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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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GARANTIE DU PRIX
LE PLUS BAS

GARANTIE
D’ÉCHANGE

GARANTIE
DE SERVICE

GARANTIE SATISFAIT
OU REMBOURSÉ

POURQUOI TUI?

GARANTIES TUI

INFOS ET CONDITIONS: CONSULTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES

SI VOUS TROUVEZ VOS VACANCES MOINS 
CHÈRES AILLEURS, TUI VOUS REMBOURSE 
LA DIFFÉRENCE. MIEUX ENCORE: VOUS 
RECEVEZ AUSSI UNE RÉDUCTION 
SUPPLÉMENTAIRE!

RÉSERVEZ VOS VACANCES L’ESPRIT 
TRANQUILLE. VOUS SOUHAITEZ REVENIR 
SUR VOTRE CHOIX INITIAL? CHEZ 
TUI, VOUS POUVEZ MODIFIER VOTRE 
RÉSERVATION SANS FRAIS.

POUR TOUTE QUESTION OU TOUT 
PROBLÈME À DESTINATION, VOUS 
POUVEZ TOUJOURS CONTACTER NOTRE 
SERVICE 24/7.

SI VOTRE HÔTEL NE CORRESPOND 
PAS À NOTRE DESCRIPTIF, NOUS 
PROPOSONS UNE SOLUTION DANS LES 
48 HEURES OU NOUS REMBOURSONS 
L’INTÉGRALITÉ DU VOYAGE.

En 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 
par ex. 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.

NOG REDENEN OM TE REIZEN MET TUI?

RÉDUCTIONS POUR RÉSERVATION 
RAPIDE, NUITS GRATUITES ET 
GRATUITÉ POUR LES ENFANTS

RÉSERVATION AVANTAGEUSE DE 
TRANSPORT & EXPÉRIENCES

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

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

D’AUTRES RAISONS DE VOYAGER AVEC TUI?

ASSURANCES TUI:
RÉSERVEZ VOS VACANCES SANS 
SOUCI

ANNULATION GRATUITE HOTEL 
JUSQU'A 2 JOURS AVANT JOUR 
D'ARRIVÉE

ENCORE PLUS DE SUGGESTIONS CITYTRIPS 4-5

TUI LABELS 6-7

TRANSPORT 8-14

DÉCOUVREZ VOS AVANTAGES (FAMILLE) 15

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE & KINEPOLIS 16

TUI EXPERIENCES 17

VACANCES DURABLES & TUI CARE FOUNDATION 18-19

QUELLE EST VOTRE DESTINATION PRÉFERÉE? 20-227

• ALICANTE 39

• AMSTERDAM 170

• BARCELONE 20

• BERLIN 139

• BUDAPEST 158

• FLORENCE 121

• ISTANBUL 132

• LISBONNE 66

• LONDRES 202

• MADRID 50

• MÁLAGA 62

• NICE 127

• PARIS 180

• PORTO 84

• PRAGUE 146

• ROME 90

• SEVILLE 56

• VALENCE 42

• VENISE 112

• VIENNE 164

COND. GÉNÉRALES & PARTICULIÈRES 228-230

INFORMATIONS IMPORTANTES 231

ASSURANCE ANNULATION 232-234

EUROP ASSISTANCE 235

AUTRES VACANCES TUI 236
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D’AUTRES VILLES À DÉCOUVRIR

TUI and the City: plutôt du gendre hipster ou fashionista? Aventurier ou fin gourmet ? Féru de 
culture ou adepte des séjours tout-en-un ? Peu importe le type d’amateur de citytrips que vous 
êtes, grâce aux villes reprises dans cette brochure, vous vivrez des moments inoubliables! Vous ne 
trouvez quand même pas la ville de vos rêves dans cette brochure ? Dans ce cas, découvrez ci-dessous 
les autres villes qui compostent l’offre de TUI. Pour plus d’informations sur toutes ces villes et les 
chouettes extras, excursions, comédies musicales ou encore, modes de transport que vous pouvez 
réserver, rendez-vous à votre agent de voyages. 

AIX-LA-CHAPELLE* ANVERS* ATHÈNES BONN*

BRUGES* BRUXELLES* GAND* HASSELT*

YPRES COPENHAGUE LIÈGE* MAASTRICHT*
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MILAN LILLE* REIMS* ROTTERDAM

STOCKHOLM STRASBOURG* TRÈVES*

* découvrez cette ville également 
dans notre brochure 

Près de chez vous été 2021

PRÈS DE 
CHEZ VOUS

FRANCE  |  ALLEMAGNE
BELGIQUE  |  PAYS-BAS  |  LUXEMBOURG

ÉTÉ 2021
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LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR NOS LABELS:
CHOISISSEZ LE SÉJOUR QUI VOUS CONVIENT

Pour se faire plaisir dans des établissements 
exclusifs de haute qualité et pleins de classe. Ces 
hébergements de luxe vous gâtent avec un service 
impeccable et toujours ce petit plus qui fait la 
différence.

TUI LUXE

À la fois petits et chics, synonymes de confort et 
de cadre intime. Ces hébergements qui vous 
réservent un accueil personnalisé sont de vraies 
perles. 

BOUTIQUE

Vous aimez les logements avec un intérieur osé et 
tendance? Le style et le décor innovants de ces 
hébergements sont une expérience en soi.

DESIGN

Dans ces hébergements empreints d’authenticité, 
l’hospitalité est le maître-mot. Il y règne une 
ambiance romantique et chaleureuse, relevée 
d’une bonne dose de charme. 

CHARME

Nos logements durables se distinguent. Vous cherchez
un établissement qui promeut la consommation 
raisonnable de l’eau et de l’énergie, ainsi que le 
traitement adéquat des déchets? Dont les restaurants
servent des produits locaux? Alors, repérez ce label.

DURABLE

6
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Vous bénéficiez, à certaines périodes, d'un ou de 
plusieurs nuit(s) gratuite(s) (dans la même formule 
de repas que les autres nuits).

NUITEES 
GRATUITES

Si 2 personnes dans la chambre paient plein tarif 
et réservant un séjour de min. 2 nuits dans la 
période des dates mentionnées, la 2ème personne 
bénéficie d'une réduction de 50%.

2ème PERSONNE
-50%

Dans un grand nombre d'hotels, vous pouvez 
profiter d'une belle réduction pour réservation 
rapide.

EARLY 
BOOKING

Les enfants séjournent gratuitement dans la 
chambre de 2 personnes payant plein tarif, dans le 
même régime repas que les personnes payant 
plein tarif, et ce, toute la saison.

KIDS 
FREE

Durant certaines périodes, vous bénéficiez, dans 
ces hôtels, d'une réduction sur une certaine nuit 
ou sur quelques nuits.

%
REDUCTION

Les enfants profitent de belles réductions.KIDS 
PROMO
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CONSEIL EN OR POUR VOTRE CITYTRIP: 
VOLEZ AVEC TUI FLY VERS ALICANTE, ATHÈNES, MÁLAGA & VALENCE!

VOUS HABITEZ PRÈS DES AÉROPORTS RÉGIONAUX D’OSTENDE,
D’ANVERS, DE LIÈGE, DE CHARLEROI OU DE LILLE?
Décidez de partir vers votre destination au départ 
d’un aéroport près de chez vous.

VOS AVANTAGES:

TRAJET PLUS 
COURT JUSQU’À 

L’AÉROPORT

ENREGISTREMENT 
PLUS RAPIDE

PARKING 
AVANTAGEUX

POURQUOI OPTER POUR TUI FLY?

✔ 20 kg de bagage enregistré inclus pour une réservation chez TUI Citytrips

✔ Prix serrés et transparents 

✔ Service irréprochable à l’aéroport et à bord 

✔ Équipage polyglotte (français, néerlandais, anglais)

INCLUS 
20 KG BAGAGE VALEUR DE 

€ 40
(aller/retour)

APERÇU JOURS DES VOLS ET AÉROPORTS
  BRUXELLES CHARLEROI OSTENDE LIÈGE ANVERS LILLE

ALICANTE CHAQUE JOUR LUN, MER, VEN, DIM MAR, MER, JEU, VEN, SAM, DIM LUN, VEN LUN, MER,JEU, SAM, DIM

MÁLAGA CHAQUE JOUR MER, DIM LUN, MER, JEU, VEN, SAM, DIM LUN, VEN LUN, MAR, JEU, VEN, SAM, DIM LUN, MER, VEN

VALENCE LUN, VEN    

ATHÈNES      LUN, JEU

ENCE!

ANVERS

ZAVENTEM

CHARLEROI

LIEGE

OSTENDE

Bruges

Gand

Louvain

Hasselt

Mons Namur

Courtrai

Arlon

Saint-Nicolas

LILLE

20 km

20 km
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READY FOR TAKE-OFF: TOUS CES VOLS 
PEUVENT ÊTRE RÉSERVÉS CHEZ TUI!

on

ALICANTE 
 À PARTIR DE € 105

ATHENES 
À PARTIR DE € 150

AEGEAN AIRLINES À PARTIR DE € 261
BRUSSELS AIRLINES  À PARTIR DE € 201

BARCELONE 
VUELING À PARTIR DE € 125 
BRUSSELS AIRLINES  À PARTIR DE € 143

BERLIN 
BRUSSELS AIRLINES À PARTIR DE € 140

BUDAPEST

BRUSSELS AIRLINES  À PARTIR DE € 149

FLORENCE 
ALITALIA  À PARTIR DE € 177
BRUSSELS AIRLINES  À PARTIR DE € 145

ISTANBUL

TURKISH AIRLINES  À PARTIR DE € 331

COPENHAGUE 
SAS À PARTIR DE € 145
BRUSSELS AIRLINES À PARTIR DE € 148

LISBONNE 
TAP AIR PORTUGAL À PARTIR DE € 124
BRUSSELS AIRLINES À PARTIR DE € 203

MADRID  
AIR EUROPA À PARTIR DE € 135
IBERIA À PARTIR DE € 166
BRUSSELS AIRLINES À PARTIR DE € 144

MÁLAGA

 À PARTIR DE € 105
BRUSSELS AIRLINES À PARTIR DE € 144

MILAN 
ALITALIA À PARTIR DE € 119
BRUSSELS AIRLINES À PARTIR DE € 147

NICE 
BRUSSELS AIRLINES À PARTIR DE € 145

PORTO 
TAP AIR PORTUGAL À PARTIR DE € 143
BRUSSELS AIRLINES À PARTIR DE € 150

PRAGUE 
CZECH AIRLINES À PARTIR DE € 107
BRUSSELS AIRLINES  À PARTIR DE € 164

ROME

ALITALIA À PARTIR DE € 125
BRUSSELS AIRLINES À PARTIR DE € 145

SEVILLE 
IBERIA À PARTIR DE € 246

STOCKHOLM 
SAS À PARTIR DE € 121
BRUSSELS AIRLINES À PARTIR DE € 151

VALENCE 
 À PARTIR DE € 122
VUELING À PARTIR DE € 152
IBERIA À PARTIR DE € 257

VENISE 
BRUSSELS AIRLINES À PARTIR DE € 147

VIENNE 
BRUSSELS AIRLINES À PARTIR DE € 171

Bagages inclus
Pour tous nos tarifs, les bagages enregistrés sont inclus, e.a. 

- TUI fly 20 kg de bagages enregistrés et 10 kg de bagage à main

- Brussels Airlines 23 kg de bagages enregistrés 
  et 8 kg de bagage à main.

9

009_V1_CITY_FR   9 6/01/21   15:32



VAN DER VALK BRUSSELS AIRPORT HOTEL DIEGEM 87705 BRUSSELS AIRPORT

PARK INN BY RADISSON BRUSSELS AIRPORT DIEGEM 87716 BRUSSELS AIRPORT

CROWNE PLAZA DIEGEM 87718 BRUSSELS AIRPORT

IBIS CHARLEROI BRUSSELS SOUTH FLEURUS 87714 CHARLEROI AIRPORT

SUR LA ROUTE 
DE ET 
À L’AÉROPORT

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.
Si vous souhaitez rejoindre l’aéroport en train, vous pouvez 
réserver votre billet à un tarif avantageux au départ de toutes 
les gares belges à destination de l’aéroport. 

Prix train aller/retour:  à p.d. € 29

PARKING DE L’AÉROPORT

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

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.

PLUS D’INFO CHEZ VOTRE AGENT DE VOYAGE. ÉGALEMENT POUR UNE ASSURANCE ANNULATION ET UNE ASSURANCE VOYAGE ET ASSISTANCE FACULTATIVES.
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©Deutsche Bahn AG

PARTEZ EN TRAIN POUR 
UN CITYTRIP SANS SOUCIS
Vous voulez partir l’esprit tranquille ? Faire une virée dans votre ville favorite sans le stress des embouteillages? Vous n’avez aucune envie de galérer pour trouver une place 
de parking, de perdre des heures à accomplir les formalités de check-in et de vous conformer aux dimensions strictes des bagages ? 
Vous aspirez à reprendre directement possession de votre bagage à l’arrivée ? Alors, prenez le train ! Si vous voyagez avec les trains à grande vitesse Eurostar, Thalys, 
ICE ou TGV, vos vacances commenceront déjà à bord ! Installez-vous dans un siège confortable, écoutez vos musiques préférées sur votre lecteur mp3, regardez de 
chouettes films ou plongez-vous dans un bouquin captivant. Dégourdissez vos jambes pour aller chercher un repas chaud ou froid ainsi qu’une boisson dans la 
voiture-bar, épinglez dans votre guide ce que vous ne voulez manquer pour rien au monde lors de votre escapade et… vous êtes déjà à destination !
Toutes les infos pratiques sur la réservation du transport: voir ‘Informations importantes’ p. 231 et ‘Conditions particulières’ p. 230. 

VILLE  COMPAGNIE DE TRANSPORT

AMSTERDAM  EUROSTAR, THALYS

BERLIN ICE
COLOGNE THALYS, ICE
LONDRES EUROSTAR

LYON TGV
PARIS THALYS, TGV
ROTTERDAM EUROSTAR, THALYS

à p.d. *

€ 52

Liaison directe

BRUXELLES OU LIEGE - COLOGNE

Des trains relient tous les jours Bruxelles-Midi à Köln Hauptbahnhof avec arrêt à Liège et Aix-la-Chapelle. La voiture bistrot propose un vaste choix de boissons fraîches et 
chaudes ainsi qu’une carte-repas variée. En 1ère classe, le personnel de bord peut vous servir à votre place et la réservation du siège est incluse. Tous les trains ICE 
ont un accès WiFi sur le territoire allemand.

Départ Bruxelles en 1h47 

Départ Liège en 1h01

2e classe A&R

à p.d.

€ 17

Réservez aussi votre billet pour voyager à 

BRUXELLES, LIÈGE OU ANVERS (*)

(*) au départ d’une gare belge spécifique

* Prix 'à partir de' par personne aller et retour en 2e classe réservation du siège incluse.

à p.d. *

€ 55

Correspondance à Cologne

BRUXELLES OU LIEGE - BERLINDépart Bruxelles en 6h45 

Départ Liège en 6h

11
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Grâce au train à grande vitesse Eurostar, Bruxelles est en liaison directe avec le 
cœur de Londres ! Il faut moins de 2 heures, à une vitesse atteignant les 300 km/h, 
de Bruxelles-Midi à la perle architecturale de St Pancras International. Si vous 
partez de Lille, le voyage s’effectue en seulement 1h22*. Le trajet sous la Manche
ne dure que 21 minutes.

La gare de St Pancras International, qui se trouve dans le centre de Londres, 
dispose d’un restaurant de première classe et du plus long bar à champagne 
d’Europe. De plus, St Pancras International est desservie par six lignes de métro: 
Victoria, Northern, Piccadily, Circle, Hammersmith & City et Metropolitan. Une 
fois dans le train Eurostar, vous avez l’occasion de vous détendre avec une 
boisson et/ou un en-cas au bar buffet dans l’une des deux voitures-bars.
Et si vous souhaitez plus de votre voyage qu’un trajet très rapide, optez pour la 
Classe Standard Premier, la première classe des voyageurs loisirs. Vous serez 
servi directement à votre siège d’un repas léger froide et d’une boisson et vous 
aurez un vaste choix de magazines à votre disposition. 

Eurostar roule en direct vers Amsterdam et Rotterdam**. Découvrez les canaux 
romantiques d'Amsterdam et les gratte-ciels étincelants de Rotterdam. 
Rencontrez nos voisins du nord!

* meilleurs temps de parcours

** voyage aller-retour à réserver avec Eurostar

Prix connus au moment de la publication, sous réserve de modifications

à p.d.  * 

€84Départ Bruxelles en 2h01 

Départ Lille en 1h22

Liaison directe

BRUXELLES OU LILLE - LONDRES 

* Prix 'à partir de' par personne aller et retour en 2e classe

à p.d.  * 

€55Départ Bruxelles en 1h50

Liaison directe

BRUXELLES - AMSTERDAM

* PRIX 'À PARTIR DE' PAR PERSONNE ALLER ET RETOUR EN 2E CLASSE

à p.d.  *

€44Départ Bruxelles en 1h10 

Liaison directe

BRUXELLES - ROTTERDAM

* Prix 'à partir de' par personne aller et retour en 2e classe

12
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€83*

€89* €83*

€63* €44*

€80* €72*

€67* €57*

Restauration - Un service et des menus 
toujours mieux pensés

À bord du Thalys vers Paris, en 
Premium, sont servis à la place les 
menus Petit Déjeuner, Déjeuner 
ou Dîner. Faisant la part belle aux 
produits bios, de saison, ou issus du 
commerce équitable, l’intégralité 
des menus Premium et de l’off re 
Thalys Welcome Bar a été pensée 
dans un souci d’alliance subtile 
entre qualité des produits et 
équilibre nutritionnel.

Un aménagement innovant, 
une ambiance chaleureuse
Les Thalys sont aménagés 
de manière à vous permettre 
de voyager en toute sérénité. 
La décoration, déclinée en 
rouge, pourpre et fuchsia crée 
une ambiance à la fois chic et 
chaleureuse, pour une atmosphère 
de voyage reposante et agréable. 
Des sièges ergonomiques et plus 
larges, dotés de liseuses et de 
prises électriques individuelles, 
vous permettront de rester 
“branché” en continu et de ne 
jamais connaître de problèmes de batterie.

WIFI gratuit sur tout le réseau Thalys, dans toutes les classes confort ! 
Thalys dispose de trois classes de confort : Standard, Comfort et Premium. 
Nous vous proposons ‘Standard’ (2e classe) et ‘Premium’ (1e classe). La 
classe ‘Premium’ comprend un repas servi à votre siège, journaux et 
magazines et accès aux lounges Thalys à la gare.

Thalys Premium - Découvrez les 
avantages de la première classe Thalys
En Premium, un repas, compris 
dans le prix de votre billet, 
vous sera servi à votre place. 
Vous bénéfi cierez, au delà d’un 
espace plus confortable et 
spacieux, de services comme 
l’accès aux lounges de la gare 
Thalys, la connexion WiFi, la 
presse internationale ou encore 
la possibilité de réserver, auprès 
du personnel de restauration, un 
taxi à votre arrivée en gare de 
Bruxelles ou Paris.

* Prix d’appel par personne aller-retour en Standard.

BRUXELLES
PARIS

À partir de

en 1h22

Direct

ANVERS
PARIS

À partir de

en 2h01

Direct

LIÈGE
PARIS

À partir de

en 2h10

Direct

BRUXELLES
COLOGNE

À partir de

en 1h47

Direct

LIÈGE
COLOGNE

À partir de

en 1h01

Direct

BRUXELLES
AMSTERDAM

À partir de

en 1h50

Direct

ANVERS
AMSTERDAM

À partir de

en 1h12

Direct

BRUXELLES
ROTTERDAM

À partir de

en 1h10

Direct

ANVERS
ROTTERDAM

À partir de

en 0h32

Direct
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Vous rêvez d’une escapade romantique à Paris au départ de Lille?  Vous avez envie de contempler Lyon depuis la basilique Notre-Dame de Fourvière? TGV relie 
directement Bruxelles ou Lille à toutes ces superbes villes plusieurs fois par jour. À bord, vous profitez d’un siège confortable doté d’une prise pour, par exemple, 
recharger votre smartphone ou votre ordinateur portable et l’espace Bar TGV vous propose un large choix de repas, de snacks et de boissons. Bon voyage !

à p.d. *

€ 68
Liaison directe

LILLE - PARIS
Départ Lille en 1h06

à p.d. *

€ 150
Liaison directe

BRUXELLES - LYON
Départ Bruxelles en 3h20

à p.d. *

€ 114
Liaison directe

LILLE - LYON
Départ Lille en 3h08

* Prix 'à partir de' par personne aller et retour en 2e classe
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DECOUVREZ VOS AVANTAGES

LE SAVIEZ-VOUS?
• Nos promos sont toujours cumulables avec les réductions pour enfants et/ou l’avantage Chambre 

individuelle, sauf mention contraire. Si plusieurs promos sont valables pendant la même période de séjour, 
vous recevez la promo la plus importante.

• Les promos ne s’appliquent pas aux prestations à régler sur place (p. ex lit d’enfant, garage, animaux 
domestiques, sauna ...), ni sur la taxe de séjour non incluse.

• Vous devez rester dans le même type de chambre et séjourner tout le temps avec le même nombre de 
personnes, pendant toute la durée du séjour, sinon l’avantage s’annule.

L’offre formulée dans la brochure expire 91 jours avant le départ. 
Pour connaître les prix actuels, contactez votre agent de voyages.

EARLY BOOKING
Valable entre 15/6-15/7: 
-10% si vous réservez avant le 1/3.

Si vous réservez avant le 1er mars un séjour 
dans la période mentionnée ci-dessus, vous 
recevez 10% de réduction.

Attention
• Cumulation: pas cumulable avec d’autres 

promos, sauf mention contraire. Elle est par 
contre toujours cumulable avec la formule 
Réductions pour enfants et l’avantage 
Chambre individuelle.

• Date limite: toute modification après la date 
limite indiquée entraîne l’annulation de l’avantage.

• Calcul du prix: la promo est calculée sur le 
montant obtenu après déduction des autres 
promos. Ex: pour calculer le prix exact d’un 
hébergement proposant à la fois une promo 2 + 
1 et une offre Early Booking, il faut d’abord 
appliquer la promo 2 + 1 et ensuite déduire 
l’offre Early Booking du montant obtenu.

NUITÉES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 15/6-15/7.

• Vous devez séjourner min. 3 nuitées consécutives 
entre 15/6-15/7. Si vous arrivez le 14/6 pour un 
séjour de 3 nuitées, la promo n’est pas valable. Si 
vous arrivez le 13/7 pour un séjour de 3 nuitées, 
la promo n’est pas valable non plus

• Si vous séjournez (dans ce cas) 2 semaines dans 
la période indiquée, vous bénéficiez 2 fois de la 
promo 2 + 1, etc. Si le redoublement (4 + 2) n’est 
pas indiqué dans le cadre ‘PROMO’, seulement 
1 nuitée par séjour est gratuite.

• Cette promo est aussi valable sur les suppléments 
(p. ex. demi-pension,...), sauf mention contraire

Attention
• 3 nuitées: pour pouvoir profiter de cette promo, 

vous devez réserver 3 nuitées consécutives (par 
extension: réserver 4 nuitées signifie payer 
3 nuitées et bénéficier d’une nuitée gratuite; la 
nuitée la moins chère est offerte). Si vous réservez 
un séjour de 2 nuitées, vous ne recevrez pas de 
nuitée supplémentaire gratuite! Prolonger votre 
séjour une fois en voyage (= réserver sur place 
une 3ème nuitée) ne vous donne pas non plus 
droit à une 3ème nuitée gratuite. Réservez donc 
3 nuitées! 

• Prix de base: cette promo vaut toujours pour le 
prix de base et pour les suppléments à régler au 
moment de la réservation, sauf mention contraire.

• La moins chère: la nuitée gratuite est toujours 
la nuitée la moins chère, sauf mention contraire. 
Les frais à régler sur place doivent être réglés 
pour toute la durée de votre séjour.

REDUCTION DE 50%*
Sur chaque 3ème nuit pour un séjour 
entre 15/6-15/7. (1)
REDUCTION DE 50%*
Sur la nuit du dimanche pour un séjour de 
min. 2 nuitées entre 15/6-15/7. (2)

(1) Pour pouvoir bénéficier de cette promo, vous 
devez réserver min. 3 nuitées consécutives 
dans la période des dates mentionnées. Vous 
avez droit à 50% de réduction sur chaque 
3ème nuitée qui tombe dans ces dates. Si 
vous arrivez le 15/6 pour 3 nuitées, vous aurez 
50% de réduction pour la nuitée du 17/6 
(= 3ème nuitée de votre séjour).

Attention
• Cette réduction peut s’appliquer plusieurs fois à 

condition que votre séjour compte un 
multiple de 3 nuitées consécutives. Si vous arrivez 
le 15/6 pour 6 nuits, vous avez 50% de réduction 
sur la nuitée du 17/6 (= 3ème nuit) et sur la 
nuitée du 20/6 (= 6ème nuit).

• Quand est-ce que la réduction n’est pas valable? 
Si vous arrivez le 14/6 pour 3 nuitées ou le 13/7 
pour 3 nuitées: votre séjour ne contient pas 
3 nuitées dans la période des dates mentionnées. 

(2) Une réduction de 50%* sur la nuit du dimanche 
est offerte, à condition que vous séjourniez 
min. 2 nuitées dans l'hôtel (la nuit du samedi 
et du dimanche, ou la nuit du dimanche et du 
lundi).
* la réduction est variable (Réduction de 10%, 
25%, 35%...)

• Gratuité pour les enfants: enfants de 8 ans ou 
plus séjournent gratuitement dans la chambre de 
2  personnes payant le plein tarif, dans la formule 
de repas mentionné. Sauf mention contraire, 
l’avantage est valable toute la saison, pour tous 
les enfants. 
• L’âge: seul l’âge de l’enfant lors du séjour 

compte, pas celui au moment de la réservation. 
Tenez compte du fait que si votre enfant 
dépasse l’âge fixé au moment de votre séjour, 
l’hôtelier peut refuser la réduction et exiger la 
différence de prix sur place. L’hôtelier a le droit 
de demander une pièce d’identité.

• Répartition des lits: enfants sont classés du 
plus âgé au plus jeune. Exemple: 2 adultes, 1 enfant 
de 8 ans et 1 enfant de 5 ans. L’enfant le plus 
âgé reçoit l’avantage du 3ème lit, le plus jeune 
l’avantage du 4ème lit.

• Régime: lorsqu’un enfant séjourne gratuitement ou 
bénéficie d’un avantage, l’hôtelier a le droit de 
servir des menus enfants (même si pas 
explicitement dans le texte). Les enfants 
doivent toujours séjourner dans le même 
régime que leurs parents.

• Enfants en chambre séparée: cette réduction 
n’est accordée que si les parents réservent une 
chambre dans le même hôtel pour la même 
période. La réduction est généralement valable 
pour max. 2 enfants. S’il est possible de réserver 
encore un 3ème ou un 4ème enfant dans cette 
chambre, les mêmes réductions pour enfants 
sont valables comme avec 2 pers. payant plein 
tarif.

• Avantage monoparental: réduction pour un 
adulte voyageant seul avec un ou plusieurs enfants. 
Il n’est pas permis de diviser la famille afin 
d’obtenir cette réduction. L’hôtelier peut refuser 
toute réservation contraire à cette règle ou vous 
obliger à payer un supplément sur place.

ENFANTS GRATUITS (0-8 ANS)*
En chambre et petit déjeuner

ENFANTS EN CHAMBRE SÉPARÉE
2 enfants en chambre séparée: 
jusqu’à 14 ans: -50%

AVANTAGE MONOPARENTAL
1 enfant avec un adulte voyageant seul 
(type 10): jusqu’à 10 ans inclus: gratuit 
en chambre et petit déjeuner

        2ÈME PERSONNE -50%
Pour un séjour de min. 2 nuitées entre 
15/6-15/7, la 2ème personne dans la 
chambre bénéficie de 50% de réduction.

Si 2 personnes dans la chambre paient plein tarif 
et réservent un séjour de min. 2 nuits dans la 
période des dates mentionnées, la 2ème pers. 
bénéficie d’une réduction de 50%. Si plus de 
2 personnes réservent la chambre, l’avantage 
n’est pas valable.

* jusqu'à 8 ans inclus ou plus car l'âge peut 
varier
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LES EXPÉRIENCES DE NOS CLIENTS VOUS 
FACILITENT LA TÂCHE
Vivre des moments inoubliables lors d’un spectacle 
ou attraction unique et séjourner dans 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 s ur www.tui.be dans la rubrique “Mon TUI”

Pour vous remercier d’avoir partagé vos expériences de voyage, 
nous vous offrons 30 % de réduction sur un ticket pour deux 
personnes au Kinepolis! En outre, vous pouvez tenter de 
récupérer votre budget de voyage (offre soumise à conditions).

Hôtel Ibis Barcelona Glories@22 *** 
Espagne - Barcelone

16
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TUI EXPERIENCES

RÉSERVEZ FACILEMENT À L’AVANCE 
TOUT CE QUI PEUT ENRICHER 
DAVANTAGE VOS VACANCES

REPAS 
& VIN

ACTION & 
AVENTURE

BIEN-ÊTRE SPORT BALADES & 
ATTRACTIONS

MUSÉE
& ART

SPECTACLES

17
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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.

18

018_V1_CITY_FR   18 6/01/21   15:35



HÔTELS
TUI offre au client le choix parmi plus de 1000 hébergements dotés d'un
label de durabilité certifié. Ces hôtels consomment moins d’eau et
d’énergie et produisent moins de déchets. Ils améliorent la vie de leurs
employés, de leurs familles et de la communauté locale. Par ailleurs, de
nombreux clients ont déjà fait ce choix. Le nombre de personnes
séjournant dans ces logements durables a augmenté de 91 % en cinq ans
pour atteindre 763 000. Ces hébergements
sont reconnaissables à leur logo vert.

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
nature, l’environnement et la dynamisation de l'économie locale. De cette
manière, nous contribuons encore plus au développement durable des
destinations de vacances. Vous voulez faire un don? Vous pouvez le faire
en ligne ou pendant votre vol TUI fly. Nous garantissons que 100 % des
dons sont reversés aux programmes de la TUI Care Foundation.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS?
Scannez le code QR pour voir une vidéo et 

suivez la TUI Care Foundation sur Instagram.

‘‘DE MEILLEURES VACANCES 

VOUS OFFRENT DES POSSIBILITÉS 

DE CONTRIBUER 

À UN MONDE MEILLEUR

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.

DURABLE
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Au bord de la Méditerranée, la capitale catalane est branchée et remplie de magie. Grâce aux bars à tapas dont elle 
regorge, elle ravit les papilles gustatives de tout un chacun. En outre, elle attire comme un aimant les accros du shopping 
qui ne pourront s’empêcher de dévaliser les magnifiques boutiques. La ville est indéniablement liée aux chefs-d’œuvre 
de Gaudí, l’architecte et artiste excentrique à qui l’ont doit leur univers féérique. En termes de musées, l’offre est pour 
le moins impressionnante: les amoureux de Picasso, de Dali et de Miró seront comblés. Outre ces visites, Barcelone 
offre bien d’autres expériences à vivre comme flâner sur la Rambla, déambuler dans le quartier gothique (Barri Gòtic) 
et savourer des spécialités de poisson frais à la Barceloneta, le quartier maritime de la ville. Fière de ses 5 km de plages, 
Barcelone ajoute un atout à son palmarès, outre la culture, le shopping et la gastronomie en combinant les joies de 
la ville et de la mer.

Les immanquables
Suivez la ‘Barcelone Shopping Line’
C’est toujours une bonne idée de prévoir une séance de shopping, en particulier à Barcelone. Suivez la ‘Shopping Line’ et tombez sur 35 000 magasins répartis sur une route de 
5 km. Cela devrait vous occuper pendant un certain temps. Dans le centre commercial Maremagnum au bord de l’eau du port Vell, outre les grandes chaînes internationales, vous 
trouverez un aquarium géant et un cinéma IMAX. Sur la Plaça de Catalunya, optez pour le charme historique du Corte Inglés ou pour les boutiques tendance du Triangle. Les 
boutiques chics se rassemblent sur la Gran Via et sur le Passeig de Gràcia. Puis, admirez les terrasses en vogue de la Carrer d’Enric Granados ou de la Rambla de Catalunya. 

20

020_V1_CITY_FR   20 4/01/21   15:57



L’heure de goûter la gastronomie catalane a sonné
Le brassage des cultures espagnole et catalane se goûte dans l’assiette à Barcelone. Les 
fins gourmets se rendent sur le marché couvert de la Boqueria. Le Mercat Princesa, ou 
la route des tapas, est un régal pour les sens, à l’instar du Mercat de Santa Catarina coiffé 
d’un toit de mosaïques coloré où vous dénicherez de succulents produits frais du terroir. 
Les gourmands doivent s’arrêter à la pâtisserie La Colmena, un cadre splendide. Et pour 
les petits restaurants de poisson, dirigez-vous vers le quartier portuaire de la Barceloneta. 
Dans la galerie d’art Cosmo, derrière l’université, les jus, les salades et les sandwiches 
sont composés d’une manière artistique, à déguster dans un lounge intérieur ou sur une 
terrasse éclairée face à un splendide coucher de soleil.

Virées nocturnes à Barcelone
Démarrez la soirée par un cava catalan sur une terrasse du port olympique ou sur une 
belle place comme le Passeig del Born et la Plaça Reial dans la vieille ville. Une ambiance 
unique règne dans le Palau de la Música Catalana (Patrimoine mondial de l’UNESCO) 
à l’architecture moderniste. Des concerts de musique classique grandioses y sont donnés. 

Voyager jusqu’à et dans Barcelone
Vers la ville: le centre est à 15 km de l’aéroport El Prat qui possède deux terminaux: 
sur votre billet d’avion, il est indiqué si vous partez du T1 ou de l’ancien T2. Des bus 
gratuits rallient les deux. L'Aérobus est le moyen le plus rapide pour rejoindre le 
centre: € 5,90/trajet. La ligne de métro L9 relie l’aéroport à la zone universitaire. Pour 
arriver dans le centre, vous devez changer ici. En train : du T2 à l’avenue Passeig de 
Gràcia ou à la gare de Barcelone-Sants. La ligne de bus 46 est plus lente, mais ne 
coûte qu'env. € 2,24/trajet. Taxi de l’aéroport au centre-ville : € 40. 
En ville: le réseau de métro vous emmène rapidement aux tous les lieux. Au départ 
des jonctions centrales de la Plaça de Catalunya et du Passeig de Gràcia, vous avez 
pratiquement accès à toutes les lignes. Près des curiosités majeures, vous avez une 
bouche de métro. Exception: parc Güell où vous devez marcher un quart d’heure en 
sortant du métro. Le réseau des bus est plus complexe. Les funiculaires du Tibidado 
et de Montjuïc vous mènent au sommet des collines du même nom. Une carte de 
métro et de bus 6 zones d'un jour coûte environ € 28.
Vous vous y rendez en voiture? Barcelone est dotée d’une zone à faibles émissions 
nommée Zona Baixes Emissiones (ZBE). Avant d’entrer dans la ville, vous devez obtenir 
une autorisation temporaire, qui doit être demandée min. 3 semaines avant votre départ: 
https://zberegistre.ambmobilitat.cat/en/VehiclesEstrangers. Dans la zone ZBE, vous 
devez acheter une vignette environnementale dans un bureau de poste local (env. € 5). 
Les voitures roulant à l’essence d’avant 2000 et les voitures roulant au diesel d’avant 
2006 sont interdites dans la zone ZBE.

Quel quartier vous correspond?
Le choix du quartier où séjourner d dépend de l’expérience que vous souhaitez vivre. 
Vous aimez plutôt les petites rues typiques, vous préférez le charme d’antan aux 
discothèques? Plongez-vous dans l’atmosphère du vieux centre-ville et choisissez un 
hôtel dans les quartiers de Barri Gòtic, d’El Born ou d’El Raval, ou à la Rambla. Vous 
préférez marcher sur les traces de Gaudí, faire une randonnée sportive dans le Poblenou 
ou passer vos vacances proche de la plage? Un aperçu:

Ciutat Vella 
Dans le Barri Gòtic, des bâtiments majestueux alternent avec des ruelles emplies de 
charme. Pénétrez dans la cathédrale séculaire de Santa Eulàlia, surnommée La Seu, et 
découvrez le magnifique jardin du cloître. Sur la Plaça Reial, il règne une agréable agitation. 
Marchez dans les traces des personnages de l’écrivain Carlos Ruiz Zafón et découvriz, 
entre autres, la ‘Plaça de Sant Felip Neri’, une petite place très agréable. Délectez-vous 
de tapas sur les terrasses de la Rambla, l’artère de la vieille ville entre la Plaça de Catalunya 
et la mer avec des arbres, des artistes de rue et des étals de fleurs. El Raval, le quartier 
alternatif situé de l’autre côté de la Rambla, est imprégné de l’art. Le brassage de 
nationalités et de cultures différentes se reflète dans la diversité des restaurants et 
des cafés. Conseil: le ‘Casa Almirall’ (1860) est un des plus vieux bars de Barcelone et 
au ‘London Bar’ (1910) les artistes de cirque s’entraînaient et Pablo Picasso, Joan Miró, 
Antoni Gaudí et Ernest Hemingway y buvaient une ‘cerveza’. Visitez le Museu d’Art 
Contemporani de Barcelone, le MACBA, qui expose des œuvres d’art contemporain de 
la Catalogne, et découvrez à l’extérieur les tremplins devant la place, prisés par les skateurs. 
Envie de sortir le soir et vous êtes une fashion victim? Le quartier d’El Born (La Ribera) 
est fait pour vous. Dans le cœur commercial Barceloneis, vous trouvez des boutiques 
de créateurs, des bars à cocktails et des restaurants servant des spécialités catalanes 
de haute gastronomie. Découvrez les contrastes saisissants entre les édifices médiévaux 
comme l’église de Santa Maria del Mar et l’architecture contemporaine. Faites un détour 
par le musée consacré à Picasso et achetez ensuite du ‘pan y tomates’ sur le marché 
couvert de Santa Catarina pour un pique-nique dans le parc de la Ciutadella. Ou visitez 
la ‘Suara Foundation Cat House’ (la maison des chats), buvez-y votre thé en caressant 
les chats et achetez de vêtements originaux au magasin. Un autre quartier agréable 
est Sant Antoni avec son marché couvert et ses gastro bars.

NOS HOTELS:
6  Ramblas 
8  HCC Montblanc
9  abba Rambla
10 H10 Raco del Pi

15 San Agustín
16 Andante
17 Garbi Millenni
30 Silken Ramblas Barcelona
34 H10 Madison
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Plaça de Catalunya / El Eixample / 
Le modernisme de Gaudi
Sur la Plaça de Catalunya, la vieille ville mène dans la large extension urbaine d’El Eixample, 
un quartier disposé en une grille avec des avenues et des rues commerçantes rectilignes. 
C’est précisément dans ce district que l’on retrouve les œuvres fantaisistes et futuristes 
de Gaudí, qui elles n’ont absolument rien de droit. Le site d’intérêt incontesté est la Sagrada 
Familia, œuvre maîtresse inachevée de cet architecte aux constructions insolites. Près de la 
Casa Batllò, maison sortie tout droit d’un conte pour enfants, les rambardes des balcons 
ressemblent à des masques qui vous fixent. S’ajoute à ces œuvres la Casa Milà, abstraite, 
mieux connue sous le nom de ‘La Pedrera’, à l’angle du Passeig de Gràcia. On reconnaît 
ce complexe d’appartements à ses ondulations sur toute la façade qui donnent l’impression 
que la maison danse. À l’intérieur, un décor de fresques très colorées et d’impressionnantes 
cours intérieures vous attendent. Au nord du quartier de Gràcia et à 4 km de la Plaça 
de Catalunya, pénétrez dans le parc Güell, un univers tout aussi féérique, et affalez-vous 
sur la banquette inspirée d’un serpent. Déambulez-vous au quartier de Gràcia, un vrai 
village dans la ville, et visitez-y Casa Vicens, la première maison construite par Gaudi. Tuyau: 
Gaudi ne l’a pas dessiné, mais tout aussi impressionnant est l’ancien hôpital Sant Pau 
Recinte Modernista, le bâtiment de style Art-Nouveau le plus grand de l’Europe. 

NOS HOTELS:
4 Grupotel Gravina
11 Actual
12 HCC Taber
13 H10 Catalunya Plaza Boutique
14 Reding Croma
20 Evenia Rosselló
26 Grupotel Gran Via 678

27 HCC Regente
28 H10 Universitat
29 H10 Urquinaona Plaza
31 HCC Sant Moritz
32 H10 Art Gallery
33 H10 Cubik

Les plages de La Barceloneta, Port Olympic et Poblenou 
Accordez-vous un agréable moment de répit sur la plage de Barcelone. Après vos aventures 
culturelles, promenez-vous dans le port, à quelques encablures du centre. Commandez 
des tapas accompagnées d’une coupe de cava dans un chiringuito à Barceloneta, jadis 
un quartier de pêcheurs. Dans le quartier du port olympique, impossible de passer à côté 
du poisson doré de Franck Gery, l’attraction phare du Passeig Marítim, le front de mer 
où les locaux flânent et font du roller ou du vélo. La Torre Agbar, le gigantesque gratte-ciel, 
marque le début du district de l’innovation 22@ dans l’ex-quartier industriel du Poblenou. 
La mer procure le rafraîchissement nécessaire et les terrasses invitent à y déguster une bière.

NOS HOTELS:
1 Acta Voraport
5 Ibis Barcelona Glories 22@
19 Pere IV
21 Ilunion Barcelona

22 4 Barcelona
23 H10 Marina Barcelona
25 Barcelona Condal Mar
35 W Barcelona

Diagonal, Pedralbes, Camp Nou
Vous associez Barcelone au club de Barça? Réservez un hôtel relativement proche du 
stade de Camp Nou, le temple mythique du football, la fierté sportive de Barcelone. 
Dans le musée du stade, vous remontez aux années magiques de Cruyff, de Maradona 
et de Ronaldinho. Pedralbes est le quartier le plus luxueux de la ville, ici les millionnaires 
de football vivent dans des villas somptueuses.

NOS HOTELS:
18 Mariano Cubi 24 abba Garden

Plaça d’Espanya et Montjuic
Pour de magnifiques vues panoramiques, à quelques pas de la majestueuse Plaça de 
Espanya, vous pouvez monter dans le funiculaire jusqu’au sommet du Montjuïc, la 
montagne olympique. Il s’agit d’une belle zone de divertissement dotée d’infrastructures 
sportives ainsi que de jolis parcs et jardins. Incontournables: la galerie d’art Fundació 
Miró, le musée olympique et les fontaines magiques offrant un show étourdissant qui 
met en scène les mouvements de l’eau, les jeux de lumière de couleurs et la musique.  

NOS HOTELS:
2 Evenia Rocafort   7 HCC Lugano
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La Pedrera

Sagrada Família

Parc 
de la Ciutadella

Estació de França

Museu Picasso

Barceloneta

Vila OlímpicaMirador de Colón

Port Vell
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Estadi Olímpic
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Mar Mediterrania
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Parc Joan Miró
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1. Acta Voraport
2. Evenia Rocafort 
3. Ibis Meridiana
4. Grupotel Gravina 
5. Ibis Barcelone Glories 22@
6. Ramblas
7. HCC Lugano

8. HCC Montblanc
9. abba Rambla
10. H10 Raco Del Pi
11. Actual
12. HCC Taber
13. H10 Catalunya Plaza Boutique
14. Reding Croma

15. San Agustin
16. Andante
17. Garbi Millenni
18. Aparthotel Mariano Cubi
19. Pere IV
20. Evenia Rosselló 
21. Ilunion Barcelone

22. Hotel 4 Barcelone
23. H10 Marina Barcelone
24. abba Garden
25. Barcelone Condal Mar
26. Grupotel Gran Via 678
27. HCC Regente
28. H10 Universitat 

29. H10 Urquinaona Plaza
30. Silken Ramblas Barcelone
31. HCC Sant Moritz
32. H10 Art Gallery
33. H10 Cubik
34.  H10 Madison
35. W Barcelone
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Barcelone autrement 
L'hôtel ci-dessous est situé en dehors des quartiers susmentionnés mais grâce à son emplacement 
proche de la ville, il vous convient à merveille si vous voyagez en voiture en Espagne et en plus c'est 
une oasis de calme. Comme il dispose d’une piscine, il est tout à fait indiqué pour les familles. 
L'excellent rapport qualité-prix en fait un véritable joyau dans notre offre. 

NOTRE HÔTEL:
3 Ibis Meridiana (à 6 km de Barcelone)
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Réservez votre extra à BARCELONE
Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Barcelona Card
Grâce à la Barcelona Card et à son guide pratique 
(en 6 langues), vous bénéficiez d’un accès illimité 
aux transports en commun dans la ville et aux 
trains depuis et vers l’aéroport. En outre, vous 
disposez d’une entrée gratuite dans plusieurs 
musées, dont la Fundació Juan Miró et le MACBA. 
Par ailleurs, vous profitez d’avantages et de 
réductions dans différents musées, de nombreux 
magasins, restaurants, etc. Bref, un indispensable 
lors de votre séjour à Barcelone.
A p.d. € 44/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Barcelona City Tours hop on-hop off
Montez à bord du bus à impériale et explorez Barcelone les doigts de pied en éventail. Vous montez 
et descendez à votre gré à l’un des nombreux arrêts. Entre-temps, un audioguide vous révèle les 
secrets de l’histoire de la ville. Il existe deux circuits: le vert ‘East Route’, avec des attractions comme 
la Sagrada Família et le park Güell, et l’orange ‘West Route’, avec des arrêts notamment à la Plaça 
Catalunya et à la Fundació Joan Miró. Vous pouvez opter pour un billet valable 1 ou 2 jours. 
Audioguide en 15 langues dont le français. Durée par circuit: env. 2h-2h25.
A p.d.: € 30/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Barcelona Ciclo Tour
Découvrez les plus beaux sites de Barcelone lors 
d’un tour à vélo décontracté. Le guide vous emmène 
pour une balade à travers la ville (en empruntant 
des pistes cyclables et des rues piétonnes) et vous 
montre des merveilles architecturales comme la 
Sagrada Família, la Casa Batlló et La Pedrera. A 
chaque arrêt, il vous fournit des détails intéressants 
sur les curiosités et l’histoire de la capitale catalane. 
Accompagnement en anglais. Inclus: vélo, casque, 
panier pour vos affaires personnelles et bouteille d’eau. 
A p.d. € 21/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Sagrada Família avec guide
Un séjour à Barcelone ne serait complet sans une 
visite de la Sagrada Família. Même inachevé, ce 
chef-d’œuvre compte parmi les bâtiments les plus 
visités au monde. En compagnie du guide, vous 
contemplez l’intérieur surprenant doté de plafonds 
de 70 m de haut et d’une décoration riche et 
symbolique. De plus, vous visitez le musée de la 
Sagrada Família, qui reprend l’histoire et le 
développement de cette basilique jusqu’à aujourd’hui. 
En outre, vous pourrez y dénicher des informations 
sur la vie et l’œuvre d’Antoni Gaudí. Cerise sur le 
gâteau, cette visite guidée vous permet d’éviter 
les longues files. Accompagnement en anglais. 
Radio guide pour des groupes à p.d. 5 personnes. 
L’ascenseur aux tours n’est pas inclus. 
A p.d.: € 40/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Casa Batlló
Découvrez la magnifique Casa Batlló au Passeig de Gràcia, une prouesse architecturale qui vous 
entraîne dans le monde fantastique de l’architecte moderniste Gaudí. La façade entièrement décorée 
de mosaïques reflète une mer paisible; sur le toit, vous apercevez la silhouette d’un monstre marin. 
Visitez l’appartement de la famille Batlló et empruntez l’escalier du hall pour vous rendre au grenier, 
où vous aurez le loisir d’admirer les cheminées colorées et la surprenante terrasse sur le toit. Accès 
direct, pas de file d’attente. Audioguide en 10 langues, e.a. en anglais,  français et allemand.
A.p.d. € 23/personne
Prix spéciaux pour enfants.

La Pedrera (Casa Milà)
Des fers forgés et tordus aux balustrades, des cheminées torsadées fantaisistes et des murs ondulants: 
bienvenue dans le monde merveilleux de la ‘Casa Milà’, surnommée  ‘La Pedrera’. C’est Antoni Gaudí 
qui créa ce superbe immeuble à appartements inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO. Admirez le toit fabuleux, apprenez tout sur l’œuvre de Gaudí et visitez un appartement 
meublé recrée de 1910. Appréciez finalement la cour intérieure et découvrez l’inspiration natuelle de 
cet édifice surréaliste. Audioguide en 9 langues, e.a. anglais, français, allemand. 
A.p.d. € 24/personne
Prix spéciaux pour enfants.
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IBIS MERIDIANA ★★★ GRUPOTEL GRAVINA ★★★ACTA VORAPORT ★★★ HOTEL EVENIA ROCAFORT ★★★

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Barcelone | Espagne

exemple de chambre

Barcelone

exemple de chambre

exemple de chambre

L’hôtel Ibis Meridiana vous propose un service 
de haut standing qui répond aux normes Ibis 
élevées. L’hôtel est aussi idéal pour les adeptes 
du shopping en raison des nombreux centres 
commerciaux à proximité immédiate.

SITUATION
Le long de l’Avenida Meridiana, artère importante, 
vers le nord de Barcelone. Ce bel hôtel en forme 
de tour est bien intégré dans l’agréable centre 
commercial Heron City et situé à côté du célèbre 
grand magasin El Corte Inglés. Près de l’hôtel se 
trouve un complexe récréatif avec fitness, cinémas 
et restaurants. A env. 800 m de la gare Fabra I Puig 
d’où le métro vous conduit directement en 
10 minutes à la Plaza de Catalunya.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar (24h/24), service 
snack de qualité (ex. pâtes et pizza). Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, coffre-fort 
à la réception, wifi, coin Internet. A régler sur place: 
Animaux domestiques (env. € 15/24h), garage 
privé (env. € 13/24h), parking dans les environs

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
143 chambres. 
chambre 2-3 personnes • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • wifi gratuit • TV (type 20)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • wifi gratuit • TV (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours 
avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
ENFANTS EN CHAMBRE SEPAREE
2 enfants en chambre séparée (type 20): 
jusqu’à 18 ans inclus: -30%
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68989

exemple de chambre

Le Gravina est un hôtel élégant et moderne 
doté de chambres spacieuses et confortables. Le 
bon service, le wifi gratuit et le bar convivial ne 
sont que quelques-unes des nombreuses facilités 
disponibles. Laissez-vous transporter par 
l’ambiance catalane et profitez de réductions 
intéressantes pour réservation rapide!

SITUATION
En flânant dans la paisible rue Gravina, vous 
vous rendrez à peine compte que l’agréable 
Rambla et la place de Catalogne animée se 
trouvent à un jet de pierre.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar, ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
84 chambres.  
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. 
possible (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. 
possible (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 19/4-1/11: 
-35% si vous réservez min. 180 jours 
avant l’arrivée. 
• Valable entre 19/4-1/11: 
-30% si vous réservez min. 120 jours 
avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-1/11: 
-25% si vous réservez min. 60 jours 
avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68936

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

EARLY BOOKING
Valable entre 5/4-23/4,2/5-2/6,7/6-7/7, 
11/7-1/9 et 1/10-1/11:
-20% si vous réservez au moins 60 jours 
avant l’arrivée.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 7/3-1/4.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68967

L’hôtel Acta Voraport flambant neuf a ouvert ses 
portes en 2019. Ses chambres alliant modernité 
et convivialité constituent un bon point de chute 
pour partir explorer la ville.

SITUATION
à Poblenou, l’un des quartiers les plus branchés 
de Barcelone. Très bien desservi par les transports 
en commun pour rallier les principales attractions 
touristiques de la ville. À seulement 10 minutes 
de marche de la plage de Bogatell.

SERVICES
Lobby, bar, restaurant, terrasse sur le toit avec 
vue panoramique et infinity pool, ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant (sur demande), 
wifi. A régler sur place: parking public aux 
environs. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES 
313 chambres. 
chambre 2 personnes • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 20)

EARLY 
BOOKING

EARLY BOOKING
-12% si vous réservez min. 10 jours avant l’arrivée 
(non valable en type 20).
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68923

Hôtel 3 étoiles à des prix vraiment modiques 
proposant un service attentionné. Etant la taille 
réduite de Rocafort , un accueil personnalisé est 
réservé à tous les hôtes.

SITUATION
A env. 300 m de la Zona Olímpica. Le centre 
commercial Las Arenas, installé dans les 
anciennes arènes d’où il tire son nom, est situé 
à proximité et Plaça de Espana se trouve à env. 
600 m. Métro: Poble Sec à env. 300 m.

SERVICES
Espace petit déjeuner, bar, ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, coin 
Internet. A régler sur place: parking privé 
couvert (env. € 20/24h). Animaux domestiques 
non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
51 chambres.
chambre 2 personnes, chambre promo 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit • parquet (type 20)
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet (type 21)
chambre 2-4 personnes (max. 2 adultes+2 enfants 
jusqu’à 11 ans incl.) • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet (type 23)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet (type 10)

EARLY 
BOOKING

KIDS 
PROMO

KIDS 
FREE
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IBIS BARCELONA GLORIES 22@ ★★★ RAMBLAS ★★★ HCC LUGANO ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Barcelone | Espagne

exemple de chambre

Hôtel trois étoiles excellement dirigé où le personnel aimable et 
professionnel vous garantit un séjour sans soucis. Toutes les 
installations de l’hôtel Ibis Barcelona Glories 22@ sont aménagées 
en style design.

SITUATION
Dans un quartier très tranquille, à env. 500 m de la Torre Agbar 
impressionnante. Métro: Llacuna à env. 200 m.

SERVICES
Nouveau restaurant, bar terrasse et ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi, lit d’enfant, coffre-fort à la réception, coin 
Internet. A régler sur place: animaux domestiques (env. € 15/nuit), 
garage privé (env. € 12/24h, voir aussi ‘Gratuit’), jeux.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Joli petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
147 chambres.
chambre 2-3 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68941

GRATUIT
Garage privé pour nos clients.

KIDS 
FREE

Hôtel 3 étoiles aux prix attrayants à l’excellente situation centrale. 
L’hôtel se caractérise par une superbe façade de style Gaudí.

SITUATION
Sur l’agréable boulevard piétonnier la Rambla. A deux pas de la 
Plaça de Catalunya, du monument de Colomb, du Mercat de la 
Boqueria (marché couvert), du musée Picasso et du port. Métro: 
Drassanes, à env. 100 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar. Service d’étage. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. Max. 1 petit animal 
domestique admis (env. € 20/24h) A régler sur place: parking 
public (env. € 25/24h).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet avec jus d’orange frais.

TYPES DE CHAMBRES
90 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit 
d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 4 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 23)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 5/4-1/6, 6/6-26/6 et 2/7-1/11:
-5% si vous réservez avant le 1/4 
(cumulable avec les autres promos).
REDUCTION DE 50%
Sur chaque 3ème nuit pour un séjour entre 2/7-3/9.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 5/4-10/4.
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 2/7-3/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68916

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

exemple de chambre

exemple de chambre

Excellent hôtel 3 étoiles récent du groupe HCC et bon point de 
départ pour explorer la ville de Barcelona. Cet hôtel bien entretenu 
dégage une ambiance moderne et propose un buffet joliment 
dressé au petit déjeuner. La Rambla se situe à quelques arrêts 
seulement en métro.

SITUATION
à l’Avinguda del Paral-lel, tout près de la Plaça d’Espanya et du 
centre historique. Point de départ idéal pour visiter le Poble 
Espanyol, la colline Montjuïc et le musée Joan Miró. Métro: Poble 
Sec, à env. 300 m. Arrêt de bus à seulement 20 m.

SERVICES:
Lounge avec bar, salle de petit déjeuner avec patio. Service 
d’étage, laverie. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant. 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER: 
Petit déjeuner-buffet avec des services chauds à-la-carte.

TYPES DE CHAMBRES
70 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant 
suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 4/4-7/5 et 10/5-1/11:
-10% si vous réservez min. 35 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68952

EARLY 
BOOKING
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HCC MONTBLANC ★★★ ABBA RAMBLA ★★★ H10 RACO DEL PI ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Barcelone | Espagne

KIDS 
FREE

exemple de chambre

Un excellent emplacement central, proche du quartier gothique et 
un service attentionné. Voilà les atouts majeurs de cet hôtel ‘Hotel 
HCC Montblancqui’, en plus, dispose de son propre restaurant et 
d’une piscine en plein air.

SITUATION
à la Via Laietana, tout près du Palau de la Música et de la Plaça 
Urquinaona. Le quartier gothique avec la cathédrale et le vieux 
centre-ville se situe à env. 300 m. La rue commerçante Passeig de 
Gràcia se trouve à distance de marche. Métro: Urquinaona à env. 
100 m.

SERVICES
Restaurant, bar, terrasse. Service d’étage, laverie, ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi, lit d’enfant sur demande. A régler 
sur place: parking privé, parking public. Animaux domestiques 
non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (6 x 3 m, selon météo) et terrasse ensoleillée.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet avec des services chauds à la carte.

TYPES DE CHAMBRES
157 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre payant • parquet 
(type 20)
chambre 3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre payant • parquet 
(type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre payant • parquet 
(type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 4/4-7/5 et 10/5-1/11:
-10% si vous réservez min. 35 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

ENFANTS GRATUITS JUSQU'À 14 ANS INCLUS
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68975

EARLY 
BOOKING

exemple de chambre

Petit hôtel moderne trois étoiles vivement conseillé pour sa situation 
centrale, son intérieur agréablement aménagé et ses chambres 
bien équipées!

SITUATION
Centrale, le long du boulevard Rambla del Raval, à deux pas de la 
célèbre Rambla. Le Musée d’Art contemporain, le théâtre Liceu et 
le marché couvert Mercat de la Boqueria se trouvent tout près. 
Métro: Liceu ou Drassanes, les deux à env. 250 m.

SERVICES:
Salle de petit déjeuner, bar, terrasse. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi, coin Internet. A régler sur place: garage privé 
(env. € 22/24h). Lit d’enfant non disponible. Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
49 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, presse-pantalon 
• parquet (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, presse-pantalon 
• parquet (type 21)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, presse-pantalon 
• parquet (type 10)

 voir plan de ville et prix • 68961

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

Hôtel à prix alléchant de la célèbre chaîne H10 qui gère un grand 
nombre d’hôtels, en particulier à Barcelone. Vous séjournerez 
dans un endroit super central dans des chambres magnifiques et 
immaculées et bien sûr, vous profiterez d’un petit-déjeuner de 
qualité.

SITUATION
Superbe, dans le coeur historique de Barcelone. L’hôtel H10 Raco 
Del Pi est situé dans une rue piétonne (seuls les taxis sont 
autorisés) de la vieille ville avec des places, boutiques, restaurants 
et bars à proximité immédiate. La cathédrale et les Ramblas ne 
sont qu’à 250 m. Métro: Liceu à env. 300 m.

SERVICES
Restaurant, snack-bar. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, wifi. A régler sur place: parking public. Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
37 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 5/4-1/5:
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée 
un séjour de min. 3 nuitées.
• Valable entre 1/5-1/7 et 1/9-1/11:
-10% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée 
un séjour de min. 3 nuitées.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 4/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68934
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ACTUAL ★★★

BOUTIQUE BOUTIQUE

HCC TABER ★★★ H10 CATALUNYA PLAZA BOUTIQUE ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Barcelone | Espagne

Très bel hôtel design dont le grand atout est sa situation unique 
au cœur de Barcelone, tout près de la célèbre Pedrera. L’après-midi, 
l’hôtel Actual vous offre le café et le thé.

SITUATION
Idéale et unique, au coin de la plus élégante rue commerçante 
Passeig de Gràcia et à env. 50 m de la Casa Milà (mieux connue 
comme La Pedrera), un des superbes chefs-d’œuvre de Gaudí. 
Métro: Diagonal, à env. 30 m.

SERVICES
Agréable salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant, wifi et coin Internet. Animaux domestiques admis 
gratuitement. A régler sur place: parking public (tarif préférentiel 
pour nos hôtes: env. € 10/24h, à env. 5 min. à pied).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
36 chambres.
chambre 2-3 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
juniorsuite 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-8 ANS)
En chambre et petit déjeuner 
Consultez votre agent de voyages pour d’autres réductions enfants.
REDUCTION DE 30%
Sur la nuit du dimanche pour un séjour entre 19/4-1/7 
et 30/8-16/9.
REDUCTION DE 50%
Sur la 3ème nuit pour un séjour entre 22/8-16/9.
PLUS DE 60 ANS
Valable entre 1/10-1/11: 
-15% si min. 1 personne dans la chambre a plus de 60 ans.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68959

GRATUIT
Chaque jour thé et café entre 15h-20h.

exemple de chambre

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

EARLY 
BOOKING

L’hôtel HCC Taber a été érigé dans un bâtiment moderne et 
bénéficie d’un emplacement idéal, à distance de marche de tous 
les sites touristiques du centre. Le hall de réception a été rénové 
récemment. Un excellent choix pour un séjour agréable et 
confortable à Barcelone.

SITUATION
Très centrale, tout près de la Rambla et du Passeig de Gràcia avec 
ses nombreux bâtiments modernistes. Vous flânez le long les 
boutiques les plus exclusives du Passeig de Gràcia. Métro: Passeig 
de Gràcia à env. 100 m.

SERVICES
Restaurant, bar, terrasse. Service d’étage, laverie, ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi, lit d’enfant sur demande. A régler 
sur place: parking public. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
92 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 4/4-7/5 et 10/5-1/11:
-10% si vous réservez min. 35 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68948

exemple de chambre

Le prestigieux Hôtel H10 Catalunya Plaza Boutique est installé 
dans un remarquable bâtiment datant du 19ème siècle et a été 
restauré en style ‘boutique’. L’excellent service, le superbe petit 
déjeuner dans une très belle salle aux impressionnants plafonds 
hauts et surtout la situation très centrale sont les atouts qui en 
font une vraie perle!

SITUATION
Au cœur de Barcelone, donnant sur Plaça de Catalunya, surplombant 
cette grande place qui est vraiment considérée comme le centre 
de la ville. A courte distance à pied de la célèbre promenade La 
Rambla et de la rue commerçante exclusive Passeig de Gràcia. 
Métro: Plaça de Catalunya, tout près de l’hôtel.

SERVICES
Restaurant pour le petit déjeuner, terrasse chill-out, Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, coin Internet. A régler 
sur place: parking public. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet et services supplémentaires à la carte.

TYPES DE CHAMBRES
46 chambres soignées. 
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi gratuit • TV, iPod dockingstation • minicoffre 
gratuit • parquet (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi gratuit • TV, iPod dockingstation • minicoffre 
gratuit • parquet (type 22)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi gratuit • TV, iPod dockingstation • minicoffre 
gratuit • parquet (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 5/4-1/11:
-8% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 5/4-1/7 et 1/9-1/11.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min.3 nuitées entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68938

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

exemple de chambre
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SAN AGUSTÍN ★★★ ANDANTE ★★★REDING CROMA ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Barcelone | Espagne

exemple de chambre

Vous cherchez un hôtel idéalement situé pour vibrer au rythme de 
la vie urbaine barcelonaise? Rendez-vous à l’hôtel San Agustín. 
Presque toutes les chambres ont été rénovées en 2018, tout 
comme le lobby.

SITUATION
Très belle, proche d’une belle église paroissiale et une agréable 
place. Les Ramblas se trouvent à 200 m de l’hôtel.

SERVICES
Hall, bar, salle de petit déjeuner, terrasse, ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfants, wifi, coin Internet. A régler sur place: 
garage public (env. € 35/24h), animaux domestiques (uniquement 
petit, env. € 20/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
80 chambres.
chambre 2 personnes Interior • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2 personnes Exterior • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne Interior • balcon • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre payant 
(type 10)

 voir plan de ville et prix • 68920

exemple de chambre

L’hôtel Andante est un superbe établissement respectueux de 
l’environnement et l’un des plus populaires de la métropole de 
Barcelone. Les lits confortables vous garantiront une bonne nuit 
de repos. Le matin, savourez un délicieux petit-déjeuner et démarrez 
votre journée à Barcelone totalement reposé. Envie d’action? 
Rendez-vous au centre de fitness. Clôturez votre journée par un 
plongeon dans la piscine sur la terrasse sur le toit et profitez de la 
vue imprenable. Que demander de plus pour recharger vos batteries?

SITUATION
Fantastique; à proximité de l’avenue animée de La Rambla et 
à quelques minutes de marche du charmant port de plaisance. 
Au cœur du quartier branché d’El Raval et de ses nombreux 
restaurants et bars internationaux. Un peu plus loin, le téléphérique 
de Montjuïc, situé dans le quartier de Poble Sec, vous emmènera 
jusqu’au sommet de la colline de Montjuïc. Depuis le château, la 
vue sur la mer et sur la ville est magnifique.

SERVICES
Restaurant pour le petit déjeuner, distributeurs de snacks, point 
de chargement pour voitures électriques. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi, fitness. A régler sur place: garage privé (env. 
€ 20/24h). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Terrasse panoramique sur le toit avec piscine en plein air.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet. S’il fait beau, vous pouvez prendre le petit 
déjeuner sur la terrasse.

TYPES DE CHAMBRES
134 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)

REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68930

% 
REDUCTION

exemple de chambre

Hôtel Reding Croma est un excellent hôtel qui est vivement 
recommandé grâce à sa situation très centrale mais assez tranquille. 
Vous vous sentez immédiatement chez vous dans cet hôtel à petite 
échelle récemment rénové.

SITUATION
Au cœur de Barcelone, à env. 300 m de la Plaça de Catalunya et de 
la Rambla. Le Mercat de la Boqueria (marché couvert) est à deux 
pas. Le grand avantage de cet hôtel est que vous pouvez profiter 
d’une situation en plein centre-ville, dans une rue assez tranquille. 
Métro: Universitat à env. 200 m ou Catalunya à env. 300 m.
SERVICES
Salle de petit déjeuner, ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, 
wifi, coin Internet. Petits animaux domestiques admis gratuitement 
(sur demande). A régler sur place: garage privé (env. € 20/24h).

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
44 chambres. 
chambre 2-3 pers., env. 22m2 • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
payant • parquet (type 20)
chambre 1 pers. • douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre payant 
• parquet (type 11)

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/4-1/6:
-10% si vous réservez un séjour de min. 2 nuitées min. 21 jours 
avant l’arrivée.
• Valable entre 1/6-1/9:
-10% si vous réservez un séjour de min. 3 nuitées min. 45 jours 
avant l’arrivée.
• Valable entre 1/9-1/11:
-10% si vous réservez un séjour de min. 2 nuitées min. 30 jours 
avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68922

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE
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APARTHOTEL MARIANO CUBI ★★★★GARBI MILLENNI ★★★★ PERE IV ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Barcelone | Espagne

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

L’aparthotel Mariano Cubi est un excellent hôtel 4 étoiles. Vous 
séjournerez dans des chambres-appartements spacieuses et 
soignées avec un service personnalisé. Idéal pour les familles et 
pour ceux qui aiment préparer eux-mêmes des délicieux repas. Ou 
dégustez des tapas fraîchement préparées dans l’agréable bar.

SITUATION
Dans un quartier résidentiel, à env. 500 m de l’Avinguda Diagonal 
et à 10 minutes à pied de la prestigieuse rue commerçante Passeig 
de Gràcia. Le métro rapide (FGC) ou le bus V17 vous emmène en 
un rien de temps à la Plaça de Catalunya et à La Rambla colorée. 
Métro: Gràcia à env. 250 m.

SERVICES
Espace petit-déjeuner, bar Cactus avec des tapas delicieuses 
fraîchement préparées et cocktails. Service d’étage, ascenseur. 
Disponible gratuitement: lits d’enfant, wifi, coin Internet. A régler 
sur place: garage privé (env. € 25/24h), animaux domestiques 
(sur demande, max 10 kg, env. € 10/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
67 appartements.
chambre 2-4 pers. (max. 3 adultes ou 2 adultes+2 enfants 
jusqu’à 11 ans incl.), env. 35m2 • balcon, bâtiment principal • baignoire, 
sèche-cheveux, wc • airco • cuisine américaine, cuisinière électrique, 
microondes • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • parquet (type 20)
chambre 1 pers., env. 35m2 • balcon, bâtiment principal • baignoire, 
sèche-cheveux, wc • airco • cuisine américaine, cuisinière 
électrique, microondes • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68981

Cet ancien entrepôt a été converti en l’hôtel Hotel Garbi Millenni 
quatre étoiles il y a quelques années et est situé près de Paralel 
où se trouvent les plus anciens bars à tapas de la ville. Après une 
journée à Barcelone, vous pouvez vous décontracter dans le 
sauna et le bain à remous.

SITUATION:
à env. 700 m du Gran Teatre del Liceu, du marché de produits 
frais La Boqueria et du fameux boulevard La Rambla. Après une 
dizaine de minutes de marche, vous atteignez le monument de 
Colomb et la mer. Métro: Paral-lel, à env. 300 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner et lobby-bar. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi et coin Internet. A régler sur place: 
parking public. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Sauna, bain à remous intérieur et en plein air, fitness.

PETIT DEJEUNER:
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
46 chambres.
chambre 2-3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 12 ans 
incl.) • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/11-16/11:
-15% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée 
(cumulable avec les autres promos).
• Valable entre 1/4-26/4 et 30/4-1/11:
-5% si vous réservez au moins 60 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-10 ANS)
En chambre et petit déjeuner (valable entre 31/3-1/7 et 1/9-16/11)
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 1/4-26/4, 30/4-1/11 
et 1/11-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68924

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

exemple de chambre

Hôtel 4* à l’aménagement soigné et confortable, garantissant un 
séjour sans soucis. Récemment les chambres ont fait peau neuve.

SITUATION
Dans le quartier du Poblenou. La plage et le port olympique se 
situent à une vingtaine de minutes de marche. À 3 arrêts de 
métro (Jaume I) de l’entrée du centre historique, près de la 
cathédrale. Métro: Bogatell, à env. 150 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, restaurant à la carte, bar. Ascenseurs. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant (sur demande), wifi. A régler 
sur place: espace bien-être (voir aussi ‘Gratuit’) avec piscine 
couverte (bonnet de bain obligatoire), sauna, bain de vapeur, bain 
à remous. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE:
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
195 chambres. 
chambre 2 personnes, luxe, env. 25m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 3-4 personnes, luxe (max. 2 adultes+2 enfants jusqu’à 
12 ans incl.), env. 25m2 • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 23)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

 voir plan de ville et prix • Code: 68964

GRATUIT
1 heure accès par personne par séjour au spa
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ILUNION BARCELONA ★★★★EVENIA ROSSELLÓ ★★★★ 4 BARCELONA ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Barcelone | Espagne

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

exemple de chambre

L’hôtel Ilunion Barcelona est agréablement aménagé abritant des 
chambres modernes et conviviales. Depuis le toit-terrasse, vous 
découvrirez une vue imprenable sur la ville.

SITUATION
A Poblenau, un quartier résidentiel et calme. En seulement 10 min. 
(4 arrêts, Jaume I), le métro vous conduit aux abords du centre 
historique, tout près de la cathédrale. métro: Llacuna, à env. 400 m.

SERVICES
Lounge, restaurant, bar, ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant. A régler sur place: parking dans les environs. Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Toit-terrasse avec piscine en plein air (ouverte selon météo) et 
transats, fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
224 chambres. 
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-20% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68929

exemple de chambre

Evenia Rosselló, hôtel 4 étoiles moderne et confortable bénéficiant 
d’une emplacement de choix pour sillonner la ville. Atouts majeurs: 
le beau lobby avec bar prolongé par un espace petit déjeuner et 
le restaurant étonamment lumineux.

SITUATION
Superbement situé dans le quartier Eixample. Le Passeig de Gràcia 
et ses boutiques luxueuses sont facilement joignables à pied. 
Vous séjournez dans un quartier plein d’agréables bars à tapas et 
petits restaurants branchés.

SERVICES
Espace petit déjeuner, bar, ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, wifi, coin Internet. A régler sur place: garage privé (env. 
€ 20/24h). Animaux domestiques non admis.

GRATUITS, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
chambres.
chambre 2 personnes, chambre promo • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 20)
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • parquet (type 21)
chambre 2-4 personnes (max. 2 adultes+2 enfants jusqu’à 11 ans 
incl.) • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• parquet (type 23)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • parquet (type 10)

EARLY BOOKING
-12% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée 
(non valable en type 20).
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68928

exemple de chambre

Agréable hôtel de caractère proposant des chambres confortables. 
L’hôtel mérite une mention particulière en raison du bon rapport 
qualité/prix.

SITUATION
Dans le quartier résidentiel Poble Nou. La plage Bogatell et le 
port olympique se trouvent à courte distance à pied de l’hôtel. 
Métro: Llacuna à env. 150 m.

SERVICES
Lobby avec bar-cafétéria, salle de petit déjeuner. Ascenseurs. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant (sur demande), wifi, coin 
Internet. A régler sur place: sauna, fitness et bain de vapeur (env. 
€ 5/personne/séjour). Garage privé (env. € 15/24h), coffre-fort à 
la réception. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
142 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, wc • airco • wifi 
gratuit • TV (type 20)
chambre 3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 12 ans 
incl.) • baignoire ou douche, wc • airco • wifi gratuit • TV (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, wc • airco • wifi 
gratuit • TV (type 10)

REDUCTION DE 50%
Sur chaque 3ème nuit pour un séjour entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68954

DURABLE
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BARCELONA CONDAL MAR ★★★★H10 MARINA BARCELONA ★★★★ ABBA GARDEN ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Barcelone | Espagne

Faites un plongeon rafraîchissant dans la piscine de l’hôtel Barcelona 
Condal Mar et installez-vous sur le toit-terrasse pour profiter de 
la vue imprenable sur la ville, d’un cocktail ou de succulentes tapas. 
Le soir, reposez-vous tranquillement dans votre chambre élégante 
et moderne.

SITUATION
Grâce à l’excellent emplacement de l’hôtel Barcelona Condal Mar, 
vous pouvez prendre le métro et accéder en un rien de temps au 
centre trépidant de Barcelone. En quête des lieux les plus remarquables 
de la ville? Le personnel de l’hôtel se fera un plaisir de vous conseiller. 
Marchez jusqu’à la plage de Mar Bella ou offrez-vous une après-midi 
de shopping dans le centre commercial Diagonal Mar.

SERVICES
Bar à la piscine, terrasse ensoleillée. Service d’étage. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air avec vue panoramique de 360° sur la ville 
(avril-septembre, selon météo).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
178 chambres.  
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

 voir plan de ville et prix • 68950

exemple de chambre

Hôtel moderne bénéficiant d’une situation tranquille et proposant 
d’excellentes prestations de détente. Idéal pour partir à la découverte 
de Barcelone où l’on découvre de nouvelles choses encore et encore. 
L’ample petit déjeuner-buffet dans le restaurant renouvelé mérite 
selon nous une mention spéciale! Le soir, un dîner excellent vous 
attend au restaurant. Fortement recommandé dans notre offre!

SITUATION
Tranquille, entre le Parc de la Ciutadella et le Port Olímpic. 
Le quartier gothique, le musée Picasso et la mer se situent à e
nv. 20 minutes de marche. Métro: Bogatell, à env. 150 m.

SERVICES
Grand lobby, salle de petit déjeuner, restaurant ‘Dionissos’ avec 
une excellente carte de vins, bar, skybar près de la piscine. Service 
d’étage. Ascenseurs. Disponible gratuitement: lit d’enfant (sur 
demande), wifi, parking dans les environs. A régler sur place: garage 
privé (env. € 22,50/24h), parking dans les environs, petit fitness, 
accès à l’espace bien-être (env. € 17/personne/jour, à p.d. 16 ans) 
avec piscine couverte, sauna, bain à remous et bain de vapeur. 
Massage. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air avec terrasse.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet très amélioré.

PARTICULARITE
Si vous commandez le menu Dionissos au restaurant (3 plats avec 
apéritif à env. € 25/personne, à régler sur place), vous recevez 
gratuitement une bouteille de vin par chambre

TYPES DE CHAMBRES
235 chambres. 
chambre 2 personnes, env. 15m2 • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV (type 20)
chambre 3 personnes, env. 22m2 • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV (type 22)
chambre 1 personne, env. 15m2 • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 1/4-7/5,9/5-1/7, 1/9-9/9 et 12/9-1/11:
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 10%
Sur la nuit du dimanche pour un séjour entre 1/4-1/7 et 1/9-1/11.
REDUCTION DE 12%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68969

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

exemple de chambre

KIDS 
FREE

Cet hôtel bien entretenu saute aux yeux en raison de ses prix 
alléchants. Un havre pour les couples et les familles avec enfants 
après une journée active dans cette ville effervescente.

SITUATION
à la fin du Diagonal, tout près du parc Cervantes et à courte 
distance à pied du stade Camp Nou. Vous avez un accès direct au 
Ronda de Dalt (un boulevard périphérique autour de Barcelone), 
qui vous mène rapidement à l’aéroport. Métro: Zona Universitaria, 
à env. 400 m.

SERVICES
Restaurant, terrasse. Ascenseurs. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, wifi. A régler sur place: garage privé (env. € 20/24h), 
paddle-tennis. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Sauna, bain de vapeur, bain à remous, fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
138 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, presse-pantalon 
(type 23)
chambre 3 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, presse-pantalon 
(type 24)
chambre 4 personnes, superior • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, 
presse-pantalon (type 22)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, presse-pantalon 
(type 10)

ENFANTS GRATUIT (0-14 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68960

GRATUIT
Navette de l’hôtel vers et de l’arrêt de métro le plus proche 
Zona Universitaria, du lundi au vendredi inclus (7h30-11h30, 
demander à la réception).
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GRUPOTEL GRAN VÍA 678 ★★★★ HCC REGENTE ★★★★ H10 UNIVERSITAT ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Barcelone | Espagne

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

Le Grupotel Gran Via 678 est un hôtel quatre étoiles de qualité 
très bien situé au cœur de la ville. Vous séjournerez dans une 
chambre confortable, joliment aménagée et dotée de beaux lits. 
La luminosité et les équipements modernes rendent votre séjour 
très agréable. Ajoutez à cela une piscine extérieure, le room-service, 
un bar et les réductions fantastiques pour réservation rapide et le 
choix est vite fait!

SITUATION
Bordant l’une des rues principales, l’hôtel se trouve juste derrière 
le Passeig de Gracia, la rue commerçante chic de Barcelone. De 
l’hôtel, vous êtes en un rien de temps à pied à la Plaça de 
Catalunya et un peu plus loin dans les Ramblas.

SERVICES
Restaurant, bar. Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi dans les 
espaces communs. Lit d’enfant. Animaux domestiques non 
admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (ouverte env. 3/1-1/11).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
98 chambres.
chambre 2 personnes • douche, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre payant (type 20)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre payant • lit d’enfant suppl. possible 
(type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 19/4-1/11: 
-35% si vous réservez min. 180 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-1/11: 
-30% si vous réservez min. 120 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-1/11: 
-25% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68935

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

exemple de chambre

Hôtel à l’aménagement de style contemporain avec une façade 
superbe et bénéficiant d’un excellent emplacement à la Rambla 
de Catalunya plutôt tranquille. Les aspects Art nouveau confèrent 
à cet hôtel un cachet tout particulier.

SITUATION
à la Rambla de Catalunya, dans le quartier Eixample. La Casa 
Batlló au Passeig de Gràcia se situe à env. 250 m. Métro: Passeig 
de Gràcia à env. 100 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar, cafétéria. Service d’étage, laverie. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant. A régler sur 
place: parking public. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (ouverte 1/5-30/9 selon météo)

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
79 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 4/4-7/5 et 10/5-1/11:
-10% si vous réservez min. 35 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68947

exemple de chambre

Magnifique hôtel quatre étoiles de la chaîne H10 qui se porte 
garant du service, de la qualité et des chambres joliment décorées. 
De plus, cet hôtel bénéficie d’une excellente situation très centrale. 
Récent la réception, le bar et la salle du petit déjeuner ont été 
agréablement réaménagés. Le buffet impressionnant au petit 
déjeuner, typique de H10, mérite, à notre avis, absolument une 
mention spéciale!

SITUATION
Au cœur animé de la ville, à un jet de pierre de la place centrale 
Plaça de Catalunya (la jonction de toutes les lignes de métro 
importantes), de la célèbre promenade La Rambla et de la rue 
commerçante exclusive Passeig de Gràcia. Métro: Plaça Universitat 
ou Plaça de Catalunya, les deux à env. 60 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar avec terrasse sur le toit au 9ème 
étage avec vue panoramique sur la ville (ouvert selon météo), 
lobby-bar. Service d’étage (10h30-23h). Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi et coin Internet. A régler sur place: parking 
public (env. € 27/24h). Laverie. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
94 chambres. 
chambre 2 personnes, classic, env. 14m2 • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • nécessaire à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• mini coffre gratuit • 1 lit 2 pers. (150 cm) (type 22)
chambre 2 personnes, env. 19m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 23)
chambre 1 personne, classic, env. 14m2 • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • nécessaire à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 11)

EARLY BOOKING
Valable entre 1/4-1/7 et 1/9-1/11:
-5% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée 
(cumulable avec les autres promos).
REDUCTION DE 12%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68986
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H10 URQUINAONA PLAZA ★★★★ SILKEN RAMBLAS BARCELONA ★★★★ HCC SANT MORITZ ★★★★

DESIGN

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Barcelone | Espagne

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

Magnifique hôtel quatre étoiles dans un immeuble historique de 
la chaîne de qualité H10 bénéficiant d’une situation privilégiée au 
centre de Barcelone. Une excellente adresse pour un citytrip sans 
souci! Comme dans tous les hôtels H10 à Barcelone, le petit 
déjeuner-buffet est très copieux. Les préparations fraîches 
incluses que vous pouvez commander à la carte sont délicieuses.

SITUATION
En plein centre-ville, à la Plaça Urquinaona. A env. 100 m de la 
Plaça de Catalunya et tout près du Palau de la Música. 
L’impressionnant Passeig de Gràcia avec ses boutiques 
renommées et exclusives se trouve à env. 100 m. Le quartier 
gothique est à env. 500 m. Métro: Urquinaona à 20 m.

SERVICES
Restaurant, bar, bibliothèque, terrasse sur le toit. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, coin Internet. A régler 
sur place: parking public.Laverie. Animaux domestiques non 
admis.
GRATUIT, UTILISATION DE
petit bassin de rafraîchissement sur la terrasse sur le toit.

PETIT DEJEUNER
petit déjeuner-buffet avec préparations fraîches à la carte et cava.

TYPES DE CHAMBRES 
75 chambres. 
chambre 2 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV (type 20)
chambre 3 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV (type 21)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • airco • 
nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/7-1/9:
-15% si vous réservez un séjour de min. 3 nuitées min. 45 jours 
avant l’arrivée.
• Valable entre 4/4-1/7 et 1/9-1/11:
-8% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68982

exemple de chambre

GRATUIT
• 1 bouteille de cava par chambre et par réservation pour un 
séjour entre 1/7-20/7

Hôtel 4 étoiles confortable bénéficiant d’une situation très centrale 
au cœur historique de Barcelone. Le petit déjeuner très élaboré et 
copieux vous permettra de commencer la journée en beauté. Un 
atout supplémentaire: la terrasse sur le toit en été où il est agréable 
de se détendre !

SITUATION
Centrale, à quelques pas du célèbre boulevard La Rambla. Le 
quartier idéal pour faire la connaissance de l’authentique Barcelone 
et pour découvrir quelques musées, comme le Musée d’Art 
contemporain. Dans les environs, vous trouverez aussi La Boqueria 
avec les produits frais, diverses galeries d’art, des librairies 
spécialisées et d’agréables magasins de musique. Métro: Liceu ou 
Catalunya, les deux à env. 200 m.

SERVICES
Restaurant, bar, cafétéria. Service d’étage (13h30-15h30). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur 
place: garage privé et parking dans la rue. Animaux domestiques 
non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Sauna.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet copieux avec jus de fruits frais, cava, coin 
diététique.

TYPES DE CHAMBRES
105 chambres spacieuses.
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit, presse-pantalon • parquet (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit, presse-pantalon • parquet (type 22)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit, presse-pantalon • parquet (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 1/4-1/5 et 12/7-30/8:
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-10 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68979

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

exemple de chambre

Fleuron du groupe HCC, cet élégant hôtel est sis dans un 
bâtiment artistique du 19ème siècle au cœur de Barcelone. La 
combinaison parfaite d’éléments classiques et modernes confère 
à l’intérieur une touche particulière. Une excellente adresse pour 
entreprendre un citytrip captivant et décontractant.

SITUATION
à env. 100 m du boulevard renommé Passeig de Gràcia avec ses 
boutiques chiques et ses curiosités architecturales telle que la 
Casa Batlló. Métro: Passeig de Gràcia à env. 200 m.

SERVICES
Restaurant, bar. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant 
(sur demande), wifi. A régler sur place: parking public. Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
91 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 21)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 4/4-7/5 et 10/5-1/11:
-10% si vous réservez min. 35 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68933
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H10 ART GALLERY ★★★★ SUP H10 CUBIK ★★★★ SUP H10 MADISON ★★★★ SUP

TUI LUXE TUI LUXEDESIGN

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Barcelone | Espagne

EARLY 
BOOKING

exemple de chambre

Un hôtel quatre étoiles magnifiquement décoré du groupe hôtelier 
H10 qui accorde une grande importance à la qualité et au service. 
Comme son nom le laisse présumer, chacun de ses étages est 
dédié à un artiste et de superbes œuvres ornent le lobby et le bar. 
Tous ces détails confèrent un plus grand prestige à l’établissement 
et le portent à un niveau supérieur. Passez-y un somptueux séjour 
lors de votre découverte de la métropole trépidante de Barcelone.

SITUATION
Dans une rue tranquille du quartier convivial Eixample. Les 
Barcelonais y aiment faire du shopping et et visiter des restaurant 
agréables. Vous y trouverez, à quelques minutes de marche, les 
bâtiments les plus élégants de tout Barcelone, dont les œuvres 
célèbres de l’architecte Gaudí, comme la Casa Batlló et Casa Milà. 
Métro: Diagonal, à env. 300 m.

SERVICES
Restaurant, lobby, bar, jardin intérieur, terrasse sur le toit avec bar 
et transats. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. 
A régler sur place: garage privé (env. € 25/24h). Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness, petite piscine sur le toit.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
91 chambres.
chambre 2 personnes • balcon français • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • mini-
bar • wifi gratuit • TV, iPod dockingstation • minicoffre gratuit 
• parquet (type 20)
chambre 2 personnes, superior • balcon français • douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé 
et à café • minibar • wifi gratuit • TV, iPod dockingstation • minicoffre 
gratuit • parquet (type 21)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV, iPod dockingstation • minicoffre gratuit • parquet 
(type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/7-1/9:
-8% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 4/4-1/7 et 1/9-1/11:
-8% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68974

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

Excellent hôtel récent appartenant au groupe H10 renommé. Ce 
fleuron propose un service impeccable et bénéficie d’un emplace ment 
super central. En plus, vous profitez d’un petit déjeuner succulent: 
le buffet et le service à la carte sont inclus. Le H10 Cubik en vaut 
vraiment la peine d’être visité!

SITUATION
À l’avenue Via Laietana. Le Palau de la Música et la Plaça 
Urquinaona se trouvent dans les environs tout comme le quartier 
gothique avec entre autres la cathédrale et le vieux centre-ville. 
En moins de 10 min. à pied, vous vous rendez à la prestigieuse 
rue commerçante Passeig de Gràcia. Métro: Urquinaona à env. 
100 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, restaurant, lobbybar et terrasse sur le toit 
avec bar. Service d’étage. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant et wifi. A régler sur place: parking privé (env. € 20/24h). 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Petite piscine sur le toit.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet avec service à la carte.

TYPES DE CHAMBRES
91 chambres.
chambre 2 personnes Classic • douche, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 22)
chambre 2 personnes Classic Barcelona • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 23)
chambre 2-3 personnes, superior • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 24)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 11)

EARLY BOOKING
Valable entre 1/4-7/5 et 9/5-1/11:
-10% si vous réservez min. 40 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/4-7/5 et 9/5-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68937

GRATUIT
Par séjour 1 bouteille de cava dans la chambre.

exemple de chambre

Cet hôtel peut être considéré comme un joyau du groupe H10. Cet 
projet prestigieux, H10 Madison, a été réalisé dans un superbe 
bâtiment barcelonais entièrement rénové, datant du début du 20e 
siècle. Le personnel aimable vous gâte dans ce petit coin de paradis 
décoré avec beaucoup de soin et de goût. Le hall, le bar et le 
restaurant, caractérisés par de hauts plafonds, viennent parfaire 
le tout. Le nec plus ultra? Le toit-terrasse avec bassin offrant une 
vue à couper le souffle sur la cathédrale!

SITUATION
Paisible, dans une rue transversale de la Via Laietana, dans le 
centre historique de Barcelone. La cathédrale se situe à env. 200 m. 
L’emplacement de votre hôtel vous permet d’arpenter cette 
métropole trépidante à pied. Métro: Urquinaona à env. 200 m.

SERVICES
Restaurant, lobby-bar et terrasse ensoleillée sur le toit avec 
service bar (selon saison). Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Terrasse sur le toit ave petit bassin (en été) et vue panoramique.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet (+ à la carte) avec cava et boissons 
rafraîchissantes.

TYPES DE CHAMBRES
101 chambres.
chambre 2 personnes Classic • douche, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 3 personnes Classic • douche, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 23)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 1/4-7/5 et 9/5-1/11:
-8% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/4-7/5, 9/5-1/7 
et 1/9-1/11.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68927
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W BARCELONA ★★★★★

TUI LUXE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Barcelone | Espagne

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX BARCELONE

 Hôtel Acta Voraport *** - 68967-E
Type de chambre:  20      

07/03-31/03 dim.-jeu.  46      

  ven.-sam.  56       

01/04-04/04, 23/04-01/05  72      

05/04-22/04 dim.-jeu.  65      

  ven.-sam.  72       

02/05-06/07 dim.-jeu.  65      

  ven.-sam.  72       

07/07-10/07, 03/09-08/09  72      

11/07-02/09 dim.-jeu.  65      

  ven.-sam.  72       

09/09-31/10 dim.-jeu.  65      

  ven.-sam.  72      
Min. 2 nuitées.

 Hôtel Evenia Rocafort  *** - 68923-E 3ème & 4ème lits en type 23
Type de chambre:   20 21 23 10 0-1 a. incl. 2-11 a. incl. (1) 

01/04-30/04   46  55  65  104 gratuit  33 

01/05-27/06   62  73  83  139 gratuit  42 

28/06-05/09   53  62  73  120 gratuit  36 

06/09-31/10   62  73  83  139 gratuit  42
(1) Prix pour un 3ème et 4ème lit en chambre et petit déjeuner.

 Hôtel Ibis Meridiana *** - 68989-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-30/06   49  91  gratuit  23  

01/07-31/10   54  103  gratuit  23 

 Hôtel Ibis Barcelona Glories 22@ *** - 68941-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-15/11   54  97  gratuit  13 

 Hôtel Ramblas *** - 68916-E 3ème & 4ème lits en types 21 et 23
Type de chambre:  20/21/23 10 0-6 a. incl. (1) 3-6 a. incl. (2) à p.d. 7 a. (3) à p.d. 7 a. (4) 

01/04-01/04   81  124  gratuit  49  49  29 

02/04-04/04   117  185  gratuit  49  49  29 

05/04-31/05   81  124  gratuit  49  49  29 

01/06-05/06   106  159  gratuit  49  49  29 

06/06-25/06   77  121  gratuit  49  49  29 

26/06-27/06   94  189  gratuit  49  49  29 

28/06-01/07   133  258  gratuit  49  49  29 

02/07-02/09   76  111  gratuit  49  49  29 

03/09-31/10   77  121  gratuit  49  49  29
(1) Enfants de 0 à 2 ans incl.: gratuits en chambre et petit déjeuner. 1er enfant de 3 à 6 ans incl.: gratuit en chambre et petit déjeuner.
(2) Prix pour un 2ème enfant de 3 à 6 ans inclus en chambre et petit déjeuner. (3) Seulement 3ème lit en types 21 et 23.
(4) Seulement 4ème lit en type 23.

 Grupotel Gravina *** - 68936-E 
Type de chambre:  20 21 10     

19/04-31/10 dim.-jeu.  89  83  157     

  ven.-sam.  105  99  171     

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

 voir plan de ville et prix • 68977

Le superbe hôtel de luxe Hotel W Barcelona est 
niché dans l’un des bâtiments les plus remarquables 
de Barcelone, en forme de voile. Attendez-vous à 
savourer des délices gastrono miques et à être dorloté 
dans ce lieu unique au bord de la Méditerranée. 
Depuis des années, le bar-lounge au dernier étage 
est l’un des hotspots dans le village mondiale de 
Barcelone.

SITUATION
Unique, sur une petite presqu’île dans la mer sur 
la ‘Playa de San Sebastian’. Vous pouvez vous 
promener le long d’une agréable promenade 
(env. 1,5 km) jusqu’au centre. Le bus V15 (arrêt à 
100 m) vous emmène en 15 minutes à la cathédrale 
de Barcelone dans le quartier gothique.

SERVICES
Restaurant 1 étoile Michelin ‘La Barre de Carles 
Abellán’ à l’intérieur impressionant servant de 
plateaux de fruits de mer exquis. Bar W Lounge 
au dernier étage. WET bar. Restaurant grill Fire. 
Restaurant et skybar Eclipse avec cuisine asiatique 
et cocktails. Salt Restaurant & Beach Club avec 
des hamburgers délicieux (ouvert env. mai- 
septembre). Service d’étage 24h/24. Ascenseur. 
Catamaran et bateau VIP devant la porte. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant (sur demande), wifi, coin 
Internet. A régler sur place: animaux domestiques 
(max. 15 kg, env. € 25/nuit + env. € 100 nettoyage), 
garage privé (env. € 28/24h), fitness, salon de 
beauté, massages, transats sur la plage.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine à débordement en plein air Sun Deck 
(ouverte selon météo). Piscine en plein air Wet 
Deck (fermée entre env. 1/11-1/4). Aux deux 
piscines: service draps de bain et transats. 
Bien-être avec piscine couverte, bain à remous, 
sauna, bain de vapeur, zone de relaxation.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid amélioré.

TYPES DE CHAMBRES
473 chambres.
chambre 2 personnes Wonderful, env. 38m2, vue 
mer et port • douche, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi gratuit • TV, iPod dockingstation 
• minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible 
(type 20)
chambre 2-3 personnes Fabulous, env. 40m2, 
vue mer, plage et ville • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à 
thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV, iPod 
dockingstation • minicoffre gratuit • lit d’enfant 
suppl. possible (type 21)

EARLY BOOKING
Valable entre 1/4-1/6 et 13/9-16/11:
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 1/4-23/4 
et 31/10-16/11.
Voir pages info.

suite 2-3 personnes Cool Corner, env. 69m2, vue 
mer frontale • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• minibar • TV, iPod dockingstation • minicoffre 
gratuit (type 22)
chambre 1 personne Wonderful, env. 38m2, vue 
mer, plage et ville • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à 
thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV, iPod 
dockingstation • minicoffre gratuit (type 11)
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Barcelone | Espagne

 Hôtel H10 Raco Del Pi *** - 68934-E
Type de chambre:  20 10     

01/04-01/04 dim.-jeu.  109  205     

  ven.-sam.  118  224      

02/04-04/04   113  199     

05/04-03/07 dim.-jeu.  109  205     

  ven.-sam.  118  224      

04/07-31/08   109  205     

01/09-31/10 dim.-jeu.  109  205     

  ven.-sam.  118  224     

 Hôtel Actual *** - 68959-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 21 10 0-8 a. incl. 9-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-30/06   85  111  161 gratuit  42  64 

01/07-29/08   83  110  160 gratuit  42  63 

30/08-15/09   75  103  144 gratuit  38  56 

16/09-15/11   84  110  160 gratuit  42  63

 Hôtel HCC Taber *** - 68948-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20/21 10  0-3 a. incl. à p.d. 4 a.  

01/04-06/05 (1)   83  150  gratuit  64  

07/05-09/05 (2)   101  175  gratuit  68  

10/05-01/07   83  150  gratuit  64  

02/07-31/08   68  117  gratuit  65  

01/09-31/10   83  150  gratuit  64 
(1) 02/04-03/04: arrivée le 02/04, départ chaque jour, min. 2 nuitées.
(2) 07/05-09/05: arrivée le 07/05, départ chaque jour, min. 3 nuitées.

 Hôtel H10 Catalunya Plaza Boutique *** - 68938-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20/22 10  0-1 a. incl. 2-11 a. incl. à p.d. 12 a. 

01/04-01/04 dim.-jeu.  114  205  gratuit  57  86 

  ven.-sam.  119  210  gratuit  60  90  

02/04-04/04   146  259  gratuit  73 110 

05/04-30/06 dim.-jeu.  114  205  gratuit  57  86 

  ven.-sam.  119  210  gratuit  60  90  

01/07-31/08   114  205  gratuit  57  86 

01/09-31/10 dim.-jeu.  114  205  gratuit  57  86 

  ven.-sam.  119  210  gratuit  60  90 

 Hôtel San Agustín *** - 68920-E
Type de chambre:  20 21 10    

19/04-31/10   79  87  155    

01/11-15/11   69  77  137   

 Hôtel Andante *** - 68930-E
Type de chambre:  20      

01/04-04/04   86      

05/04-22/04 dim.-jeu.  79      

  ven.-sam.  86       

23/04-01/05   86      

02/05-02/09 dim.-jeu.  79      

  ven.-sam.  86       

03/09-08/09   86      

09/09-31/10 dim.-jeu.  79      

  ven.-sam.  86      
Min. 2 nuitées

 Hôtel HCC Lugano *** - 68952-E
Type de chambre:  20 10     

01/04-06/05 (1)   78  147     

07/05-09/05 (2)   96  173     

10/05-01/07   78  147     

02/07-31/08   63  117     

01/09-31/10   78  147    
(1) 02/04-03/04: arrivée le 02/04, départ chaque jour, min. 2 nuitées.
(2) 07/05-09/05: arrivée le 07/05, départ chaque jour, min. 3 nuitées.

 Hôtel Garbi Millenni **** - 68924-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  21 10  0-2 a. incl. 3-10 a. incl.  

31/03-31/03   48  88  gratuit gratuit  

01/04-25/04 dim.-jeu.  80  146  gratuit gratuit  

  ven.-sam.  88  161  gratuit gratuit   

26/04-29/04   136  246  gratuit gratuit  

30/04-30/06 dim.-jeu.  80  146  gratuit gratuit  

  ven.-sam.  88  161  gratuit gratuit   

01/07-31/08 dim.-jeu.  72  133  gratuit 36  

  ven.-sam.  79  146  gratuit 40   

01/09-31/10 dim.-jeu.  80  146  gratuit gratuit  

  ven.-sam.  88  161  gratuit gratuit   

01/11-15/11 dim.-jeu.  48  88  gratuit gratuit  

  ven.-sam.  53  97  gratuit gratuit  

 Hôtel Reding Croma *** - 68922-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 11  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

01/04-31/10 dim.-jeu.  83  151  gratuit  53  

  ven.-sam.  100  186  gratuit  53  

 Aparthotel Mariano Cubi **** - 68981-E 3ème & 4 ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl. à p.d. 3 a.  

19/04-31/10   123  239  gratuit  26 

 Hôtel HCC Montblanc *** - 68975-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20/21 10  0-3 a. incl. à p.d. 4 a.  

01/04-06/05 (1)   89  149  gratuit  69  

07/05-09/05 (2)   104  182  gratuit  78  

10/05-01/07   89  149  gratuit  69  

02/07-31/08   75  133  gratuit  67  

01/09-31/10   89  149  gratuit  69 
(1) 02/04-03/04: arrivée le 02/04, départ chaque jour, min. 2 nuitées.
(2) 07/05-09/05: arrivée le 07/05, départ chaque jour, min. 3 nuitées.

 Hôtel Pere IV **** - 68964-E 3ème & 4 ème lit en type 23
Type de chambre:  20/23 11  0-2 a. incl. 3-12 a. incl.  

01/04-04/04 (1)   100  199  gratuit 60  

05/04-28/04 dim.-mer.  74  142  gratuit 44  

  jeu.-sam. (2)  80  154  gratuit  48   

29/04-25/09 dim.-mer.  85  164  gratuit 51  

  jeu.-sam. (2)  92  178  gratuit  55   

26/09-31/10 dim.-mer.  89  173  gratuit 54  

  jeu.-sam. (2)  92  178  gratuit  55  
(1) Min. 3 nuitées. (2) Pour arrivée le jeudi, vendredi ou samedi: min. 2 nuitées.

 Hôtel abba Rambla *** - 68961-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20/21 10  0-14 a. incl. à p.d. 15 a.  

01/04-04/04   146  278  gratuit  27  

05/04-06/05   89  161  gratuit  27  

07/05-08/05   113  212  gratuit  27  

09/05-02/06   89  161  gratuit  27  

03/06-25/06   80  139  gratuit  27  

26/06-30/08   74  133  gratuit  27  

31/08-31/10   89  161  gratuit  27 

 Hôtel Evenia Rosselló  **** - 68928-E 3ème & 4ème lits en type 23
Type de chambre:   20 21 23 10 2-11 a. incl. (1) 2-11 a. incl. (2) 

01/04-30/04   63  74  86  142 43  43 

01/05-27/06   77  91  103  173 51  51 

28/06-05/09   71  83  95  159 48  48 

06/09-31/10   77  91  103  173 51  51
(1) Prix pour un 3ème lit à p.d. 2 ans en chambre et petit déjeuner. Enfants jusqu’à 1 an inclus: gratuits en chambre et petit déjeuner.
(2) Prix pour un 4ème lit à p.d. 2 ans en chambre et petit déjeuner. Enfants jusqu’à 1 an inclus: gratuits en chambre et petit déjeuner.

Taxe de séjour Barcelone: à payer sur place

Nombre d'étoiles de l'hôtel  5*  4*  3* 
Montant (env.)/pers./nuit à p.d. 10 ans € 3,50 € 1,90  € 1,10  

 Hôtel Ilunion Barcelona  **** - 68929-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  21 10  0-2 a. incl. 3-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-30/04   87  139  gratuit  43  65 

01/05-31/05   84  155  gratuit  42  63 

01/06-31/10   103  194  gratuit  52  78 

01/11-15/11   84  155  gratuit  42  63
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Barcelone | Espagne

Taxe de séjour Barcelone: à payer sur place

Nombre d'étoiles de l'hôtel  5*  4*  3* 
Montant (env.)/pers./nuit à p.d. 10 ans € 3,50 € 1,90  € 1,10  

 Hôtel HCC Sant Moritz **** - 68933-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20/21 10  0-2 a. incl. à p.d. 3 a.  

01/04-06/05 (1)   102  189  gratuit  85  

07/05-09/05 (2)   128  207  gratuit  98  

10/05-01/07   102  189  gratuit  85  

02/07-31/08   94  169  gratuit  62  

01/09-31/10   102  189  gratuit  85 
(1) 02/04-03/04: arrivée le 02/04, départ chaque jour, min. 2 nuitées. (2) 07/05-09/05: arrivée le 07/05, départ chaque jour, min. 3 nuitées.

 Hôtel 4 Barcelona **** - 68954-E  3ème lit en type 21
Type de chambre:  20/21 10  0-2 a. incl. 3-12 a. incl.  

01/04-04/04 (1)   66  126  gratuit  33  

05/04-30/06 dim.-jeu.  62  118  gratuit  31  

  ven.-sam.  66  126  gratuit  33   

01/07-31/08 dim.-jeu.  62  118  gratuit  31  

  ven.-sam.  63  126  gratuit  32   

01/09-31/10 dim.-jeu.  62  118  gratuit  31  

  ven.-sam.  66  126  gratuit  33  
(1) Min. 3 nuitées.

 Hôtel H10 Art Gallery **** sup - 68974-E
Type de chambre:  20 21 10    

01/04-03/04   139  149  266    

04/04-30/04 dim.-jeu.  96  106  182    

  ven.-sam.  100  110  186     

01/05-30/06 dim.-jeu.  106  116  193    

  ven.-sam.  111  121  198     

01/07-31/08   100  110  186    

01/09-31/10 dim.-jeu.  106  116  193    

  ven.-sam.  111  121  198    

 Hôtel abba Garden **** - 68960-E 3ème & 4ème lits en types 24 et 22
Type de chambre:  23/24 22 10 0-14 a. incl. à p.d. 15 a.  

01/04-06/05 ven.-dim.  57  80  99 gratuit  27  

  lun.-jeu.  61  84  103 gratuit  27   

07/05-08/05   110  132  199 gratuit  27  

09/05-24/06 ven.-dim.  57  80  99 gratuit  27  

  lun.-jeu.  61  84  103 gratuit  27   

25/06-05/09   55  78  96 gratuit  27  

06/09-31/10 ven.-dim.  57  80  99 gratuit  27  

  lun.-jeu.  61  84  103 gratuit  27  

 Hôtel H10 Cubik **** sup - 68937-E 3ème lit en type 24
Type de chambre:  22 23 24 11 0-12 a. incl. (1)  à p.d. 13 ans 

01/04-06/05 dim.-jeu.  149  169  192  275 96 144 

  ven.-sam.  162  182  205  288 103  154  

07/05-08/05   193  212  236  359 118 177 

09/05-30/06 dim.-jeu.  149  169  192  275 96 144 

  ven.-sam.  162  182  205  288 103  154  

01/07-31/08   149  169  192  275 96 144 

01/09-31/10 dim.-jeu.  149  169  192  275 96 144 

  ven.-sam.  162  182  205  288 103  154
(1) Enfant de 0 à 1 an incl.: gratuits en chambre et petit déjeuner. Prix pour un  enfant de 2 à 12 ans incl. en chambre et petit déjeuner.

 Hôtel H10 Marina Barcelona **** - 68969-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20/22 10  0-2 a. incl. 3-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

01/04-30/04   82  151  gratuit  41  62 

01/05-06/05   94  167  gratuit  47  71 

07/05-08/05   146  272  gratuit  73  110 

09/05-30/06   94  167  gratuit  47  71 

01/07-31/08   90  163  gratuit  45  67 

01/09-08/09   94  167  gratuit  47  71 

09/09-11/09   146  272  gratuit  73  110 

12/09-31/10   94  167  gratuit  47  71

 Hôtel H10 Madison **** sup - 68927-E 3ème lit en type 23
Type de chambre:  20/23 10  0-1 a. incl. 2-11 a. incl. à p.d. 12 a. 

01/04-06/05 dim.-jeu.  149  275  gratuit 74   112 

  ven.-sam.  162  288  gratuit 81  122   

07/05-08/05   193  359  gratuit 96  144  

09/05-30/06 dim.-jeu.  149  275  gratuit 74   112 

  ven.-sam.  162  288  gratuit 81  122   

01/07-31/08   146  272  gratuit 73  110  

01/09-31/10 dim.-jeu.  149  275  gratuit 74   112 

  ven.-sam.  162  288  gratuit 81  122  

 Hôtel Barcelona Condal Mar **** - 68950-E
Type de chambre:  20 10     

19/04-20/06   70  139     

21/06-24/06   121  243     

25/06-17/10   70  139     

18/10-21/10   121  243     

22/10-31/10   70  139    

 Hôtel HCC Regente **** - 68947-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20/21 10  0-2 a. incl. à p.d. 3 a.  

01/04-06/05 (1)   95  171  gratuit  68  

07/05-09/05 (2)   115  193  gratuit  72  

10/05-01/07   95  171  gratuit  68  

02/07-31/08   84  151  gratuit  62  

01/09-31/10   95  171  gratuit  68 
(1) 02/04-03/04: arrivée le 02/04, départ chaque jour, min. 2 nuitées. (2) 07/05-09/05: arrivée le 07/05, départ chaque jour, min. 3 nuitées. 

 Hôtel W Barcelona ***** - 68977-E 3ème lit en types 21 et 22
Type de chambre:  20 21 22 11 0-2 a. incl. à p.d. 3 a. 

01/04-22/04   222  247  333  415 gratuit  143 

23/04-12/09 dim.-jeu.  276  304  430  523 gratuit  143 

  ven.-sam.  294  322  448  559 gratuit  143  

13/09-30/10   222  247  333  415 gratuit  143 

31/10-15/11   175  197  279  322 gratuit  143
Min. 2 nuitées.

 Grupotel Gran Vía 678 **** - 68935-E
Type de chambre:  20 10     

19/04-31/10 dim.-jeu.  97  171     

  ven.-sam.  109  185     

 Hôtel H10 Universitat **** - 68986-E
Type de chambre:  22 23 11    

01/04-01/04   106  112  183    

02/04-03/04   133  139  246    

04/04-06/05 dim.-jeu.  106  112  183    

  ven.-sam.  111  117  194     

07/05-08/05   133  139  246    

09/05-30/06 dim.-jeu.  106  112  183    

  ven.-sam.  111  117  194     

01/07-31/08   102  110  179    

01/09-07/09 dim.-jeu.  106  112  183    

  ven.-sam.  111  117  194     

08/09-11/09   133  139  246    

12/09-31/10 dim.-jeu.  106  112  183    

  ven.-sam.  111  117  194    

 Hôtel H10 Urquinaona Plaza **** - 68982-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20/21 10  0-1 a. incl. 2-11 a. incl. à p.d. 12 a. 

01/04-01/04   112  201  gratuit  56  84 

02/04-03/04   153  279  gratuit  76  115 

04/04-30/06 dim.-jeu.  112  201  gratuit  56  84 

  ven.-sam.  123  212  gratuit  61  92  

01/07-31/08   112  201  gratuit  56  84 

01/09-31/10 dim.-jeu.  112  201  gratuit  56  84 

  ven.-sam.  123  212  gratuit  61  92 

 Hôtel Silken Ramblas Barcelona **** - 68979-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20/22 10  0-10 a. incl. à p.d. 11 a.  

01/04-01/04 dim.-jeu.  110  199   gratuit  73  

  ven.-sam.  127  212   gratuit  86   

02/04-04/04   139  239   gratuit  93  

05/04-11/07 dim.-jeu.  110  199   gratuit  73  

  ven.-sam.  127  212   gratuit  86   

12/07-29/08 dim.-jeu.  103  186   gratuit  73  

  ven.-sam.  113  199   gratuit  86   

30/08-31/10 dim.-jeu.  110  199   gratuit  73  

  ven.-sam.  127  212   gratuit  86  

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX BARCELONE
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1. Melià Alicante
2. Tryp Alicante Gran Sol

3. Port Alicante 
4. Spa Porta Maris 

5. Suites del Mar
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Envie d’un citytrip au soleil? À Alicante, le soleil brille 325 jours par an. Cette ville portuaire historique sur la Costa 
Blanca combine harmonieusement culture espagnole, belles rues commerçantes, terrasses animées et plages de sable 
blanc conviviales au bord d’une mer Méditerranée bleu azur et scintillante. L’austère château de Santa Barbara, perché 
sur sa colline, veille sur la ville. Aux abords de Alicante se situe l’oasis de verdure du parc El Palmeral, une palmeraie 
reposante. Et les terrains de golf aux environs raviront les amateurs de golf.

Voyager jusqu’à et dans Alicante
Vers la ville: aéroport-centre: env. 10 km. Transfert en Aerobus (bus C6): 
env. € 3,85/trajet simple. Transfert en taxi: à partir d’env. € 20.
En ville: bus et tram zone A (ville d’Alicante): env. € 1,45/ticket, env. € 9/carte 10 trajets 
Bono Móbilis. Multiviaje. Tourist Card: env. € 13/24h, env. € 16/48h, env. € 18/72h. 
Le Turibús est un bus hop on-hop off avec 10 arrêts, un audioguide en 6 langues dont le 
français: 1 jour: env. € 10.

Les incontournables
Commencez votre exploration dans le centre-ville médiéval (Casco Antiguo) et laissez-vous 
éblouir par la beauté de la basilique Sainte-Marie. La grande attraction de la ville se trouve 
tout près: l’impressionnant château de Santa Bárbara situé à 166 m d’altitude sur le Monte 
Benacantil. Au pied de la colline repose le Barrio Santa Cruz (El Barrio), un ancien quartier 
espagnol interdit aux voitures et agréablement animé, construit à flanc de colline. Montez 
les nombreuses marches, flânez dans les toutes petites rues bordées de maisonnettes blanchies 
à la chaux ornées de fleurs dans des pots de céramique et surprenez les conversations solaires 
des habitants en rue. Continuez à grimper progressivement, traversez le parc de la Ereta 
joliment aménagé et rejoignez le château. Vos efforts seront récompensés par de magnifiques 
vues panoramiques. Les amateurs d’art seront ravis d’admirer des œuvres de Picasso, Miró 
et Dali, entre autres artistes, au musée d’art contemporain (MACA). Si vous aimez le 
folklore, le ‘Museo de Hogueras’ est fait pour vous. Depuis 1928, fin juin, on célèbre “Las 
Hogueras de San Juan” durant lesquelles les habitants font un grand feu avec des effigies 
artisanales en carton représentant la vie quotidienne. Chaque année, certaines “hogueras” 
sont épargnées des flammes et conservées au musée, qui renferme dès lors une collection 
très colorée. Côté détente, les plages de San Juan et Postiguet invitent à paresser sous le soleil. 
Pour les joindre, baladez-vous sur la large promenade Explanada de España dallée de marbre. 
Poursuivez votre balade jusqu’au port où se situe le musée 'The Ocean Race', un musée 
interactif sur la cours à la voile la plus dure au monde. Excursions: visitez le ‘Monasterio de 
Santa Faz’ et faites une promenade en bateau vers la petite île de Tabarca, autrefois une 
île aux pirates, aujoud’hui une réserve naturelle, idéal pour faire de plongée en apnée.

Les immanquables
Alicante est une chouette ville pour le lèche-vitrine. Difficile de résister aux nombreuses 
boutiques tentantes du quartier des avenidas Alfonso X el Sabio et Maisonnave. Autour de la 
place Puerta de San Francisco (Plaza Calvo Sotelo) et dans la Calle Gerona les boutiques des 
marques de luxe se sont installées. Le Plaza Mar 2 et le Panoramis réunissent une multitude 
de magasins sous un toit. Ne manquez pas non plus la Rambla Méndez Nuñez et le Mercado 
Central couvert. Vous y aurez amplement l’occasion d’acheter les célèbres turrones à base 
d’amandes et de miel. Reposez-vous ensuite à la place Plaza de Gabriel Miro avec ses imposants 
figuiers centenaires. Les nombreuses terrasses, bars à tapas et restaurants de poisson vous 
invitent à clôturer votre journée en beauté avec de délicieux tapas ou encore une paëlla de 
fruits de mer, un tinto de verano rafraîchissant (sorte de sangria) ou un café con leche.
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MELIA ALICANTE ★★★★ TRYP ALICANTE GRAN SOL ★★★★ PORT ALICANTE ★★★★ SPA PORTA MARIS ★★★★

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Alicante | Espagne

EARLY 
BOOKING

EARLY BOOKING
• -15% si vous réservez min. 30 jours 
avant l’arrivée.
• -25% si vous réservez min. 60 jours 
avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 69759

Cet excellent hôtel dispose d’un restaurant qui 
propose de succulentes spécialités au riz et des 
plats méditerranéens. Après une journée de 
shopping, il fait bon se détendre au bar ou dans 
la belle piscine rafraîchissante. Vivement conseillé!

SITUATION
Hôtel de toute grande classe bénéficiant d’un 
emplacement unique entre le port d’Alicante et 
la large plage de sable de Playa Postiguet. La 
meilleure situation d’Alicante! Le centre historique 
et le casino sont à env. 50 m à pied. A env. 50 m 
de l’arrêt du bus (ligne C6) qui vous conduit en 
une vingtaine de minutes à l’aéroport. Le célèbre 
château Sta Bárbara et le musée archéologique 
se trouvent à env. 800 m.

SERVICES
Restaurant, bar. Service d’étage, laverie. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi. A régler 
sur place: garage privé (env. € 20/24h), parking 
dans les environs, espace bien-être dans le 
bâtiment (hydrothérapie, massage, salon de 
coiffure,...). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (selon météo), fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.
TYPES DE CHAMRES 
545 chambres.
chambre 2 personnes, env. 27m2 • balcon 
• baignoire, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit 
d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 1 personne, env. 27m2 • balcon 
• baignoire, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

exemple de chambre

EARLY BOOKING
-5% si vous réservez min. 60 jours 
avant l’arrivée.
Voir pages info.

      voir plan de ville et prix • 69758

Voulez-vous les meilleures photos panoramiques 
de la ville, de la mer, des montagnes et du Castillo? 
Juste un verre ou un tapa dans ‘Convistas’ au 
25ème étage et c’est arrivé! Les chambres du 
Tryp Alicante Gran Sol ont un aménagement 
moderne aux couleurs légères et sont toutes 
dotées de TV à écran plat avec satellite.

SITUATION
A seulement 300 m de la plage de sable de 
Postiguet, au coeur de la ville et dans les environs 
immédiats de boutiques et de bars conviviaux. 
Cet hôtel est le plus haut bâtiment d’Alicante et 
possède à l’étage supérieur un excellent restaurant 
offrant une vue spectaculaire sur la plage et le 
port de plaisance. Dans un rayon de 15 km se 
trouvent non moins de 13 terrains de golf. Arrêt 
du bus (ligne C6) à destination de l’aéroport à 
env. 150 m.

SERVICES
Restaurant panoramique, bar, service d’étage, 
laverie, ascenseur. Disponible gratuitement: wifi. 
A régler sur place: parking dans les environs, 
parking public (env. € 9,50/24h). Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
123 chambres.
chambre 2 personnes, env. 15m2 • baignoire, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit • parquet (type 20)
chambre 2 personnes, superior, env. 18m2 
• baignoire, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet 
(type 21)
chambre 1 personne, env. 15m2 • baignoire, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit • parquet (type 10)

EARLY 
BOOKING

EARLY BOOKING
Valable entre 27/3-1/4 et 5/4-1/5:
-5% si vous réservez min. 30 jours 
avant l’arrivée.
1 ENFANT GRATUIT (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner ou demi-pension
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 69762

Excellent hôtel 4 étoiles à prix modiques et 
récemment partiellement rénové. Port Alicante 
est le choix idéal pour ceux qui souhaitent 
combiner les joies de la plage et la découverte 
de la ville dynamique d’Alicante toute proche. Le 
restaurant Tamayo propose des plats variés 
(formule demi-pension en option). L’hôtel abrite 
aussi un agréable bar-cafétéria. Profitez des 
températures douces même en hiver.

SITUATION
Avoisinant la ville d’Alicante, Playa San Juan 
propose la plus large plage de la Costa Blanca. 
L’hôtel se trouve à seulement 400 m de la 
plage. Le tram du littoral vous conduit en une 
dizaine de minutes au centre d’Alicante (arrêt: 
Avenida Naciones, ligne L4). Le golf d’Alicante 
se trouve à env. 1km de l’hôtel. Prenez le bus 
ligne 6 à l’aéroport et descendez à Alicante 
Plaza del Mar. Le bus (ligne 21) vous conduit en 
env. 10 minutes jusqu’à la porte de votre hôtel.

SERVICES
Restaurant à-la-carte El Tamayo proposant une 
cuisine méditerranéenne (spécialités: paellas et 
plats au riz), bar, jardin avec aire de jeux pour 
enfants, service d’étage (7-23h). Ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi, parking privé et lit 
d’enfant. A régler sur place: 2 pistes de paddle. 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (selon météo) fitness et 
sauna.

REPAS
Petit déjeuner-buffet chaud et froid. En 
demi-pension: dîner 3 services au choix ou en 
buffet.

TYPES DE CHAMBRES 
126 chambres.
chambre 2 personnes, env. 20m2 • baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 3-4 personnes (max. 3 adultes+
1 enfant jusqu’à 12 ans incl.), env. 20m2 • baig noire 
ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne, env. 20m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 10)

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
PROMO

NUITEES 
 GRATUITES

ENFANTS GRATUITS (0-11 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
4 + 1 / 8 + 2: séjour entre 24/10-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 69753

Excellent hôtel pour aller explorer la ville et en 
même temps profiter d’une promenade sur la 
large plage de sable à proximité immédiate. Par 
séjour, vous avez 1x accès gratuit au casino 
(1 consommation incluse) qui se trouve en face 
de l’hôtel Spa Porta Maris.

SITUATION
Sur le plus beau lieu d’Alicante, entre la large 
plage de sable Postiguet et le port de plaisance. 
Vous y bénéficiez de vues superbes sur la 
Méditerranée. A env. 100 m du centre historique. 
Tout près d’un arrêt de bus qui vous emmène 
en 20 minutes vers l’aéroport.

SERVICES
Restaurant. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant. A régler sur place: parking public. 
Animaux domestiques non admis.

REPAS
Petit déjeuner-buffet chaud et froid. En demi-
pension: déjeuner ou dîner 4 services au choix. 
La demi-pension est servie servi au Marabierta, 
le restaurant de l’hôtel entre 15/6-1/10. Entre 
19/4-15/6 et 1/10-1/11: la demi-pension est 
servie au restaurant Dársena en face de l’hôtel. 
Le dimanche et lundi, la demi-pension n’est pas 
possible.

TYPES DE CHAMBRES 
141 chambres.
chambre 2-3 personnes, classic vue sur les 
port de plaisance, env. 25m2 • balcon • baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2-3 personnes, comfort, env. 25m2 
• balcon, vue mer • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • bouilloire • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et 
planche à repasser (type 21)
chambre 1 personne vue sur les port de 
plaisance, env. 25m2 • balcon • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)
chambre 1 personne, env. 25m2 • balcon, vue 
mer • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • bouilloire • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit, fer et planche à repasser 
(type 11)

KIDS 
FREE

GRATUIT
accès et 1 consommation dans le casino 
d’Alicante en face de l’hôtel
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SUITES DEL MAR ★★★★ SUP

TUI LUXE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Alicante | Espagne

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX ALICANTE

 Hôtel Melia Alicante **** - 69759-E
Type de chambre:  21 11     

19/04-28/04   94  157     

29/04-03/05   120  208     

04/05-12/06   94  157     

13/06-02/07   115  198     

03/07-23/08   129  225     

24/08-13/09   114  195     

14/09-31/10   91  151    
Min. 2 nuitées. Pour arrivée le vendredi, le samedi ou le dimanche min. 3 nuitées.

 Hôtel Tryp Alicante Gran Sol   **** - 69758-E
Type de chambre:  20 21 10    

19/04-28/04 (1)   47  68  94    

29/04-30/04 (1)   73  94  146    

01/05-03/05 (1)   88  109  176    

04/05-18/06 (1)   62  84  125    

19/06-30/09 (2)   85  107  171    

01/10-07/10 (2)   55  77  111    

08/10-12/10 (2)   81  103  163    

13/10-31/10 (2)   55  77  111   
(1) Min. 1 nuitée. (2) Min. 3 nuitées.

 Hôtel Port Alicante **** - 69762-E 3ème & 4ème lits en type 21
Type de chambre:  20/21 10  0-12 a. incl. (1)  3-12 a. incl. (2) à p.d. 13 a. 

27/03-31/03 (3)   33  58  gratuit  16  25 

01/04-04/04   50  74  gratuit  25  37 

05/04-30/04   33  58  gratuit  16  25 

01/05-31/05   30  55  gratuit  15  23 

01/06-22/06   44  69  gratuit  22  33 

23/06-24/06   73  98  gratuit  37  55 

25/06-27/06   44  69  gratuit  22  33 

28/06-01/08   64  89  gratuit  32  48 

02/08-23/08   73  98  gratuit  37  55 

24/08-29/08   54  79  gratuit  27  41 

30/08-13/09   45  70  gratuit  22  34 

14/09-27/09   35  60  gratuit  17  26 

28/09-31/10   30  55  gratuit  15  23
(1) 1er enfant de 3 à 12 ans incl.: gratuit en chambre et petit déjeuner. Enfant de 0 à 2 ans inclus: gratuit en chambre et petit déjeuner.
(2) Prix pour un 2ème enfant de 3 à 12 ans incl. en chambre et petit déjeuner. Enfant de 0 à 2 ans inclus: gratuit en chambre et 
petit déjeuner. (3) Min. 4 nuitées
Demi-pension: supplément par personne par nuit: de 0 à 2 ans inclus: pas de supplément, 
de 3 à 12 ans inclus: 1er enf.: gratuit, 2ème enf.: € 5, à p.d. 13 ans: € 11.

 Hôtel Spa Porta Maris **** - 69753-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21 10 11 0-11 a. incl. à p.d. 12 a. 

19/04-18/06 (1)   74  125  87  151 gratuit  29 

19/06-23/10 (2)   94  107  152  178 gratuit  29 

24/10-31/10 (1)   60  72  105  131 gratuit  29
(1) Min. 2 nuitées. (2) Min. 3 nuitées.
Demi-pension: supplément par personne par nuit: 
de 0 à 1 an inclus: pas de supplément, de 2 à 11 ans inclus: € 17, à p.d. 12 ans: € 25. Non possible le lundi et le dimanche.

 Suites del Mar **** sup - 69754-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21  0-1 a. incl. 2-11 a. incl. à p.d. 12 a. 

19/04-18/06 (1)   97  110  gratuit  19  45 

19/06-23/10 (2)   113  126  gratuit  19  45 

24/10-31/10 (1)   83  96  gratuit  19  45
(1) Min. 2 nuitées. (2) Min. 3 nuitées.
Demi-pension: supplément par personne par nuit: 
de 0 à 1 an inclus: pas de supplément, de 2 à 11 ans inclus: € 17, à p.d. 12 ans: € 25. Non possible le dimanche et le lundi.

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 69754

Votre séjour romantique à Alicante commence au 
Suites del Mar! Dans une suite spacieuse (50 m2) 
à l’aménagement moderne pourvue de toute le 
confort nécessaire, vous profitez pleinement de la 
vue dégagée sur la mer ou de la vue sur le port 
de plaisance. Octroyez-vous un moment de détente 
dans la piscine extérieure offrant un joli panorama 
ou bénéficiez de l’accès gratuit au centre de 
bien-être, qui abrite quelques appareils de fitness, 
un sauna et un jacuzzi. Un coup de cœur de notre 
offre dans l’une des villes d’Espagne comptant le 
plus d’heures d’ensoleillement.

SITUATION
A env. 100 m du centre et de la célèbre avenue 
Explanada, au plus bel endroit d’Alicante. L’hôtel 
fait partie du complexe abritant l’Hôtel Spa 
Porta Maris qui se trouve à côté.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseurs. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant. A régler sur place: 
parking public. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Espace bien-être avec sauna avec thérapie 
aromatique et musicale, douches écossaises, 
grotte de glace et bain à remous. Piscine en plein 
air panoramique. Petite salle de fitness.

REPAS
Petit déjeuner-buffet chaud et froid. En demi-pension: 
déjeuner ou dîner 4 services au choix. La demi-
pension est servie servi au Marabierta, le restaurant 
de l’hôtel entre 15/6-1/10. Entre 19/4-15/6 et 
1/10-1/11: la demi-pension est servie au restaurant 
Dársena en face de l’hôtel. Le dimanche et lundi, 
la demi-pension n’est pas possible.

TYPES DE CHAMBRES
39 chambres.
juniorsuite 2-3 personnes vue sur le port de 
plaisance, env. 50m2 • balcon • douche, sèche -
cheveux, wc • airco • bouilloire • nécessaire à 
café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser (type 20)
juniorsuite 2-3 personnes, env. 50m2 • balcon, 
vue mer • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• bouilloire • nécessaire à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche 
à repasser (type 21)

NUITEES GRATUITES
4 + 1 / 8 + 2: séjour entre 24/10-1/11.
Voir pages info.

NUITEES 
 GRATUITES

exemple de chambre
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Pourquoi choisir Valence comme destination de citytrip? En moins de deux heures et demie de vol au départ de 
Bruxelles, Valence, la ville aux orangers, vous invite à un citytrip diversifié mais aussi à des vacances au bord de la 
Méditerranée. Un séjour dans une ville où le soleil brille plus de 300 jours sur l'année ne peut être qu'agréable. À Valence, 
le vieux noyau urbain rivalise de beauté avec les réalisations ingénieuses hypermodernes de l'architecte Calatrava. 
Les espaces verts et le marché couvert sont d'autres arguments pour visiter la ville. Après vous en avoir mis plein les 
yeux, relaxez-vous sur les vastes plages de sable et prenez votre dîner tout en admirant la mer. Valence est le berceau 
de la paella, cette spécialité se décline de centaines de façons différentes. Buen provecho!

Les incontournables
Véritable dédale de petites places et de ruelles, la Ciutat Vella (vieille ville) avec le quartier El Carmen est un musée à ciel ouvert. La belle Plaza de la Virgen est le point de 
départ idéal  pour explorer les trésors du vieux centre-ville comme La Lonja de la Seda (bourse de commerce de la soie) et la cathédrale, qui épouse différents styles architecturaux. 
Déambulez dans les ruelles d'El Carmen en quête. de jolis chefs d'oeuvre de graffiti. Pour admirer un panorama inoubliable, grimpez au sommet de la tour El Miguelete. Des 
anciennes fortifications, Valence garde encore deux portes d'entrée: les tours de Quart et les tours de Serranos. Le Mercado Central, grand marché couvert, mettra tous vos sens 
en émoi. Des produits frais sont exposés dans 400 échoppes: jambons séchés, fromages locaux, poisson, fruits et légumes, pain frais, paella... La Ciutat de les Arts i les Ciències 
de l'architecte Calatrava, est un must-see.. Visitez l'Oceanografico, un aquarium spectaculaire accueillant plus de 4500 créatures marines, le théâtre en plein air 'L'Hemisfèric', le 
musée des Sciences et l'Agora. Allez dîner au restaurant en compagnie des poissons de l'aquarium tout autour. Imitez les locaux et pique-niquez dans le parc urbain des jardins 
du Túria. Déployé sur 9 km, cet immense poumon vert a été aménagé dans le lit asséché de l'ancien fleuve Túria et serpente à travers le centre-ville. Ou adonnez-vous au farniente 
sur la magnifique Playa de la Malvarrosa. Conseil: la meilleure façon de découvrir Valence est à vélo
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Catedral

Plaza la 
Reina

Plaza de 
Toros

Estación 
de Tren

Museu de les ciències principe Felipe
l’Hemisfèric

Palau de Les Arts

Mercado de Colon

Mercado 
Central

Llonja

Puente
de Serranos

Puente de Trinidad

Plaza del Ayuntamiento

Torres de 
Serranos

1. Ilunión Valencia 3 
2. Ilunión Aqua 3 
3. Ad Hoc Monumental 
4. SH Inglès Boutique
5. Conqueridor

6. Tryp Oceanic
7. Checkin Valencia
8. Ilunión Valencia 4
9. Ilunión Aqua 4
10. Barceló Valencia

11. Primus
12. SH Valencia Palace
13. The Westin Valencia
14. Las Arenas Balneario Resort

18

CABANYAL/PLAYAS

3

4

5

12

10

6 11
92

14

7

13

Les immanquables
Dans les rues commerçantes regorgeant de chaînes célèbres, vous dénichez
une nouvelle tenue. La rue commercante la plus longue est la 'Calle de 
Colón'. Le quartier El Carmen est réputé pour ses produits vintage; achetez 
une belle petite robe à Santo Spirito ou trouvez la décoration parfaite pour
votre séjour au Studio Vintage. La Calle Poeta Querol est la rue la plus 
luxueuse de Valence. Recherchez le quartier branché de Ruzafa. Donnez-
vous-en à cœur joie dans les boutiques à la mode excentriques, restaurants, 
bars à tapas et galeries. Savourez l'ambiance de Valence dans le Ruzafa 
Mercat gaiement coloré et la rue Conde de Altea. Commmandez une 'agua 
de Valencia' ou une 'horchata'. Conseil de souvenir: un éventail fait à la main
chez 'Abanicos Carbonell'. Envie de sortir le soir après avoir mangé une 
paella à s'en lécher les babines? Prenez l'apéro dans le quartier d'El Carmen 
ou le quartier universitaire, puis dirigez-vous vers les night-clubs le long de 
la plage sur le Paseo Maritimo. Allez voir un concert live au Black Note 
Club ou dansez jusqu'au bout de la nuit au Piccadilly Downtown Club.

Voyager jusqu’à et dans Valence
De et vers l'aéroport: le centre-vile est à 8 km. Avec les lignes de métro 3 et 5, vous 
pouvez rejoindre le centre (départ toutes les 10 minutes, durée 20 minutes). Un aller 
simple coûte env. € 4,90. Transfert en bus: env. € 2,50/ticket. Taxi: à partir d'env. € 25. 
En ville: si Valence se prête parfaitement à une découverte à pied, le bus et le métro 
sont également pratiques. Une carte de 10 trajets en métro  dans 4 zones (Bonometro) 
coûte € 21 Avec la carte Bono valable dans le bus, en vente dans les kiosques et les 
bureaux de tabac, vous payez env. € 2 par trajet et vous pouvez utiliser une seule et 
même carte à plusieurs. Le soir, des bus de nuit circulent. Avec la 'Valencia Tourist 
Card' que vous pouvez acheter au préalable, vous avez un accès illimité aux transports 
en commun.
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ILUNION VALENCIA 3 ★★★ ILUNION AQUA 3 ★★★

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Valence | Espagne

Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Réservez votre extra à VALENCE

exemple de chambre

Hôtel Ilunion Valencia 3 offre une excellente 
qualité à un prix très raisonnable. La piscine est 
un atout majeur.

SITUATION
Au calme, dans le quartier près du Palau de 
Congressos. Métro Beniferri à proximité immédiate 
de l’hôtel.

SERVICES
Restaurant du petit déjeuner. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant (sur demande), coin 
Internet. A régler sur place: parking privé intérieur 
(env. € 11/24h). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (entre env. 1/6-30/9).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
154 chambres.
chambre 2-3 personnes • chambre avec 2 lits 
1 pers. ou lit 2 pers. • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • chambre avec 2 lits 1 pers. 
ou lit 2 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Consultez votre agent de voyages pour d’autres 
réductions enfants.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-1/1.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68014

% 
REDUCTION

exemple de chambre

L’hôtel Ilunion Aqua 3 est un hôtel trois étoiles 
moderne et confortable, décoré dans un style 
élégant. Nous apprécions particulièrement le 
petit-déjeuner et le restaurant panoramique 
Vertical.

SITUATION
Idéale, en face de L’Oceanogràfic et la Ciutat de 
les Arts i les Ciències. Les amateurs de shopping 
s’en donneront à cœur à joie dans les centres 
commerciaux Aqua et El Corte Inglès situés non 
loin de là.

SERVICES
Bar, restaurant panoramique, salle de petit 
déjeuner. Disponible gratuitement: coin Internet, 
lit d’enfant (sur demande). A régler sur place: 
parking public (env. € 20/24h). Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
135 chambres.
chambre 2-3 personnes • chambre avec 2 lits 
1 pers. ou lit 2 pers. • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • chambre avec 2 lits 1 pers. 
ou lit 2 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68029

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

Valencia Tourist Card
La Valencia Tourist Card est indispensable durant votre 
séjour à Valence! Cette carte vous donne un accès illimité 
aux transports en commun (bus et trams dans la zone 
A, métros dans la zone ABCD), ainsi qu’à la liaison de 
métro depuis et vers l’aéroport. En outre, vous bénéficiez 
d’une entrée gratuite ou de réductions jusqu’à 50% dans 
une vingtaine de musées et de curiosités. Par ailleurs, 
vous disposez de toutes sortes de réductions dans des 
magasins et des restaurants. La carte est équipée d’une 
puce qui sera activée pour 24h, 48h ou 72h dès la 
première utilisation.
A.p.d. € 15/personne

Excursion à vélo avec guide francophone 
Pour une première impression rapide de la ville, découvrez Valence à vélo, accompagné d’un guide 
francophone. Nous entamons le tour  devant l’entreé principale de la cathédrale et découvrons les attraits 
principaux du centre historique. En parcourant le jardins du Turia, un beau parc de presque 10 km 
dans l’ancien lit du fleuve Turia, nous atteignons les bâtiments modernes de la Ciutat de les Arts i les 
Ciències, chef d’oeuvre de Calatrava. Vélo electrique possible en demande moyennant supplément. 
Départ: mercredi et samedi à 10h. Durée: env. 3h. 
A.p.d. € 35/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Randonnée en ville avec guide belge
La meilleure façon de découvrir et d’expérimenter le vieux centre-ville est à pied. Un guide francophone 
vous montre les trésors cachés de Valence. Pendant cette randonée en ville, vous visitez la bourse de 
la soie datant du 15ème siècle, une perle architectonique gothique qui a été proclamée patrimoine 
mondiale par l’UNESCO. Vous passez par le Mercado Central, la gare, la place de l’hôtel de ville, le quartier 
Carmen connu pour son street-art, la cathédrale, l’ancien Forum romain de la ville: la Plaza de la Virgen, 
etc. Vous découvrez les nombreux endroits, places et coins encore cachés... laissez-vous inspirer pour 
le reste de votre séjour. Vous apprenez également plus sur les traditions et habitudes des habitants: 
où, quand et qoui mange-t-on? Où sont les magasins sympa? Bref, vous allez expérimenter la ville au 
lieu de la contempler.
Inclus: accès à la Lonja de la Seda (bourse de la soie).
Départ: le mardi à 10h30, le vendredi à 14h30. Min. 2 participants. Durée: env. 2h30.
A.p.d. € 35/personne - Prix spéciaux pour enfants.

DURABLE

44

99

1

99

2

044_V1_CITY_FR   44 5/01/21   15:25



CHARME

SH INGLÉS BOUTIQUE ★★★★ CONQUERIDOR ★★★★

DESIGN

AD HOC MONUMENTAL ★★★

CHARME

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Valence | Espagne

Le charmant hôtel Hotel SH Inglés Boutique a été aménagé dans 
un ancien palais du 18e siècle, qui fut jadis la propriété du duc de 
Cardona. Dans cet établissement, vous serez reçu comme un roi. 
L’hôtel a été entièrement rénové en 2017.

SITUATION
Vous séjournez dans un endroit fabuleux, au cœur de Valence. Cet 
ancien palais se dresse juste en face du célèbre Museo Nacional 
de la Cerámica. Le Mercat Central (marché couvert) animé se 
trouve à 200 m, la cathédrale à 220 m et la place de l’hôtel de 
ville à 500 m (Plaça de l’Ajuntament). Que demander de plus?

SERVICES
Restaurant méditerranéen à la carte, Clandestino bar avec terrasse. 
Service d’étage (24h/24). Ascenseur. Disponible gratuitement: lits 
d’enfant (sur demande), wifi. A régler sur place: parking public 
(env. € 18/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
63 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-16/11.
REDUCTION DE 20%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68026

exemple de chambre

% 
REDUCTION

exemple de chambre

L’hôtel Conqueridor à l’aménagement branché bénéficie d’une 
excellente situation. Vous y recevez une bouteille de cava 
(1 par chambre par séjour).

SITUATION
Vous séjournez au cœur de Valence, à env. 300 m du quartier 
commerçant et à env. 600 m de la Plaça de l’Ayuntament. La gare 
se situe à env. 15 minutes à pied. Dans les environs immédiats de 
l’hôtel, vous retrouverez de nombreuses curiosités comme la cathédrale, 
plusieurs musées, la Plaza de Toros,...

SERVICES
Restaurant ‘C’ avec intérieur avant-gardiste, loungebar. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, coin Internet. A régler sur 
place: parking public près de l’hôtel. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Sauna et fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

PARTICULARITE
Happy hour entre 18h-20h du lundi au vendredi: -50% sur les 
boissons et tapa gratuite par boisson.

TYPES DE CHAMBRES
59 chambres avec • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV
chambre 2 personnes (type 20)
chambre 3 personnes (type 22)
chambre 1 personne (type 10)

EARLY BOOKING
-20% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
2EME PERSONNE -50%
Pour un séjour de min. 2 nuitées entre 19/4-4/11 
si vous réservez avant le 2/4, la 2ème pers. dans la chambre 
bénéficie de 50% de réduction.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 19/4-4/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68023

GRATUIT
Bouteille de cava gratuite par chambre et par séjour, offerte 
dans l’agréable bar de l’hôtel.

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

KIDS 
FREE

PERSONNES 
 GRATUITES

NUITEES 
 GRATUITES

 voir plan de ville et prix • 68022

Cet hôtel confortable, sis dans une maison de maître rénovée datant 
du 19ème siècle, respire vraiment le charme. Lors de la rénovation 
de l’hôtel Ad Hoc Monumental, les nombreux pierres et accents en 
bois ont été maintenus, ce qui crée une atmosphère agréable.

SITUATION
Dans le quartier historique de Valence, tout près du centre 
administratif et commercial. La Plaza de la Reina et la Plaza de la 
Virgen animées se situent à un jet de pierre et sont entourées 
par de nombreux restaurants et cafés agréables.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant (sur demande), wifi. Max. 1 petit animal domestique 
admis gratuitement. A régler sur place: parking public.

PETIT DEJEUNER
petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
28 chambres.
chambre 2-3 personnes, env. 20m2 • baignoire, sèche-cheveux, 
wc • airco • bouilloire • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 20)
chambre 1 personne, env. 16m2 • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• airco • bouilloire • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

EARLY BOOKING
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 50%
Sur chaque 3ème nuit pour un séjour entre 19/4-4/11.
Voir pages info.

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
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TRYP OCEANIC ★★★★ CHECKIN VALENCIA ★★★★ ILUNION VALENCIA 4 ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Valence | Espagne

EARLY 
BOOKING

Bel hôtel 4 étoiles moderne de la chaîne hôtelière connue Tryp, 
votre garantie d’un séjour réussi.

SITUATION
Dans un quartier moderne, tout près de la Ciutat de les Arts i les 
Ciències. Le centre historique se trouve à env. 2 km, le port à 1 km.

SERVICES
Lobbybar, restaurant pour le petit déjeuner, restaurant à la carte, 
bar à la piscine. Ascenseur. A régler sur place: garage privé 
(env. € 16/24h, selon disponibilité). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (11 x 7 m, ouverte env. 1/6-30/9, selon météo), 
sauna et fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
197 chambres.
chambre 2 personnes, env. 20m2 • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne, env. 20m2 • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

 voir plan de ville et prix • 68015

exemple de chambre

exemple de chambre

Avec des palmiers devant sa porte, on se sent directement en 
vacances. Le bâtiment historique est typique et offre de belles 
chambres spacieuses. Après une journée de visites, profitez d’un 
bon en-cas et d’une boisson dans la cour de l’hôtel. Le délicieux 
petit-déjeuner et la location de vélos complètent le tableau.

SITUATION
Idéalement situé à côté de l’impressionnante Ciudad de las Artes. 
De là, à vélo, vous arrivez en un clin d’œil dans la vieille ville de 
Valence, où vous pourrez contempler la riche histoire de la ville 
des oranges. La large plage est aussi facilement accessible depuis 
l’hôtel. Le bus à env. 50 m et le métro vous permettent aussi de 
visiter toute la ville en toute décontraction.

SERVICES
Lounge, restaurant, cour intérieur, bar, terrasse. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi. A régler sur place: garage privé 
(env. € 10/24h). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
126 chambres.
chambre 2 personnes, env. 20m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 20)
chambre 2 personnes, superior, env. 20m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 21)
chambre 1 personne, env. 20m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 19/4-1/11: 
-10% si vous réservez min. 15 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-4/11: 
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68018

exemple de chambre

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

Ilunion Valencia 4 est un hôtel moderne et professionnel offrant 
un excellent rapport qualité/prix. Après une journée captivante, 
faites un plongeon rafraîchissant dans la piscine.

SITUATION
Tranquille, dans le nouveau quartier près du Palau de Congressos. 
La station de métro Beniferri se trouve à proximité immédiate de 
l’hôtel.

SERVICES
Bar-lounge, restaurant, salle de petit déjeuner, terrasse. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: coin Internet, lit d’enfant (sur demande). 
A régler sur place: parking public (env. € 20/24h). Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (ouverte env. 1/6-30/9).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
151 chambres.
chambre 2-3 personnes • chambre avec 2 lits 1 pers. ou lit 2 pers. 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • chambre avec 2 lits 1 pers. ou lit 2 pers. 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

ENFANTS INCLUS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Consultez votre agent de voyages pour d’autres réductions enfants.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68024
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DESIGN

ILUNION AQUA 4 ★★★★ PRIMUS ★★★★BARCELÓ VALENCIA ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Valence | Espagne

% 
REDUCTION

exemple de chambre

Vous séjournez dans un hôtel quatre étoiles fabuleux, à l’aménagement 
moderne et au succulent petit déjeuner. En plus de l’excellente 
situation d’Ilunion Aqua 4, le rapport qualité-prix y est parfait.

SITUATION
Idéale,  en face de  L’Oceanogràfic et la Ciutat de les Arts i les 
Ciències.Les amateurs de shopping s’en donneront à cœur à joie 
dans les centres commerciaux Aqua et El Corte Inglès situés non 
loin de là.

SERVICES
Lounge, salle de petit déjeuner, restaurant panoramique, bar, 
terrasse. Ascenseur. Disponible gratuitement: coin Internet, lit 
d’enfant (sur demande). A régler sur place: parking public (env. 
€ 20/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
184 chambres.
chambre 2 personnes • chambre avec 2 lits 1 pers. ou lit 2 pers. 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • chambre avec 2 lits 1 pers. ou lit 2 pers. 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68030

exemple de chambre

Le Primus est un hôtel design à des prix abordables. La cuisine y 
est excellente. L’espace bien-être avec piscine, bain à remous et 
sauna invite à la détente totale.

SITUATION
Dans la partie moderne de ville de Valence, à un jet de pierre du 
Paseo de la Alameda qui passe par le poumon vert de Valence: El 
Jardín del Turia. L’ancien lit de rivière de la Turia est aujourd’hui 
un parc de 6,5 km de long autour de la ville. La Ciutat de les Arts 
i les Ciències est à env. 400 m, le paradis du shopping ‘El Corte 
Inglés’ à env. 200 m.

SERVICES
Restaurant, lounge/terrasse, cafétéria. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur place: location de 
vélos, parking dans les environs, garage privé (env. € 19/24h), 
espace bien-être (chaque 6 mois fermé pour cause d’entretien) 
avec e.a. bain à remous, petite piscine, sauna, bain de vapeur et 
salle de relaxation. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
piscine en plein air (selon météo), fitness.

PETIT DEJEUNER
petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
260 chambres avec • douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit
chambre 2 pers., env. 20m2 (type 20)
chambre 3 pers., env. 25m2 (type 21)
chambre 2 pers., superior, env. 25m2 • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc (type 24)
chambre 2-4 pers., env. 40m2, deux chambres communicantes (type 22)
chambre 1 personne, env. 20m2 (type 11)

PERSONNES GRATUITES
3ème et 4ème personnes: gratuites en chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68019

GRATUIT
Utilisation du minibar en type 24.

PERSONNES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

Hôtel de standing proposant une cuisine succulente et créative. 
Du centre bien-être vous avez une vue panoramique splendide sur 
la ‘Ciutat de les Arts I les Ciències’. Grâce à sa situation merveilleuse, 
l’hôtel Barceló Valencia est le point de chute idéal pour découvrir 
Valence!

SITUATION
En face de la ‘Ciutat de les Arts I les Ciències’ et tout près de la 
Palau de la Música. Le centre-ville historique se trouve à env. 3 km. 
Il y a un arrêt de bus devant l’hôtel.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, excellent restaurant créatif méditerranéen 
à la carte, lobby-bar. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant 
(sur demande). A régler sur place: garage privé (env. € 16/24h). 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (petite, ouverte env. 1/6-1/9, selon météo), 
fitness, banc solaire.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

PARTICULARITE
10% de réduction sur les soins de bien-être ou dans le bar 
panoramique.

TYPES DE CHAMBRES
187 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

 voir plan de ville et prix • 68027
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TUI LUXE TUI LUXE

SH VALENCIA PALACE ★★★★★ LAS ARENAS BALNEARIO RESORT ★★★★★ LUXETHE WESTIN VALENCIA ★★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Valence | Espagne

tVous séjournez dans cet hôtel cinq étoiles au prix d’un quatre 
étoiles. Le SH Valencia Palace vous offre un service irréprochable, 
des chambres spacieuses et une situation privilégiée. L’idéal pour 
découvrir toutes les curiosités de Valence en toute élégance.

SITUATION
Juste en face du poumon vert de Valence, le parc qui a été construit 
sur l’ancien lit du Turia ( jardins du Turia). Le Palau de la Música se 
trouve à 120 m. En traversant la Plaça de la Porta de la Mar (1 km), 
vous atteignez le vieux centre. La Ciudad de las Artes & de las 
Ciencias se trouve à 1,5 km.

SERVICES
Restaurant, terrasse, lobbybar, snackbar. Service d’étage. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lits d’enfant, wifi. A régler sur place: 
centre de bien-être. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine chauffée en plein air (12 x 5 m, pendant les mois d’hiver: 
couverte) avec transats et service serviettes, fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
239 chambres.
chambre 2 personnes, superior, env. 25m2 • baignoire et 
douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir • airco • nécessaire 
à thé • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 22)
chambre 2-4 personnes, superior, env. 25m2 (max. 2 adultes+
2 enfants jusqu’à 12 ans incl.) • baignoire et douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir • airco • nécessaire à thé • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • parquet (type 20)
chambre 2 personnes, superior Premium, env. 30m2 • baignoire 
et douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire 
à thé • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 21)
chambre 2-4 personnes, superior Premium, env. 30m2 (max. 
2 adultes+2 enfants jusqu’à 12 ans incl.) • baignoire et douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 26)
chambre 1 personne, superior, env. 25m2 • baignoire et douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir • airco • nécessaire à thé 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 11)

1 ENFANT GRATUIT (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner.
REDUCTION DE 20%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-16/11.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68025

La ville de Valence a tout: plage, architecture épatante, tradition et 
une cuisine pleine de goût. Les mêmes ingrédients que conjugue 
l’hôtel Las Arenas cinq étoiles, figurez-vous! Vous vivrez votre 
séjour au bord de la plage, dans un complexe moderne avec une 
tradition datant jusqu’à l’an 1898! Le restaurant vous sert des 
plats délicieux. Après quelques heures de shopping ou de culture, 
vous aurez le loisir de vous prélasser au fameux wellness. Un 
bijou d’hôtel, incontournable si vous cherchez à explorer Valence 
avec élégance.

SITUATION
Juste devant la plage de Valence (Las Arenas). Sortez de l’hôtel, 
traversez la promenade réservée aux piétons et vous aurez les 
pieds dans l’eau de la Méditerranée. Idéal pour quiconque 
souhaite ressasser ses expériences à la plage, après une journée 
de shopping ou de culture.

SERVICES
Excellent restaurant, restaurant snack,  chill-out-bar branché.  
Jardin et terrasses. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, wifi. A régler sur place: garage privé (env. € 19/24h), 
espace bien-être avec sauna, banc solaire et massage. Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte avec transats et service de serviettes, piscine en 
plein air avec pataugeoire (ouverte env. 15/4-15/10, selon météo), 
fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet amélioré chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
253 chambres.
chambre 2-3 personnes, env. 30m2, vue arrière-pays • baignoire 
et douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • cafetière 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet • lit 
d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 2-3 personnes, luxe, env. 40m2 • baignoire et douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • cafetière • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 23)
chambre 1 personne, env. 30m2 • baignoire et douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 10)

REDUCTION DE 15%
• Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-1/5 
et 1/11-16/11.
• Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 1/5-16/7 et 1/9-1/11.
• Sur un séjour de min. 7 nuitées entre 16/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68021

% 
REDUCTION

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

NUITEES 
 GRATUITES

Saisissant. Bienvenue au The Westin Valencia. Saisissant dans 
ses moindres recoins, du jardin intérieur unique en passant par le 
centre thermal luxueux. Cet hôtel 5 étoiles bénéficie en plus de la 
situation idéale à Valence: tout près du Jardín del Turia et de la 
ville historique. Après une journée passée à fureter dans Valence, 
il fait bon rentrer dans une chambre élégante de style Art déco. 
Luxueuse, spacieuse et hyper confortable. Le jardin intérieur est 
un endroit parfait pour récupérer de toutes les impressions de la 
journée. N’hésitez pas à demander au personnel aimable leurs 
bons plans pour un restaurant. Ici, vous profiterez intensément!

SITUATION
The Westin Valencia est à un pâté de maison du Jardín del Turia. 
Vous êtes ainsi en un rien de temps dans cet écrin de verdure. 
Un cadre très appréciable pour une balade à pied ou à vélo. Les 
jardins royaux se déploient aussi dans les environs immédiats. 
Vous avez à peine traversé l’ancien lit du fleuve que vous vous 
retrouvez dans le vieux centre. Louez un vélo et découvrez 
facilement la Ciudad de las Artes ainsi que la plage.

SERVICES
Restaurants, bars, terrace, jardin intérieur, bibliothèque, ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant (sur demande). A régler sur 
place: animaux domestiques (max. 18 kg, env. € 33/séjour).

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte, spa, sauna, bain de vapeur, fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
135 chambres.
chambre 2 pers., luxe, env. 36m2 • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser 
• lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 2 pers., grand luxe, env. 50m2 • balcon ou terrasse meublé 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser • lit d’enfant suppl. possible (type 21)
juniorsuite 2 pers. • balcon ou terrasse meublé • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV • mini-coffre gratuit, fer 
et planche à repasser • lit d’enfant suppl. possible (type 22)

 voir plan de ville et prix • 68017

EARLY BOOKING
Valable entre 5/4-23/8 et 26/8-1/11:
-10% si vous réservez un séjour de min. 3 nuitées
min. 60 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 15%
Sur la nuit du dimanche et du lundi pour un séjour
entre 5/4-23/8 et 26/8-1/11.
Voir pages info.
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Valence | Espagne

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX VALENCE

 Hôtel Ad Hoc Monumental *** - 68022-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 11  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-31/10 dim.  67  102  gratuit  47  

  lun.-sam.  71  102  gratuit  57   

01/11-03/11   67  102  gratuit  47 

 Checkin Valencia **** - 68018-E
Type de chambre:  20 21 10    

19/04-11/06 dim.-ven.  43  49  79    

  sam.  56  62  92     

12/06-11/09 dim.-ven.  45  52  84    

  sam.  58  65  97     

12/09-31/10 dim.-ven.  43  49  79    

  sam.  56  62  92     

01/11-03/11 dim.-ven.  38  44  69    

  sam.  51  57  95    

 Hôtel Ilunion Valencia 4 **** - 68024-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-30/06   43  80  gratuit  37  

01/07-15/11   50  90  gratuit  42 

 Hôtel Ilunion Aqua 4 **** - 68030-E
Type de chambre:  20 10     

19/04-30/06   57  107     

01/07-15/11   64  121    

 Hôtel Primus **** - 68019-E 3ème & 4ème lits en types 21 et 22
Type de chambre:  20 21 24 11 à p.d. 0 a.  

19/04-31/05   58  84  71  116 gratuit  

01/06-30/09   63  89  76  127 gratuit  

01/10-15/11   58  84  71  116 gratuit 

 Hôtel Barceló Valencia **** - 68027-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20/22 11  0-1 a. incl. 2-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-21/10   55  106  gratuit  22  45 

22/10-23/10   107  197  gratuit  22  85 

24/10-31/10   55  106  gratuit  22  45

 Hôtel SH Valencia Palace ***** - 68025-E 3ème & 4ème lits en types 20 et 26
Type de chambre:  22/20 21/26 11 0-12 a. incl. (1) 0-12 a. incl. (2) 0-12 a. incl. (3) 

19/04-19/09   81  102  147 gratuit  41 51 

20/09-24/09 (4)   127  147  193 gratuit  63 74 

25/09-26/09   81  102  147 gratuit  41 51 

27/09-15/11   79  100  145 gratuit  39 50
(1) 1er enfant de 0 à 12 ans inclus gratuit en chambre et petit déjeuner.
(2) Prix pour un 2ème enfant de 3 à 12 ans inclus en chambre et petit déjeuner en type 20. Enfant de 0 à 2 ans inclus: gratuit. 
(3) Prix pour un 2ème enfant de 3 à 12 ans inclus en chambre et petit déjeuner en type 26. Enfant de 0 à 2 ans inclus: gratuit. 
(4) Min. 2 nuitées.

 Hôtel Las Arenas Balneario Resort ***** luxe - 68021-E 3ème lit en types 20 et 23
Type de chambre:  20 23 10 0-2 a. incl. 3-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-29/04   129  162  239  gratuit  52  103 

30/04-24/06   162  194  291  gratuit  52  103 

25/06-28/08   194  226  362  gratuit  52  103 

29/08-02/10   162  194  291  gratuit  52  103 

03/10-30/10   129  162  239  gratuit  52  103 

31/10-15/11   97  129  175  gratuit  52  103
Min. 2 nuitées

 Hôtel Ilunion Valencia 3    *** - 68014-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-30/06   40  72  gratuit  34  

01/07-31/12   49  88  gratuit  41 

 Hôtel Ilunion Aqua 3 *** - 68029-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl. 3-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-30/06   46  84  gratuit  23  42 

01/07-15/11   53  98  gratuit  26  48

 Hôtel SH Inglés Boutique **** - 68026-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20/21 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-21/09   79  140  gratuit  45  

22/09-24/09 (1)   124  185  gratuit  45  

25/09-26/09   79  140  gratuit  45  

27/09-15/11   76  137  gratuit  45 
(1) Min. 2 nuitées

 Hôtel Conqueridor **** - 68023-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20/22 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-31/05   74  129  gratuit  32  

01/06-30/06   67  123  gratuit  32  

01/07-24/08   53  91  gratuit  19  

25/08-26/08   146  272  gratuit  65  

27/08-31/08   53  91  gratuit  19  

01/09-23/10   67  123  gratuit  32  

24/10-24/10   146  272  gratuit  65  

25/10-03/11   67  123  gratuit  32 

 Hôtel Tryp Oceanic **** - 68015-E
Type de chambre:  21 11     

19/04-30/04   57  110     

01/05-30/09   64  125     

01/10-31/10   60  106    

 The Westin Valencia ***** - 68017-E
Type de chambre:  20 21 22    

01/04-04/04   229  261  390    

05/04-22/08   140  168  297    

23/08-25/08   229  261  390    

26/08-31/10   140  168  297   
Min. 2 nuitées.
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Edifices imposants, musées prestigieux, parcs verdoyants et rues commerçantes majestueuses: la capitale espagnole 
est parfaite pour une escapade d’un weekend. Qui dit Madrid pense ‘Prado’, un musée abritant une riche collection 
de maîtres espagnols. Ceux qui adorent le shopping et les bons petits plats trouveront leur plaisir dans les boutiques 
tendance et aux marchés conviviaux. Madrid est aussi la ville des clubs phares Real et Atlético. La vie nocturne est 
effervescente avec les caves à vins et les bars à cocktails. Après tant d’impressions, déambulez dans le parc du Retiro 
ou dans le nouveau parc Madrid Río. 

Les incontournables
Au Paseo del Prado, le musée du Prado renferme notamment des tableaux de Goya, 
El Greco et Ribera. Le musée Reina Sofía vous surprendra avec ses ascenseurs panoramiques 
et le fabuleux Guernica de Picasso. Le musée Thyssen-Bornemisza regorge aussi de 
chefs-d’œuvre. À proximité s’étend le parc du Retiro, le poumon vert de Madrid, avec 
le Palacio de Cristal, une impressionnante orangerie. Sur la place centrale Plaza Mayor, 
les maisons sont ornées de fresques. Le Palacio de Cibeles comprend le centre 
culturel CentroCentro et le bar sur le toit Terrazza proposant un panorama à 360° de 
la ville. Ne manquez pas de visiter le Palacio Real, l’un des plus beaux palais royaux 
d’Europe. Madrid affiche aussi une architecture innovante: le Paseo de la Castellana est 
bordé des tours penchées KIO et des tours Colomb. Pour les adeptes du football, un arrêt 
au stade Santiago Bernabéu du Real Madrid est incontournable. L’Atlético Madrid a 
fière allure avec son stade Wanda Metropolitano, un temple du football hypermoderne 
aux abord de la ville.

Les immanquables
Le shopping à Madrid est toujours une bonne idée. Pour les grandes grandes chaînes 
de magasins, dirigez-vous vers la Gran Vía, la Puerta del Sol et les centres commerciaux 
Príncipe Pío ou El Jardín de Serrano. Le quartier Salamanca propose des boutiques 
chics. Le dimanche matin, rendez-vous à El Rastro, le marché aux puces populaire. Le 
nouveau parc Madrid Río, le long de la rivière Manzanares, invite à la promenade, le 
cyclisme ou faire du roller en empruntant des ponts à l'architecture unique. Dégustez 
des spécialités madrilènes, au ravissant marché couvert Mercado de San Miguel ou 
régalez-vous d’un sandwich délicieux à un prix dérisoire aux ‘100 Montaditos’. La 
chocolaterie San Ginés propose les meilleurs ‘churros’ de Madrid. Au 'Sobrino de Botin', 
le plus ancien restaurant, vous pourrez dîner dans le décor original 1725. Le soir, écumez 
les bars à tapas dans le quartier populaire 'La Latina' et autour de la Puerta del Sol. 
Commandez une sangria dans un café sympathique dans les quartiers branchés 
Malasaña et Chueca. Offrez-vous un café le jour et un cocktail le soir au Café Belén ou 
au Café Manuela. Lavapiés est un quartier multiculturel proposant de nombreux 
restaurants exotiques, mais aussi des bars à tapas et le marché populaire 'Mercado 
Anton Martín’. La discothèque Teatro Kapital et propose sur 7 étages des styles de 
musique différents.

Voyager jusqu’à et dans Madrid
Vers la ville: aéroport - centre: env. 15 km. Transfert en métro ou en bus Exprés: 
env. € 5/trajet (n° 203). Transfert en train: env. € 2,60/trajet, env. € 5,20/aller-retour. 
Transfert en taxi: à p.d. env. € 30.
Dans la ville: bus ou métro: env. € 1,70/trajet, env. € 12,40/10 trajets. 'Tarjeta Turística' 
au centre: env. € 8,40/1 jour, env. € 14,20/2 jours, ca. € 18,40/3 jours. 
Ou découvrez Madrid en bus 'Hop on-hop off' bus: env. € 22/1 jour, env. 26/2 jours.
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MODERNO ★★★

Madrid

GANIVET ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Madrid | Espagne

Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Réservez votre extra à MADRID

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

NUITEES 
 GRATUITES

 voir plan de ville et prix • 68618

L’hôtel Moderno est un charmant hôtel à gestion 
familiale bénéficiant d’une situation on ne peut 
plus centrale à Madrid. Outre l’emplacement de 
choix, les chambres modernes tout confort et le 
petit déjeuner copieux sont des atouts majeurs.

SITUATION
Unique et super centrale. A env. 20 m de de la place 
Puerta del Sol, vraiment au milieu de Madrid car 
c’est le point géographique exact d’où l’on calcule 
les distances en Espagne. La superbe Plaza Mayor 
se trouve à env. 250 m. A proximité, vous découvrirez 
de multiples rues commerçantes piétonnières.

SERVICES
Espace petit déjeuner, salon au premier étage. 
Ascenseur. Garage public à env. 150 m, accessible 
par la Calle Mayor (plaque d’immatriculation 
à communiquer au moment de la réservation car 
la zone est piétonnière). Disponible gratuitement: 
lit d’enfant (sur demande). Animaux domestiques 
non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
97 chambres avec • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit
chambre 2 personnes (type 20)
chambre 3 personnes (type 23)
chambre 2 personnes • terrasse (type 22)
chambre 1 personne (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 19/4-7/5 en 11/7-27/8: 
-10% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-10 ANS)
En chambre et petit déjeuner.
NUITEES GRATUITES
4 + 1 / 8 + 2: séjour entre  11/7-27/8.
Voir pages info.

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 68625

L’hôtel Ganivet est situé dans le cœur historique 
de Madrid et propose un aménagement soigné 
avec une touche moderne. Vous prenez le petit 
déjeuner-buffet copieux au rez-de-chaussée dans 
la salle de petit déjeuner à lumière naturelle. S’il fait 
beau, la terrasse sur le toit de l’hôtel vous invite.

SITUATION
A env. 15 minutes à pied de la Plaza Mayor. Les 
adeptes de shopping se rendent au centre 
commercial Mercado Puerta de Toledo (à env. 
100 m). Les grandes curiosités comme le parc 
Retiro et le palais royal sont facilement accessibles 
en métro. Métro: Puerta de Toledo à env. 100 m 
et La Latina à env. 300 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, restaurant, cafétéria et bar. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant. 
A régler sur place: garage privé. Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Toit-terrasse avec bain à remous en plein air 
(en été).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
146 chambres. avec • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit 
chambre 2 pers. (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 
12 ans incl.) (type 20)
chambre 1 pers. (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
4 + 1: pour un séjour de 5 nuitées 
entre 9/7-13/8 et 16/8-1/9.
Voir pages info.

Hop on-hop off Madrid City Tour
Découvrez les richesses architecturales et culturelles de Madrid au cours d’un agréable circuit en bus 
à impériale. Vous montez et descendez à votre gré, et créez ainsi votre propre programme. Vous 
pouvez emprunter 2 circuits différents (l’itinéraire bleu et l’itinéraire vert), pour un total d’env. 37 arrêts. 
Bus toutes les 7 à 15 min. entre 9h et 22h (1/3-31/10 ou entre 10h et 18h(1/11-15/11). Durée de 
l’itinéraire blue: env. 80 min. Durée de l’itinéraire vert: env. 65 min. Audioguide en 14 langues dont le 
français. Carnet de bons de réduction inclus. Le pass est valable 2 jours consécutifs. 
A p.d.: € 24/personne
Prix spéciaux pour enfants.
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PUERTA DE TOLEDO ★★★ RAFAELHOTEL VENTAS ★★★★ NH COLLECTION ABASCAL ★★★★

DESIGN

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Madrid | Espagne

L’hôtel trois étoiles Puerta de Toledo est vivement recommandé 
grâce à la situation favorable et l’excellent rapport prix/qualité. 
L’hôtel se caractérise par un aménagement frais et moderne et 
une lumière naturelle abondante à la réception, dans le lobby et 
dans le bar. Véritable coup de coeur.

SITUATION
A la rotonde de la Puerta de Toledo. Découvrez les bars à tapas 
authentiques du quartier La Latina avant de continuer votre 
promenade vers la  Plaza Mayor (600 m). Seulement trois arrêts 
de métro séparent l’hôtel de la Gran Via (ligne directe). Chaque 
dimanche vous pourrez découvrir le marché aux puces El Rastro 
(à env. 300 m) entre 7h-15h. Arrêt des bus de hop-on-hop-off 
devant l’hôtel. Métro: Puerta de Toledo (L5), à env. 80 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, lounge, bar. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur place: parking public 
(env. € 27/24h), garage privé (env. € 18/24h), coin Internet. 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain amélioré.

TYPES DE CHAMBRES
176 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 21)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • airco • mini-
réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68635

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

Au Rafaelhotel Ventas moderne, vous logez pour une bouchée de 
pain. Après un succulent petit déjeuner, prenez le métro en face 
de l’hôtel pour accéder rapidement au cœur battant de Madrid.

SITUATION
En dehors du centre historique, à env. 650 m de la Plaza de Torros 
de las Ventas. L’arrêt de métro El Carmen (ligne 5) est à seulement 
50 m. Callao, en plein  cœur de Madrid, est à 7 arrêts.

SERVICES
Lounge, salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant (sur demande). A régler sur place: garage privé. 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
110 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 11 ans 
incl.) • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-1/11.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 19/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68647

EARLY 
BOOKING

exemple de chambre

L’hôtel NH Collection Abascal est installé dans un ancien bâtiment 
d’ambassade magnifiquement transformé en un élégant hôtel 
quatre étoiles doté d’un magnifique hall en marbre. L’hôtel est 
labellisé ‘NH Collection’ en raison de l’aménagement luxueux, du 
petit déjeuner-buffet plus riche et du service désormais impeccable.

SITUATION
Intéressante, dans la partie commerçante de la ville, à seulement 
quelques arrêts de métro de la Plaza Mayor et la Puerta del Sol. 
Tout près del Paseo Castellano, avec une liaison facile avec le musée 
Prado (env. 1,5 km), le stade Santiago Bernabéu (env. 2 km), le 
quartier chic de Salamanca (env. 2 km), le parc Retiro (env. 3 km) 
et l’aéroport Barajas (env. 13 km). Métro: Gregorio Marañon et 
Alonso Cano, les deux à env. 300 m.

SERVICES
Magnifique hall en marbre, lounge, bar, restaurant proposant des 
plats régionaux et internationaux, agréable terrasse. Service d’étage. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi. A régler sur place: garage 
privé (env. € 25/24h). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain copieux.

TYPES DE CHAMBRES
176 chambres. 
chambre 2-3 personnes, superior • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 20)
chambre 1-3 personnes (max. 1 adulte+2 enfants jusqu’à 11 ans 
incl.) • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/8-6/9: 
-20% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 1/4-5/4 et 16/7-1/8: 
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
AVANTAGE MONOPARENTAL
Enfants avec un adulte voyageant seul (type 10): jusqu’à 2 an inclus: 
gratuits en chambre et petit déjeuner, 2 à 11 ans inclus: € 72
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68632
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SOHO BOUTIQUE OPERA ★★★★

BOUTIQUE BOUTIQUE

SOHO BOUTIQUE CONGRESO ★★★★ H10 PUERTA DE ALCALÁ ★★★★

TUI LUXE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Madrid | Espagne

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

Le superbe nouvel hôtel Soho Boutique Opera & Spa a récemment 
ouvert ses portes au cœur de Madrid. Étant donné sa situation 
centrale, tout est pratiquement accessible à pied. L’idéal pour les 
accros du shopping avec la Gran Via à deux pas, et la Calle de 
Preciados qui se trouve également à proximité. Si vous aimez 
l’architecture et l’histoire, vous pouvez facilement rejoindre la Plaza 
de España et le Palacio Real de Madrid. N’oubliez pas de vous 
aventurer un peu plus loin pour une balade décontractée dans le parc 
voisin et sur la rive du Manzanares. La célèbre place de la Puerta 
del Sol se trouve également à un jet de pierre.

SITUATION
au cœur de Madrid, à deux pas de la rue commerçante Gran Via 
(à env. 300 m). La Plaza de España et la fameuse place de la Puerta 
del Sol se situent à env. 500 m. Arrêt de métro Callao à env. 250 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi, 
lit d’enfant (sur demande). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet

TYPES DE CHAMBRES
80 chambres.
chambre 2 personnes, env. 18m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne, env. 18m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• -10% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée
• -15% si vous réservez avant le 1/1
REDUCTION DE 20%
• Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/11-16/11 
si vous réservez avant le 1/1.
• Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 19/4-4/11 
si vous réservez avant le 1/1.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68616

exemple de chambre

Dans ce bâtiment majestueux, vous trouverez le nouveau Soho 
Boutique Congreso. Grâce à son emplacement central, cet hôtel est 
une excellente adresse pour votre séjour à Madrid. Une fois sorti, 
prenez à gauche et rejoignez à pied le parc du Retiro en quinze 
minutes. Lieu idéal pour un délicieux pique-nique ou tout simplement 
pour éviter l’agitation de la ville. Passez ensuite devant les célèbres 
musées que sont le Prado et le Reina Sofia. Une fois sorti, prenez 
à droite en direction du centre. Avant de vous en rendre compte, 
vous vous retrouvez au coeur de Madrid, la Puerta del Sol. De là, 
vous pouvez facilement marcher via la rue commerçante Gran Via 
jusqu’à la Plaza de España.

SITUATION
Centrale, à distance de marche de la Puerta del Sol (environ 400 m), 
du musée du Prado (700 m) et du parc du Retiro (950 m). Métro 
Banco de España à environ 400 m.

SERVICES
Bar et salle de petit déjeuner. Ascenseur Disponible gratuitement: 
lit d’enfant (sur demande), wifi. Animaux domestiques non admis

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet

TYPES DE CHAMBRES
80 chambres
chambre 2 personnes, env. 18m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne, env. 18m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• -10% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée
• -15% si vous réservez avant le 1/1
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 19/4-16/11.
REDUCTION DE 20%
• Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/11-16/11
 si vous réservez avant le 1/1.
• Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 19/4-4/11 
si vous réservez avant le 1/1.
Voir pages info.
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exemple de chambre

Véritable joyau H10, un groupe hôtelier aux hauts standards en 
matière des prestations: des chambres de qualité supérieure, un buffet 
copieux joliment dressé au petit déjeuner, un personnel attentionné 
et un emplacement de choix. L’hôtel H10 Puerta de Alcalá sera 
votre havre de paix garantissant le repos durant tout votre séjour. 
Vivement recommandé à tous les clients citytrips! Depuis la terrasse 
sur le toit, vous découvrirez une vue panoramique sublime et vous 
y plongez dans la piscine.

SITUATION
Emplacement idéal pour visiter Madrid. La ligne directe du métro 
vous conduit en quatre arrêts jusqu’à la Puerta de Sol, le coeur 
battant de la ville. Les principaux musées (Prado et  Thyssen 
Bornemisza) sont à  env. 1,5 km. Tout près du Parc du Retiro, 
poumon vert de la ville. Vous séjournez à proximité des rues Calle 
Serrano et Calle Goya aux boutiques de grandes marques très 
prisées des  Madrilènes. Métro: Príncipe de Vergara à env. 130 m.

SERVICES
Lobby-bar, salle de petit déjeuner, le soir service bar et possibilité 
de commander des ‘tapas’, journaux en consultation, terrasse 
impressionnante au 8ème étage avec ‘plunge pool’ et vue sublime 
sur le Parc du Retiro. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, 
coin Internet.  A régler sur place: parking privé (env. € 31/24h), 
parking public. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
‘Plunge pool’ transparante sur la terrasse sur le toit.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
138 chambres avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc,  
airco, minibar, wifi gratuit, TV, minicoffre gratuit
chambre 2 pers. (type 20)
chambre 2-3 pers. (type 21)
chambre 1 pers. (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/8-1/9: 
-12% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 1/4-1/8 et 1/9-1/11: 
-10% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.
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ME MADRID REINA VICTORIA ★★★★

TUI LUXE

H10 VILLA DE LA REINA ★★★★ RIU PLAZA ESPAÑA ★★★★

BOUTIQUE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Madrid | Espagne

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

 Le ME Madrid Reina Victoria est très luxueux et élégant. Les 
chambres sont modernes et aménagées avec goût. Sur la terrasse 
sur le toit The Roof, vous profitez d’une superbe vue sur Madrid 
en sirotant un verre. Vous y rencontrerez aussi bien des clients 
que des locaux. Le ME Madrid est incontournable si vous aimez le 
luxe pour votre séjour dans la capitale de l’Espagne.

SITUATION
Cet hôtel fantastique se situe sur la Plaza Santa Ana. Dans les 
environs immédiats, vous avez de nombreux restaurants et 
terrasses agréables. Grâce à sa situation entre la Plaza Mayor et 
le musée du Prado, vous serez en un rien de temps dans le 
centre. Les lignes de métro vous amènent facilement d’une partie 
à l’autre de la ville.

SERVICES
Restaurant, bars, terrasse sur le toit, ascenseur. A régler sur place: 
massages. Animaux domestiques admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
192 chambres.
chambre 2 personnes, env. 20m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 20)
chambre 1 personne, env. 20m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco (payant) • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-15% si vous réservez min. 50 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.
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exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

Est-il encore utile de rappeler que Riu est une garantie d’excellente 
qualité? Cet hôtel est installé dans un bâtiment monumental au 
cœur de Madrid. Il vous offre le service et la qualité irréprochables 
de Riu. Après une journée de visites culturelles ou de shopping, 
vous pourrez savourer une boisson dans le skybar époustouflant. 
Par beau temps, vous pourrez plonger dans la piscine en plein air 
pour vous rafraîchir. Si vous avez envie d’aller à Madrid, vous aurez 
envie de loger au Riu Plaza España.

SITUATION
Il n’y a pas plus central à Madrid. Riu a acheté le célèbre Edificio 
España, plus haut bâtiment de la ville jusqu’au début des années 
1950, pour le transformer en un sublime hôtel urbain. Il est situé 
à la Plaza de España, au cœur de Madrid et à quelques pas de la 
Gran Via. Le palais royal (10 min.), Callao (10 min.), théâtres et 
rues commerçantes à proximité immédiate. La Plaza Mayor, dans 
l’ancien quartier habsbourg, est à seulement 1,2 km de l’hôtel 
Riu. Incontestablement un superbe emplacement.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, skybar au 25ème étage avec terrasse 
panoramique et un pont de verre époustouflant. Service d’étage. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant (sur demande), wifi. 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (chauffée entre env. 1/5-1/10), fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet amélioré avec showcooking.

TYPES DE CHAMBRES
585 chambres.
chambre 2 pers. Deluxe Double King, env. 20m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser 
(type 20)
chambre 2 pers. Deluxe Twin, env. 20m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser (type 21)
chambre 2-3 pers., superior Superior King (max. 2 adultes+1 enfant 
jusqu'à 11 ans incl.), env. 29m2 • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser (type 22)
chambre 2-4 pers., superior Superior Twin (max. 3 adultes ou 
2 adultes+2 enfants jusqu’à 18 ans incl.), env. 29m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser (type 23)
chambre 1 pers. Deluxe, env. 20m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser (type 10)

EARLY BOOKING
-15% si vous réservez avant le 1/1.
ENFANTS GRATUITS (0-11 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 20%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 19/4-16/11.
Voir pages info.
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H10 Villa de la Reina est un hôtel très élégant disposant d’un lobby 
impressionnant et d’un bar propice à un moment de détente. La 
déco des chambres très réussie, le petit déjeuner copieux et 
l’emplacement de choix sont des atouts indéniables. C’est un 
excellent havre pour un citytrip sans soucis permettant de découvrir 
le mouvement de Madrid.

SITUATION
Superbe et on ne peut plus centrale, sur la Gran Via. La Plaza de 
Cibeles, la Plaza de España et la plupart des curiosités sont 
facilement joignables à pied. Dans les environs, vous découvrirez 
une panoplie d’agréables bars et restaurants. Métro: Gran Vía op 
ca. 50 m.

SERVICES
Restaurant du petit déjeuner, impressionnant lobby avec bar, 
bibliothèque, presse quotidienne en consultation. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, coin Internet. Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid amélioré.

TYPES DE CHAMBRES
74 chambres.
chambre 2 personnes  small • chambre plus petite • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • lit de 1,35 m (type 22)
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 23)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit de 1,35 m (type 11)

EARLY BOOKING
Valable entre 4/7-1/9: 
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 15%
• Sur la nuit du dimanche entre 1/4-4/7 et 1/9-1/11.
• Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/4-1/11.
Voir pages info.
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Madrid | Espagne

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX MADRID

 Hôtel Moderno  *** - 68618-E 3ème lit en type 23
Type de chambre:  20/23 22 10 0-10 a. incl.  

19/04-10/07   74  91  115 gratuit  

11/07-26/08   60  87  101 gratuit  

27/08-31/10   74  91  115 gratuit 

 Hôtel H10 Puerta de Alcalá **** - 68645-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20/21 10  0-2 a. incl. 3-11 a. incl. à p.d. 12 a. 

01/04-04/04   113  199  gratuit 56 85 

05/04-23/04 dim.-lun.  80  133  gratuit 40 60 

  mar.-sam.  96  149  gratuit  48 72  

24/04-25/04   113  199  gratuit 56 85 

26/04-06/05 dim.-lun.  80  133  gratuit 40 60 

  mar.-sam.  96  149  gratuit  48 72  

07/05-11/05   113  199  gratuit 56 85 

12/05-30/06 dim.-lun.  80  133  gratuit 40 60 

  mar.-sam.  96  149  gratuit  48 72 

01/07-31/07   76  122  gratuit 38 57 

01/08-31/08 dim.-lun.  70  116  gratuit 35 52 

01/09-19/10 dim.-lun.  80  133  gratuit 40 60 

  mar.-sam.  96  149  gratuit  48 72  

20/10-22/10   113  199  gratuit 56 85 

23/10-31/10 dim.-lun.  80  133  gratuit 40 60 

  mar.-sam.  96  149  gratuit  48 72

 Hôtel Ganivet *** - 68625-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-12 a. incl.   

19/04-30/06 dim.-jeu.  66  113  gratuit   

  ven.-sam.  80  140  gratuit    

01/07-03/07 jeu.  56  99  gratuit   

  ven.-sam.  69  122  gratuit    

04/07-08/07   107  193  gratuit   

09/07-12/08 dim.-jeu.  56  99  gratuit   

  ven.-sam.  69  122  gratuit    

13/08-15/08   107  193  gratuit   

16/08-31/08 dim.-jeu.  56  99  gratuit   

  ven.-sam.  69  122  gratuit    

01/09-30/10 dim.-jeu.  66  113  gratuit   

  ven.-sam.  80  140  gratuit   

 ME Madrid Reina Victoria **** - 68621-E
Type de chambre:  20 10     

19/04-19/04   118  236     

20/04-18/07   132  265     

19/07-01/09   110  219     

02/09-31/10   132  265    

 Hôtel Puerta de Toledo *** - 68635-E
Type de chambre:  21 10     

19/04-30/06 dim.-jeu.  60  105     

   ven.-sam.  63  108      

01/07-31/08 dim.-jeu.  53  95     

   ven.-sam.  56  98      

01/09-31/10 dim.-jeu.  60  105     

  ven.-sam.  63  108     

 Hôtel H10 Villa de la Reina **** - 68613-E 3ème lit en type 23
Type de chambre:  22 23 11 0-2 a. incl. 3-11 a. incl. à p.d. 12 a. 

01/04-03/04   100  113  199 gratuit  56  85 

04/04-23/04 dim.-jeu.  90  98  170 gratuit  49  74 

  ven.-sam.  98  106  178 gratuit  53  80 

24/04-24/04   100  113  199 gratuit  56   85 

25/04-04/05 dim.-jeu.  90  98  170 gratuit  49  74 

  ven.-sam.  98  106  178 gratuit  53  80 

05/05-10/05   113  126  226 gratuit  63  95 

11/05-01/07 dim.-jeu.  90  98  170 gratuit  49  74 

  ven.-sam.  98  106  178 gratuit  53  80 

02/07-03/07   100  113  199 gratuit  56  85 

04/07-31/07   78  86  145 gratuit  43  65 

01/08-31/08   69  77  135 gratuit  49  74 

01/09-31/10 dim.-jeu.  90  98  170 gratuit  49  74 

  ven.-sam.  98  106  178 gratuit  53  80

 Rafaelhotel Ventas **** - 68647-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20 22 10 0-1 a. incl. 2-11 a. incl.  

19/04-30/06   50  46  96 gratuit  23  

01/07-31/08   41  37  78 gratuit  18  

01/09-31/10   50  46  96 gratuit  23 

 Hotel Riu Plaza España **** - 68622-E 3ème lit en types 22 et 23
Type de chambre:  20 21 22 10 0-11 a. incl.  

19/04-30/06   110  110  123  123 gratuit  

01/07-31/08   103  103  116  116 gratuit  

01/09-31/10   110  110  123  123 gratuit  

01/11-15/11   84  84  97  97 gratuit 

 Hôtel NH Collection Abascal **** - 68632-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl. à p.d. 3 a.  

01/04-04/04   69  124  gratuit  72  

05/04-30/04   81  146  gratuit  72  

01/05-30/06   89  160  gratuit  72  

01/07-15/07   81  146  gratuit  72  

16/07-05/09   69  124  gratuit  72  

06/09-31/10   89  160  gratuit  72  

01/11-15/11   81  146  gratuit  72 

 Hotel Soho Boutique Opera  **** - 68616-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-1 a. incl.   

19/04-29/06 dim.-jeu.  83  153  gratuit   

  ven.-sam.  99  180  gratuit    

30/06-30/06 dim.-jeu.  187  256  gratuit   

  ven.-sam.  203  283  gratuit    

01/07-04/07 dim.-jeu.  166  214  gratuit   

  ven.-sam.  180  242  gratuit    

05/07-31/08 dim.-jeu.  62  111  gratuit   

  ven.-sam.  76  139  gratuit    

01/09-04/10 dim.-jeu.  83  153  gratuit   

  ven.-sam.  99  180  gratuit    

05/10-07/10   187  256  gratuit   

08/10-12/10 dim.-jeu.  135  204  gratuit   

  ven.-sam.  151  231  gratuit    

13/10-31/10 dim.-jeu.  83  153  gratuit   

  ven.-sam.  99  180  gratuit    

01/11-15/11 dim.-jeu.  76  138  gratuit   

  ven.-sam.  90  166  gratuit   

 Hotel Soho Boutique Congreso **** - 68612-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-1 a. incl.   

19/04-29/06 dim.-jeu.  81  149  gratuit   

  ven.-sam.  95  174  gratuit    

30/06-30/06 dim.-jeu.  185  253  gratuit   

  ven.-sam.  199  278  gratuit    

01/07-04/07 dim.-jeu.  165  212  gratuit   

  ven.-sam.  179  239  gratuit    

05/07-31/08 dim.-jeu.  61  109  gratuit   

  ven.-sam.  75  136  gratuit    

01/09-04/10 dim.-jeu.  81  149  gratuit   

  ven.-sam.  95  174  gratuit    

05/10-07/10 dim.-jeu.  185  253  gratuit   

  ven.-sam.  199  278  gratuit    

08/10-12/10 dim.-jeu.  133  201  gratuit   

  ven.-sam.  147  226  gratuit    

13/10-31/10 dim.-jeu.  81  149  gratuit   

  ven.-sam.  95  174  gratuit    

01/11-15/11 dim.-jeu.  75  136  gratuit   

  ven.-sam.  89  163  gratuit   
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Les incontournables
Déambulez dans le vieux centre, Barrio Santa Cruz, et restez pantois face à la cathédrale Santa 
María de la Sede. Le plus grand édifice gothique du monde a été érigé sur les fondations d’une 
mosquée de style mauresque au 12ème siècle. L’un des vestiges de la mosquée, la Giralda, offre 
de vues panoramiques. Ce mélange unique d’architecture mauresque et catholique (style mudéjar) 
n’est nulle part ailleurs aussi beau. La Plaza de España et la Casa de Pilatos, dotés de splendides
carreaux de faïence (azulejos), en sont des exemples. Aussi incontournable: le palais royal Real 
Alcázar, saviez-vous que ses jardins étaient le décor pour les ‘Jardins Aquatiques de Dorne’ dans 
la série ‘Game of Thrones’ ? Conseil: le 'Palacio de la Dueñas' du XVe siècle, superbe mélange des
styles renaissance et mauresque. Séville est le berceau du flamenco, au Museo del Baile Flamenco,
vous apprenez tout. Le Museo de Bellas Artes est l’eldorado des amateurs d’art. Le parc de María
Luisa est un havre de paix enchanteur. Traversez la rivière pour parcourir Triana, un quartier andalou
typique et découvrez-y son labyrinthe de ruelles, ses placettes ombragées, ainsi que son marché
couvert. Le parc à thème Isla Mágica et son parc aquatique (env. juin-septembre) raviront également
tous. Admirez le coucher du soleil depuis le pont ‘Puente de Isabel II’ ou depuis le sommet du 
‘Metropol Parasol’ (Setas de Sevilla), une structure en bois remarquable de 30 m de haut.

Les immanquables
Séville est une ville plaisante pour le shopping avec en point d’orgue un piétonnier, la Calle Sierpes, 
qui rassemble les marques connues. La Plaza de Armas est une ancienne gare ferroviaire 
transformée en centre commercial. Sur le plus vieux marché sévillan, El Jueves dans la Calle Feria,
il fait bon flâner entre toutes les babioles. Découvrez le quartier populaire de ‘La Macarena’ avec 
ses boutiques vintage et dans le quartier Alfalfa, quatre rues forment le haut lieu de créativité 
‘Soho Benita’ avec ses boutiques design. Pendant le shopping, n’oubliez pas de vous régaler de 
tapas pour reprendre des forces. Le bar de tapas le plus vieux est El Rinconcillo. Il est agréable de
passer la soirée dans les bars (à tapas) et les cafés du quartier de Santa Cruz. Dans la Calle Betis 
ou dans le Paseo de Cristóbal Colón, les deux le long de la rivière, vous trouverez des bars 
tranquilles et des night-clubs branchés. Un spectacle de flamenco est inoubliable. Des excellents
bars flamenco sont Casa Anselma et La Carboneria. La ‘Feria de Abril’ est un moment fort à 
Séville, une fête d'une semaine (vers 18/4-24/4).

Voyager jusqu’à et dans Séville
Vers la ville: aéroport - centre: env. 10 km. Transfert en bus ligne EA: env. € 4/aller simple, 
env. € 6/aller-retour. Transfert en taxi: env. € 25.
Dans la ville: bus, tram et métro: à p.d. env. € 1,40/trajet, env. € 5/ticket d’une journée, env. € 10/ticket
de 3 jours. Ou prenez le bus hop on-hop off avec 14 arrêts, un audioguide en 16 langues dont le 
français: env. € 22/24h, env. € 31/48h.

Installée dans le sud espagnol, Séville vous plonge dans le mode de vie andalou. Traversée par le Guadalquivir et caractérisée
par ses palmiers et orangers, ses superbes patios et ses charmantes places, cette ville est surtout visitée pour y mener la dolce
vita, avec une touche d’histoire et de culture. Admirez les édifices, un mariage unique des styles catholique et mauresque. 
Laissez-vous séduire par l’ambiance décontractée, les claquements de mains des danseurs de flamenco et l’adorable accent 
des chaleureux Sévillans. Imitez les locaux et mangez dans un bon bar à tapas.
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CHARME CHARME

H10 CORREGIDOR BOUTIQUE ★★★ ITACA SEVILLA ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Séville | Espagne

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

Combinez la qualité de la chaîne H10 avec le charme 
du sud et vous avez les ingrédients parfaits pour 
un hôtel boutique sympathique au cœur de Séville. 
Le patio typiquement andalou et l’aménagement
avec des éléments mores rendent cet hôtel trois 
étoiles unique.

SITUATION
H10 Corregidor Boutique se situe dans le vieux 
centre-ville. Entouré de tapas, agréables bars et 
boutiques typiques: vous séjournez au cœur de 
la ‘Movida’ de Séville. La Plaza de la Encarnación 
avec le fameux ‘Metropol Parasol’ se situe à env. 
550 m. La cathédrale et l’Alcázar sont à distance 
de marche (env. 1,2 km).

SERVICES
Restaurant de petit déjeuner, cafétéria et patio. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi. A régler 
sur place: location de vélos. Animaux domestiques 
non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
76 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco 
• nécessaire à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 3261)
chambre 2 personnes vue patio • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc 
• airco • nécessaire à café • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 3262)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco 
• nécessaire à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 3263)

EARLY BOOKING
• Valable entre 13/6-30/8:
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 13/6-30/8:
-15% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 2/5-7/11:
-20% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées
 entre 27/6-31/8.
NUITEES GRATUITES
4 + 1 / 8 + 2: séjour entre 13/6-30/8.
Voir pages info.

  voir plan de ville et prix • 68333

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

exemple de chambre

L’Itaca Sevilla est un petit hôtel sévillan typique 
et agréable jouissant d’une situation centrale à 
deux pas de nombreux restaurants à tapas. 
Même l’Espacio Metropol Parasol, la plus grande 
œuvre d’art en bois remarquable du monde, se 
trouve pratiquement à côté. Vous êtes accueilli par 
le personnel chaleureux, et votre jolie chambre 
spacieuse donne sur le patio élégant et lumineux. 
Sur la terrasse sur le toit, vous profitez d’une vue 
imprenable sur la ville de Séville depuis la piscine 
entourée de chaises longues. L’hôtel Itaca offre un 
très bon rapport qualité-prix, idéal si vous 
recherchez un hôtel pas trop grand et bien situé.

SITUATION
Vous logez en plein cœur de Séville, à 150 m de 
la Plaza de la Encarnacion qui accueille le célèbre 
Setas de Sevilla, aussi appelé Metropol Parasol. 
La cathédrale se trouve à 800 m.

SERVICES
Salle de petit dejeuner, bar, patio. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, coin 
Internet. A régler sur place: parking couvert public 
à env. 300 m. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (4 x 3 m, ouverte 1/6-30/9 
selon météo) avec transats sur la terrasse sur le toit.

PETIT DEJEUNER:
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
23 chambres.
chambre 2-3 personnes • chambre avec lit 2 pers. 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
(payant) • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• lit d’enfant suppl. possible (type 20)

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/6-1/9:
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-1/6 et 1/9-31/10:
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 19/4-1/11.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 4 nuitées 
entre 19/4-1/11.
Voir pages info.

voir plan de ville et prix • 68314

chambre 1 personne • chambre avec lit 2 pers. 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
(payant) • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 10)

Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Réservez votre extra à SEVILLE

Séville majestueuse
Pendant ce sightseeing tour en minibus, vous découvrez les plus grandes curiosités majestueuses de 
la ville: l’université, l’ancienne usine de tabac, la Plaza de España, le palais San Telmo, le quartier 
Santa Cruz, etc. Egalement au programme: une visite au palais royal Real Alcázar, l’un des exemples 
les mieux gardés de l’architecture Mudéjar et patrimoine mondial, et une visite à la cathédrale Giralda, 
la plus grande cathédrale gothique au monde où se trouve en plus la tombe de Christophe Colomb 
(la tombe ne peut pas être visitée le dimanche; la visite est alors remplacée par une visite à un autre 
monument).
A.p.d. € 57/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Spectacle flamenco
Découvrez l’essence du flamenco au cœur de Séville
pendant un spectacle magnifique avec des 
artistes professionnels et couronnés. La tradition 
du flamenco est une tradition de force et 
d’élégance, étalée dans plusieurs formes de 
danse: bulerías, sevillanas,... . Une soirée 
inoubliable à ne pas manquer! 
A.p.d. € 31/personne
Prix spéciaux pour enfants.
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SOHO BOUTIQUE SEVILLA ★★★ INGLATERRA ★★★★ ILUNION ALCORA SEVILLA ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Séville | Espagne

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

L’hôtel Soho Boutique Sevilla allie tradition et modernité. Cette 
ancienne maison-palais sévillane possède une jolie cour intérieure 
avec des coins salon agréables. En été, vous pouvez admirer la vue 
magnifique sur Séville depuis la piscine sur la terrasse sur le toit.

SITUATION
Au cœur historique de Séville. Des attractions phares comme le 
musée ‘de Belles Artes’ et le ‘Metropol Parasol’ et des centres 
commerciaux comme ‘El Corte Inglés Duque’ se situent a env. 
500 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, patio. Service d’étage. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi. A régler sur place: parking privé (env. € 18/24h). 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air et transats sur la terrasse sur le toit.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES 
43 chambres.
chambre 2-3 personnes, env. 20m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • mini coffre 
gratuit (type 20)
chambre 1 personne, env. 20m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 19/4-16/11: -15% si vous réservez avant le 1/1.
• Geldig tussen 19/4-16/11:
-10% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 19/4-16/11.
REDUCTION DE 20%
• Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/11-16/11 
si vous réservez avant 1/1.
• Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 19/4-4/11 
si vous réservez avant 1/1.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68323

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

Profitez d’un emplacement de choix au coeur de Séville et séjournez 
dans l’hôtel Inglaterra, un hôtel traditionnel soigneusement 
aménagé avec goût.

SITUATION
Une localisation on ne peut plus centrale à Séville: Plaza Nueva, 
face à l’hôtel de ville. La cathédrale et la célèbre tour Giralda sont 
à 400 m. Les ruelles autour de l’hôtel regorgent de bons restaurants 
et de bars et offrent un vaste choix de tapas si typiques de Séville.

SERVICES
Salon de petit déjeuner avec vue sur la Plaza Nueva, bar à snacks, 
terrasse panoramique sur le toit. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet copieux.

TYPES DE CHAMBRES
86 chambres.
chambre 2 personnes, env. 25m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2 personnes, superior deluxe, env. 30m2 • baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne, env. 22m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 25/4-16/11:
-15% si vous réservez un séjour de min. 2 nuitées min. 30 jours 
avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/6-1/9 et 1/11-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68332

GRATUIT
• uniquement pour nos clients: verre de bienvenue sur la terrasse 
sur le toit
• entre 11h-18h: tous les jours café, thé et pâtisserie au 1er étage

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

GRATUIT
Service navette vers le centre-ville (horaire à consulter sur place)

Les points forts de l’hôtel Ilunion Alcora Sevilla résident dans son 
excellent rapport qualité-prix, dans ses chambres spacieuses et 
dans sa grande piscine. L’établissement se révèle également idéal 
pour une bonne cure de shopping. Quant au service de navette 
gratuit, il facilite la visite de la vieille ville.

SITUATION
En dehors de la ville de Séville, à côté du centre commercial 
Corte Inglés San Juan Aznalfarache. L’hôtel offre un service de 
navette jusqu’au centre, Calle Marqués de Parada, Plaza de Armas, 
gratuit pour nos clients. Ainsi, vous rejoignez le cœur de Séville en 
10 minutes

SERVICES
Hall de réception doté d’une impressionnante coupole en verre, 
restaurant, bar, ascenseur. Disponible gratuitement: wifi, parking 
privé et lit d’enfant. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (ouverte selon météo) avec pataugeoire 
séparée, transats et parasols. Fitness, pingpong. Payant: sauna.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
401 chambres.
chambre 2-3 pers., env. 26m2 • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet 
• lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 3-4 pers. (max. 2 adultes+2 enfants jusqu’à 12 ans incl.), 
env. 26m2 • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet • lit d’enfant 
suppl. possible (type 21)
chambre 1 pers., env. 26m2 • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• parquet (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 10 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-16/11.
REDUCTION DE 20%
Sur un séjour de min. 5 nuitées entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68315
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CHARME CHARME CHARME

LAS CASAS DE EL ARENAL ★★★★ PLUS CASAS DE LA JUDERÍA ★★★★ PLUS DOÑA MARIA ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Séville | Espagne

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

Laissez-vous surprendre par l’hôtel Las Casas de El Arenal, où 
charme et authenticité vont de pair avec qualité supérieure et 
confort. Partez en citytrip dans un décor merveilleux: deux maisons 
citadines du 17e siècle et reliées entre elles par des patios et des 
galeries. Vous vous y sentirez vraiment comme chez vous.
Cet hôtel a obtenu le certificat “Safe Tourism” pour l’approche 
efficace et la prévention des risques pour la santé.

SITUATION
Très appréciée, dans le centre historique trépidant de la ville, 
à distance de marche de la cathédrale et de la Giralda.

SERVICES
Espace petit déjeuner. Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi à 
la réception. A régler sur place: parking privé gardé (env. € 24/24h). 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
178 chambres.
chambre 2 personnes, env. 20m2 • baignoire et douche, 
sèche-cheveux, wc séparés • airco • minibar • TV • minicoffre 
gratuit (type 20)
chambre 2 personnes superior, env. 20m2 • baignoire et douche, 
sèche-cheveux, wc séparés • airco • minibar • TV • minicoffre 
gratuit (type 21)
chambre 1 personne, env. 20m2 • baignoire et douche, 
sèche-cheveux, wc séparés • airco • minibar • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées avec arrivée à p.d. 19/4 
jusqu’au 15/11 inclus.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 5 + 2: séjour entre 9/6-13/9.
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 8/11-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68316

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

exemple de chambre

L’hôtel Doña Maria est un élégant hôtel quatre étoiles qui offre la 
meilleure situation dans le centre historique de Séville. Savourez 
un délicieux apéritif ou cocktail sur la magnifique terrasse sur le 
toit avec vue sur la Tour Giralda tout près. Très populaire, aussi 
chez la population locale.

SITUATION
Meilleure situation dans le centre historique de Séville, tout près 
du palais épiscopal. A seulement 50 m de la cathédrale avec la 
Tour Giralda et à env. 150 m du célèbre palais maure Alcázar.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, cocktail bar branché, terrasse sur le toit 
(ouverte selon météo). Ascenseur. Disponible gratuitement: lits 
d’enfant. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (7 x 3 m) sur la terrasse sur le toit (ouverte 
env. 1/4-16/10).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain.

TYPES DE CHAMBRES 
64 chambres.
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 26/4-21/6 en 2/9-25/10:
-15% si vous réservez min. 4 nuitées min. 45 jours 
avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 21/6-2/9 et 25/10-16/11.
4 + 1 / 8 + 2: séjour entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68331

GRATUIT
Bouteille de cava à votre arrivée, offerte dans la chambre ou 
sur la magnifique terrasse sur le toit avec vue sur la Tour Giralda.

Ces maisons antiques, construites autour de plusieurs patios 
agréables, faisaient initialement partie de la résidence du duc de 
Bejar. A présent c’est un hôtel de caractère, parmi les meilleurs de 
Séville, qui a obtenu, parmi d’autres, le label Q espagnol pour la 
qualité. Pour ceux qui veulent combiner l’authenticité d’un décor 
historique avec le confort moderne.

SITUATION
L’hôtel Casas de la Judería se situe en lisière du quartier historique 
de Barrio de Santa Cruz, à env. 300 m de la tour Giralda et du 
palais Alcázar, les perles culturelles de Séville. Vous y logez dans 
le cœur de la ville de Séville dans l’ancien quartier juif qui a été 
transformé en hôtel de caractère unique.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, restaurant à la carte, piano-bar, salon de 
lecture, terrasse sur le toit et plusieurs petites cours intérieures 
très reposantes. Ascenseur. Disponible gratuitement: lits d’enfant, 
wifi. A régler sur place: parking privé surveillé à env. 50 m (env. 
€ 24/24h), accès au centre bien-être et soins de beauté. Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (ouverte env. 1/5-1/10), chaises longues.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
178 chambres abritées en 27 maisons de style andalou reliées 
entre-elles. 
chambre 2 personnes economy, env. 20m2 • baignoire et douche, 
sèche-cheveux, wc séparés • airco • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 22)
chambre 2 personnes, env. 20m2 • baignoire et douche, 
sèche-cheveux, wc séparés • airco • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 23)
chambre 3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 12 ans 
incl.), env. 20m2 • baignoire et douche, sèche-cheveux, wc séparés 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 24)
chambre 1 personne, env. 20m2 • baignoire et douche, 
sèche-cheveux, wc séparés • airco • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 11)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées avec arrivée à.pd. 19/4 
jusqu’au 15/11 inclus.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 5 + 2: séjour entre 9/6-13/9.
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 8/11-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68321

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES
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CHARME

SAN GIL ★★★★ H10 CASA DE LA PLATA ★★★★ SUP

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Séville | Espagne

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

 voir plan de ville et prix • 68320

Ce charmant palais sévillan transformé en hôtel 
est la base de départ idéale, également pour les 
familles avec enfants. La belle fontaine et le vieux 
cyprès caractérisent le patio, entouré par des 
intérieurs décorés de mosaïques andalouses. 
L’entrée magnifique avec son architecture raffinée 
donne à l’hôtel San Gil animé une dimension 
supplémentaire. Vivement recommandé.

SITUATION
Dans la vieille partie typique de la ville ‘Macarena’ 
avec ses ruelles étroites. Visitez certainement la 
basilique de la Macarena, qui se situe à proximité 
immédiate, avec la statue de la Sainte Vierge la 
plus célèbre de Séville, la ‘Virgen de la Esperanza 
Macarena’ (la patronne des toreros). La Macarena 
joue un rôle important dans les processions de la 
Semaine Sainte à Séville.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, restaurant à la carte, 
cafétéria, bar, agréable patio avec jardin, 
ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, 
wifi. A régler sur place: garage souterrain à env. 
100 m (env. € 18/24h). Animaux domestiques 
non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (4 x 10 m) sur le toit entre 
env. 15/4-16/10.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid avec 
e.a. coin diététique.

TYPES DE CHAMBRES
85 chambres.
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 24)
juniorsuite 2-4 personnes • séjour avec canapé-lit 
2 pers. et chambre • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 24)
chambre 1-2 personnes (max. 1 adulte+1 enfant 
jusqu’à 12 ans incl.) • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 11)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
ENFANT GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
AVANTAGE MONOPARENTAL
1 enfant avec un adulte voyageant seul (type 11): 
jusqu’à 12 ans inclus: 
gratuit en chambre et petit déjeuner.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 25/4-16/11.
REDUCTION DE 25%
Sur un séjour de min. 4 nuitées 
entre 25/4-16/11.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 1/6-15/9 
et 23/10-16/11.
Voir pages info.

GRATUIT
• verre de bienvenue
• spectacle flamenco dans l’hôtel 2x/semaine, 
pour un séjour entre 18/4-1/11
• verre de cava et fruits avec arrivée le 21/7.

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

 voir plan de ville et prix • 68313

Ouvert en 2019, le H10 Casa de la Plata est un 
hôtel récent où l’on profite de l’excellente qualité 
de H10, combinée à son charme et son superbe 
emplacement.

SITUATION
Idéale, à env. 300 m des ‘champignons de Séville’ 
(Setas de Sevilla, Metropol Parasol). Vous logez à 
600m de la cathédrale (11 500 m2, soit l’une des 
plus grandes du monde).

SERVICES
Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi. A régler 
sur place: location de vélos (env. € 9/3h). 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet amélioré, chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
71 chambres.
chambre 2 personnes vue atrium • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc 
• airco • nécessaire à café • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2 personnes, superior vue patio/rue 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)

EARLY BOOKING
• Valable entre 13/6-30/8:
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 13/6-30/8:
-15% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 2/5-7/11:
-20% si vous réservez min. 90 jours
avant l’arrivée.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 27/6-31/8.
NUITEES GRATUITES
4 + 1 / 8 + 2: séjour entre 13/6-30/8.
Voir pages info.

KIDS 
PROMO
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Séville | Espagne

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX SEVILLE

 Hôtel H10 Corregidor Boutique *** - 68333-E
Type de chambre:  20 21 10    

04/04-16/04 (1) dim.-jeu.  83  90  113    

  ven.-sam.  96  103  126     

17/04-01/05 (2)   155  161  206    

02/05-05/06 (1) dim.-jeu.  83  90  113    

  ven.-sam.  96  103  126     

06/06-19/06 dim.-jeu.  58  64  92    

  ven.-sam.  73  79  103     

20/06-03/07 dim.-jeu.  49  56  80    

  ven.-sam.  61  68  92     

04/07-31/08 dim.-jeu.  46  52  73    

  ven.-sam.  53  59  80     

01/09-05/09   58  64  92    

06/09-01/11 (1) dim.-jeu.  83  90  113    

  ven.-sam.  96  103  126     

02/11-15/11 dim.-jeu.  58  64  92    

  ven.-sam.  73  79  103    
(1) Min. 2 nuitées. (2) Min. 3 nuitées.

 Hôtel Casas de la Judería **** plus - 68321-E 3ème lit en type 24
Type de chambre:  22 23/24 11 3-12 a. incl.   

19/04-24/04 dim.-jeu.  207  226  369 gratuit   

  ven.-sam.  207  226  379 gratuit    

25/04-12/06 dim.-jeu.  97  111  188 gratuit   

  ven.-sam.  107  111  198 gratuit    

13/06-03/09 dim.-jeu.  71  81  129 gratuit   

  ven.-sam.  71  81  139 gratuit    

04/09-13/11 dim.-jeu.  97  111  188 gratuit   

  ven.-sam.  107  111  198 gratuit    

14/11-15/11 dim.-jeu.  71  81  129 gratuit   

  ven.-sam.  71  81  139 gratuit   

 Hôtel Itaca Sevilla *** - 68314-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-4 a. incl. à p.d. 5 a.  

19/04-24/04   131  262  gratuit  20  

25/04-31/05 dim.-ven.  74  148  gratuit  20  

  sam.  87  175  gratuit  27   

01/06-30/06 dim.-ven.  57  114  gratuit  40  

  sam.  70  141  gratuit  27   

01/07-31/08 dim.-ven.  47  94  gratuit  20  

  sam.  57  114  gratuit  19  

01/09-31/10 dim.-ven.  74  148  gratuit  20  

  sam.  87  175  gratuit  27  

 Hôtel Doña Maria **** - 68331-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-25/04   213  236  gratuit  54  

26/04-20/06   107  140  gratuit  54  

21/06-14/09   77  108  gratuit  54  

15/09-24/10   107  140  gratuit  54  

25/10-15/11   77  108  gratuit  54 

 Hôtel Soho Boutique Sevilla *** - 68323-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-1 a. incl. à p.d. 2 a.  

19/04-01/05 dim.-jeu.  139  278  gratuit  19  

  ven.-sam.  139  278  gratuit  20   

02/05-31/05 dim.-jeu.  66  132  gratuit  19  

  ven.-sam.  79  159  gratuit  20   

01/06-31/08 dim.-jeu.  49  99  gratuit  19  

  ven.-sam.  59  119  gratuit  20   

01/09-31/10 dim.-jeu.  66  132  gratuit  19  

  ven.-sam.  79  159  gratuit  20   

01/11-15/11 dim.-jeu.  49  99  gratuit  19  

  ven.-sam.  59  119  gratuit  20  

 Hôtel San Gil **** - 68320-E 3ème & 4ème lits en types 25 et 24
Type de chambre:  25 24 11 0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

18/04-24/04 (1)   114  128  188 gratuit  34  

25/04-31/05   89  105  143 gratuit  34  

01/06-16/06   77  90  127 gratuit  34  

17/06-31/08   67  77  113 gratuit  34  

01/09-14/09   77  90  127 gratuit  34  

15/09-22/10   85  101  135 gratuit  34  

23/10-15/11   67  77  113 gratuit  34 
(1) Min. 2 nuitées.

 Hôtel Inglaterra **** - 68332-E
Type de chambre:  20 21 10    

19/04-24/04   220  251  317    

25/04-31/05 dim.-jeu.  100  128  181    

  ven.-sam.  105  133  187     

01/06-15/06 dim.-jeu.  87  113  157    

  ven.-sam.  90  119  163     

16/06-31/08 dim.-jeu.  73  92  131    

  ven.-sam.  78  98  140     

01/09-31/10 dim.-jeu.  100  128  181    

  ven.-sam.  105  133  187     

01/11-15/11 dim.-jeu.  73  92  131    

  ven.-sam.  78  98  140    

 Hôtel H10 Casa de la Plata **** sup - 68313-E
Type de chambre:  20 21     

04/04-16/04 (1) dim.-jeu.  104  114     

  ven.-sam.  119  129      

17/04-01/05 (2)   196  206     

02/05-05/06 (1) dim.-jeu.  104  114     

  ven.-sam.  119  129      

06/06-19/06 dim.-jeu.  74  84     

  ven.-sam.  89  99      

20/06-03/07 dim.-jeu.  63  73     

  ven.-sam.  79  89      

04/07-31/08 dim.-jeu.  53  63     

  ven.-sam.  63  73      

01/09-05/09   74  84     

06/09-01/11 (1) dim.-jeu.  104  114     

  ven.-sam.  119  129      

02/11-15/11 dim.-jeu.  74  84     

  ven.-sam.  89  99     
(1) Min. 2 nuitées. (2) Min. 3 nuitées.

 Hôtel Ilunion Alcora Sevilla  **** - 68315-E 3ème & 4ème lits en types 20 et 21
Type de chambre:  20/21 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-20/06   46  82  gratuit  34  

21/06-30/06   38  68  gratuit  29  

01/07-31/08   36  63  gratuit  27  

01/09-31/10   46  82  gratuit  34  

01/11-15/11   36  63  gratuit  27 

 Hôtel Las Casas de El Arenal **** plus - 68316-E
Type de chambre:  20 21 10    

19/04-24/04   204  243  347    

25/04-12/06 dim.-jeu.  101  127  166    

  ven.-sam.  126  152  166     

13/06-03/09   70  92  116    

04/09-13/11 dim.-jeu.  101  127  166    

  ven.-sam.  126  152  166     

14/11-15/11   70  92  116   
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Ensoleillée, animée et élégante, Málaga vous invite à goûter son ambiance décontractée et typique. Plongez au 
cœur de l’histoire et de la culture de cette ville portuaire et cité séculaire de la Costa del Sol. Le centre historique 
regorge de curiosités. De succulentes tapas vous font de l’œil dans les vitrines des bars et des restaurants. Cette ville 
qui a vu naître Pablo Picasso abrite un musée qui lui est totalement dédié. Après une journée de visites, allez chercher
de la fraîcheur au parc Paseo de España ou détendez-vous sur les plages de la Malagueta ou de la Caleta.

Les incontournables
La ville fut un refuge pour de nombreux peuples pendant des siècles. Et l’héritage est 
toujours visible aujourd’hui. Trois magnifiques édifices de temps révolus s’érigent à un 
jet de pierre les uns des autres: le théâtre romain bien conservé, l’impressionnante 
forteresse mauresque Alcazaba et le château du Gibralfaro, qui donne une vue somptueuse
sur la ville, le port et la mer. Détail intéressant: on surnomme la cathédrale de Málaga 
la Manquita, parce que la deuxième tour n’a jamais été achevée. Les amateurs d’art 
seront comblés au musée Picasso (env. 200 œuvres), au musée d’art moderne (CAC) 
et au musée Thyssen. Dans le port, un grand cube de verre coloré abrite le centre 
Pompidou Málaga, l’une des dépendances étrangères du musée parisien. Vous pourrez 
aussi visiter la maison de naissance de Picasso sur l’une des plus jolies places de la 
ville, la Plaza de la Merced.

Les immanquables
Les accros au shopping trouveront leur bonheur à Málaga. La partie du port Muelle Uno
surprend grâce à ses boutiques et à sa promenade branchées. Il s’agit de l’endroit 
parfait pour se balader, faire du shopping et flâner. Les principales rues commerçantes 
du centre-ville sont la Calle Nueva et la Calle Marqués de Larios. La ville accueille également
le célèbre centre commercial El Corté Ingles. Passez aussi par les galeries commerciales 
Larios Centro et Málaga Plaza. Découvrez l’authenticité espagnole sur le marché qui 
est une fête pour tous vos sens! Des tomates bien rouges, des épices parfumées, du 
poisson frais et de succulents jambons. Le marché couvert le plus grand et le plus 
connu de Málaga est le Mercado Atarazanas, situé en plein centre. Goûtez le vin de 
Málaga dans le centre historique pittoresque et commandez de délicieuses tapas dans 
l’un des nombreux bars à tapas. Envie de poisson? Alors, rendez-vous sur le front de 
mer. Clôturez votre cena par un café con hielo sur la charmante Plaza de las Naranjas 
et versez le café dans votre verre rempli de glaçons. Frais et désaltérant! Vous souhaitez
encore sortir le soir? Mêlez-vous aux étudiants dans les clubs Malafama et Velvet, et 
continuez ensuite au Onda Pasadena.

Voyager jusqu’à et dans Málaga
Vers la ville: aéroport - centre: env. 8 km. Transfert en train: env. € 1,80/personne 
(1 ou 2 zones), max. € 3,60/personne (5 zones). Transfert avec Aeropuerto Express 
(bus): env. € 3/personne. Transfert en taxi: à p.d’env. € 20.
Dans la ville: bus et métro: env. € 1,35/trajet.
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TRYP MÁLAGA GUADALMAR ★★★★ ILUNION MÁLAGA ★★★★ SOHO BAHÍA MÁLAGA ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Málaga | Espagne

exemple de chambre

Combinez votre citytrip à Málaga avec des vacances à la plage. 
Le Tryp Málaga Guadalmar possède tous les atouts d’un hôtel-club. 
Relaxez-vous dans le jardin en admirant la vue sur la mer, ou au 
bord de la piscine extérieure de 200 m2.

SITUATION
Vous logez à Guadalmar, un quartier résidentiel en dehors de 
Málaga, non loin de l’aéroport et au bord de la plage. La ligne de 
bus 10 (liaison directe jusqu’au centre à 6 km) s’arrête juste 
devant l’hôtel.

SERVICES
Restaurant, bar, pool-bar, jardin, ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi, parking privé. A régler sur place: sauna, fitness. 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte (10 x 7 m). Piscine en plein air (20 x 10 m, selon 
météo) avec pataugeoire séparée (5 x 2 m) avec vue mer. 
Transats, serviettes et parasols.

REPAS
Petit déjeuner-buffet avec showcooking. En demi-pension: 
dîner-buffet avec showcooking.

TYPES DE CHAMBRES
197 chambres.
chambre 2 personnes, env. 37m2 • balcon ou terrasse meublé, 
vue mer latérale • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 2 personnes, env. 37m2 • balcon ou terrasse meublé, 
vue mer • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 23)
chambre 1 personne, env. 37m2 • balcon ou terrasse meublé 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

 voir plan de ville et prix • 68782

CONSEIL
Séjour en demi-pension possible

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

Vivement conseillé à Málaga. L’hôtel Ilunion Málaga êst un 
excellent hôtel moderne bénéficiant d’un emplacement de choix. 
La piscine à toit ouvrant est un atout majeur au cœur de Málaga.

SITUATION
Proche du port et à env. 900 m de la de Plaza de la Marina avec 
l’office de tourisme. Tant la cathédrale que la rue piétonne 
Marques de Larios se trouvent à 1,3 km.

SERVICES
Bar-restaurant, service d’étage. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant (sur demande), wifi. A régler sur place: 
parking public (env. € 14/24h). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte à toit ouvrant (selon météo), sauna, fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
179 chambres.
chambre 2 personnes, env. 31m2 • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre
gratuit (type 20)
chambre 3 personnes, env. 31m2 • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 22)
chambre 1 personne, env. 31m2 • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre
gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez un séjour de min. 2 nuitées min. 30 jours 
avant l’arrivée.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-1/11.
Voir pages info.

voir plan de ville et prix • 68772

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

L’intérieur et les chambres de cet hôtel moderne sont truffés de 
joyeux accents colorés. Décontractez-vous sur le fantastique 
toit-terrasse en profitant de la vue imprenable sur la ville. Un livre 
dans une main, une boisson dans l’autre... Vous l’imaginez déjà? 
Bienvenue à l’hôtel Soho Bahía Málaga.

SITUATION
A Soho, quartier des arts riche en couleurs et vibrant, doté de 
boutiques branchées, de bars cools et de street art. Les curiosités
telles que la cathédrale, la maison natale de Picasso et le ‘Mercado
de Atarazanas’ sont joignables à pied (300 à 800 m). A env. 850 m 
de la plage de sable de ‘La Malagueta’.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar, terrasse sur le toit. Service d’étage. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi. A régler sur place: 
parking privé (env. € 18/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
43 chambres.
chambre 2-3 personnes, env. 24m2 • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 20)
chambre 1 personne, env. 24m2 • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 19/4-16/11:
-15% si vous réservez avant le 1/1.
• Geldig tussen 19/4-16/11:
-10% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 19/4-16/11.
REDUCTION DE 20%
• Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/11-16/11 si vous 
réservez avant 1/1.
• Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 19/4-4/11 si vous 
réservez avant 1/1.
Voir pages info.

voir plan de ville et prix • 68776
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MOLINA LARIO ★★★★ PLUS

BOUTIQUE

SALLÉS MÁLAGA CENTRO ★★★★ EUROSTARS MÁLAGA (EX-SERCOTEL MÁLAGA) ★★★★

Malaga

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Málaga | Espagne

exemple de chambreexemple de chambre

EARLY 
BOOKING

Le Sallés Málaga Centro, un hôtel moderne qui offre un service 
très correct, bénéficie d’une excellente situation pour votre 
découverte de la ville de Málaga. La terrasse et la piscine sur le 
toit de l’hôtel est l’endroit idéal pour se relaxer.

SITUATION
Dans le quartier Trinidad. Vous devez uniquement traverser le 
pont sur la rivière Guadalmedina et vous vous trouverez dans le 
centre historique de Málaga avec ses agréables rues et places. 
Vous y trouvez divers agréables bars à tapas, restaurants et 
magasins. La cathédrale se trouve à env. 600 m.

SERVICES
Grand lobby avec bar, lounge TV à l’aménagement élégant, 
restaurant ‘Guernica’ (petit déjeuner), restaurant ‘Picasso’ 
(snacks et cuisine méditerranéenne), terrasse sur le toit avec 
service de bar en été. Service d’étage (24h/24). Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant. A régler sur place: garage 
privé (env. € 12/24h). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air avec transats, fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES 
147 chambres soignées.
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 3-4 personnes (max. 3 adultes ou 2 adultes+2 enfants 
jusqu’à 12 ans incl.) • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 4/4-14/8 et 22/8-1/11:
-10% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 68773

exemple de chambre

L’élégant hôtel Eurostars Málaga est une occasion à ne pas 
manquer, vous offerte à des prix attrayants.

SITUATION
Excellente, tout près de la gare. Différents bus s’arrêtent tout 
près de l’hôtel et vous garantissent une bonne communication 
avec le centre-ville (à env. 1 km).

SERVICES
Restaurant pour le petit déjeuner, gastro-bar et terrasse. Service 
d’étage (8h-24h). Ascenseur. A régler sur place: parking privé 
(env. € 14/24h), animaux domestiques.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES 
154 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, peignoir, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, peignoir, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

 voir plan de ville et prix • 68774

Un weekend de gâterie dans cet hôtel de luxe vous plaira 
certainement. Les tons doux vous feront vous détendre pleinement. 
Sortez et vous vous trouverez directement dans les rues 
commerçantes de Málaga, à l’ombre de la cathédrale baroque. 
Hôtel Molina Lariomérite assurément un ‘plus’.

SITUATION
Magnifique, façe à la cathédrale et non loin du musée Picasso. La 
plage de Málaga est également facilement accessible à pied.

SERVICES
Restaurant avec patio, terrasse sur le toit. Service d’étage (24h/24). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant (sur demande), 
wifi. A régler sur place: parking privé (env. € 25/24h). Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air et transats sur la terrasse sur le toit (selon 
météo).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
103 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • cafetière • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2-3 personnes • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à café • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à café • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 10)

 voir plan de ville et prix • 68777
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Málaga | Espagne

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX MÁLAGA

 Hôtel Tryp Málaga Guadalmar **** - 68782-E
Type de chambre:  22 23 11    

19/04-29/04 (1)   47  60  85    

30/04-02/05 (1)   79  92  118    

03/05-10/05 (1)   47  60  85    

11/05-21/06 (1)   50  62  88    

22/06-18/07 (2) (3)   69  82  114    

19/07-12/08 (4)   89  102  134    

13/08-22/08 (4)   153  166  199    

23/08-30/08 (4)   89  102  134    

31/08-19/09 (1)   77  90  122    

20/09-31/10 (1)   50  62  88   
(1) Min. 3 nuitées. (2) Du 22/06 au 14/07 inclus min. 3 nuitées. (3) Du 15/07 au 30/08 inclus min. 5 nuitéed. (4) Min. 5 nuitées.
Demi-pension: supplément par personne par nuit: à p.d. 1 an: € 23.

 Hôtel Ilunion Málaga **** - 68772-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20/22 10  0-2 a. incl. 3-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-11/08 dim.-jeu.  85  156  gratuit 64 77 

  ven.-sam.  100  183  gratuit 75 90 

12/08-22/08   115  210  gratuit 86 104 

23/08-31/10 dim.-jeu.  85  156  gratuit 64 77 

  ven.-sam.  100  183  gratuit 75 90 

 Hôtel Soho Bahía Málaga **** - 68776-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-1 a. incl. à p.d. 2 a.  

19/04-31/10 dim.-ven.  63  125  gratuit  19  

  sam.  76  151  gratuit  20   

01/11-15/11 dim.-ven.  49  99  gratuit  19  

  sam.  59  118  gratuit  20  

 Hôtel Sallés Málaga Centro **** - 68773-E 3ème & 4ème lits en type 21
Type de chambre:  22/21 10  0-2 a. incl. 3-11 a. incl. à p.d. 13 a. 

01/04-03/04 (1)   140  280  gratuit  91  119 

04/04-28/04 dim.-mer.  77  150  gratuit 50 66 

  jeu.-sam. (2)  88  172  gratuit  58  75 

29/04-26/06 dim.-mer.  81  156  gratuit 52 69 

  jeu.-sam. (2)  93  181  gratuit  61  79 

27/06-03/07 dim.-mer.  77  150  gratuit 50 66 

  jeu.-sam. (2)  88  172  gratuit  58 75  

04/07-07/08 dim.-mer.  81  156  gratuit 52 69 

  jeu.-sam. (2)  89  172  gratuit  58 75  

08/08-13/08 dim.-mer.  85  164  gratuit 55 72 

  jeu.-ven. (2)  93  181  gratuit  61  79 

14/08-21/08 (1) dim.-mer.  96  193  gratuit 63 82 

  jeu.-sam.  122  245  gratuit  80 104 

22/08-01/09 dim.-mer.  81  156  gratuit 52 69 

  jeu.-sam. (2)  89  172  gratuit  58 75  

02/09-31/10 dim.-mer.  81  156  gratuit 52 69

  jeu.-sam. (2)  93  181  gratuit 61 79
(1) Min. 3 nuitées. (2) Arrivée le jeudi, le vendredi ou le samedi: min. 3 nuitées.

 Eurostars Málaga (ex-Sercotel Málaga) **** - 68774-E
Type de chambre:  21 11     

19/04-30/06   79  150     

01/07-31/08   124  241     

01/09-31/10   79  150    

 Hôtel Molina Lario **** plus - 68777-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20 21 10 0-3 a. incl. à p.d. 4 a.  

19/04-25/05   117  117  212 gratuit  50  

26/05-29/05   149  149  272 gratuit  50  

30/05-03/06   117  117  212 gratuit  50  

04/06-13/06   149  149  272 gratuit  50  

14/06-30/06   117  117  212 gratuit  50  

01/07-12/08   113  113  202 gratuit  50  

13/08-21/08 (1)   149  149  272 gratuit  50  

22/08-31/08   113  113  202 gratuit  50  

01/09-18/10   117  117  212 gratuit  50  

19/10-21/10   149  149  272 gratuit  50  

22/10-31/10   117  117  212 gratuit  50 
(1) Min. 3 nuitées.
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Pourquoi Lisbonne est toujours une bonne idée? Outre son climat ensoleillé et sa musique du fado à laquelle on ne 
résiste pas, la capitale pétillante du Portugal propose des prix étonnamment bas pour un verre et des spécialités de 
poisson à la fois simples et succulentes. Les multiples contrastes feront l’unanimité chez tous les amoureux des pays 
méditerranéens: maisons blanches et trams colorés, façades défraichies et bars à la mode, ruelles étroites et places 
immenses. Les quartiers typiques pittoresques et les bâtiments singuliers attestent de la riche histoire lisboète. Lisbonne 
baigne dans une atmosphère d’espace et de lumière, ce qui s’explique par sa situation unique au bord du Tage et de 
l’océan Atlantique. Quiconque désire échapper à l’effervescence de la ville peut trouver la quiétude lors d'une promenade 
sur la plage toute proche.

Les immanquables
Paradis des accros du shopping
Partez à Lisbonne avec une valise vide. Faites une razzia dans les chaînes des quartiers du Chiado et de la Baixa (Rua do Carmo et Rua Augusta) et dans le complexe commercial 
Amoreiras. Pour les boutiques chics, rendez-vous Rua do Ora, Rua do Plata ou sur l’immense Avenida de Liberdade. Sous le pont du 25 Avril, vous dénicherez aussi des boutiques 
sympas. La LX Factory est le nouveau lieu en vogue de Lisbonne. La bibliothèque ‘Livraria Ler Devagar’ et ses livres à dévorer sur place est vivement conseillée. Au quartier Príncipe 
Real, galeries d’art obstiné, concept stores, boutiques à la pointe de la mode et petits antiquaires se rassemblent. L’ancien palais de style mauresque néo-orientaliste Ribeira da 
Cunha héberge le centre commercial Embaixada, aux boutiques branchées. Vous recherchez un joli souvenir? La boutique rétro “A Vida Potuguesa” dans le district du Chiado est 
l’endroit parfait pour repérer de chouettes babioles à offrir à vos proches.
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Sortir la nuit
Grâce à ses bars, restaurants et cafés plaisants, Lisbonne est le point de chute parfait pour 
sortir le soir. Forte de sa panoplie de cafés où l’on joue le traditionnel fado, la “ville basse” 
est un véritable quartier de sortie. Dans le quartier bohémien “Cais do Sodré” à la gare, 
les anciennes maisons closes pour marins ont laissé place à des bars décalés. Faites un 
détour par les docks, quartier grouillant de restaurants, de bars et de cafés tendance sous 
le pont du 25 avril. À proximité immédiate, la LX Factory est le nouveau lieu à la mode 
pour les artistes et quiconque apprécie les sons alternatifs.

Le Tram 28
Découvrez Lisbonne à bord du tram 28. Ce tram jaune au cliquetis métallique sillonne 
les différents districts, comme le vieux quartier de l’Alfama, et les rues étroites de la ville. 
En raison des différences de niveau dans la ville, ce tram classique est le moyen idéal 
pour l’explorer. Il adopte le système du bus “hop-on hop-off” et propose plus de 30 arrêts. 
Une expérience que vous ne voudriez manquer sous aucun prétexte.

Les elevadores
Vous montez avec l’ascenseur (“elevador”) au Baixa Pombalina et en ressortez au Bairro 
Alto, un moyen de transport original. La distance entre la ville basse et la ville haute peut 
être parcourue en empruntant l’ascenseur de Santa Justa. Une carte valable une journée 
coûte € 5,30. Les sportifs peuvent aussi prendre l’escalier en colimaçon et faire une sieste 
sur la terrasse qui surplombe la célèbre place de Rossio et le Tage.

Voyager jusqu’à et dans Lisbonne
De et vers l’aéroport: au départ de Brussels Airport, vous prenez un vol d’environ 2h15 
à destination de Lisbonne. Le centre-ville se trouve à 8 km de l’aéroport. Pour environ 
2 € par pers., vous prenez le métro (passage toutes les 9 minutes) ou le bus (passage 
toutes les 20 min. jusqu’en ville. La navette en aérobus revient à environ 3,60 €/pers 
Pour une course en taxi vers le centre-ville, comptez un quart d’heure et env. 25 euros. 
Dans la ville: Lisbonne est réputée pour ses petites rues aux pentes très raides. Bref, 
les transports en commun sont ici une bénédiction. Comptez environ 6,50 € pour un 
ticket d’une journée valable dans le bus, le tram et le métro. Les principales gares des 
trains sont Cais do Sobré, Rossio et Oriente. Le quartier de Belém est facilement 
accessible en train au départ de Cais do Sobre et, sur son parcours, vous profitez de 
vues magnifiques le long du Tage.
Conseil: combinez Lisbonne et Porto. Voyagez en train à grande vitesse Alfa Pendular 
(env. 50 € par trajet, durée env. 2h45 min.) ou dans un bus confortable Rede 
Expressos (à.p.d. env. 20 € par trajet, durée env. 3h30 min.

Savourez Lisbonne!
La cuisine portugaise promet de vrais festins. Partout, les rues sont imprégnées de 
l’odeur des piments, de la coriandre et de l’ail. Le Bairro Alto regroupe de bons restaurants 
à prix abordables. Commandez un menu touristique 3 services à petit prix, ou optez 
pour un poisson frais dont vous n’aurez jamais goûté de semblable tant il est exquis. 
Que diriez-vous de tester le “pataniscas de bacalhau com arroz de feijão”, une spécialité 
à base de morue, à la Taberna da Baixa? Les fins gourmets pourront se lâcher dans le 
marché couvert de Ribeira avec d’un côté un marché traditionnel et de l’autre des 
produits plus tendance incluant des petits restaus. Accordez-vous régulièrement une 
pause café, par exemple à l’étage du magasin Pollux, d’où vous jouirez d’une vue 
panoramique fabuleuse sur la ville. Ou prenez un 'bica' (café) en compagnie de l’écrivain 
Pessoa, au café “A Brasileira”, un des cafés les plus antiques de Lisbonne, entre le 
Bairro Alto et le Chiado.

Vivez l'histoire à Belém
La Torre de Belém et le monastère des Jerónimos blancs avec la tombe de Vasco da 
Gama sont les perles à la couronne de Lisbonne.  Revivez l'histoire glorieuse de la ville 
au Padrão dos Descobrimentos en contemplant le Tage et le pont suspendu rouge du 
25 Avril. Celui-ci a été construit sur le modèle du Golden Gate et son nom est dérivé 
de la révolution des Œillets du 25 avril 1974. Sur le Tage se trouve également le musée 
MAAT pour l'art, l'architecture et la technologie. La nouvelle aile surprend, avec son 
design futuriste. Après vos découvertes, ne manquez pas de goûter les délicieux petits 
flans ou 'pastéis de Belém'.
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Quel quartier vous correspond?
Lisbonne est une ville unique édifiée sur sept collines, ce qui vous permet d’admirer des 
panoramas grandioses. Chaque quartier a un charme et une ambiance qui lui sont propres. 

ALFAMA
Quartier populaire abritant des maisons du fado traditionnelles, l’Alfama vaut absolument 
le détour. Déambulez dans les ruelles escarpées et imprégnez-vous de la couleur locale de 
ce vieux quartier. Accordez-vous un moment de répit et prenez une bière Sagres ou un 
“vinho verde” face à l’un des nombreux “miradouros” (points de vue). Edifié en position 
dominante au sommet d’une des collines, le magnifique château de São Jorge aussi offre 
des vues panoramiques incroyables sur la ville. Le château, romain à l’origine et reconstruit 
en une forteresse maure, incarna longtemps la résidence des rois portugais. Ses grandes 
tours carrées sont impressionnantes. Sous le charme des superbes carreaux de faïence 
que vous voyez partout? Alors, une visite du “Museu do Azulejo” à l’est de l’Alfama vous 
comblera.

NOTRE HOTEL: 18 Turim Terreiro do Paço
MARQUES DE POMBAL / PARQUE EDOUARDO VII / 
AVENIDA DA LIBERDADE
Dans le rond-point bondé de la Praça de Marquês de Pombal, les voitures se fraient un 
passage à travers la capitale blanche du Portugal. Le quartier repose au pied du Parque 
Eduardo VII, le plus grand parc de Lisbonne, duquel vous pouvez admirer la beauté de la 
ville. Partout, vous y voyez des enfants s’amuser, des sportifs s’adonner à leur activité et 
des musiciens jouer de leur instrument. Observez les plantes exotiques en serre et les 
flamants roses, puis longez la Avenida da Liberdade vers le jardim do Torel. Le point de 
vue de ce parc urbain atypique n’est pas le plus connu, mais c’est en tout cas le plus 
charmant de la ville. 

NOS HOTELS: 
1 Residencial Horizonte 
3 Avenida Park
4 Principe Lisboa
5 Expo Astoria 
6 Miraparque
14 Legendary Lisboa Suites
16 Lisboa
19 Turim Av Liberdade 

20 Turim Marquês
22 Inspira Santa Marta   
23 Avani Avenida Liberdade
26 H10 Duque de Loulé
27 Altis Grand
28 PortoBay Liberdade  
30 THE ONE Palacio da Anunciado
31 Real Palácio

BAIXA / CHIADO
L’arc de triomphe da Rua Augusta dominant la Praça do Comércio, marque l’entrée dans 
l’agréable ville basse (quartier de la Baixa). Flânez dans un décor parsemé de restaurants, 
d’artistes de rue, de terrasses, de boutiques et de splendides mosaïques dans la célèbre 
Rua Augusta. La Baixa Pombalina et le Chiado forment le pôle commercial lisboète. Il s’agit 
du point le plus méridional de la ville, situé au port et sur les berges du Tage. Les rues y sont 
rectilignes. Il est très agréable de s’attarder sur ses places élégantes, qui abritent plusieurs 
musées. Rendez-vous au “Museo da Cerveja” où vous terminerez votre visite par une 
délicieuse bière. Plusieurs quartiers de la ville convergent sur la place de Rossio bourdonnant 
d’activité, officiellement nommée “Praça Dom Pedro IV”. C’est un lieu de rencontre populaire 
avec sa profusion de magasins, de restaurants et de bars. Grâce à l’ascenseur de Santa 
Justa tout proche, vous passez en un rien de temps de la ville basse à la ville haute.

NOS HOTELS:
2 Inn Rossio
7 My Story Tejo
10 Borges Chiado 

12 Portugal
15 Mundial 
21 My Story Figueira

24 Do Chiado
29 Altis Avenida
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Museu História Natural

Parque Florestal de 
Monsanto Museu Calouste 

Gulbenkian

Parque Eduardo VII

Basilica da Estrela
Ass. da República

Castelo
S. Jorge

Expo ‘98

Station

1.  RESIDENCIAL Horizonte
2. Inn Rossio
3. Avenida Park
4. Principe Lisboa
5. Expo Astoria
6. Miraparque
7. My Story Tejo
8. Roma
9. Turim Restauradores
10. Borges Chiado
11. Açores

12. Portugal
13. Jupiter Lisboa
14. Legendary Lisboa Suites
15. Mundial
16. Lisboa
17. Tivoli Oriente
18. Turim Terreiro do Paço
19. Turim Av. Liberdade
20. Turim Marquês
21. My Story Figuera
22. Inspira Santa Marta

23. Avani Avenida Liberdade
24. Do Chiado
25. Lisboa Plaza
26. H10 Duque de Loulé 
27. Altis Grand
28. PortoBay Liberdade
29. Altis Avenida
30. THE ONE Palacio da Anunciada
31. Real Palácio
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BAIRRO ALTO
La ville haute est mieux connue comme le Bairro Alto forme la ville haute. 
Ponctué d’escaliers, de ruelles étroites et de rues à la pente très raide, il 
incarne l’un des quartiers les plus pittoresques de Lisbonne. En journée, 
vous écumez ses petites boutiques coquettes et ses galeries d’art. Le soir, 
vous y découvrez une vie nocturne agitée! Le miradouro de São Pedro de 
Alcantara offre des vues extraordinaires sur la ville, son château et son fleuve. 
Promenez-vous dans le parc et profitez des objets d’art.

NOS HOTELS:
9 Turim Restauradores 
25 Lisboa Plaza 

Lisbonne autrement
Les hôtels ci-dessous sont situés en dehors des quartiers susmentionnés mais ils sont tous très bien 
reliés par les transports en commun. Séjournez proche du musée fascinant de Calouste Gulbenkian ou 
dans le quartier exclusif et calme d'Alvalade à proximité de théâtres, restaurants et espaces verts. 

NOS HOTELS: 
8 Roma 
11 Açores

13 Jupiter Lisboa

NAÇOES
C’est dans le quartier hypermoderne de Parque das Nações à l’est de Lisbonne
que l’exposition universelle s’est tenue en 1998. Il héberge outre plusieurs 
bâtiments futuristes aussi des restaurants et bars branchés et des possibilités
de shopping. Vous devez absolument voir le monde sous-marin de l’Oceanário.  

NOTRE HOTEL: 
17 Tivoli Oriente
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Lisbonne | Portugal

Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Réservez votre extra à LISBONNE

Lisboa Card
Une carte pleine d’avantages... Grâce à la Lisboa 
Card, vous bénéficiez d’une entrée gratuite dans 
26 musées, monuments et autres curiosités. Vous 
bénéficiez de réductions spéciales (10% à 50%) 
dans de nombreux magasins et autres musées. En 
outre, vous disposez d’un accès illimité aux transports 
en commun de la société Carris (bus, trams et 
ascenseurs), au métro et au train CP (vers Cascais 
et Sintra). Visitez sans file d’attente: Mosteiro dos 
Jerónimos & Museu Nocional de Arqueologia.
A.p.d. € 19/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Billet combiné hop on-hop off + circuit en tram historique
Ce billet vous donne accès à 3 circuits hop on-hop off en bus et à une promenade en tram historique. 
Ainsi, vous rejoignez facilement les curiosités principales et les plus beaux endroits de Lisbonne, 
comme le quartier historique de Belém, les ruelles étroites d’Alfama, de Mouraria et de Castelo... et 
les célèbres collines. L’Olisipo tour vous emmène pour une découverte de la partie bohème de la ville, 
Chiado et Principe Real pour aboutir au Parque das Nações, le quartier le plus tendance et cosmopolite 
abritant l’Oceanarium emblématique. En outre, vous disposez d’un accès libre aux trams en commun, 
à l’ascenseur de Santa Justa et à l’Aerobus. Vous bénéficiez aussi de réductions sur les prix d’accès 
dans plusieurs musées et monuments. Commentaires avec écouteurs en 8 langues (dont le français). 
Le billet est valable pendant 48h à partir de la première validation, et vous permet de monter et 
descendre à votre gré. 
A p.d. 31 €/personne  
Prix spéciaux pour enfants.

Sintra et palais de Pena avec guide
En compagnie d’un guide, visitez le charmant palais de Pena, l’un des lieux les plus féériques du 
Portugal. Ensuite, profitez de votre temps libre pour flâner dans le centre romantique de Sintra et 
pour découvrir ce lieu classé au patrimoine mondial de l’Unesco. En chemin, vous faites une halte à 
Boca do Inferno à Cascais. Départ: chaque jour à 14h à la Praça do Comércio. A partir de 3 jours 
avant l’arrivée le tour ne peut être réservé que sur demande.
A.p.d. € 46/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Aerobus Airport Connection
Réservez votre transfert d’aéroport en Aerobus au préalable. Deux lignes. Départ: chaque jour entre 
env. 8h et 21h, toutes les 20 à 60 min.
A.p.d. € 4/personne/trajet
Prix spéciaux pour enfants.
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RESIDENCIAL HORIZONTE ★★ INN ROSSIO ★★ AVENIDA PARK ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Lisbonne | Portugal

Tout près du parc verdoyant Eduardo VII, ce residencial Horizonte 
sobre mais bien entretenu à l’ambiance conviviale est vivement 
recommandé pour un séjour à prix modique dans cette métropole 
qui ne cesse de fasciner. L’arrêt du métro devant la porte permet 
de découvrir tous les attraits de Lisbonne.

SITUATION
A env. 50 m du Parque Eduardo VII. Métro Parque devant la porte.

SERVICES
Salle de petit déjeuner avec vue sur la rue principale, lounge TV 
et bar. Ascenseur. Disponible gratuitement: lits d’enfant, wifi. 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
60 chambres. 
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75638

KIDS 
FREE

KIDS 
FREE

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

NUITEES 
 GRATUITES

NUITEES 
 GRATUITES

exemple de chambre

exemple de chambre

Dès l’entrée de l’hôtel Inn Rossio, vous serez surpris par le lobby 
au décor trendy, vous invitant à explorer l’aménagement du reste 
de l’hôtel. Recommandé pour sa situation hyper centrale et ses 
prix attrayants.

SITUATION
A seulement 50 m de la place Rossio, dans le quartier trépidant 
de Baixa. En sortant de l’hôtel, vous vous  trouvez au cœur du centre 
historique, avec de nombreuses rues piétonnières commerçantes 
dans les environs immédiats. L’ascenseur Santa Justa se trouve 
à env. 300 m. Métro: Rossio à  env. 50 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, wifi, coffre-fort à la réception. A régler sur place: parking 
public. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
85 chambres.
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2-3 personnes, superior • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/11-16/11: 
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-30/4 en 3/5-1/11: 
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 1/11-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 19/4-30/4 en 17/10-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75656

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

exemple de chambre

Comme le nom de l’hôtel le dit déjà, vous séjournez ici en face 
d’un parc étendu. Vous y bénéficiez d’un aménagement soigné 
avec une touche méditerranéenne à l’hôtel Avenida Park. Le cœur 
de la ville est atteignable après une agréable promenade le long 
de l’Avenida da Liberdade, un boulevard avec de nombreuses 
marques de mode prestigieuses.

SITUATION
Paisible, juste en face du parc Eduardo VII, le poumon vert de la 
ville. A 150 m à peine de la place Marquês de Pombal. Métro: 
Parque à env. 50 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, coffre-fort à la réception, wifi. A régler sur place: parking 
public. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
44 chambres.
chambre 2-3 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 20)
chambre 2 personnes, superior • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • minicoffre payant • lit d’enfant suppl. 
possible (type 21)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco • wifi 
gratuit • TV • minicoffre payant (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/11-16/11: 
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-30/4 et 3/5-1/11: 
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 1/11-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 19/4-30/4 et 17/10-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75659
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PRINCIPE LISBOA ★★★ EXPO ASTORIA ★★★ MIRAPARQUE ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Lisbonne | Portugal

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

exemple de chambre

Baladez-vous dans les ruelles pittoresques aux maisons riches en 
couleurs lors de votre escapade à Lisbonne . Faites-vous emporter 
par la musique fado et savourez les sardines fraîchement grillées 
et bien davantage. Le Principe Lisboa est un hôtel populaire tout 
à fait indiqué pour découvrir la ville: le métro s’arrête devant la 
porte et en plus vous y bénéficiez de plusieurs promotions 
‘réservation rapide’ alléchantes.

SITUATION
A env. 400 m du parc Eduardo VII. En métro (arrêt São Sebastião, 
devant l’hôtel) vous atteignez après 4 arrêts le centre historique 
Baixa-Chiado, Rossio et Bairro Alto. Egalement liaison directe en 
métro avec l’aéroport.

SERVICES
Agréable salle de petit déjeuner, bar. Service d’étage (12-24h). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, coin Internet. 
A régler sur place: garage privé (env. € 9,50/24h). Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
56 chambres.  
chambre 2 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 3 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• -25% si vous réservez min.120 jours avant l’arrivée.
• -20% si vous réservez min.90 jours avant l’arrivée.
• -15% si vous réservez min.60 jours avant l’arrivée.
• -10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
• -5% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75615

Hôtel branché sis dans un bâtiment Art déco avec une façade 
élégante. Entrez l’hôtel Expo Astoria et découvrez les accents 
vintage combiné avec du design subtil.

SITUATION
Attrayante, tout près du parc Eduardo VII, la place Marquês de 
Pombal et l’Avenida da Liberdade. Métro: Marquês de Pombal 
à env. 100 m.

SERVICES
Bar, salle de petit déjeuner, restaurant (fermé le dimanche). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
113 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV (type 20)
chambre 2-3 personnes, superior • baignoire, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV (type 21)
chambre spacieuse 4 personnes (max. 2 adultes+2 enfants 
jusqu’à 12 ans incl.) • baignoire et douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV (type 22)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 19/4-16/11: 
-20% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée. 
• Valable entre 19/4-16/11: 
-15% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-16/11: 
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 1/11-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/6-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75652

L’agréable hôtel Miraparque est une valeur sûre dans notre 
programme et vous offre un service soigné à des conditions 
intéressantes. Vivement recommandé pour découvrir les charmes 
uniques de Lissabon!

SITUATION
Dans une rue calme mais centrale, en face du parc étendu 
Eduardo VII. Métro: ‘Parque’ ou ‘Marquês de Pombal’, à env. 50 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner et bar. Service d’étage (8h-24h). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lits d’enfant, wifi. A régler sur 
place: parking public (env. € 15/24h), coin Internet. Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
96 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

EARLY BOOKING
• -15% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée.
• -10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée. 
(Cumulable avec les autres promos.)
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 20%
 Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 19/4-29/10.
REDUCTION DE 25%
Sur un séjour de min.  3 nuitées entre 29/10-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75631

GRATUIT
Verre de bienvenue (pour un séjour de min. 2 nuitées).

exemple de chambre

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION
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MY STORY TEJO ★★★ ROMA ★★★ TURIM RESTAURADORES ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Lisbonne | Portugal

exemple de chambre

% 
REDUCTION

Cet hôtel récent niché entre les quartiers Baixa et Alfama propose 
un mix réussi de confort moderne et de design rétro. Les chambres 
sont de véritables perles et plutôt de niveau 4 étoiles.Vous apprécierez 
certainement aussi le délicieux buffet petit déjeuner. A découvrir 
absolument!

SITUATION
En plein centre. Dans le cœur historique de la ville, sur la célèbre 
place Praça da Figueira. De là, vous pouvez vous promener dans 
les quartiers authentiques Alfama et Chiado ou flâner le long des 
terrasses du Lido au bord du Tage. Métro Martim Moniz à environ 
200 m et Baixa-Chiado à environ 500 m.

SERVICES
Lobby spacieux, bar, restaurant. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid

TYPES DE CHAMBRES
135 chambres. 
chambre 2 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 22)
chambre 3 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 23)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 10)

REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75636

exemple de chambre

“Bem-vindo a Lisboa”: bienvenue à Lisbonne. L’hôtel spacieux 
Roma vous accueille à bras ouverts dans le sud de Lisbonne. Pour 
un hôtel de cette classe, les grandes chambres familiales en valent 
vraiment la peine, tout comme le buffet petit déjeuner copieux et 
de qualité, qui constitue le commencement parfait d’une journée 
bien remplie dans cette ville colorée. Rapport qualité-prix intéressant!

SITUATION
Dans un agréable quartier. Métro Roma à env. 250 m, avec une 
liaison directe vers le quartier historique de la ville (Rossio, 
Baixa-Chiado).

SERVICES
Restaurant, salle petit déjeuner, bar, boutique souvenirs, coiffeur. 
Ascenseur Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, coin Internet. 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
263 chambres.
chambre 2-3 personnes, env. 24m2 • baignoire, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre spacieuse 2-4 personnes, env. 44m2 • balcon • chambre 
avec lit 2 pers. et 2 canapés-lits 1 pers. • baignoire, sèche-cheveux, 
wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne, env. 24m2 • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• -15% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
• -10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
PERSONNES GRATUITES
3-4èmes personnes (type 21): 
gratuites en chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75671

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

PERSONNES 
 GRATUITES

Hôtel Restauradores de la chaîne hôtelière Turim se niche à seulement 
quelques mètres du fameux tram à crémaillère ‘da Gloria’. A proximité 
immédiate du vieux centre-ville plein d’agréables places et ruelles, 
de magasins ‘vintage’, de cafés charmants,... . “Explorez, sentez et 
vivez la ville!” Cet hôtel populaire en est le point de départ par 
excellence.

SITUATION
Au cœur de Lisbonne, juste en dehors du quartier Bairro Alto, 
près de la place Restauradores et de l’Avenida da Liberdade, à 10 m 
à peine du tram à crémaillère ‘da Gloria’. Métro: Restauradores 
à env. 100 m.

SERVICES
Restaurant/bar. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant 
(sur demande), wifi.  Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
100 chambres.  
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet 
• lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet 
(type 11)

EARLY BOOKING
• -20% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
• -15% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
• -10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75645

exemple de chambre
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BORGES CHIADO ★★★ AÇORES ★★★★ PORTUGAL ★★★★

BOUTIQUE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Lisbonne | Portugal

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

Sentez battre le coeur de Lisbonne! Cet hôtel modeste peut se vanter 
d’un des meilleurs emplacements dans le centre historique de la ville. 
Les chambres superior et les espaces communs ont été rénovés 
les dernières années et le prix est une bonne surprise. Vamos para 
Lisboa!

SITUATION
Un meilleur emplacement est impensable: au coeur du quartier 
Chiado,  surplombant la place du Chiado. Métro: Baixa-Chiado 
à env. 20 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner et lounges. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur place: parking public 
(env. € 30/24h). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
120 chambres
chambre 2-3 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 22)
chambre 2-3 pers., superior • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 23)
chambre 3-4 pers., superior • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 11)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
EARLY BOOKING
• Valable entre 1/11-16/11: 
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-30/4 et 3/5-1/11: 
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
NUITÉES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 1/11-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 19/4-30/4 et 17/10-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75658

L’hôtel Açores 4 étoiles convoité vous séduira incontestablement par 
son aménagement chaleureux, son service cordial et surtout par son 
excellent rapport qualité-prix. L’arrêt du métro se trouvant devant l’hôtel, 
vous atteignez rapidement le cœur de la ville. Fortement recommandé!

SITUATION
Plutôt calme, à une dizaine de minutes à pied du musée Calouste 
Gulbenkian et du grand magasin El Corte Inglés. Le centre historique 
se trouve à 5 arrêts de métro (ligne directe) de l’hôtel. Métro: 
Praça de Espanha à 50 m à peine.
SERVICES
Restaurant, lobby-bar, terrasse, lounge TV. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, garage privé, wifi, coin Internet. 
Animaux domestiques non admis.
REPAS
Petit déjeuner-buffet chaud et froid. En demi-pension dîner 3 services.
PARTICULARITE
Billets pour le musée Calouste Gulbenkian disponibles à prix 
avantageux via la réception.
TYPES DE CHAMBRES
128 chambres avec • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit
chambre 2 pers., classic • baignoire, sèche-cheveux, wc (type 20)
chambre spacieuse 3 pers. • chambre avec 3 couchages • baignoire, 
sèche-cheveux, wc (type 23)
chambre 2 pers., executive • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • nécessaire à thé et à café (type 24)
chambre 1 pers., classic • baignoire, sèche-cheveux, wc (type 11)

EARLY BOOKING
• Valable entre 29/10-16/11: 
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-29/10: 
-10% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée.
(Non valable sur les suppléments).
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner ou demi-pension
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 19/4-16/11. 
(non valable sur les suppléments).
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75617

CONSEIL
Séjour en demi-pension possible

% 
REDUCTION

exemple de chambre

L’hôtel Portugal allie romantisme, modernisme et élégance. Les chambres 
ont été relookées dans des tons frais sans nuire au caractère 
portugais. Un véritable faiseur de tendance au coeur de la ville.

SITUATION
En plein centre de la ville, entre la place Rossio et le château de 
São Jorge, jouxtant le quartier typique Alfama et ses nombreuses 
ruelles escarpées. A env. 600 m du quartier Chiado huppé et à 
proximité immédiate de la place Praça da Figueira. Arrêt du tram 
et du bus à env.. 100 m. Métro Rossio à seulement 20 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, Premium Winehouse Bar & Shop, Golden 
Sushi & Oysters Bar. Roomservice (24h/24). Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant (sur demande), wifi. Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT 
Garage privé

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
53 chambres.
chambre 2 personnes • douche, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 20)
chambre 2 personnes, luxe • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • cafetière • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 1/11-16/11: 
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
DINER GRATUIT
Pour un séjour de min. 7 nuitées entre 20/4-15/11 vous recevez 
par personne 1 menu du jour gratuit au restaurant ‘Varanda de 
Lisboa’ dans l’hôtel Mundial 
(boissons non comprises, cumulable avec les autres promos)
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75632

exemple de chambreLisbonne
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MUNDIAL ★★★★JUPITER LISBOA ★★★★ LEGENDARY LISBOA SUITES ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Lisbonne | Portugal

Cette valeur sûre dans notre programme vous plaira certainement. 
Son service est impeccable, sa carte à manger variée et ses 
chambres très confortables. L’hôtel est parfaitement situé, entre 
autres pour explorer le quartier pittoresque d’Alfama. A ne pas 
manquer: le restaurant panorama renouvelé et le bar branché sur 
la terrasse sur le toit en été vous offrent l’une des meilleures vues 
sur la ville. Profitez en outre de quelques extras alléchants. L’hôtel 
Mundial vaut bien son  slogan ‘feel the city’!

SITUATION
Au cœur de ‘Baixa Pombalina’ avec vue sur la place Martim Moniz. 
A quelques pas de la place Rossio et des théâtres, cinémas, restaurants 
et bars. Métro: ‘Figueira’ ou ‘Rossio’ à env. 200 m. Le fameux tram 
28, qui vous guide le long des sites les plus caractéristiques de 
Lisbonne, arrête en face de l’hôtel.

SERVICES
Lounge spacieux, 2 restaurants: ‘Jardin Mundial’ au premier étage 
avec une belle vue sur la place Martim Moniz et restaurant à la carte 
‘Varanda de Lisboa’ au 8ème étage avec vue panoramique et le soir 
régulièrement musique piano live, loungebar panoramique sur la 
terrasse sur le toit, élégant bar ‘São Jorge’, cave à vins, galerie 
marchande. Service d’étage (24h/24). Ascenseurs. Disponible 
gratuitement: lits d’enfant (sur demande), coffre-fort à la réception, 
wifi, coin Internet. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT 
Garage privé

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

PARTICULARITES
• vous bénéficiez de 10% de réduction au restaurant ‘Varanda de 
Lisboa’ pour des repas à la carte • vous bénéficiez de 10% de 
réduction sur les dépenses dans la galerie marchande devant l’hôtel.

TYPES DE CHAMBRES
349 chambres avec • baignoire, sèche-cheveux, peignoir, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit
chambre 2-3 pers., env. 15m2 (type 20)
chambre 1 pers., env. 15m2 (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 1/11-16/11: 
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-10 ANS)
En chambre et petit déjeuner
DINER GRATUITE
Pour un séjour de min. 5 nuitées vous recevez par personne 1 menu 
du jour gratuit au restaurant de l’hôtel ‘Jardin Mundial’ (boissons 
non comprises, non valable le 24/12 et le 31/12 et à midi le 25/12 
et le 1/1, cumulable avec les autres promos).
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75620

GRATUIT
• par pers. un billet pour l’ascenseur Santa Justa • ceux qui fêtent 
leur anniversaire reçoivent une bouteille de vin mousseux et 
petit fours dans la chambre à l’arrivée • les plus de 65 ans: une 
bouteille d’eau et petit fours dans la chambre

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

KIDS 
FREE

exemple de chambre

Lisbonne est une ville que vous devez explorer avec tous vos sens. 
L’hôtel Jupiter Lisboa récent l’a très bien compris et il a été conçu 
comme un véritable lieu de villégiature où vous vous sentirez 
immédiatement comme à la maison. Goûtez la cuisine locale dans 
le restaurant méditerranéen, sirotez un apéritif au bar à cocktails 
ou plongez dans la piscine. Des vacances de rêve!

SITUATION
Sur la belle Avenida da República. La station de métro Campo 
Pequeno se trouve à env. 250 m. Quelques arrêts seulement vous 
séparent du centre historique.
SERVICES
Restaurant, lobbybar (ouvert 24h/24), bar sur le toit avec lounge et 
terrasse. Service d’étage (24h/24). Ascenseur. Disponible gratuitement: 
chaise et lit d’enfant, wifi. A régler sur place: garage privé, massage, 
salon de beauté, piscine couverte et espace bien-êttre (à p.d. 16 ans) 
avec sauna et bain de vapeur. Animaux domestiques non admis.
GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness (à p.d. 16 ans) et piscine en plein air avec pataugeoire séparée 
(ouverte env. 1/5-31/10).
REPAS
Excellent petit déjeuner-buffet chaud et froid. En demi-pension 
un dîner 3 services ou buffet, eau et café inclus.
TYPES DE CHAMBRES
224 chambres avec • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit
chambre 2-3 pers. (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 12 ans incl.), 
env. 25m2 • douche, sèche-cheveux, wc (type 20)
chambre 2-3 pers., superior, env. 30m2 • douche, sèche-cheveux, 
wc (type 21)
chambre 1 pers., env. 25m2 • douche, sèche-cheveux, wc (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée 
(non valable sur les suppléments).
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 1/11-16/11 
(non valable sur les suppléments).
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75635

CONSEIL
Séjour en demi-pension possible

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

exemple de chambre

Avec des suites spacieuses, un emplacement central mais calme et 
un délicieux buffet petit déjeuner, les Legendary Lisboa Suites 
sont un must absolu pour les familles et les personnes à la recherche 
d’espace. Un avantage supplémentaire : pendant les mois d’été, 
vous pouvez profiter du jardin avec sa piscine en plein air.

SITUATION
A env. 500 m du parc Eduardo VII. Métro Marques de Pormbal 
à env. 500 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner avec terrasse, bar, bar piscine en été. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur 
place: garage privé (env. € 12/24h). Animaux domestiques non 
admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air chauffée (entre env. 1/5-1/11, selon météo) 
avec transats et parasols.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
57 chambres avec • séjour avec canapé-lit 2 pers. et chambre avec 
lit 2 pers. • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco • kitchenette, 
2 plaques de cuisson induction, microondes • cafetière • grille-pain 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit
suite 2-4 personnes, env. 53m2 (type 20)
suite 1 personne, env. 53m2 (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 29/10-16/11: 
-15% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 1/5-1/7 et 1/9-29/10: 
-15% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 1/7-1/9: 
-15% si vous réservez min. 120 jours avant l’arrivée
• Valable entre 19/4-1/5 et 29/10-16/11: 
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-14 ANS)
En chambre et petit déjeuner.
Voir pages info.
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LISBOA ★★★★ TIVOLI ORIENTE ★★★★ TURIM TERREIRO DO PAÇO ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Lisbonne | Portugal

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

Un véritable havre de paix qui vous surprendra dès l’entrée à l’hôtel 
Lisboa. Vous y apprécierez les chambres à l’aménagement 
chaleureux, le buffet de qualité et l’emplacement intéressant dans 
une rue transversale de l’Avenida da Liberdade. Le cocktail parfait 
pour un citytrip réussi.

SITUATION
à deux pas de l’Avenida da Liberdade, l’artère principale de Lisbonne. 
La place Rossio se trouve à env. 15 minutes de marche environ. 
Métro: Marquês de Pombal ou Avenida à 300 m environ.

SERVICES
Restaurant, salle de petit déjeuner, bar. Service d’étage. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, parking privé. A régler 
sur place: garage privé (env. € 15/24h), massage. Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness. 

GRATUIT 
Parking privé

REPAS
Petit déjeuner-buffet chaud et froid. En demi-pension dîner 
3 services dans le restaurant de l’hôtel ou dans un restaurant 
partenaire à env. 2 minutes à pied.

TYPES DE CHAMBRES
60 chambres avec • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet
chambre 2 pers. (type 20)
chambre 3 pers. (type 22)
chambre 1 pers. (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/11-16/11: 
-12,5% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 1/7-1/9: 
-7,5% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée. 
(Non valable sur les suppléments.)
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75653

GRATUIT
bouteille de vin et plateau de fromages pour un séjour 
de min. 7 nuitées

CONSEIL
Séjour en demi-pension possible

La situation unique de Lisbonne sur les rives du Tage confère 
à cette ville une dimension supplémentaire. Situé à un jet de pierre 
du fleuve, l’hôtel Turim Terreiro do Paço, vous éblouira par sa 
luminosité, ses grands espaces et sa convivialité authentique. 
Sans oublier son élégance.

SITUATION
Dans le vieux centre-ville, au pied du quartier agréable d’Alfama, 
où se dresse notamment le château de Saint-Georges. À seulement 
250 m de la célèbre Praça do Comércio au bord du Tage. La station 
de métro Terreiro do Paço se situe à env. 350 m.

SERVICES
Bar et restaurant. Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi, lit 
d’enfant (sur demande). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
100 chambres.
chambre 2 personnes, superior • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet 
(type 20)
chambre 1 personne, superior • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet 
(type 10)

EARLY BOOKING
• -20% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée. 
• -15% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
• -10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75660

exemple de chambre

Découvrez la magnifique ville de Lisbonne aux rives du Tage. Chaque 
quartier vous saura charmer avec ses belles places, ses bâtiments 
historiques, son charme coloré et ses habitants accueillants. Vous 
séjournez à un jet de pierre du Tage, dans le quartier Parque dos 
Nações, où une architecture moderne et une offre de loisirs vont 
de paire. L’hôtel Tivoli Oriente confortable baigne dans une 
atmosphère cosy et vous offre une piscine couverte et un skybar 
branché avec des vues vraiment sublimes.

SITUATION
Dans le quartier Parque dos Nações, en 1998 réhabilité à l’occasion 
de l’organisation de l’exposition universelle à Lisbonne, plein 
d’agréables restaurants et possibilités de shopping. Le Tage se 
situe à 150 m à peine. La gare de train et métro Oriente est à 
env. 100 m. Le métro vous emmène en 20 minutes environ au 
centre historique. Ligne directe en métro vers l’aéroport.

SERVICES
‘Skybar’ trendy panoramique (vues 360° sur la ville), restaurant-
steakhouse ‘T-Bone’, ‘Tivoli Caffé’ avec terrasse. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi, coin Internet, lit d’enfant (sur 
demande). A régler sur place: garage privé (env. € 12,50h/24h). 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte avec transats, bain à remous, bain de vapeur, 
sauna et fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
277 chambres.
chambre 2-3 personnes, superior, env. 18m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit, fer et planche à repasser (type 21)
chambre 1-3 personnes, superior (max. 1 adulte+2 enfants 
jusqu’à 11 ans incl.), env. 18m2 • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et 
planche à repasser (type 11)

EARLY BOOKING
Valable entre 1/11-16/11: 
-10% si vous réservez min. 15 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-11 ANS)
En chambre et petit déjeuner.
Consultez votre agent de voyages pour d’autres réductions enfants.
AVANTAGE MONOPARENTAL
Enfants avec un adulte voyageant seul (type 11):
jusqu’à 11 ans inclus: gratuits en chambre et petit dejeuner
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/4-1/11.
Voir pages info.
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TURIM AV LIBERDADE ★★★★ TURIM MARQUÊS ★★★★ MY STORY FIGUEIRA ★★★★

BOUTIQUE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Lisbonne | Portugal

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

exemple de chambre

exemple de chambre

exemple de chambre

Son nom le dit déjà, hôtel Turim Av Liberdade se situe sur l’Avenida 
da Liberdade. Vous y profitez d’un confort contemporain dans un 
décor moderne. Après une petite promenade le long de cette avenue 
élégante avec de grands arbres, vous vous trouvez sur la place 
animée de Rossio. Le point de départ parfait pour explorer les 
quartiers authentiques d’Alfama et du Bairro Alto.

SITUATION
Sur l’ élégante Avenida da Liberdade, à seulement 250 m du parc 
Eduardo VII. Métro: Marquês de Pombal à env. 50 m, en 3 arrêts, 
vous atteignez le centre ville.

SERVICES
Restaurant et bar. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant 
(sur demande), wifi. A régler sur place: parking privé (env. € 15/24h). 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
166 chambres. 
chambre 2 pers. • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• parquet (type 22)
chambre 1 pers. • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• parquet (type 11)

EARLY BOOKING
• Valable entre 19/4-16/11: 
-20% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-16/11: 
-15% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-16/11: 
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75647

L’hôtel récent Turim Marquês saura trouver les arguments pour 
vous séduire. L’espace joue un rôle essentiel dans la décoration, 
mais aussi par ses chambres élégantes. Au restaurant, vous dégustez 
un mélange de plats locaux et internationaux avec une touche 
d’innovation.

SITUATION
Dans une rue calme parallèle à l’Avenida da Liberdade avec peu 
de circulation. Station de métro Marquês de Pombal à env. 250 m.

SERVICES
Restaurant, salle de petit déjeuner et bar. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant (sur demande), wifi. Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRE
121 chambres.
chambre 2 pers., superior • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 pers., superior • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 19/4-16/11: 
-20% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-16/11: 
-15% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-16/11: 
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75626

Bienvenue dans le tout nouvel hôtel-boutique de Lisbonne. La 
célèbre chaîne My Story a récemment ouvert son premier hôtel 
quatre étoiles dans l’un des endroits les plus convoités de la ville, 
sur la Praça da Figueira. Comme toujours, c’est un décor tendance 
dans une atmosphère décontractée qui vous attend, avec une 
attention particulière portée à la qualité. Découvrez cette capitale 
méridionale, profitez du My Story Figueira comme point de chute 
confortable et créez votre propre histoire dans cette ville!

SITUATION
Dans le cœur historique de la ville, sur la fameuse Praça da 
Figueira. Marchez jusqu’aux quartiers authentiques de l’Alfama, 
de la Baixa et du Chiado, ou flânez le long des terrasses du lido 
au bord du Tage. Arrêt de métro Martim Moniz à env. 200 m et 
Baixa-Chiado à env. 500 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, restaurant italien. Ascenseur Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur place: parking public. 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
78 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-16/11.
Voir pages info.
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BOUTIQUEBOUTIQUEDESIGN

INSPIRA SANTA MARTA ★★★★ AVANI AVENIDA LIBERDADE ★★★★ DO CHIADO ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Lisbonne | Portugal

L’hôtel Inspira Santa Marta très tendance, aménagé dans l’esprit 
Feng Shui, vous séduira à coup sûr comme point de départ pour 
découvrir cette ville méridionale. Le bâtiment a été construit dans 
le respect de l’environnement. Bref, un hôtel bien de son temps. 
Venez voir par vous-même et  découvrez les chambres tout confort, 
l’excellent buffet petit déjeuner et l’ambiance décontractée.

SITUATION
A proximité de l’Avenida Liberdade, une artère importante 
traversant Lisbonne, permettant de parcourir facilement la ville. 
Le Parque Eduardo VII , cœur verdoyant de la ville, est facilement 
joignable. Métro: Avenida ou  Marquês de Pombal à env. 300 m.

SERVICES
Lounge spacieux avec bibliothèque, restaurant avec cuisine ouverte, 
bar branché. Service d’étage (24h/24). Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi, point de charge voitures électriques. A régler 
sur place: parking privé (env. € 16,20/24h), massage et salon de 
beauté. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Sauna, bain de vapeur, bain à remous, service draps de bain et 
fitness. Billard.

REPAS
petit déjeuner-buffet américain (les weekends jusqu’au 11h). 
En demi-pension: dîner.

PARTICULARITES
• 10% de réduction dans le restaurant de l’hôtel (pas sur les 
boissons) • 15% de réduction sur massages

TYPES DE CHAMBRES
89 chambres. 
chambre 2 pers., superior • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc séparés • airco • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc séparés • airco • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/7-1/9: 
-33% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée.
-25% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
-20% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-1/7 et 1/9-16/11: 
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
(Non valable sur les suppléments.)
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 1/11-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 19/4-1/11.
(Non valable sur les suppléments.)
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75629

CONSEIL
Séjour en demi-pension possible

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

exemple de chambre

Grâce à sa situation privilégiée dans le quartier effervescent de Chiado, 
cet hôtel boutique intime est un véritable coup de cœur. Depuis le 
toit-terrasse, vous découvrirez le meilleur panorama de la ville: une 
vue sublime à couper le soufle. Ceux qui optent pour une chambre 
premium bénéficient d’une terrasse privée offrant aussi une vue 
fantastique sur la capitale colorée et trépidante de Lisbonne.

SITUATION
Dès que vous quittez l’hôtel, vous sentez les ondes positives de 
Lisbonne. Emplacement central, au cœur du quartier branché de 
Chiado, entouré de boutiques prestigieuses, de commerces 
pop-up et de restaurants légendaires. A courte distance à pied 
de la place Rossio. Métro Baixa – Chiado à env. 50 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar/restaurant avec terrasse et vue 
panoramique unique sur la ville. Service d’étage. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi. A régler sur place: garage privé 
(env. € 20/24h, sur demande). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

PARTICULARITE
10% de réduction dans le bar et le restaurant

TYPES DE CHAMBRES
38 chambres avec • douche à l’italienne, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • cafetière • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit 
chambre 2 pers., classic (type 23)
chambre 2 pers., superior (type 26)
chambre 2 pers. Premium • terrasse meublée (type 28)
chambre 1 pers., classic (type 10)

EARLY BOOKING
• -25% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée.
• -15% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
• -10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 1/7-1/9 et 1/11-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75627

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

Parfaitement assorti au caractère de la ville, l’hôtel lifestyle Avani 
Avenida Liberdade  offre un décor à la fois apaisant et contemporain. 
Il fait bon s’y reposer après une journée empreinte d’atmosphère 
portugaise. À ne pas manquer: déguster la cuisine créative dans 
le cadre surprenant du restaurant, réputé pour être l’un des meilleurs 
de la ville. En été, il est également merveilleux de profiter du jardin 
avec piscine extérieure.

SITUATION
Dans une rue latérale de l’Avenida da Liberdade bordée de 
nombreux arbres majestueux et de boutiques des plus grandes 
marques de mode. Arrêt de métro Avenida à env. 300 m.

SERVICES
Restaurant avec terrasse, bar branché. Service d’étage (18h-23h30). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi. A régler sur place: parking 
privé (env. € 17,50/24h). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
119 chambres.
chambre 2 personnes, env. 18m2 • baignoire, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2-3 personnes, superior (max. 2 adultes+1 enfant 
jusqu’à 11 ans incl.) • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1-2 personnes (max. 1 adulte+1 enfant jusqu’à 11 ans 
incl.), env. 18m2 • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, 
wc • airco • nécessaire à thé • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/11-16/11: 
-10% si vous réservez min. 15 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 1/7-1/9: 
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-11 ANS)
En chambre et petit déjeuner
AVANTAGE MONOPARENTAL
1 enfant avec un adulte voyageant seul (type 10): 
jusqu’à 11 ans inclus: gratuit en chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75634

GRATUIT
accès à la piscine en plein air de l’hôtel soeur 5* voisin Tivoli 
Avenida Liberdade (ouverte env. 1/6-30/9, selon météo) avec 
service draps de bain,, transats et parasols

KIDS 
PROMO

KIDS 
FREEDURABLE
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LISBOA PLAZA ★★★★ H10 DUQUE DE LOULÉ ★★★★ SUP ALTIS GRAND ★★★★★

BOUTIQUECHARME

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Lisbonne | Portugal

L’hôtel 5 étoiles réputé Altis Grand saura vous convaincre par 
l’espace, ses nombreux services dont une piscine, son offre variée 
de restaurants et bars mais surtout grâce à son imbattable rapport 
qualité/prix. L’Avenida da Liberdade ainsi que le vieux centre-ville 
se trouvent à courte distance à pied de l’hôtel. Pendant les mois 
d’été, vous pouvez également profiter d’un cocktail au bar sur le 
toit avec un panorama sans pareil !

SITUATION
A peine 2 minutes à pied de la prestigieuse  Avenida da Liberdade, 
le Parque Eduardo VII à env. 5 minutes. Arrêt de métro: Avenida 
à env. 200 m.

SERVICES
Restaurant-grill ‘Don Fernando’ au 12ème étage avec vue 
panoramique sur la ville, restaurant petit déjeuner et coffeeshop 
‘Rendez-vous’ avec plats légers. En été: bar sur le toit avec un 
panorama magnifique. Lobby spacieux, lobbybar, bar ‘Herald’, bar 
‘St George’. Coiffeur et kiosque à journaux. Service d’étage (24h/24). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi et coin 
Internet. A régler sur place: massage, salon de beauté, parking 
privé (env. € 15/24h). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte (12 x 8 m, enfants accompagnés par un adulte 
jusqu’à 18h, à p.d. 16 ans continu, bonnet de bain obligatoire) 
avec transats et service de serviettes de bain, fitness. A p.d. 18 ans: 
espace de bien-être avec sauna, bain à remous et bain de vapeur.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
295 chambres.
chambre 2-3 pers., superior • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • cafetière • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 21)
chambre 2-3 pers., luxe • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • cafetière • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 20)
chambre 1-2 pers., superior (max. 1 adulte+1 enfant jusqu’à 12 ans 
incl.) • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco 
• cafetière • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/11-16/11: 
-20% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 1/11-16/11: 
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-1/11: 
-15% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-1/11: 
-10% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
AVANTAGE MONOPARENTAL
1 enfant avec un adulte voyageant seul (type 11): 
jusqu’à 12 ans inclus: gratuit en chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/11-16/11.
4 + 1 / 8 + 2: séjour entre 19/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75642

GRATUIT
Navette gratuite vers l’aéroport (sur demande à la réception, 
horaire fixe entre 8h-18h30).

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

Hôtel Lisboa Plaza fait partie du groupe renommé Heritage Hotels, 
réputé pour sa longue tradition d’hospitalité. L’aménagement 
témoigne d'un bon goût avec souci du détail. De plus, vous y 
bénéficiez de plusieurs petits extras qui rendent votre séjour 
à Lisbonne encore plus agréable.

SITUATION
Aux abords du quartier Bairro Alto, à quelques pas de l’Avenida da 
Liberdade, mais quand même tranquille. Métro: Avenida à env. 50 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, agréables lounges, bar/bistrot ‘Café Plaza’ 
(avec possibilité de snacks et repas légers), bar sur le toit avec terrasse 
panoramique et transats, salon TV, service de prêt de DVD. 
Service d’étage (24h/24). Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, wifi, coin Internet. A régler sur place: parking privé (env. 
€ 12/24h). Animaux domestiques admis gratuitement.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness. Piscine relax couverte avec jetstream de l’hôtel Heritage 
Liberdade à env. 250 m (ouverte 24h/24).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid (ou petit déjeuner continental 
dans la chambre sans supplément). Figurant en 2017 dans la liste des 
10 meilleurs petits déjeuners au Portugal: une garantie de sa qualité!

TYPES DE CHAMBRES
112 chambres avec • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV, lecteur DVD • minicoffre gratuit
chambre 2 pers.  (type 20)
chambre 2-4 pers., superior (type 22)
chambre 1-3 personnes (max. 1 adulte+2 enfants jusqu’à 12 ans 
incl.) (type 11)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner.
AVANTAGE MONOPARENTAL
2 enfants avec un adulte voyageant seul (type 11): 
jusqu’à 12 ans inclus: gratuits en chambre et petit déjeuner.
PLUS DE 55 ANS
• Valable entre 1/11-16/11: -25% si min. 1 personne 
dans la chambre a plus de 55 ans (non valable en type 11).
• Valable entre 19/4-1/11: -10% si min. 1 personne 
dans la chambre a plus de 55 ans.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75623

Arborant le label de qualité H10, le récent hôtel de standing Duque 
de Loulé harmonise parfaitement avec l’ambiance méridionale 
lisboète. L’aménagement élégant est constitué d’éléments classiques, 
vintage et design avec comme fleuron les ‘azulejos’, des carreaux 
portugais typiques. Le petit déjeuner est à s’en lécher les babines. 
L’hôtel sera votre havre de paix après vos découvertes en ville. 
Durant les mois d’été, le skybar et le toit-terrasse sont tout à fait 
indiqués pour siroter un cocktail et profiter d’une vue exceptionnelle 
sur la ville. Notre coup de coeur!

SITUATION
à env. 50 m de l’Avenida da Liberdade et de la place Marques de 
Pombal. Le Parque Eduardo VII se trouve à env. 150 m. Métro 
Marques de Pombal à env. 50 m.

SERVICES
Restaurant, bar, toit-terrasse avec bar et vue panoramique 
(mai-septembre). Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant 
(sur demande), wifi, coin Internet, borne de recharge pour 
voitures électriques. A régler sur place: parking privé couvert (env. 
€ 18/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Excellent buffet chaud et froid au petit déjeuner.

PARTICULARITE
Service bonne nuit quotidien en type 24.

TYPES DE CHAMBRES
89 chambres. 
chambre 2 pers., env. 24m2 • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • Nespresso® 
cafetière • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 3 pers., env. 24m2 • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • Nespresso® 
cafetière • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 2-3 pers., superior, env. 29m2 • baignoire, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV 
• Nespresso® cafetière • minicoffre gratuit (type 24)
chambre 1 pers., env. 24m2 • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • Nespresso® 
cafetière • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/11-16/11: 
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-1/11: 
-10% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75625

GRATUIT
Pour un séjour de min. 2 nuitées: 
• un billet de train pour Estoril ou Cascais
• un billet pour l’ascenseur Gloria
• accès à 20 musées à Lisbonne (séjour entre 1/11-16/11).
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PORTOBAY LIBERDADE ★★★★★ ALTIS AVENIDA ★★★★★ THE ONE PALÁCIO DA ANUNCIADA ★★★★★

TUI LUXE TUI LUXE TUI LUXE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Lisbonne | Portugal

Plongez dans le monde magique du prestiqieux PortoBay Liberdade. 
Derrière la  façade de cette maison de maître majestueuse se cache 
un magnifique décor teinté de touches méditerranéennes, où se 
côtoient l’ancien et le contemporain en parfaite harmonie. Déjà 
considéré à juste titre comme lieu de prédilection en ville.

SITUATION
à 50 m à peine de l’Avenida da Liberdade, mais calme. Le centre 
historique de cette ville se situe à distance de marche (env. 800 m). 
Métro: Marquês de Pombal à env. 400 m.

SERVICES
Restaurant avec patio méditeranéen, bar, terrasse, bibliothèque 
et lounge avec bar sur la terrasse sur le toit. Service d’étage (24h/24). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi et coin Internet. 
A régler sur place: massage, salon de beauté et garage privé 
(env. € 18/24h). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte avec hydromassage et service draps de bain, 
fitness, sauna, bain de vapeur et bain à remous.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid avec vin mousseux. Pendant 
le weekend jusqu’à 11h.

TYPES DE CHAMBRES
98 chambres.
chambre 2 personnes, classic, env. 20m2 • lit 2 pers. (160 cm) 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2 personnes, superior, env. 23m2 • 2 lits 1 pers. ou lit 
2 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, 
wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 2-3 personnes, luxe (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 
12 ans incl.), env. 24m2 • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 24)
chambre 1 personne, classic, env. 22m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé 
et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• -10% si vous réservez min. 60 jours avant l'arrivée.
• -5% si vous réservez min. 45 jours avant l'arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75644

Telle une borne entre le centre historique et la ville moderne, l’hôtel 
Altis Avenida 5 étoiles discret et élégant vous attend. L’aménagement 
reflète un style urban chic où la riche tradition de la ville et la 
modernité harmonisent parfaitement dans une ambiance conviviale 
et glamoureuse. L’élégant restaurant du toit-terrasse vous offre 
une des meilleures vues de la ville. Pour un citytrip avec style!

SITUATION
Très central dans le coeur battant de la ville, pour ainsi dire là où 
l’Avenida da Liberdade rejoint le centre historique de la ville. 
La place Rossio est à env. 50 m. Métro Restauradores à env. 20 m.

SERVICES
Toit-terrasse panoramique avec restaurant ‘Rossio’ et bar, lobby-bar. 
Service d’étage (24h/24). Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi. 
A régler sur place: animaux domestiques (max. 12 kg, € 25/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
118 chambres. 
chambre 2 personnes, classic • baignoire, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • machine Nespresso® • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2 personnes, superior • baignoire, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • machine Nespresso® • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 2 personnes, luxe • balcon • baignoire, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • machine Nespresso® • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 personne, classic • baignoire, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • machine Nespresso® • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/11-16/11: 
-20% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 1/11-16/11: 
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-1/11: 
-15% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-1/11: 
-10% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/11-16/11.
4 + 1 / 8 + 2: séjour entre 19/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75641

Sensations fortes, découvertes et dégustations: les ingrédients 
principaux d’une virée réussie à Lisbonne correspondent à merveille 
à l’adage du plus récent hôtel H10 de haut standing dans cette 
village. Séjournez dans ce palais majestueux du XVIe siècle reconverti 
en un hôtel de luxe. L’architecture d’origine du bâtiment contraste 
agréablement avec le confort moderne. Son design d’intérieur respire 
l’élégance et la distinction: tissus de la meilleure qualité dans les 
chambres, restaurants et bars gastronomiques, lobby rayonnant 
et espace bien-être agréable. L’hôtel se distingue aussi par ses 
vastes jardins de 2500 m2 où se trouve un dragonnier centenaire 
protégé. Un véritable havre de paix au cœur de la ville. Pendant les 
mois d’été, une piscine en plein air apporte une pause rafraîchissante. 
The One Palacio da Anunciada est la référence lisboète!

SITUATION
Privilégiée, dans une rue authentique et colorée, à quelques mètres 
à peine des premières rues piétonnes du centre-ville. A env. 50 m 
de Praça dos Restauradores et de l’Avenida da Liberdade. Le 
quartier Bairro Alto huppé se trouve à seulement 500 m, le Castelo 
São Jorge à env. 900 m. Métro Restauradores à env. 50 m.

SERVICES
Restaurant gastronomique à la carte, bar à cocktail, bar à vin, 
poolbar en été. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant 
(sur demande), wifi, coin Internet. A régler sur place: garage privé, 
massage, salon de beauté. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air avec lits balinais, parasols et service serviettes. 
Piscine de relaxation couverte avec transats et service serviettes. 
Fitness et sauna.

PETIT DEJEUNER
Menu petit-déjeuner fixe avec service à la carte + buffet froid

TYPES DE CHAMBRES
83 chambres avec • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc séparés • airco • nécessaire à thé • machine 
(à café) Nespresso® • minibar • connexion Internet gratuite, 
chargeur USB • TV • minicoffre gratuit
chambre 2 personnes, cosy, env. 25m2 (type 20)
chambre 2 personnes, deluxe, env. 30m2 • minibar (type 21)
chambre 2-4 personnes, grand deluxe (max. 3 adultes ou 
2 adultes+2 enfants jusqu’à 11 ans incl.), env. 35m2 (type 22)
chambre 1 personne, env. 25m2 (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées en type 20, 21 ou 10 
entre 19/4-16/11.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour en type 22 entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75649

GRATUIT
le soir service de couverture

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTIONDURABLE

80

99

28

99

29

99

30

080_V1_CITY_FR   80 5/01/21   13:52



REAL PALÁCIO ★★★★★

CHARME

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Lisbonne | Portugal

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX LISBONNE

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

 voir plan de ville et prix • 75639

L’authentique Lisbonne, deuxième plus ancienne 
capitale en Europe, est une charmante ville 
romantique. La convivialité chaleureuse caractérise 
aussi l’hôtel Real Palacio. Le bar à vin est l’endroit 
parfait pour prendre l’apéritif et les chambres 
décorées dans des tons doux garantissent un 
excellent repos.

SITUATION
Dans une rue calme, à quelques minutes à pied du 
parc  Eduardo VII et du musée Calouste Gulbenkian. 
A env. 800 m de la place Marquês de Pombal et 
à seulement 100 m du grand magasin  réputé El 
Corte Inglés. Métro: Sâo Sebastiâo et Parque, les 
deux à env. 200 m.

SERVICES
Agréables lounges,2 restaurants, bar à vin agréable, 
terrasse. Service d’étage (24h/24). Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lits d’enfant (sur demande), 
coin Internet, wifi. A régler sur place: massages, 
peignoirs à la réception, garage privé (tarif 
avantageux: env. € 9/24h, prix normal: env. € 18/24h). 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Bain à remous, sauna et fitness.

REPAS
Petit déjeuner-buffet chaud et froid. En demi-
pension: un dîner trois services.

PARTICULARITE
Les jeunes mariés et les hôtes qui fêtent leur 
anniversaire de mariage reçoivent une bouteille de 
vin mousseux et un upgrade (selon disponibilité).

TYPES DE CHAMBRES
147 chambres.
chambre 2-3 pers. • baignoire, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV, pay-TV 
• minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV, pay-TV 
• minicoffre gratuit (type 11)

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/11-16/11: 
-20% si vous réservez min. 120 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 1/7-1/9 et 1/11-16/11: 
-10% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
(Non valable sur les suppléments).
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 1/11-16/11 
(non valable sur les suppléments).
Voir pages info.

CONSEIL
Séjour en demi-pension possible

 Residencial Horizonte ** - 75638-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 11  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-30/04   41  65  gratuit  10  

01/05-31/05   44  71  gratuit  13  

01/06-31/08   41  65  gratuit  10  

01/09-30/09   44  71  gratuit  13  

01/10-31/10   41  65  gratuit  10  

01/11-15/11   32  52  gratuit  16 

 Hôtel Turim Restauradores *** - 75645-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 11  0-2 a. incl.   

19/04-31/10   75  120  gratuit   

01/11-15/11   72  114  gratuit  

 Hôtel Inn Rossio ** - 75656-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21 10 0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-29/04   42  58  84 gratuit  39  

30/04-02/05   84  97  168 gratuit  39  

03/05-31/10   42  58  84 gratuit  39  

01/11-15/11   34  49  69 gratuit  39 

 Hôtel Miraparque *** - 75631-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  21/20 11  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-31/10   60  103  gratuit  30  

01/11-15/11   42  78  gratuit  26 

 Hôtel Avenida Park *** - 75659-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21 10 0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-29/04   40  58  80 gratuit  39  

30/04-02/05   78  116  155 gratuit  39  

03/05-31/10   40  58  80 gratuit  39  

01/11-15/11   29  49  58 gratuit  26 

 Hôtel My Story Tejo *** - 75636-E 3ème lit en type 23
Type de chambre:  22/23 10  0-2 a. incl. 3-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-31/05 dim.-jeu.  68  123  gratuit  26  52 

  ven.-sam.  73  133  gratuit  26  52  

01/06-31/08 dim.-jeu.  61  110  gratuit  26  52 

  ven.-sam.  66  120  gratuit  26  52  

01/09-31/10 dim.-jeu.  68  123  gratuit  26  52 

  ven.-sam.  73  133  gratuit  26  52  

01/11-15/11 dim.-jeu.  55  97  gratuit  26  52 

  ven.-sam.  60  106  gratuit  26  52 

 Hôtel Principe Lisboa *** - 75615-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20/22 10  0-2 a. incl. 3-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-25/04   61  98  gratuit  28  38 

26/04-12/06   71  114  gratuit  28  38 

13/06-25/06   61  98  gratuit  28  38 

26/06-29/08   56  91  gratuit  28  38 

30/08-05/09   61  98  gratuit  28  38 

06/09-09/10   71  114  gratuit  28  38 

10/10-31/10   61  98  gratuit  28  38 

01/11-03/11   71  114  gratuit  28  38 

04/11-06/11   45  78  gratuit  28  38 

07/11-15/11   38  69  gratuit  28  38

 Hôtel Roma *** - 75671-E 3ème & 4ème lits en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21 10 0-2 a. incl. à p.d. 3 a. (1) à p.d. 3 a. (2) 

19/04-31/10   49  87  91 gratuit  26 gratuit 

01/11-15/11   39  61  71 gratuit  19 gratuit
(1) Uniquement 3ème lit en type 20.
(2) Uniquement 3ème et 4ème lits en type 21.

 Hôtel Expo Astoria *** - 75652-E 3ème & 4ème lit en types 21 et 22
Type de chambre:  20 21 22 10 0-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-31/05   54  60  78  98 gratuit  19 

01/06-31/08   50  56  74  91 gratuit  19 

01/09-31/10   54  60  78  98 gratuit  19 

01/11-15/11   42  49  66  75 gratuit  19

Taxe de séjour Lisbonne: à payer sur place: (max. 7 nuitées)

Nombre d'étoiles de l'hôtel  5* 4* 3* 2* 
Montant (env.)/pers./nuit à partir de 13 ans € 2,00  € 2,00  € 2,00  € 2,00 
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Lisbonne | Portugal

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX LISBONNE

 Hôtel Borges Chiado ***  - 75658-E 3ème & 4ème lits en types 22, 23 et 20
Type de chambre:  22 23/20 11 0-12 a. incl. à p.d. 13 a. (1) à p.d. 13 a. (2) 

19/04-29/04   52  68  103 gratuit  32  39 

30/04-02/05   97  129  194 gratuit  32  39 

03/05-31/10   52  68  103 gratuit  32  39 

01/11-15/11   37  54  74 gratuit  23  39
(1) Uniquement 3ème lit en type 22. (2) Uniquement 3ème et 4ème lits en type 23 et 20.

 Hôtel Jupiter Lisboa **** - 75635-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21 10 0-2 a. incl. 3-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-30/06   76  83  140 gratuit  25  49 

01/07-31/08   74  80  135 gratuit  25  49 

01/09-31/10   76  83  140 gratuit  25  49 

01/11-15/11   63  69  113 gratuit  25  49
Demi-pension: supplément par pers. par nuit: de 0 à 2 ans inclus: pas de supplément, de 3 à 12 ans inclus: € 12, à p.d. 13 ans: € 23.

 Hôtel Açores **** - 75617-E 3ème lit en type 23
Type de chambre:  20/23 24 11 0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-28/10   60  71  111 gratuit  52  

29/10-15/11   54  65  100 gratuit  52 
Demi-pension: supplément par personne par nuit: de 0 à 12 ans inclus: pas de supplément, à.p.d. 13 ans: € 26.

 Legendary Lisboa Suites **** - 75662-E 3ème & 4ème lits en type 20
Type de chambre:  20 10  0-14 a. incl. à p.d. 15 a.  

19/04-30/04   88  162  gratuit  49  

01/05-30/06   92  171  gratuit  49  

01/07-31/08   96  179  gratuit  49  

01/09-28/10   92  171  gratuit  49  

29/10-15/11   70  126  gratuit  49 

 Hôtel Portugal **** - 75632-E
Type de chambre:  20 21 10    

19/04-06/05   97  116  187    

07/05-15/05   107  133  207    

16/05-31/10   97  116  187    

01/11-15/11   68  87  129   

 Hôtel Lisboa **** - 75653-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20/22 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-30/06   78  142  gratuit  52  

01/07-31/08   71  142  gratuit  52  

01/09-31/10   78  142  gratuit  52  

01/11-06/11   97  194  gratuit  52  

07/11-15/11   50  87  gratuit  52 
Demi-pension: supplément par personne par nuit: de 0 à 5 ans inclus: gratuit, à p.d. 6 ans: € 32.

 Hôtel Mundial **** - 75620-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-10 a. incl. à p.d. 11 a.  

19/04-06/05   77  147  gratuit  52  

07/05-15/05   84  162  gratuit  52  

16/05-31/10   77  147  gratuit  52  

01/11-15/11   58  110  gratuit  52 

 Hôtel Tivoli Oriente **** - 75616-E 3ème lit en types 21
Type de chambre:  21 11  0-11 a. incl. à p.d. 12 a.  

01/04-04/04 (1) ven.-dim.  107  202  gratuit  59  

  jeu.  107  202  gratuit  60   

05/04-30/04   91  169  gratuit  44  

01/05-30/06   98  182  gratuit  42  

01/07-31/08   91  169  gratuit  44  

01/09-07/10   98  182  gratuit  42  

08/10-11/10 (2)   105  195  gratuit  49  

12/10-31/10   98  182  gratuit  42  

01/11-15/11 ven.-dim.  70  126  gratuit  42  

  lun.-jeu.  84  155  gratuit  42  
(1) Min. 2 nuitées. (2) Min. 3 nuitées.

 Hôtel Inspira Santa Marta **** - 75629-E
Type de chambre:  20 10     

19/04-31/10 dim.-jeu.  110  200     

  ven.-sam.  120  219      

01/11-15/11 dim.-jeu.  101  182     

  ven.-sam.  113  207     
Demi-pension: supplément par personne par nuit: € 38.

 Hôtel Turim Av Liberdade **** - 75647-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  22 11  0-2 a. incl.   

19/04-31/10   81  129  gratuit   

01/11-15/11   78  123  gratuit  

 Hôtel Avani Avenida Liberdade **** - 75634-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20 21 10 0-11 a. incl.   

01/04-04/04 (1)   134  154  382 gratuit   

05/04-30/04   102  121  284 gratuit   

01/05-30/06   123  143  348 gratuit   

01/07-31/08   102  121  284 gratuit   

01/09-31/10   123  143  348 gratuit   

01/11-15/11   74  93  200 gratuit  
(1) Min. 3 nuitées.

 Hôtel Turim Marquês **** - 75626-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl.   

19/04-31/10   91  142  gratuit   

01/11-15/11   87  136  gratuit  

 Hôtel My Story Figueira **** - 75619-B
Type de chambre:  20 10     

19/04-31/05 dim.-jeu.  95  171     

  ven.-sam.  101  184      

01/06-31/08 dim.-jeu.  91  162     

  ven.-sam.  96  171      

01/09-31/10 dim.-jeu.  95  171     

  ven.-sam.  101  184      

01/11-15/11 dim.-jeu.  76  133     

  ven.-sam.  80  141     

 Hôtel Turim Terreiro do Paço **** - 75660-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl.   

19/04-31/10   110  175  gratuit   

01/11-15/11   100  152  gratuit  
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Lisbonne | Portugal

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

 Hôtel do Chiado **** - 75627-E
Type de chambre:  23 26 28 10   

19/04-30/06   126  152  181  233   

01/07-31/08   100  116  142  181   

01/09-31/10   126  152  181  233   

01/11-15/11   100  116  142  181  

 Hôtel Lisboa Plaza **** - 75623-E 3ème et 4ème lit en type 22
Type de chambre:  20 22 11 0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-30/06   94  113  171 gratuit  54  

01/07-31/08   74  90  141 gratuit  43  

01/09-31/10   94  113  171 gratuit  54  

01/11-15/11   74  90  141 gratuit  43 

 Hôtel H10 Duque de Loulé **** sup - 75625-E 3ème lit en types 21 et 24
Type de chambre:  20/21 24 0-11 a. incl. (1) 0-11 a. incl. (2) à p.d. 12 a. (1) à p.d. 12 a. (2) 

19/04-30/04 dim.-jeu.  101  117  50  59  76  88 

  ven.-sam.  106  122  53  61  80  92 

01/05-30/06 dim.-jeu.  109  125  54  62  81  94 

  ven.-sam.  115  131  58  66  86  98 

01/07-31/08   106  122  53  61  80  92 

01/09-31/10 dim.-jeu.  109  125  54  62  81  94 

  ven.-sam.  115  131  58  66  86  98 

01/11-15/11 dim.-jeu.  89  105  45  53  67  79 

  ven.-sam.  92  108  46  54  69  81
(1) Prix pour un 3ème lit en chambre et petit déjeuner en type 21. Enfant de 0 à 2 ans inclus: gratuit en chambre et petit déjeuner.
(2) Prix pour un 3ème lit en chambre et petit déjeuner en type 24. Enfant de 0 à 2 ans inclus: gratuit en chambre et petit déjeuner.
Prix type 10: plus d’info chez votre agent de voyages ou sur www.tui.be.

 Hôtel The One Palácio da Anunciada  ***** - 75649-E 3ème & 4ème lits en type 22
Type de chambre:  20 21 22 10 0-11 a. incl. (1) à p.d. 12 a. 

19/04-30/04 dim.-jeu.  168  197  226  298  113  170 

  ven.-sam.  184  213  242  314  121  181 

01/05-30/06 dim.-jeu.  175  204  233  317  116  175 

  ven.-sam.  189  218  247  318  124  185 

01/07-31/08 dim.-jeu.  175  204  233  304  116  175 

  ven.-sam.  175  204  233  317  116  175  

01/09-31/10 dim.-jeu.  175  204  233  317  116  175 

  ven.-sam.  189  218  247  318  124  185 

01/11-15/11 dim.-jeu.  136  165  194  252  97  146 

  ven.-sam.  149  178  207  265  103  155
(1) Prix pour un 1er enfant de 3 à 11 ans inclus en chambre et petit déjeuner. Enfants de 0 à 2 ans inclus: gratuits en chambre et petit déjeuner. 
2ème enfant de 3 à 11 ans inclus: gratuit en chambre et petit déjeuner.

 Hôtel Altis Grand ***** - 75642-E 3ème lit en types 21 et 20
Kamertype:  21 20 11 0-12 j. vanaf 13 j.  

19/04-30/06   116  129  213 gratuit  52  

01/07-31/08   107  116  194 gratuit  65  

01/09-31/10   116  129  213 gratuit  52  

01/11-15/11   84  91  149 gratuit  52 
 Hôtel Real Palácio ***** - 75639-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 11  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-30/06, 01/09-31/10  97  181  gratuit  45  

01/07-31/08   68  123  gratuit  45  

01/11-15/11   71  129  gratuit  45 
Demi-pension: supplément par pers. par nuit: de 0 à 5 ans inclus: pas de supplément, de 6 à 12 ans inclus: € 13, à p.d. 13 ans: € 26.

 Hôtel PortoBay Liberdade ***** - 75644-E 3ème lit en types 21 et 24
Type de chambre:  20 21 24 10 0-1 a. incl. 2-12 a. incl. 

19/04-30/04 dim.-jeu.  133  138  144  230 gratuit  44 

  ven.-sam.  149  154  160  261 gratuit  44  

01/05-30/06 dim.-jeu.  140  145  151  245 gratuit  44 

  ven.-sam.  156  161  167  276 gratuit  44  

01/07-31/08   133  138  144  231 gratuit  44 

01/09-31/10 dim.-jeu.  140  145  151  245 gratuit  44 

  ven.-sam.  156  161  167  276 gratuit  44  

01/11-15/11   141  146  153  246 gratuit  45

 Hôtel Altis Avenida ***** - 75641-E
Type de chambre:  20 21 22 10   

19/04-30/06, 01/09-31/10  136  155  178  252   

01/07-31/08   123  133  158  226   

01/11-15/11   110  120  139  200  

Taxe de séjour Lisbonne: à payer sur place: (max. 7 nuitées)

Nombre d'étoiles de l'hôtel  5* 4* 3* 2* 
Montant (env.)/pers./nuit à partir de 13 ans € 2,00  € 2,00  € 2,00  € 2,00 
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Prêt pour un citytrip surprenant et fascinant? Cap sur Porto! La deuxième ville du Portugal vous plongera dans une 
ambiance décontractée du Sud. Flânez dans les étroites ruelles escarpées du quartier populaire de la Ribeira et 
imprégnez-vous du caractère unique de la ville du porto. Les authentiques maisons colorées aux azulejos typiques, 
les places ouvertes et le splendide pont Dom Luís I figurent au patrimoine mondial de l’Unesco. Après votre promenade, 
profitez du soleil sur une terrasse avec un verre de ‘vinho verde’ à la main, mmm.

Les incontournables
Il fait bon flâner dans le centre touristique et admirer son éventail de curiosités, 
comme p.ex. la cathédrale de la Sé, la Torre dos Clérigos et la gare de São Bento 
dont le hall est revêtu d’azulejos, des carreaux de faïence bleus. La Casa da Música 
présente une architecture hypermoderne avec ses constructions obliques et ses murs 
ondulés. Une visite de l’une des nombreuses maisons du porto et du bâtiment 
néo-classique de la Bourse, Palácio da Bolsa, s’impose. Lors d’un tour en bateau sur 
le Douro, vous passez sous le pont Dom Luís I et admirez les 'rabelos', des bateaux 
typiques. Pour avoir le meilleur panorama de la ville, arrêtez-vous au point de vue du 
monastère da Serra do Pilar. Non loin de Porto, des plages sont facilement 
accessibles en transports publics. Prenez le tramway antique jusqu'à Foz do Douro 
pour un selfie au port de pêche de Cantareira ou faites une promenade romantique 
sur la Praia do Senhor da Pedra. 

Les immanquables
Porto offre un mélange parfait de boutiques de charme dans le centre historique, et 
de grands centres commerciaux, dont le Dolce Vita Porto, au stade de foot. L’intérieur 
remarquable de la librairie Lello & Irmão vous ravira. La principale rue commerçante, la 
Rua da Santa Catarina, abrite le centre commercial Via Catarina. Des marchés sympas 
sont situés sur les quais de Ribeira et les marchés historiques couverts ‘Mercado de 
Bolhao’ et ‘Mercado Beira-Rio’. Au café Majestic vous serez submergé par la splendeur 
de l’architecture Belle Époque et conquis par la cuisine exquise. Savourez la ‘francesinha’, 
un sandwich farci à la saucisse, au steak et au jambon, le tout nappé de fromage et 
mariné dans une sauce piquante. Moustache, vous séduira par ces gâteaux et ces cafés. 
Les amateurs de poisson régaleront leurs papilles : ici, le cabillaud (bacalhau) est roi et 
se décline en 365 préparations différentes! Traversez le Douro pour aller déguster le 
porto dans l’une des maisons de porto à Vila Nova de Gaia. Cálem, Taylor's Port, 
Sandeman... Envie d’une virée nocturne? Dans le quartier de Ribeira, vous pouvez faire 
la tournée des bars et des cafés. Sur l’autre rive du Douro, depuis le rooftop de 'Espaço 
Porto Cruz, vous avez une vue à 360 °  Le 23/6 c'est la Festa do São João’, une fête 
populaire aux concerts, feu d'artifice et traditions comme manger des sardines grillées 
dans la rue et taper amicalement sur la tête d'un être cher avec un petit marteau en 
plastique.

Voyager jusqu’à et dans Porto
Vers la ville: aéroport - centre: env. 15 km. Transfert en métro: env. € 2,60/personne. 
En taxi: env. € 30. Vous pouvez aussi opter en avance pour un transfert privé.
Dans la ville: bus et métro: env. € 7/24h (Ticket Andante Tour 1), env. € 15/72h (ticket 
Andante Tour 3). Tram: env. € 3,5/trajet, env. € 10/2 jours. Encore quelques trams 
historiques sont en service: ligne 1 du Ribiera à Foz do Douro et ligne 22 (Carmo-
Batalha/Guindais) explore le centre historique. 
Conseil: prenez le funiculaire ‘Guindais’ du quai dans le quartier Ribeira vers le quartier 
de Batalha en haut: env. € 2,5/trajet
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LEGENDARY PORTO ★★★ CLIPHOTEL ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Porto | Portugal

Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Réservez votre extra à PORTO

exemple de chambre

Ce véritable classique vous promet un excellent 
rapport qualité-prix et une superbe situation en 
plein cœur de la capitale du vin portugais. Flânez 
dans le vieux quartier de la ville classé au patrimoine 
de l’Unesco, goûtez la délicieuse cuisine dans l’un 
des restaurants bordant le fleuve du Douro et 
profitez de cette ville authentique et conviviale. 
Pour couronner le tout, les chambres de l’hôtel 
Legendary Porto au style frais et moderne vous 
offrent un confort optimal.

SITUATION
Très centrale, à la Praça da Batalha avec la Igreja dos 
Congregados, l’église aux belles faïences bleues 
(azulejos). Les rues commerçantes et le centre 
authentique se situent tout près.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, lobby-bar. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, coffre-fort 
à la réception. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
113 chambres (rénovées en 2018).
chambre 2-3 personnes, env. 20m2 • baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 20)

EARLY BOOKING
• Valable entre 19/4-29/10: 
-10% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 29/10-16/11: 
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-14 ANS)
En chambre et petit déjeuner
ENFANTS EN CHAMBRE SEPAREE
2 enfants en chambre séparée (type 20): 
jusqu’à 14 ans inclus: -50%
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 19/4-1/5, 1/6-1/7 
et 29/10-16/11.
4 + 1 / 8 + 2: séjour entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

chambre 1 personne, env. 20m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

GRATUIT
Le 14/2 et le 21/7: verre de porto dans le 
lobby-bar à votre arrivée.

 voir plan de ville et prix • 75817

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 75825

Bienvenue à Porto, une ville pleine d’authenticité: 
des ruelles étroites bordées de maisons colorées 
aux ravissantes petites places accueillant des 
musiciens de rue, en passant par les succulentes 
sardines dans votre assiette. Découvrez le Portugal 
sous son vrai jour. Le Cliphotel, un établissement 
contemporain, constitue le point de chute idéal 
pour explorer cette ville splendide. Vous atteignez 
aisément le centre en traversant l’emblématique 
et imposant pont Dom Luis I.

SITUATION
à env. 2 km du centre de Porto, de l’autre côté 
du Douro dans le quartier Vila Nova de Gaia, le 
centre des vins de Porto.  Le long d’une promenade 
agréable et large, à distance de marche du pont 
Dom Luis I avec une vue magnifique sur la ville 
colorée. Métro João de Deus à env. 50 m., après 
4 arrêts, vous êtes au cœur de la ville. Le centre 
commercial renommé El Corte Inglés n’est qu’à 
40 m. Pour ceux qui souhaitent combiner la ville 
et la plage: celle-ci se trouve à env. 6 km. 
Aéroport à env. 14 km.

SERVICES
Lounge, salle de petit déjeuner, bar, ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant. A régler sur 
place: garage privé à env. 100 m (env. € 8/24h, 
sur demande). Animaux domestiques non admis.

REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 1/11-16/11.
Voir pages info.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
89 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• parquet (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• parquet (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• parquet (type 10)

GRATUIT
Fruits, jus de fruits et eau pendant toute la 
journée dans le lounge

% 
REDUCTION

Combi hop on-hop off + croisière + cave à vins
Ce billet super avantageux comprend trois activités touristiques incontournables. Explorez la ville 
grâce à un circuit hop on-hop off  composé de deux itinéraires (avec audioguide): la Route historique 
et la Route des châteaux. En outre, ce billet vous permet de participer à une promenade en bateau 
sur le Douro et de découvrir la cave de porto traditionnelle de Calém. Après une visite du musée, un 
guide vous emmène dans les caves et lève le voile sur le délicieux porto.
A p.d. € 27/personne
Prix spéciaux pour enfants. 

Transfert privé
Envie de vous faciliter les choses à votre arrivée à Porto? Alors, réservez le transfert privé aller et 
retour entre l’aéroport et votre hôtel au centre. Le chauffeur vous attend à l’aéroport et à votre hôtel.
A.p.d. € 27,50/voiture/trajet

85

99

99

1

2

085_V1_CITY_FR   85 5/01/21   17:23



BETA PORTO ★★★★ DOM HENRIQUE DOWNTOWN ★★★★ VILA GALÉ PORTO RIBEIRA ★★★★

BOUTIQUE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Porto | Portugal

exemple de chambre

A la recherche d’un hôtel spacieux offrant un large éventail de 
facilités à un prix serré? Vous avez déniché la perle rare. Si la 
situation de l’hôtel Beta est quelque peu en retrait du centre-ville, 
grâce aux transports publics, vous rejoignez en un rien de temps 
le cœur historique, paré de maisons colorées et de caves à porto 
accueillantes. Les grandes suites familiales et la piscine couverte 
de l’hôtel en font également un lieu de villégiature parfait pour les 
familles avec enfants.

SITUATION
Dans un quartier résidentiel. Le bus s’arrête juste devant l’hôtel 
et vous conduit au centre-ville en un quart d’heure.

SERVICES
Restaurant, bar, terrasse, ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, wifi, coin Internet, parking privé. A régler sur place: garage 
privé (env. € 12,50/24h), massage, salon de beauté. Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte, bain à remous, sauna, bain de vapeur, fitness.

REPAS
Petit déjeuner-buffet chaud et froid. En demi-pension: dîner 
3 services.

TYPES DE CHAMBRES
126 chambres
chambre 2-3 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
suite familiale 3-4 personnes • séjour avec canapé-lit 2 pers. et 
chambre avec lit 2 pers. • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75821

CONSEIL
Séjour en demi-pension possible

EARLY 
BOOKING

exemple de chambre

Véritable repère dans la ville depuis des années, la façade 
impressionnante de l’hôtel Dom Henrique Downtown cache un 
hôtel à la décoration sobre mais élégante proposant un haut niveau 
de confort. Le restaurant gourmet panoramique est à recommander, 
particulièrement pour la vue exceptionnelle sur la ville, une des 
meilleures de Porto. Bon plan: sirotez un succulent cocktail sur le 
toit-terrasse !

SITUATION
Dans le centre-ville convivial de Porto, à deux pas des commerces 
de la Rua Santa Catarina piétonnière. Métro Trinidade à env. 300 m.

SERVICES
Restaurant et bar ‘17°’ en toit-terrasse avec superbe vue panoramique, 
restaurant du petit déjeuner ‘Além-Mar’ avec terrasse. Service 
d’étage (7h-2h). Disponible gratuitement: lit d’enfant (sur demande), 
wifi et coin Internet. A régler sur place: parking public couvert. 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner buffet chaud et froid. En demi-pension: dîner 
3 services au restaurant 17° en toit-terrasse (non possible le 23/6).

TYPES DE CHAMBRES
112 chambres.
chambre 2 personnes, comfort, env. 20m2 • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • nécessaire à thé • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 22)
chambre 2 personnes, comfort lit Kingsize ou twins, env. 25m2 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
suite 2-3 personnes lit Kingsize ou twins, env. 37m2 • séjour 
avec canapé-lit 1 pers. et chambre avec 2 lits 1 pers. ou lit 2 pers. 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 23)
chambre 1 personne, comfort • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

 voir plan de ville et prix • 75818

exemple de chambre

L’authentique Porto se profile de plus en plus comme une ville 
tendance, qui préserve toutefois sa couleur locale et ses nombreuses 
traditions. L’hôtel-boutique récent Vila Galé Porto Ribeira jouit d’une 
situation extraordinaire le long du Douro. Comme en témoignent 
les magnifiques œuvres qui ornent chaque chambre, la peinture 
des quatre coins du monde occupe une place centrale dans cet 
établissement. Conseil: optez sans hésiter pour une chambre avec 
vue sur le Douro qui apportera un petit plus à votre séjour.

SITUATION
Unique, au bord du Douro. Après une balade d’une dizaine de 
minutes le long de celui-ci, vous atteignez le cœur du centre 
historique. Conseil: embarquez dans le tram typique qui passe 
devant l’hôtel pour faire un tour à travers le centre.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar, terrasse le long du Douro, patio. 
Service d’étage (7h-23h). Ascenseur. Disponible gratuitement: 
wifi. A régler sur place: garage privé. Lits d’enfant non disponibles. 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
67 chambres.
chambre 2 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 23)
chambre 3 pers. (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 12 ans incl.) 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 24)
chambre 2 pers., vue rivière • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 26)
chambre 1 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75816

KIDS 
FREE
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VILA GALÉ PORTO ★★★★ CRISTAL ★★★★ PORTOBAY TEATRO ★★★★

DESIGN DESIGN

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Porto | Portugal

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

exemple de chambre

Des photos grandeur nature de Marilyn Monroe et d’autres stars 
exposées à l’entrée de l’hôtel Vila Galé Porto révèlent aussitôt le thème 
central: le film. La piscine couverte offrant une vue panoramique 
sur la charmante ville de Porto est également un atout majeur.

SITUATION
à env. 10 minutes à pied du centre convivial et son dédale de 
ruelles étroites aux bâtiments authentiques au flair méridional. 
Métro Campo 24 de Agosto à env. 100 m. Station de bus à env. 
50 m, idéal pour visiter Fatima ou même pour un séjour combiné 
avec Lisbonne.

SERVICES
Restaurant, bar. Service d’étage (24h/24). Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lits d’enfant, wifi, coin Internet. A régler sur place:  
garage privé. Massage, banc solaire et billard. Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte et zone de bien-être avec fitness, bain à remous, 
sauna et bain de vapeur.

REPAS
Petit déjeuner-buffet chaud et froid. En demi-pension: dîner sous 
forme de buffet ou menu.

TYPES DE CHAMBRES
292 chambres.  
chambre 2-3 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigateur • wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 24)
juniorsuite 2-3 pers. • séjour avec canapé-lit 1 pers. et chambre 
avec lit 2 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigateur• wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 25)
chambre 1 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigateur • wifi gratuit • TV • minicoffre payant (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75814

CONSEIL
Séjour en demi-pension possible

Qui dit Portugal dit azulejos bleu et blanc. Ces carreaux sont 
d’ailleurs l’une des caractéristiques de l’hôtel Cristal, qui les a 
intégrés d’une manière époustouflante dans son concept. Outre 
de grands espaces et beaucoup de lumière, vous y trouvez des 
éléments de design étonnants, toujours dans les tons bleu et blanc 
propres à l’établissement. Nous sommes déjà fans, et vous?

SITUATION
Dans une rue calme, à une quinzaine de minutes du centre historique. 
Métro Faria Guimaraes à env. 500 m., à une quinzaine de minutes 
du centre historique. Métro Faria Guimaraes à env. 500 m. Arrêt 
de bus à env. 50m.

SERVICES
Restaurant, bar, jardin avec terrasse lounge. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur place: garage privé 
(env. € 10/24h). Animaux domestiques non admis.

REPAS
Petit déjeuner-buffet chaud et froid. En demi-pension: un menu 
fixe ou dîner sous forme de buffet

TYPES DE CHAMBRES
94 chambres.
chambre 2 pers. • douche, sèche-cheveux, wc • airco • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet • lit d’enfant 
suppl. possible (type 20)
chambre 2-3 pers., superior • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet 
• lit d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 2 pers., luxe • baignoire et douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• parquet • lit d’enfant suppl. possible (type 22)
chambre 1 pers. • douche, sèche-cheveux, wc • airco • mini-
réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet 
(type 10)

EARLY BOOKING
 • -15% si vous réservez min. 120 jours avant l’arrivée.
 • -10% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée.
 • -5% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
(Non valable sur les suppléments.)
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75822

CONSEIL
Séjour en demi-pension possible

exemple de chambre

Comme son nom l’indique, à l’hôtel Teatro, le théâtre constitue la 
thématique centrale. Du hall principal au bar, en passant par les 
chambres et par le restaurant, les lieux sont imprégnés d’une 
touche artistique dans un cadre chaleureux. La chaîne réputée de 
PortoBay est un gage supplémentaire de qualité.

SITUATION
Centrale, à quelques minutes à pied de la Praça da Liberdade. 
Près du centre commercial ‘Via Catarina’ et de la gare São Bento. 
Facilement joignable grâce à trois arrêts de métro: São Bento/
Bolhão/Aliados, les trois à env. 200 m.

SERVICES
Restaurant avec patio et bar. Service d’étage (de 8h à minuit). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lits d’enfant, wifi, coin Internet, 
point de charge pour voitures. A régler sur place: parking privé 
(env. € 20/24h), massage. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid soigné avec vin mousseux.

TYPES DE CHAMBRES
74 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 2 personnes, superior • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 23)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 12)

 voir plan de ville et prix • 75813

EARLY BOOKING
• -10% si vous réservez min. 60 jours avant l'arrivée.
• -5% si vous réservez min. 45 jours avant l'arrivée.
Voir pages info.
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TUI LUXE TUI LUXECHARME

PORTOBAY FLORES ★★★★★ PESTANA VINTAGE PORTO & WORLD HERITAGE SITE ★★★★★ VILA FOZ ★★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Porto | Portugal

Bienvenue dans le joyau de Porto. La chaîne réputée PortoBay a 
ouvert en 2019 le PortoBay Flores, installé dans un palais du 16e 
siècle agrandi d’une toute nouvelle aile. Histoire, confort et luxe 
s’y allient à la perfection. Sa situation centrale fait des jaloux, 
tout comme le centre bien-être avec piscine couverte.

SITUATION
Très centrale, dans la fameuse Rua das Flores, à côté de l’église de 
la Miséricorde, à distance de marche des principaux monuments. La 
station de train et de métro Sao Bento se situe à env. 350 m, le 
fleuve Douro à. 450 m.

SERVICES
Restaurant, bar, terrasse, patio avec jardin et bibliothèque Service d’étage 
(24h/24). Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi et coin 
Internet. A régler sur place: massage. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte avec service draps de bain, fitness, sauna et bain 
de vapeur.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud.

TYPES DE CHAMBRES
66 chambres.
chambre 2 pers., classic, env. 21m2 • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 3 pers., classic, env. 21m2 • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 24)
chambre 2 pers., superior, env. 23m2 • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 23)
chambre 3 pers., superior, env. 23m2 • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 25)
chambre 1 pers., classic, env. 21m2 • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

 voir plan de ville et prix • 75826

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

Bienvenue à l’hôtel le plus iconique de Porto figurant sur quasiment 
toutes les cartes postales. Dix-huit bâtiments historiques ont été 
reliés et inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO! Des tons 
clairs et des accents vintage caractérisent l’aménagement. Le service 
personnalisé est fort prisé des visiteurs. Sirotez un verre de porto 
sur la terrasse le long du Douro d’où vous découvrirez assurément 
une vue fantastique sur les caves à porto. Une adresse unique!

SITUATION
Un meilleur emplacement est impensable: le long du Douro, au cœur 
du quartier Ribeira riche en couleurs. Métro Sao Bento à env. 700 m. 
Conseil: prenez un taxi-bateau devant l’hôtel pour visiter les caves 
à porto de l’autre côté du Douro.

SERVICES
Restaurant tendance (spécialité: viande de bœuf), bar à cocktails, 
cave à vins, lobby-bar, terrasse, service d’étage. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant (sur demande), wifi. 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
109 chambres avec • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit
chambre 2 personnes, classic, env. 20m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc (type 20)
chambre 2-3 personnes, superior, env. 20m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc (type 21)
chambre 2 personnes, plaza, env. 24m2, vue rivière latérale 
• baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc (type 22)
chambre 2 personnes, vintage, env. 19m2, vue rivière • baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc (type 23)
chambre 2-3 personnes, vintage, env. 20m2 • balcon, vue rivière 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc 
(type 24)
chambre 2-3 personnes, vintage grand view, env. 30m2 • balcon, 
vue rivière • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc 
(type 25)
chambre 1 personne, classic, env. 20m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 19/4-21/6 et 26/6-16/11: 
-10% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75823

exemple de chambre

Bienvenue dans le joyau de Porto et de ses environs. Le palais d’origine 
Vila Foz du 16ème siècle a été entièrement rénové et agrandi avec 
une aile flambant neuve. Le design contemporain va de pair avec 
un passé riche en traditions. Sa situation sur l’océan Atlantique 
en fait un endroit idéal pour combiner plage et ville. Pour votre confort, 
il y a une navette gratuite vers le centre ville ou vous pouvez même 
opter pour les vélos d’hôtel gratuits, une expérience amusante 
supplémentaire pour tout découvrir au maximum. Les 2 restaurants 
et une piscine invitante complètent cette merveilleuse offre, qui 
fait partie des Design Hotels.

SITUATION
À env. 5 km de Porto, dans le calme de Matosinhos. Séparé de la 
plage et de l’océan Atlantique par une rue, idéal pour combiner la 
ville et la plage. Arrêt de bus à env. 400 m. Aéroport à env. 11 km.

SERVICES
2 restaurants, bar, service d’étage. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant (sur demande), wifi. A régler sur place: parking privé 
(env. € 25/24h), salon de beauté et massage. Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Espace bien-être doté d'une piscine couverte avec chaises 
longues et service de draps de bain, sauna, bain de vapeur et 
fitness. Prêt de bicyclettes.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
68 chambres avec • douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, 
wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV
chambre 2 pers., env. 28m2 • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 2 pers., env. 32m2 • balcon, vue mer • lit d’enfant suppl. 
possible (type 21)
chambre 1 pers., env. 28m2 (type 10)

EARLY BOOKING
• -20% si vous réservez min. 3 nuitées avant le 2/11. 
• -15% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 1/11-16/11: 
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 75827

exemple de chambre

EARLY BOOKING
• -10% si vous réservez min. 60 jours avant l'arrivée.
• -5% si vous réservez min. 45 jours avant l'arrivée.
Voir pages info.
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Porto | Portugal

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX PORTO

 Hotel Legendary Porto *** - 75817-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-14 a. incl. à p.d. 15 a.  

19/04-28/10   63  115  gratuit  39  

29/10-15/11   49  88  gratuit  32 
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 2/nuit/personne à p.d. 13 ans, max. 7 nuitées.

 Cliphotel *** - 75825-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20/21 10  0-2 a. incl. 3-9 a. incl. à p.d. 10 a. 

19/04-31/10   45  87  gratuit  13  26 

01/11-15/11   36  65  gratuit  6  13
Min. 2 nuitées
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 2/nuit/personne à p.d. 16 ans, max. 7 nuitées.

 Hôtel Beta Porto **** - 75821-E 3ème & 4ème lits en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21 10 0-4 a. incl. 5-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-30/04   45  49  78 gratuit  16  32 

01/05-31/10   50  53  87 gratuit  19  39 

01/11-15/11   45  49  78 gratuit  16  32
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 2/nuit/personne à p.d. 13 ans (plus jeune: gratuit, max. 7 nuitées).

 Hôtel Dom Henrique Downtown **** - 75818-E 3ème lit en type 23
Type de chambre:  22 21 23 10 0-2 a. incl. à p.d. 3 a. 

19/04-30/04   76  78  111  128 gratuit  70 

01/05-31/05   83  87  120  136 gratuit  85 

01/06-31/07   76  78  111  128 gratuit  70 

01/08-30/09   83  87  120  136 gratuit  85 

01/10-31/10   76  78  111  128 gratuit  70 

01/11-15/11   52  55  77  89 gratuit  48
Demi-pension: supplément par personne par nuit: de 0 à 1 ans inclus: pas de supplément, de 2 à 8 ans inclus: € 27, 
à p.d. 9 ans: € 41 (non possible le 23/6).
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 2/nuit/personne à p.d. 13 ans (plus jeune: gratuit, max. 7 nuitées).

 Hôtel Vila Galé Porto Ribeira **** - 75816-E 3ème lit en type 24
Type de chambre:  23/24 26 11 0-12 a. incl.   

19/04-31/10   83  99  149 gratuit   

01/11-15/11   62  75  112 gratuit  
A régler sur place: taxe de séjour env. € 2/nuit/personne à p.d. 13 ans, max. 7 nuitées.

 Hôtel Vila Galé Porto **** - 75814-E 3ème lit en types 24 et 25
Type de chambre:  24 25 10 0-12 a. incl. à p.d. 13 a. (1) à.p.d. 13 a. (2) 

19/04-31/10   58  83  108 gratuit  43  60

01/11-15/11   50  71  92 gratuit  37  52
(1) Uniquement 3ème lit en type 24. (2) Uniquement 3ème lit en type 25.
Demi-pension: supplément per pers. par nuit: de 0 à 3 ans incl.: pas de supplément, de 4 à 12 ans incl.: € 12, à.p.d. 13 ans: € 24.
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 2/nuit/personne à p.d. 13 ans (plus jeune: gratuit, max. 7 nuitées).

 Hôtel Cristal **** - 75822-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20 21 22 10 0-10 a. incl. (1) 11-14 a. incl. 

19/04-30/04   59  68  78  103 26  52 

01/05-31/05   71  81  95  129 26  52 

01/06-09/06   59  68  78  103 26  52 

10/06-13/06   71  81  95  129 26  52 

14/06-21/06   59  68  78  103 26  52 

22/06-24/06   71  81  95  129 26  52 

25/06-31/07   59  68  78  103 26  52 

01/08-14/10   71  81  95  129 26  52 

15/10-31/10   59  68  78  103 26  52 

01/11-15/11   42  49  58  78 26  52
(1) Prix pour un enfant de 3 à 10 ans incl. en chambre et petit déjeuner. Enfant de 0 à 2 an incl.: gratuit en chambre et petit déjeuner.
Demi-pension: supplément par pers. par nuit: de 0 à 2 ans inclus: pas de supplément, de 3 à 11 ans incl.: € 10, à p.d. 12 ans: € 19.
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 2/nuit/personne à p.d. 14 ans, max. 7 nuitées.

 Hôtel Pestana Vintage Porto & World Heritage Site  ***** - 75823-E 
Type de chambre:  20 21 22 23 24 25 

19/04-30/04  114 136 148 182 193 228 

01/05-31/10  128 154 167 205 218 257 

01/11-15/11  92 110 119 147 156 184
Prix 3ème lit en types 21, 24 et 25: de 0 à 2 ans inclus: gratuit, de 3 à 12 ans inclus: 119/4-30/4: € 35, 1/11-14/11: € 36, 
à p.d. 13 ans: 19/4-30/4: € 69, 1/11-14/11: € 71, Prix type 10: plus d’info chez votre agent de voyages.
Min. 3 nuitées.
Sur place: taxe de séjour env. € 2/nuit/personne à p.d. 13 ans, max. 7 nuitées.

 Hôtel PortoBay Teatro  **** - 75813-E
Type de chambre:  22 23 12    

19/04-30/04   94  108  175    

01/05-31/05   96  111  180    

01/06-31/08   92  107  172    

01/09-30/09   96  111  180    

01/10-31/10   92  107  172    

01/11-15/11   71  85  129   
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 2/nuit/personne à p.d. 13 ans, max. 7 nuitées.

 Hôtel Vila Foz ***** - 75827-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21 10 0-2 a. incl.   

19/04-31/10   159  185  298 gratuit   

01/11-15/11   117  144  213 gratuit  
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 2/nuit/personne à p.d. 13 ans (max. € 14/séjour).

 Hôtel PortoBay Flores ***** - 75826-E 3ème lit en types 24 et 25
Type de chambre:  22/24 23/25 11 0-1 a. incl. 2-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-30/04   82  95  152 gratuit  19  39 

01/05-30/06   133  146  254 gratuit  19  39 

01/07-30/09   122  134  230 gratuit  19  39 

01/10-31/10   109  122  206 gratuit  19  39 

01/11-15/11   89  102  166 gratuit  19  39
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 2/nuit/personne à p.d. 13 ans (max. 7 nuitées).
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Remontez  dans le temps dans la fascinante capitale de l’Italie! Et même si l’histoire, la religion et l’art vous laissent 
habituellement de marbre, le temps d’un week-end riche en découvertes, vous vous laisserez immanquablement emporter 
dans ce musée à ciel ouvert où l’histoire se dévoile par couches successives: les vestiges de l’Empire romain, le Vatican, 
les points d’orgue de la Renaissance et les chefs-d’œuvre de la période baroque... Mais Rome, c’est aussi une ville débordant 
d’énergie avec une délicieuse ambiance italienne, des boutiques exclusives, une cuisine divine et des endroits branchés. 
Délectez-vous d’une pizza, d’un plat de ‘pasta’ ou d’un risotto dans une ‘trattoria’ ou en terrasse, puis craquez pour une 
crème glacée rafraichissante dans une gelateria à l’angle de la rue. Reposez-vous dans le superbe parc de la villa Borghese. 
Et pourquoi ne pas vous laisser tenter par le sport favori des touristes: jeter une pièce dans la fontaine de Trevi par-dessus 
l’épaule. Ainsi, vous avez la certitude d’y retourner un jour.

Les incontournables!
Shopping
Laissez-vous tenter par les vitrines de luxe de la haute couture italienne de la Via Condotti. 
Vous ne voulez pas vous contenter de faire du lèche-vitrine? Dévalisez les boutiques des 
Via Nazionale, Via del Corso et Via Cola di Rienzo, où vous trouverez des marques à des prix 
plus abordables. Au Campo dei Fiori, vous irez tous les jours au marché et dans les petites 
boutiques d’art. Le dimanche, le marché aux puces de la Porta Portese jouit d’une grande 
popularité, une gamme de stands de 2 km de long remplis de vêtements, d'antiquités, 
d'ustensiles de cuisine.... et sur la terrasse du Faenas Café, des artisans locaux présentent 
leurs produits.

Caffè e apericena a Roma!
Éreinté(e) après tout ce shopping? Dégustez une grattachecca, un granité de glace pilée, sur 
la Piazza Navona. Ou sirotez le parfait espresso italien dans l’un des nombreux bars à café 
où les Italiens en ont fait tout un art. Les ruelles pavées articulées autour des marches de 
la Piazza di Spagna regorgent de restaurants où il fait bon s’attabler avec un verre de vin 
et une authentique pizza. Osez goûter un plat romain authentique, la 'pajata. L'intestin 
grêle d'un veau non sevré est une délicatesse, généralement servie avec de la sauce tomate 
et de la pâte rigatoni. Si vous avez envie de vous aventurer plus loin le soir, dirigez-vous 
vers le quartier bohème de San Lorenzo, les charmants petits restaurants du Trastevere 
ou les night-clubs branchés d’Ostiense. Au Monte Testaccio, découvrez les entrepôts creusés 
dans la montagne, occupés par des bars et restaurants. Dans les anciens abattoirs de 
Mattatoio (1890) se situe e.a. une extension du musée d’art contemporain (MACRO).
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Voyager jusqu’à et dans Rome 
Vers la ville: le centre est à 30 km de l’aéroport de Fiumicino/Leonardo da Vinci. En train 
(Leonardo Express), vous rejoignez la gare de Rome-Termini. Le trajet dure 30 minutes 
et coûte € 14/personne. 
En ville: le meilleur moyen de découvrir Rome est à pied, la ville formant un gigantesque 
musée à ciel ouvert et les quartiers étant compacts. Pour parcourir des plus longues 
distances, le métro ou le bus sont en revanche pratiques. Le réseau du métro est constitué 
de 2 lignes qui traversent le centre. La gare de Rome-Termini est le seul arrêt où les deux 
lignes se croisent. Un aller simple en bus ou en métro coûte à peu près € 1,50 le ticket, 
env. € 7/ticket 24 heures, env. € 12,5/ticket 48h, env. € 18/ticket 72h. 
Vous venez en voiture? Rome a une zone à circulation limitée, le ‘Zona a Traffico Limitato 
(ZTL)’ laquelle s’étend sur le centre historique et quelques quartiers avoisinants. Plus 
d’Info : www.romamobilita.it.

Quel quartier vous correspond?
Les sept collines sur lesquelles s’étend Rome se déploient à l’est du Tibre et forment le cœur 
de la ville. Vous préférez séjourner près des points forts historiques ou dans les environs 
des bars tendance? Chaque quartier dégage un charme et une convivialité qui lui est 
propre et offre une atmosphère unique. Sur l’autre rive du Tibre, de multiples découver-
tes vous attendent également. 

Centro Storico et les marches de la Piazza di Spagna 
Les attractions du centre antique sont très les unes des autres et accessibles à pied: 
la fontaine de Trevi, la Piazza Navona ou le magnifique Panthéon coiffé d’une coupole, 
le monument le mieux conservé de l’Antiquité. Envie d’une cure de shopping? Achetez 
des fleurs au Campo dei Fiori, un marché coloré, ou déscendez la Via del Corso pour 
dévaliser les boutiques de marques célèbres. Ne manquez pas de faire un selfie sur 
les marches de la Piazza di Spagna, le lieu de rencontre par excellence.

NOS HOTELS:
3   Fiori  
9   Trevi 
11 Al Manthia 
14 Cecil  
15 Albergo Santa Chiara 
21 Genio
22 Pace Helvezia
25 Rinascimento
28 Trevi Collection
29 Rome Art 
32 Dei Borgognoni
35 Colonna Palace
36 Grand Hotel de la Minerve
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Monti et Esquilino
Voyagez entre le passé et le présent dans le quartier magique de Monti, où de nombreux 
éléments rappellent la Rome antique. De jour comme de nuit, il grouille d’animation. Le Colisée, 
théâtre de combats de gladiateurs et le Forum romain avec ses ruines de temples, d’arcs de
triomphe et de basiliques sont incontournables. Baladez-vous en direction du mont Palatin et 
du Circus Maximus. Imaginez-vous les courses hippiques se dérouler sous vos yeux. Non 
loin de là se trouve la Cloaca Maxima, l'ancien égout de la ville, et la'Bocca della Verita', 
osez-vous y mettre la main ? Et ne ratez pars les ruines imposantes des Thermes de Caracalla.
Entre la Piazza Venezia et le Capitole, le monument à Victor Emmanuel II, un immense 
bâtiment en marbre blanc surnommé "le gâteau de mariage" ou "la machine à écrire", 
n’échappera pas à votre regard. Les adeptes du film 'Roman Holiday' se rendront au Museo 
Vespa dans la Via Cavour. Imprégnez-vous de l’ambiance du quartier moderne de Monti et
savourez la street food ou des mets à base de produits traditionnels dans les petits restaurants
branchés. Dans le quartier d’Esquilino, autour de la gare de Rome-Termini, découvrez le 
côté multiculturel de Rome où des allochtones asiatiques et africains se sont établis parmi
les locaux. Dans la gare, dégustez la gastronomie locale sous une hotte de cuisine géante 
en marbre, comme les plats de Gabriele Bonci, le ‘Michel-Ange de la pizza’, Au sommet 
de la colline de l’Esquilino, la basilique papale Sainte-Marie-Majeure ressort dans le paysage.  

NOS HOTELS:
1 B&B Il Covo  20 Gallia
2 Capitol 30 Monti Palace 
4 Stella 31 Cosmopolita 
7 Antica Locanda 34 Mascagni
19 Ariston 37 Kolbe

Villa Borghese et Castro Pretorio 
Pour les magasins de haute couture, rendez-vous aux alentours du parc de la villa Borghese, 
dans le quartier le plus huppé de Rome, qui commence au-dessus de la Piazza di Spagna, 
au nord du cœur historique. Promenez-vous dans le parc urbain de la villa Borghese. Dans
la Rome antique, les prétoriens constituaient la garde rapprochée de l’empereur dans le 
quartier de Castro Pretorio, où l’on retrouve aujourd’hui des ambassades et des petits 
restaurants. Longez la Piazza della Republica et la basilique Santa Maria degli Angeli, et 
dirigez-vous vers les thermes de Dioclétien. La porte Pia est une porte d’entrée de la ville: 
Michel-Ange a construit le mur dans les vestiges du mur d’Aurélien antique. Visitez le 
Palais Barberini (Galleria Nazionale d'Arte Antica), abritant des toiles du Caravage, de 
Raphaël et du Tintoret.

NOS HOTELS:
5 Galileo 17 Panama Garden   
8 Rome Garden 33 Villafranca
10 Garda

Trastevere, la Cité du Vatican et Ostiense
Dans le quartier du Trastevere de l’autre côté du Tibre, vous pourrez goûter une gastronomie fine
et sortir dans des endroits chics. Déambulez dans les rues étroites, traversez de jolies places
et découvrez les boutiques authentiques. Le dimanche matin, un marché aux puces se tient 
Piazza Porta Portese. La Cité du Vatican, l’État le plus petit du monde, se situé au cœur de
Rome. Contemplez les fresques du plafond de la chapelle Sixtine, visite la basilique Saint-
Pierre ainsi que le musée et les jardins du Vatican et le cimetière romain le long de la Via 
Triumphalis. Vous pouvez loger aux alentours du Vatican. A l’autre côté du Tibre, il y a Ostiense. 
Autrefois une zone industrielle, aujourd’hui un quartier branché avec de graffitis le long de la Via
del Commercio, la Gazomètre (90 m), la ‘Centrale Montemartini’ - une ancienne usine thermique
 qui abrite une collection de sculptures romaines antiques – et une profusion de restaurants 
et la meilleure vie nocturne qui soit. Tout près de Ostiense se situe le quartier populaire 
de Garbatella promenez vous dans les ruelles tortueuses et les patios remplis de fleurs.

NOS HOTELS:
6 Il Cantico
12 Guilio Cesare
18 Ripa

27 Aparthotel Trianon Borgo Pio
26 Dei Mellini  
38 Gran Meliá Villa Agrippina
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1. B&B Il Covo
2. Capitol
3. Fiori
4. Stella
5. Galileo 

6. Il Cantico
7. Antica Locanda 
8. Rome Garden
9. Trevi 
10. Garda

11. Al Manthia 
12. Giulio Cesare
13. Roma Aurelia Antica
14. Cecil
15. Albergo Santa Chiara

16. H10 Roma Città
17. Panama Garden
18. Ripa 
19. Ariston
20. Gallia

21. Genio
22. Pace Helvezia
23. A. Roma Lifestyle Hotel
24. Cardinal St. Peter
25. Rinascimento

26. Dei Mellini
27. Aparthotel Trianon 
   Borgo Pio
28. Trevi Collection
29. Rome Art 

30. Monti Palace
31. Cosmopolita
32. Dei Borgognoni
33. Villafranca
34. Mascagni

35. Colonna Palace
36. Grand Hotel de la Minerve
37. Kolbe
38. Gran Meliá Villa 
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Rome autrement
Les hôtels repris ci-dessous ne se trouvent pas dans les quartiers que nous vous avions annoncés en 
priorité, mais grâce à leur situation en périphérie de la ville, ils se révèlent parfaits si vous voyagez en 
Italie en voiture et si vous souhaitez profiter d’un havre de paix en dehors de l’agitation romaine. En 
outre, ces hôtels possèdent une piscine et se prêtent à merveille à un séjour en famille. L’excellent 
rapport qualité-prix, les facilités de parking gratuit et les bonnes connexions avec le cœur de la ville en 
transports en commun expliquent pourquoi nous mettons ces hôtels en avant. 

NOS HOTELS:
13 Roma Aurelia Antica  24 H10 Roma Città
23 A.Roma Lifestyle Hotel   16 Cardinal St. Peter
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Rome | Italie

Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Réservez votre extra à ROME

Rome Panoramic Open Tour
Montez à bord de l’un des bus à impériale de Green Line Tours, et admirez ainsi les principales curiosités, comme 
le Colisée. Le circuit dessert 8 arrêts, et vous montez et descendez à votre gré. Vous pouvez opter pour un billet 
valable 24h, 48h ou 72h, dès la première fois que vous montez le bus. Audioguide disponible en 8 langues. 
A p.d.: € 22/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Rome à vélo
Enfourchez votre vélo pour découvrir Rome d’une autre façon. Un guide dynamique francophone vous 
emmène aux attractions phares, mais aussi le long des places, des édifices, des parcs et des œuvres 
d’art caractéristiques moins connus de Rome. Entre-temps, le guide vous dévoile tous les détails 
intéressants pour enrichir vos connaissances de la fascinante capitale italienne en peu de temps. Le 
‘City Center Tour’, qui vous mène aux attractions les plus importantes de Rome (accompagnement 
uniquement en néerlandais). E-bike (ou vélo de randonnée si vous préférez, à préciser dés la réservation) 
et casque inclus. Uniquement possible avec min. 3 participants.
Durée env. 4 h, distance 14 km, altitude 250 mètres, difficulté: facile.
A p.d. € 42/personne.

Le vieux Rome
En compagnie du guide, remontez dans le temps jusqu’à l’époque romaine, et admirez les édifices les 
plus impressionnants. La visite débute au Forum romain où, entre les ruines, vous découvrirez quelques 
merveilles telles que le temple de Vesta, l’arc de Titus et l’arc de Constantin. Vous poursuivez ensuite 
vers le Colisée (visite incluse, sans faire queue) et le Palatin (une des 7 collines de Rome). 
A p.d. € 76/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Cité du Vatican et basilique Saint-Pierre
Ce circuit vous emmène de la Piazza San Bernardo aux musées du Vatican, en passant notamment 
par la Via Veneto et la Villa Borghese. Aux côtés du guide, vous parcourez les musées du Vatican, avec 
la chapelle Sixtine et la basilique Saint-Pierre, l’un des édifices les plus impressionnants de la Cité du 
Vatican. Admirez aussi les magnifiques fresques des Stanze di Raffaello. Départ: chaque jour (sauf le 
dimanche) à 8h30 (prise en charge à votre hôtel entre 7h30 et 8h). Durée: env. 3h30. Accompagnement 
en français, allemand et anglais. Pas de file d’attente. Non possible les jours fériés religieux.
A p.d.: € 79/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Musées du Vatican & chapelle Sixtine
- tickets sans file d’attente
Visitez, sans faire la queue et à votre propre rythme, les musées du Vatican avec comme points forts ‘Le 
Jugement dernier’ mondialement réputé de Michel-Ange dans la Chapelle Sixtine et les superbes fresques 
des Stanze di Raffaello.  Notre collaborateur vous attend à la Via Leone IV, 33 et vous conduit le long des 
files d’attente directement à la caisse où vous attend votre ticket. Non possible les jours fériés religieux.
A.p.d. € 37/personne

Cité du Vatican avec guide belge
Visitez les musées du Vatican, la chapelle Sixtine et la place Saint-Pierre en compagnie d’un guide 
belge, et bénéficiez d’une visite guidée en néerlandais. De plus, vous évitez les files kilométriques. Si 
le groupe compte plus de 6 personnes, le guide utilise des écouteurs, afin que tout le monde puisse 
écouter les explications. Accompagnement uniquement en néerlandais. 
A.p.d. € 65/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Colisée, Forum et Palatin avec guide belge
L’impressionnant Colisée, les ruines du Forum romain et les palais du Palatin, voilà les trois curiosités 
à ne pas manquer lors d’un séjour dans la ville impériale. Vous explorez ces sites en compagnie de 
notre guide belge local, et faites une visite unique du vieux Rome. 
Accompagnement uniquement en néerlandais. 
A.p.d. € 55/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Transfert en navette
Facile et avantageux: réservez au préalable votre transfert vers et depuis l’aéroport Fiumicino. À votre 
arrivée à l’aéroport, quelqu’un vous attendra au terminal des arrivées. Vous partirez pour votre hôtel 
dans la demi-heure suivante. À votre départ de Rome, vous serez pris en charge à votre hôtel au 
moins 3h30 ou 4h avant le départ de votre vol. Le service de navette est possible 24h/24 et n’est 
pas privé. Durée: 40 à 60 minutes, selon le nombre d’arrêts (max. 3).
A.p.d. € 21/personne/trajet

Transfert privé
Envie de vous faciliter les choses à votre arrivée à Rome? Alors, optez pour le transfert privé depuis 
et vers l’aéroport Fiumicino Airport. Le chauffeur vous attend jusqu’à 1h après l’atterrissage. Attention: 
à p.d. 1h après l’atterrissage, vous devrez payer sur place un supplément (par heure supplémentaire). 
Vol retour: prise en charge à votre hôtel 3h avant le départ de votre vol.
A.p.d. € 58/voiture/trajet
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B&B IL COVO CAPITOL ★★ FIORI ★★

Rome

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Rome | Italie

exemple de chambre

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

B&B Il Covo  est magnifiquement situé dans l’agréable quartier 
branché de Monti. Les chambres sont réparties sur plusieurs 
bâtiments dans la rue. Le petit déjeuner se prend dans un agréable 
restaurant à env. 100 m, servant aussi de délicieux déjeuners et 
dîners. Tout cela à prix avantageux!

SITUATION
Très centrale, dans le vieux centre-ville de Rome, dans l’agréable 
quartier branché de Monti, dans les environs du Colisée. A distance 
de marche de la Piazza Venezia, le Forum romain et la fontaine 
de Trevi. Métro: Cavour à env. 400 m.

SERVICES
Charmant Bed & Breakfast, où une famille italienne vous réserve 
un accueil chaleureux, avec réception à l’hôtel Antica Locanda. 
Les chambres sont belles et fonctionnelles et sont réparties dans 
plusieurs maisons dans un rayon d’env. 300 m. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi à la réception. Animaux domestiques 
non admis.

PETIT DEJEUNER
Le petit déjeuner continental est servi au bistrot ‘La Bottega del Caffè’, 
Piazza della Madonna dei Monti 5 (à env. 30 à 300 m de ‘Il Covo’).

TYPES DE CHAMBRES
24 chambres. 
chambre 2-3 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • TV (type 20)
chambre 4 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • TV (type 22)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • TV (type 10)

AVANTAGE MONOPARENTAL
1 enfant avec un adulte voyageant seul (type 20): jusqu’à 2 ans incl.: 
gratuit en chambre et petit déjeuner, de 3 à 12 ans incl.: -15%
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73735

Le petit hôtel modeste Fiori est vivement recommandé pour sa 
situation très centrale: parfait pour découvrir Rome et pour faire 
du lèche-vitrine. Vous séjournez en plein cœur de Rome à prix 
avantageux.

SITUATION
Excellente, dans le centre historique, à env. 250 m de la Piazza 
Venezia. Le Panthéon, la fontaine de Trevi et le Forum romain se 
trouvent à moins de 10 minutes à pied. Les Escaliers espagnols 
et la Piazza Navona se trouvent à courte distance. Arrêt de bus à
env. 10 m. Métro: Piazza Cavour et Repubblica à env. 800 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant, coffre-fort à la réception. Animaux domestiques non 
admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
19 chambres.
chambre 2-4 personnes, env. 14m2 • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • lit d’enfant suppl. possible 
(type 22)
chambre 1 personne, env. 14m2 • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV (type 11)

EARLY BOOKING
• Valable entre 20/6-11/9: 
-10% si vous réservez min.  30 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-20/6 et 11/9-1/11: 
-5% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73763

Le Capitol est un petit hôtel 2 étoiles bien entretenu où un accueil 
hospitalier vous attend à un prix très avantageux.

SITUATION
Dans une ruelle tranquille, à 200 m de la gare Termini et à 300 m 
de l’impressionnante église Santa Maria Maggiore. Métro: Termini 
(lignes A et B) à env. 200 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible gratuitement: lits 
d’enfant, wifi à la réception. Petits animaux domestiques admis 
gratuitement.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner continental.

TYPES DE CHAMBRES 
42 chambres. 
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • TV (type 21)
chambre 2-4 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • TV (type 22)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • TV (type 11)

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/7-1/9:
-15% si vous réservez min. 21 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 1/4-1/7 et 1/9-25/10:
-10% si vous réservez min. 21 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73776

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

exemple de chambre
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GALILEO ★★★ SUPSTELLA ★★★ IL CANTICO ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Rome | Italie

exemple de chambre

Galileo, Galileo Figaro, Magnifico-o-o, chantait Freddie Mercury. Et 
c’est précisément ce que représente l’hôtel Galileo aux yeux des amoureux 
belges des citytrips. Un bel hôtel sans prétention et une bonne adresse. Ici, 
les chambres sont bien tenues et le personnel, sympathique et serviable, 
contribue au déroulement agréable de votre séjour. Bref, magnifico 
pour votre citytrip. Après une journée captivante à Rome, vous ferez le bilan 
de toutes les merveilles observées sur le rooftop de votre hôtel.

SITUATION
à 600 m de la gare de Termini, dans une petite rue tranquille. 
À 700 m de la basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs. 
Métro Repubblica à 850 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar, cour intérieur, ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi, coin Internet, lit d’enfant. A régler sur place: 
garage privé (env. € 25/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
39 chambres avec airco, minibar, wifi gratuit, TV et minicoffre 
gratuit
chambre 2 pers., chambre promo dans la dépendance • baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, wc • lit d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 3 pers., chambre promo dans la dépendance (max. 
2 adultes+1 enfant jusqu’à 18 ans incl.) • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc (type 23)
chambre 2 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • lit 
d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 3 pers. (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 18 ans incl.) 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc (type 22)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-1/7 en 1/9-1/11.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 1/7-1/9 en 1/11-16/11.
REDUCTION DE 25%
• Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/7-1/9 en 1/11-16/11.
• Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 19/4-1/7 en 1/9-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73799

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

exemple de chambre

exemple de chambre

Cet hôtel 3 étoiles très élégant dispose de chambres modernes et 
de son propre jardin. Depuis la terrasse sur le toit, vous profitez 
d’une vue magnifique sur le Vatican et sur la basilique 
Saint-Pierre.

SITUATION
Dans une ruelle tranquille, à deux pas de la cité du Vatican, à 
10 minutes de marche de la place Saint-Pierre et de la basilique 
Saint-Pierre. Arrêt de bus à environ 100 m et gare de Rome-San 
Pietro à 500 m (aéroport de Fiumicino situé à 40 minutes en train).

SERVICES
Restaurant, bar, jardin, terrasse sur le toit. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant (sur demande). A régler sur place: lit 
d’enfant (env. € 16/nuit). Animaux domestiques admis (sur demande).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
71 chambres.
chambre 2 pers., env. 14m2 • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant 
suppl. possible (type 20)
chambre 1 pers., env. 12m2 • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 19/4-1/7 et 1/9-1/11.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/7-1/9.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73737

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

Installé dans un bâtiment traditionnel, l’hôtel Stella vous est 
proposé à un prix attractif!

SITUATION
Dans une rue tranquille, à env. 600 m de la station Termini et à 
10 minutes de marche de la Piazza Repubblica. Métro: Repubblica 
à 10 minutes de marche.

SERVICES
Salle de petit déjeuner avec une belle vue sur la ville. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi à la réception, coin Internet, 
coffre-fort à la réception. A régler sur place: parking public (env. 
€ 28/24h). Animaux domestiques non admis. Lit d’enfant non 
disponible.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
38 chambres. 
chambre 2 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • TV (type 20)
chambre 2 personnes, superior • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • mini-réfrigérateur • TV 
• minicoffre gratuit (type 21)
chambre 3-4 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • TV (type 24)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • airco • TV 
(type 10)

EARLY BOOKING
-25% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73743

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES
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ROME GARDEN ★★★ANTICA LOCANDA ★★★

CHARME

Rome

TREVI ★★★

CHARME

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Rome | Italie

exemple de chambre

l’hôtel Rome Garden est sis dans un bâtiment historique datant 
du 19ème siècle et combine parfaitement classique et moderne. 
Le petit patio agréable vous invite à la détente et est un grand 
atout. Nouveau sont les chambres modernes dans une dépendance 
tranquille à 100m.

SITUATION
Dans le quartier paisible et résidentiel de Nomentana, à env. 400 m 
de la Porta Pia. Le Musée d’art contemporain ou ‘Macro’ se trouve 
à 200 m. Le parc de la  Villa Torlonia, abritant le musée  Villa 
Torlonia, est à 5 minutes à pied. Arrêt de bus proche de l’hôtel: la 
ligne 62 parcourt le centre historique jusqu’aux abords du Vatican.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, petit patio. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi. Petits animaux domestiques admis 
gratuitement. A régler sur place: lit d’enfant (env. € 16/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
34 chambres.
chambre 2-4 personnes annexe • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 23)
chambre 2-4 personnes bâtiment principal • douche, sèche-
cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 22)
chambre 1 personne bâtiment principal • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

EARLY BOOKING
Valable entre 1/6-3/9: 
-10% si vous réservez min. 21 jours avant l’arrivée.
1 ENFANT GRATUIT (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
3 + 1: arrivée à p.d. 10/7 au 1/9 inclus.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73773

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 73803

Découvrez le charme et l’aménagement rustique de l’hôtel Antica 
Locanda occupant une situation très centrale à Monti. Cet agréable 
quartier du centre historique regorge de boutiques et de bars et 
restaurants tendance.

SITUATION
Très centrale, dans le vieux centre-ville, dans le charmant quartier 
huppé de Monti, proche du Colisée. La Piazza Venezia, la basilique 
Santa Maria Maggiore, la fontaine de Trevi, le Panthéon et la 
Piazza Navona sont joignables à pied. Métro: Cavour à 400 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Pas d’ascenseur. Disponible gratuitement: 
wifi, lit d’enfant. Petits animaux domestiques admis gratuitement.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner continental.

TYPES DE CHAMBRES
15 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV (type 10)

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 73748

L’hôtel 3 étoiles Trevi bénéficie d’une situation sublime, à seulement 
100 m de la fontaine de Trevi. Vous séjournez vraiment au cœur 
du Rome historique.

SITUATION
Au cœur de la ville historique, à seulement 100 m de la fontaine 
de Trevi. Un tas d’autres lieux d’interêts sont accessibles à pied 
comme les Escaliers espagnols, le Panthéon et la Piazza Navona. 
Les zones commerciales Via del Corso, Via Frattina et Via Condotti 
sont tout près.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. A régler sur place: lit d’enfant 
(env. € 16/nuit). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental possible moyennant 
supplément.

TYPES DE CHAMBRES
75 chambres réparties sur un bâtiment principal et plusieurs 
annexes (à env. 100 à 200 m). 
chambre 2-4 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • TV • minicoffre gratuit (type 11)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/7-4/9 et 26/10-1/11.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/4-1/11.
Voir pages info.

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION
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GIULIO CESARE ★★★★GARDA ★★★ AL MANTHIA HOTEL ★★★★

CHARME

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Rome | Italie

exemple de chambre

exemple de chambre

Dans un des quartiers plus élégants de Rome, l’hôtel Garda occupe 
deux étages d’un bâtiment historique dans une rue transversale 
de la Via Veneto.

SITUATION
Dans une rue latérale calme de la Via Veneto et dans un quartier 
propre et agréable proche du centre historique, A pied, vous 
joignez en 10 minutes les Escaliers Espagnols et en 15 minutes la 
fontaine de Trevi. Métro: Barberini à 500 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, wifi. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
34 chambres.
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-8 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 28/6-7/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73751

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

La façade discrète cache le charmant hôtel Al Manthia. L’hôtel 
bénéficie d’un emplacement de choix à proximité de la fontaine de 
Trévi mondialement connue et des Escaliers Espagnols.

SITUATION
Au cœur de Rome, à 250 m de Piazza Barberini, à moins de 
10 minutes à pied de la célèbre fontaine de Trevi de Bernini et 
des Escaliers Espagnols. Métro: Barberini à env. 250 m.

SERVICES
Petit hôtel aménagé avec goût, beau lounge et agréable salle de 
petit déjeuner, ascenseur. A régler sur place: lit d’enfant (env. € 16/
nuit). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental possible moyennant supplément.

TYPES DE CHAMBRES
36 chambres. 
chambre 2-4 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/7-4/9 et 26/10-1/11.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73747

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

Le Giulio Cesare est un charmant hôtel quatre étoiles à la longue 
tradition et aménagé dans une villa patricienne du 19e siècle. 
La famille Pandolfi (aujourd’hui la plus jeune génération) gère 
l’établissement depuis plus de 40 ans. L’hospitalité y est le maître-
mot! L’hôtel offre tout le confort moderne et un succulent 
petit-déjeuner. TUI est heureux de pouvoir vous proposer cet 
hôtel à des conditions hyper avantageuses.

SITUATION
Dans l’agréable quartier résidentiel de Prati, à 15 minutes de marche 
du Vatican et du château Saint-Ange. Mais aussi à seulement 600 m 
de la Piazza del Popolo et de la Via del Corso en passant par le pont 
Pietro Nenni. Métro: Lepanto à 250 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, snackbar, Garden Bar dans le jardin ( jardin 
ouvert à p.d. 17h30, selon météo), Service d’étage. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi et coin Internet, parking privé (selon 
disponibilité). A régler sur place: lit d’enfant (env. € 10/nuit, sur 
demande), petits animaux domestiques (sur demande).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
47 chambres.
chambre 2 personnes, chambre promo • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • lit d’enfant 
suppl. possible (type 20)
chambre 2 personnes, classic • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• lit d’enfant suppl. possible (type 22)
chambre 3 personnes, classic • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 23)
chambre 2 personnes, superior • chambre plus spacieuse 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit 
d’enfant suppl. possible (type 24)
chambre 1 personne, classic • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 11)

 voir plan de ville et prix • 73793
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ROMA AURELIA ANTICA ★★★★ CECIL ★★★ PLUS

Rome

CHARME

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Rome | Italie

 voir plan de ville et prix • 73822

Hotel Roma Aurelia Antica est un hôtel moderne 
entouré d’un bois d’1 hectare. Vous séjournez à l’écart 
du centre de Rome, ce qui permet de combiner un 
citytrip et un séjour reposant. Après une journée 
de découvertes à Rome, la grande piscine invite 
à un plongeon rafraîchissant.

SITUATION
Dans un quartier paisible, hors du centre de Rome 
(à env.9 km). Plusieurs navettes par jour circulent 
entre l’hôtel et le quartier des musées du Vatican 
(toutes les 90 minutes à partir de 8h30). Ces 
navettes sont gratuites pour les clients de TUI.

SERVICES
Bar L’ulivo, lobbybar avec terrasse, restaurant à la carte 
‘La Sughereta’, restaurant de petit déjeuner ‘Mallorca’. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, 
parking public. A régler sur place: wifi à la réception 
(voir aussi ‘Gratuit’), box de voiture privé (env. € 16/
24h), petits animaux domestiques (env. € 10/nuit).

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (env. 65 m2, env. 1/6-30/9) 
avec transats (nombre limité) et parasols, fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain amélioré.

PARTICULARITE
Si vous dépensez min. € 40/chambre à l’hôtel, vous 
recevez un voucher d’une valeur de € 15/chambre/
séjour pour des boissons et des repas à l’hôtel.

TYPES DE CHAMBRES
280 chambres. 
chambre 2-3 pers. • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • TV, pay-TV 
• minicoffre gratuit (type 20)
grande chambre avec séparation 2-4 pers. 
(max. 3 adultes ou 2 adultes+2 enfants jusqu’à 
16 ans incl.) • baignoire ou douche, wc • airco 
• cafetière • minibar • TV, pay-TV • minicoffre 
gratuit (type 21)
chambre 1 pers. • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • minibar • TV, pay-TV 
• minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 19/4-1/5 et 1/11-16/11: 
-20% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 1/5-1/11: 
-15% si vous réservez min. 30 jours 
avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-16 ANS)
En chambre et petit déjeuner
ENFANTS EN CHAMBRE SEPAREE
2 enfants en chambre séparée (type 20): 
jusqu’à 18 ans inclus: -30%
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 19/4-1/5 et 1/11-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/5-1/11.
5 + 2 / 10 + 4: séjour entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

GRATUIT
• wifi dans la chambre pour nos clients 
(pour 1 appareil par chambre par jour) 
• navette de l’hôtel au quartier des musées 
du Vatican à Rome pour nos clients

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

 voir plan de ville et prix • 73768

Charmant hôtel historique bénéficiant d’une 
excellente situation à quelques pas des Escaliers 
espagnols. L’hôtel mérite un ‘plus’ pour sa tradition, 
son style raffiné et son élégance à tout point de 
vue. Vivement recommandé!

SITUATION
Au cœur de Rome, à seulement 300 m des 
Escaliers espagnols, la Piazza di Spagna et les 
rues commerçantes élégantes. Mais également 
d’autres curiosités dans le centre se trouvent à 
distance de marche. Métro: Barberini ou Piazza 
di Spagna (env. 300 m).

SERVICES
Hôtel à l’ambiance élégante exposant des 
découvertes archéologiques dans son hall. Salle 
de petit déjeuner, bar. Service d’étage (8h-20h), 
Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi, coin 
Internet. A régler sur place: parking public (env. 
€ 30/24h). Lits d’enfant non disponibles. Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner continental.

TYPES DE CHAMBRES
40 chambres. 
chambre 2 personnes, chambre promo 
• baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 21)
chambre 2-3 personnes • baignoire, 
sèche-cheveux, wc • airco • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2 personnes, superior • baignoire, 
sèche-cheveux, wc • airco • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 19/7-3/9 et 24/10-29/10:
-20% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 1/4-19/4, 21/6-19/7 et 3/9-14/9:
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
CHAMBRE INDIVIDUELLE
Valable entre 1/8-1/9: pas de supplément sur 
le prix du type 20 pour un séjour de min. 4 nuitées 
(A078, non cumulable avec les autres promos).
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 19/7-3/9 et 24/10-29/10.
Voir pages info.
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H10 ROMA CITTÀ ★★★★ALBERGO SANTA CHIARA ★★★ SUP

Rome

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Rome | Italie

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 73738

Roma Città est un hôtel quatre étoiles bien 
entretenu de la célèbre chaîne H10. La garantie 
d’un excellent confort et d’un service professionnel. 
L’intérieur moderne et les prestations superbes 
ont été couronnés plusieurs fois. Le matin, vous 
profitez d’un buffet petit-déjeuner très raffiné. En 
été, il fait bon se détendre au bord de la piscine 
en plein air sur le toit de l’hôtel.

SITUATION
Au calme, dans un quartier résidentiel, au sud de 
Trastevere. À 400 m de la rue commerçante Viale 
G. Marconi (boutiques, restaurants…) où vous 
pouvez prendre le bus 170 jusqu’au centre 
historique (15 minutes). Arrêt de train et de tram 
(tram 8 vers le centre) Roma Trastevere à 15 minutes 
à pied. Si vous préférez prendre un taxi: l’hôtel 
propose des vouchers spéciaux à 10 € par trajet.

SERVICES
Lobby, lobbybar, restaurant à la carte, bar sur le 
toit (en, été). Service d’étage. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi, coin Internet, lit d’enfant. A régler 
sur place: bien-être ‘Despacio Beauty Centre’ 
avec bain de vapeur, massage, parking privé 
couvert (env.  € 12/24h), animaux domestiques

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air sur le toit avec vue sur la ville 
( juin-septembre), fitness

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet amélioré.

PARTICULARITE
Vouchers spéciaux pour prendre le taxi au centre 
(€ 10/trajet).

TYPES DE CHAMBRES
181 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. 
possible (type 20)
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 10) EARLY BOOKING

-20% si vous réservez min. 60 jours 
avant l’arrivée.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

exemple de chambre

KIDS 
FREE

NUITEES 
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REDUCTION

 voir plan de ville et prix • 73834

Le plus grand atout de cet hôtel est sans aucun 
doute sa situation centrale, tout près du Panthéon. 
C’est en plus un hôtel sous direction familiale, qui 
vous garantit un accueil personnalisé. Albergo 
Santa Chiara vaut en fait les 4 étoiles.

SITUATION
Superbe! Il n’y a pas meilleure situation dans 
Rome. Tout près du Panthéon, sur la Piazza della 
Minerva, dans le centre historique presque 
piétonnier. La Piazza Navona (env. 400 m) et la 
fontaine de Trevi (env. 650 m) sont facilement 
accessibles à pied.

SERVICES
Petite terrasse et bar. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lits d’enfant (sur demande), wifi à 
la réception. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet amélioré.

TYPES DE CHAMBRES
96 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées avec arrivée le 
vendredi ou le samedi entre 1/4-2/5, 1/6-1/7 
et 1/9-1/10.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 15/7-1/9.
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/4-16/4 et 30/8-9/9.
Voir pages info.
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ARISTON ★★★★RIPA ★★★★

DESIGN

PANAMA GARDEN ★★★★

BOUTIQUE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Rome | Italie

exemple de chambre

exemple de chambre

L’hôtel Ripa est un hôtel boutique branché, où les détails font la 
différence. Logement exceptionnel où l’art, le minimalisme et le 
confort sont réunis.

SITUATION
Dans une ruelle paisible, tout près du quartier animé et authentique 
de Trastevere. Arrêt du tram ‘Bernardino da Feltro’ à env. 50 m 
(4 arrêts jusqu’au centre-ville).

SERVICES
Lobby très moderne, restaurant/bistrot ‘Ripa Place’ où vous 
savourez une cuisine créative dans un décor branché. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant (sur demande), wifi. A régler 
sur place: parking privé (env. € 25/24h), parking à env. 10 m 
(env. 10/24h). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Petit fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
199 chambres.
chambre 2-3 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant 
suppl. possible (type 20)
chambre 2-3 pers., superior • balcon • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• lit d’enfant suppl. possible (type 21)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73778

KIDS 
FREE

Une décoration tendance, un excellent service et confort moderne 
à un prix favorable: voilà les atouts de l’hôtel Ariston. De plus, le 
buffet petit déjeuner est vraiment sublime et toute la journée il y 
a un petit buffet gratuit avec café, thé, eau et viennoiserie

SITUATION
Au calme, à env. 200 m de la gare Rome-Termini et à env. 300 m 
de la Basilique Santa Maria Maggiore. Colisée à env. 15 min. à pied. 
Métro: Termini lignes A et B, à env. 300 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, restaurant, bar/lounge. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi à la réception, lits d’enfant. Petits 
animaux domestiques admis gratuitement.

PETIT DEJEUNER
Buffet petit déjeuner amélioré.

TYPES DE CHAMBRES
82 chambres. 
chambre 2-3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 3 ans incl.) 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 3-4 personnes (max. 3 adultes+1 enfant jusqu’à 3 ans 
incl.) • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • mini-
réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 23)
chambre 4 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 27)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 20/7-1/9: 
-7% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73761

EARLY 
BOOKING

Le Panama Garden dégage une ambiance familiale et vous réserve 
un accueil chaleureux. L’été, le jardin intérieur invite à passer 
d’agréables moments. Une chouette adresse, dans un endroit 
tranquille proche de la Villa Ada, à un prix  attractif.

SITUATION
Au calme, dans un quartier résidentiel, en face du magnifique 
parc de la Villa Ada. La Villa Borghese, le célèbre musée et le zoo 
se trouvent à 10 minutes de marche. Les bus 63, 83 et 92 (qui 
vont tous dans le centre) s’arrêtent à env. 400 m. Métro S. Agnese 
(ligne B1) à 15 minutes de marche.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, salon, bar, jardin en patio. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi, lit d’enfant. A régler sur place: 
parking public. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
47 chambres.
chambre 2-3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 3 ans incl.) 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 3-4 personnes (max. 3 adultes+1 enfant jusqu’à 3 ans incl.) 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 23)
chambre 4 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

 voir plan de ville et prix • 73766

exemple de chambre
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PACE HELVEZIA ★★★★GALLIA ★★★★ GENIO ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Rome | Italie

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

L’hôtel Pace Helvezia à l’intérieur élégant et classique se situe 
à un jet de pierre des principales curiosités.

SITUATION
Excellente, dans le centre historique, à env. 100 m de la Piazza 
Venezia et de la Via del Corso. A seulement 5 minutes de marche 
de la fontaine de Trevi, du Forum romain, du Colisée et du 
Panthéon. Les Escaliers espagnols, Trinità dei Monti et la Piazza 
Navona se trouvent à seulement 15 minutes de marche. Arrêt de 
bus à env. 300 m. Métro: Colosseo à env. 800 m.

SERVICES
Hall, bar, salle de petit déjeuner, terrasse sur le toit d’où vous 
avez une vue panoramique sur le centre historique. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi, lit d’enfant. A régler sur place: 
garage public (env. € 30/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
80 chambres.
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/6-16/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73746

GRATUIT
Utilisation du minibar: eau et boissons rafraîchissantes 
(uniquement rempli à l’arrivée).

exemple de chambre

exemple de chambre

L’hôtel Gallia est un hôtel charmant sis dans un bâtiment datant 
du 19ème siècle. L’un de ses atouts est sans aucun doute la terrasse 
panoramique d’où vous avez une vue sublime sur la ville de Rome. 
L’hôtel bénéficie en outre d’une excellente situation au cœur du 
centre historique, en face de la basilique de Santa Maria Maggiore.

SITUATION
Dans le centre historique de Rome, en face de la basilique Santa 
Maria Maggiore et à courte distance à pied de la fontaine de Trevi, 
de la Piazza Venezia et du Colisée. Métro: Termini à env. 500 m. 
Arrêt de bus à env. 250 m.

SERVICES
Agréable hall d’accueil, salle de petit déjeuner accueillante, bar-salle 
de lecture, terrasse sur le toit avec une superbe vue sur la basilique. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, coffre-fort 
à la réception. A régler sur place: garage public. Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
33 chambres.
chambre 2-3 pers. • baignoire ou douche, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour entre 19/4-1/11.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/6-16/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73757

Hôtel Genio bénéficie d’une situation unique, au cœur de Rome. 
Idéal pour ceux qui, après une bonne promenade, veulent goûter 
au ‘dolce farniente’ sur une terrasse de la Piazza Navona ou dans 
un restaurant authentique dans une ruelle transversale.

SITUATION
Au cœur de Rome, à seulement 100 m de la Piazza Navona avec 
ses superbes fontaines et terrasses. Le Panthéon, la célèbre 
fontaine de Trevi, le Vatican et la Via del Corso se trouvent à courte 
distance. Arrêt de bus à env. 50 m.

SERVICES
Agréable hôtel avec lobby, salle de petit déjeuner, bar, terrasse 
sur le toit avec vue panoramique et salon tv. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi, lit d’enfant, coffre-fort à la réception. A régler 
sur place: garage public. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
60 chambres. 
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • lit d’enfant suppl. 
possible (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/6-16/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73756

GRATUIT
Utilisation du minibar: eau et boissons rafraîchissantes 
(uniquement rempli à l’arrivée).

GRATUIT
Utilisation du minibar: eau et boissons rafraîchissantes 
(uniquement rempli à l’arrivée).

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE
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A.ROMA LIFESTYLE HOTEL ★★★★ SUP CARDINAL ST. PETER ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Rome | Italie

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 73794

L’A.Roma Lifestyle Hotel est uncomplexe de vacances 
luxueux doté d’un centre de bien-être intérieur de 
3000 m2 et une belle piscine extérieure (300 m2) 
avec terrasse ensoleillée proposant une magnifique 
vue sur le cadre verdoyant. L’offre culinaire est 
variée. Vous profitez d’un délicieux buffet petit-
déjeuner et de 10 espaces de live cooking dans le 
restaurant Sapori del Mondo le soir. Tout y est 
grandiose, à l’instar de la télévision intelligente de 
42 pouces dans les chambres. Idéal si vous aimez 
le luxe décontracté à un prix raisonnable. Le centre 
est facilement accessible grâce à la navette de l’hôtel 
ou aux lignes de bus et de tram. Si vous prenez 
la voiture, vous bénéficiez d’une place de parking 
gratuite à l’extérieur ou dans le garage.

SITUATION
Au calme, en périphérie de Silvestri à Gianicolense, 
au sud de Trastevere et du parc de la Villa Doria 
Pamphili. Dans une oasis de verdure vallonnée et 
offrant une belle vue sur cet environnement. Le 
quartier Silvestri se trouve à 5 minutes à pied et 
de là, vous pouvez prendre le bus (ligne H) pour 
rejoindre le centre historique via Trastevere (15 min. 
jusqu’à Trastevere, 25 minutes jusqu’à la Piazza 
Venezia). Tram: Gianicolense-Casaletto à env. 800 m 
(avec la ligne 8: env. 20 minutes pour rallier le centre). 
Une navette de l’hôtel conduit généralement 2x par 
heure (moyennant 2 à 5 euros) à Trastevere, sur 
la Piazza di Spagna ou au Vatican.

SERVICES
Restaurant à buffet excellent ‘Sapori Dal Mondo’ 
où l’on présente le petit déjeuner-buffet et où vous 
pouvez dîner le soir (10 cuisines ouvertes uniques 
offrant des plats différents), cocktail-bar/lounge 
‘Il Giardino’, bar sur le toit avec vue panoramique, 
bar à la piscine, jardin, terrasse. Service d’étage. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lits d’enfant, 
wifi, coin Internet, garage et parking privés. A régler 
sur place: petits animaux domestiques (sur demande), 
centre  bien-être (3000 m2, à p.d. 16 ans. De 10h-12h 
enfants 6-15 ans admis accompagnés d’un adulte) 
avec piscine couverte, sauna finlandais, biosauna, 
bains de vapeur, douches de brouillard et massages.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness. En été, une belle piscine extérieure (300 m2) 
avec une grande terrasse proposant une magnifique 
vue sur le cadre verdoyant.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain.

ENFANTS GRATUITS (0-11 ANS)
En chambre et petit déjeuner
MINIBAR GRATUIT
Utilisation gratuite du minibar (boissons 
rafraîchissantes et eau, rempli tous les jours).
REDUCTION DE 12%
Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 19/4-1/11.
REDUCTION DE 18%
Sur un séjour de min. 4 nuitées 
entre 19/4-1/11.
Voir pages info.

TYPES DE CHAMBRES
276 chambres.
chambre 2-3 pers., luxe, env. 25m2 • baignoire, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar gratuit • wifi gratuit • TV • mini-
coffre gratuit (type 21)
chambre 1 pers., luxe, env. 25m2 • baignoire, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar gratuit • wifi gratuit • TV • mini-
coffre gratuit (type 11)

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 73774

L’hotel Cardinal St. Peter est un excellent choix si 
vous recherchez le luxe et la tranquilité tout près 
du centre de Rome. La combinaison d’espaces 
ouverts avec un aménagement moderne et la belle 
piscine en plein air offrent ce petit extra.

SITUATION
Dans un quartier résidentiel tranquille un peu en 
dehors du centre de Rome, tout près du parc 
verdoyant Villa Doria Pamphili et à env. 1,5 km de 
la basilique Saint-Pierre. A env. 300 m de l’hôtel 
se situe la place Pio XI, où s’arrêtent différents 
bus vers les curiosités les plus importantes de la 
ville (la basilique Saint-Pierre: bus 98, la fontaine 
de Trevi: bus 916, le Colisée: bus 571). Métro: 
Baldo Degli Ubaldi Stop (à env. 1,5 km).

SERVICES
Lobby, salle de petit déjeuner, bar, restaurant à la 
carte, terrasse panoramique sur le toit. Service 
d'étage. Ascenseur. Disponible gratuitement: lits 
d'enfant, wifi, parking privé et garage. A régler 
sur place: service draps de bain à la piscine. 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (8 x 4 m, ouverte env. 1/6-15/9).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain.

TYPES DE CHAMBRES
133 chambres.
chambre 2-3 pers., env. 20m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 4 pers. (max. 2 adultes+2 enfants 
jusqu’à 16 ans incl.), env. 30m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 2 pers., superior, env. 22m2 • balcon 
meublé • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • mini-
coffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 23)
chambre 1 pers., env. 20m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 11)

EARLY BOOKING
-15% si vous réservez min. 45 jours 
avant l’arrivée.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/4-1/11.
Voir pages info.
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APARTHOTEL TRIANON BORGO PIO ★★★★RINASCIMENTO ★★★★

BOUTIQUE

DEI MELLINI ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Rome | Italie

exemple de chambre

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

Hôtel Dei Mellini est un hôtel quatre étoiles élégant de grande 
qualité avec d’excellentes appréciations de clients. En été, vous 
pouvez bénéficier d’une belle vue sur la terrasse sur le toit.

SITUATION
Dans l’agréable quartier résidentiel de Prati, près du Vatican. Le 
château Saint-Ange se situe à 10 minutes à pied, la place 
Saint-Pierre à env. 15 minutes. La Piazza del Popolo et la Via del 
Corso sont joignables en 10 minutes à pied à travers le Ponte 
Regina Margherita.

SERVICES
Bar-lounge, salle de petit déjeuner/restaurant. Service d’étage. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi, lit d’enfant. Petits 
animaux domestiques (max. 5 kg) admis gratuitement (sur demande). 
A régler sur place: garage privé (env. € 30/24h).

GRATUIT, UTILISATION DE
Vélo (selon disponibilité), salle de jeux pour enfants, Playstation, 
fitness, pingpong

PETIT DEJEUNER
Petit déjéuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
80 chambres.
chambre 2 personnes, superior, env. 25m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 23)
chambre 2 personnes, luxe, env. 28m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 1 personne, env. 18m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV, pay-TV 
• minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 15/7-7/9 et 1/11-16/11: 
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73809

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

Le Rinascimento est un hôtel moderne à petite échelle au design 
alléchant et à la situation unique au coeur de Rome, à seulement 
250 m de Campo dei Fiori.

SITUATION
Superbe, à quelques pas du Campo dei Fiori (env. 250 m) avec 
son agréable marché en plein air et de la célèbre Piazza Navona 
(env. 350 m) avec l’impressionante fontaine des Quatre-Fleuves 
de Bernini.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, ascenseur. A régler sur place: lits d’enfant 
(env. € 16/nuit). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain possible moyennant supplément.

TYPES DE CHAMBRES
20 chambres.
chambre 2-3 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/7-4/9 et 26/10-1/11.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73784

EARLY 
BOOKING

PERSONNES 
 GRATUITES

 voir plan de ville et prix • 73797

Trianon Borgo Pio est un produit unique de qualité. Vous y séjournez 
dans un appartement spacieux et élégant (entre 40 et 85 m2) doté 
d’une cuisine ou d’une kitchenette. Vous y profitez en outre de tout 
le confort d’un hôtel, incluant le petit-déjeuner au restaurant sur 
le toit avec terrasse. De là, vous jouissez d’une vue à couper le 
souffle sur la basilique Saint-Pierre toute proche.

SITUATION
Magnifique et idyllique, dans une ruelle à la circulation limitée dans 
le quartier pittoresque Borgo Pio, aux allures de village historique, 
situé à côté du Vatican. La place Saint-Pierre se trouve à 450 m 
à peine, et le pont Saint-Ange vous attend à 500 m.

SERVICES
Restaurant petit déjeuner avec terrasse sur le toit. Ascenseur 
Disponible gratuitement: lits d’enfant (sur demande), wifi. A régler 
sur place: parking privé (env. € 30/24h). Animaux domestiques 
non admis

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
45 appartements.
chambre 2-3 personnes, env. 40m2 • chambre avec lit 2 pers. et 
séjour avec canapé-lit 1 pers. • douche, sèche-cheveux, wc • airco, 
cuisinière électrique, combi-four  • bouilloire • cafetière, grille-pain 
• congélateur • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 4 personnes, env. 45m2 • chambre avec lit 2 pers. et 
séjour avec canapé-lit 2 pers. • douche, sèche-cheveux, wc • airco, 
cuisinière électrique, four, microondes • bouilloire • cafetière, 
grille-pain • congélateur • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 5 personnes, env. 60m2 • chambre avec lit 2 pers. et 
séjour avec canapé lit 1 pers. et canapé-lit 2 pers. • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco, cuisinière électrique, four, microondes 
• bouilloire • cafetière, grille-pain • congélateur • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible 
(type 22)
chambre 2-6 personnes, env. 85m2 • 2 chambres avec 2 lits 1 pers. 
et lit 2 pers. et séjour avec canapé-lit 2 pers. • 2 salles de bains 
avec douche, sèche-cheveux, wc • airco, cuisinière électrique, 
four, microondes • bouilloire • cafetière, grille-pain • congélateur, 
lave-vaisselle • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 23)

EARLY BOOKING
Valable entre 16/7-1/9: 
-10% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
PERSONNES GRATUITES
3ème à 6ème personnes: gratuites en chambre et petit déjeuner
Voir pages info.
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ROME ART ★★★★ MONTI PALACE ★★★★TREVI COLLECTION ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Rome | Italie

exemple de chambre

NUITEES 
 GRATUITES

PERSONNES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

L’hôtel Monti Palace est installé dans un édifice patricien majestueux 
du 19e siècle. Après une journée dédiée à la culture ou au shopping, 
terminez-la en beauté sur l’agréable toit-terrasse.

SITUATION
Le nom de l’hôtel en dit long. Vous logez littéralement au pied du 
quartier typique de Monti regorgeant de charmants petits restaurants 
et boutiques authentiques. Situé sur la Via Cavour, à deux pas du 
métro Cavour, juste à mi-chemin entre la basilique Sainte-Marie-
Majeure et le forum (tous deux à 600 m). Le Colisée se trouve à 800 m.

SERVICES
Bar, terrasse sur le toit. Ascenseur. Pas d’ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi, coin Internet, lit d’enfant. Animaux domestiques 
admis gratuitement (sur demande).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
55 chambres.
chambre 2 pers., env. 12m2 • lit français 2 pers. • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2 pers., luxe, env. 15m2 • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 21)
chambre 3 pers.s, luxe, env. 25m2 • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 22)
chambre 1 pers., env. 12m2 • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

PERSONNES GRATUITES
3ème personne: gratuite en chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-16/11.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/7-1/8.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73806

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

 voir plan de ville et prix • 73779

Le Trevi Collection est uhn hôtel coquet à la décoration contemporaine 
qui bénéficie d’un magnifique emplacement, à seulement 300 m 
des marches de la fameuse Piazza di Spagna! Située au dernier 
étage, sa belle salle du petit-déjeuner vous offre de chouettes 
vues panoramiques.

SITUATION
Très centrale, au cœur de Rome, à seulement 300 m des marches 
de la Piazza di Spagna et à 500 m de la fontaine de Trevi. Les rues 
commerçantes chics (Via Condotti et Via del Corso), mais aussi le 
célèbre Panthéon, la Piazza Navona et bien d’autres points forts 
sont à quelques minutes à pied. Métro: stations Barberini et 
Spagna à 350 m.

SERVICES
Magnifique salle de petit déjeuner. Ascenseur. A régler sur place: 
lit d’enfant (env. € 16/nuit). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
petit déjeuner-buffet américain possible moyennant supplément.
TYPES DE CHAMBRES
98 chambres.
chambre 2-4 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/7-4/9 et 26/10-1/11.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/4-1/11.
Voir pages info.

Hôtel Rome Art est un hôtel charmant idéalement situé en plein cœur 
de Rome entre les marches de la place d’Espagne et la fontaine 
de Trevi.

SITUATION
Au cœur de Rome, à seulement 300 m des marches de la Piazza 
di Spagna et de la fontaine de Trevi. Via del Corso, la Piazza Navona 
et la Piazza Venezia sont à quelques minutes à pied. Métro: 
Spagna à 400 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. A régler sur place: lit d’enfant 
(env. € 16/nuit). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
petit déjeuner-buffet américain possible moyennant supplément.

TYPES DE CHAMBRES
28 chambres.
chambre 2-3 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/7-1/9 et 26/10-1/11.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73733
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COSMOPOLITA ★★★★ DEI BORGOGNONI ★★★★ VILLAFRANCA ★★★★

CHARME

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Rome | Italie

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

L’hôtel Cosmopolita est un agréable établissement quatre étoiles 
aux tons frais, superbement situé en plein cœur de Rome. Cet hôtel 
possède une superbe terrasse sur le toit, où vous pouvez aussi 
prendre votre petit-déjeuner.

SITUATION
Centrale, dans le centre historique, à seulement 100 m de la Piazza 
Venezia, à 200 m de la Via del Corso et à 300 m du forum romain. 
À moins de 10 minutes de la fontaine de Trevi, du Panthéon et du 
Colisée. À 15 minutes de marche des escaliers de la place d’Espagne.

SERVICES
Loungebar et restaurant, terrasse sur le toit. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi et coin Internet. A régler sur place: 
parking aux environs (env. € 40/24h). Animaux domestiques non 
admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain servi sur le toit.

TYPES DE CHAMBRES
68 chambres.
chambre 2 pers., env. 14m2 • douche, wc • airco • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 pers., env. 14m2 • douche, wc • airco • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 24/6-4/9:
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-24/6 en 4/9-1/11: 
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 24/6-4/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73790

exemple de chambre

Hôtel Dei Borgognoni est un excellent hôtel quatre étoiles avec de 
bonnes appréciations de clients. L’hôtel respire une ambiance 
intime avec entre autres un patio intérieur tranquille. Tout cela au 
cœur de Rome, dans une ruelle paisible, située entre la fontaine 
de Trevi et les Escaliers espagnols.

SITUATION
Au cœur du centre historique de Rome, dans une ruelle paisible, 
à 250 m à peine de la Via del Corso et à 300 m de la fontaine de 
Trevi. A env. 500 m des Escaliers espagnols. Bref, une situation 
super centrale. Métro: Spagna à env. 500 m.

SERVICES
 salle de petit déjeuner. Service d’étage. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. Animaux domestiques (max. 5 kg) 
admis gratuitement (sur demande). A régler sur place: parking 
public (env. € 30/24h).

PETIT DEJEUNER
petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
51 chambres.
chambre 2 personnes, classic • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 25/7-4/9 et 1/11-16/11: 
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73810

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

Riche en traditions, le Villafranca est un agréable hôtel 4 étoiles 
bénéficiant d’un emplacement paisible dans le quartier de Castro 
Pretorio. Idéal pour partir à la découverte de Rome. Le métro est 
à 200 m.

SITUATION
Dans une ruelle calme du quartier Castro Pretorio, à 600 m de la 
gare Termini. En 15 minutes à pied, vous rejoignez la Piazza 
Republlica. Métro: Castro Pretorio à 200 m.

SERVICES
Lounge TV, salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi, lits d’enfant. A régler sur place: parking public 
(env. € 28/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
94 chambres.
chambre 2-3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 11 ans 
incl.) • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • mini-réfri-
gérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant 
suppl. possible (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• lit d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• lit d’enfant suppl. possible (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
2 + 1: pour un séjour entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73829

exemple de chambre
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GRAND HOTEL DE LA MINERVE ★★★★★

TUI LUXE

COLONNA PALACE ★★★★MASCAGNI ★★★★ SPECIAL

BOUTIQUE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Rome | Italie

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

 voir plan de ville et prix • 73783

L’agréable hôtel Grand Hotel de la Minerve est sis dans le Palazzo 
Fonseca du XVIIe siècle en plein centre historique, proche du Panthéon. 
Offrez-vous un dîner au restaurant à la carte sur le toit de l’hôtel 
d’où vous découvrirez une vue imprenable sur la vieille ville.

SITUATION
Un site exceptionnel! Piazza della Minerva, proche du Panthéon, au 
cœur du centre historique à trafic limité. De nombreux hauts-lieux 
de la ville sont 
à moins de 10 minutes à pied: Piazza Navona, la fontaine de Trevi, 
Via del Corso, Piazza Venezia, Campo dei Fiori,...

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar, toit-terrasse avec restaurant ‘Roof 
Garcen’, service d’étage. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant, wifi. A régler sur place: garage avec service voiturier 
(env. € 40/24h). Petits animaux domestiques admis gratuitement 
(sur demande).

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit dejeuner-buffet américain.

TYPES DE CHAMBRES
135 chambres. 
chambre 2 pers., classic, env. 18m2 • baignoire, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • mini -
coffre gratuit, presse-pantalon • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 2-3 pers., superior (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 
11 ans incl.), env. 25m2 • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, presse-pantalon (type 21)
chambre 1 pers., classic, env. 18m2 • baignoire, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit, presse-pantalon (type 10)

REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 19/7-6/9.
NUITEES GRATUITES
2 + 1: avec arrivée le dimanche ou pour un séjour entre 19/7-6/9.
Voir pages info.
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 voir plan de ville et prix • 73805

Hôtel de première classe estimé dans le cœur de Rome avec 
tout le confort moderne et une excellente situation. Colonna 
Palace, situé dans un bâtiment datant du 17ème siècle, 
rayonne prestige, tradition et qualité. Par beau temps, vous 
déjeunez sur la terrasse sur le toit d’où vous avez une 
superbe vue sur la ville de Rome.

SITUATION
Sublime, au cœur de la ville, sur une place tranquille en 
face du parlement, tout près de la Via del Corso. Dans l’un 
des quartiers les plus caractéristiques de l’ancienne Rome 
où vous êtes entouré de bâtiments, maisons et magasins 
majestueux, qui datent du 16ème siècle. La fontaine de 
Trevi, le Panthéon, le Forum romain, les Escaliers espagnols 
et la Piazza Navona se situent tout près.

SERVICES
Lobby, salle de petit déjeuner au dernier étage, snackbar, 
bar américain, terrasse sur le toit avec une belle vue sur la 
ville. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant (sur 
demande), coffre-fort à la réception. A régler sur place: 
parking public (env. € 35/24h), wifi à la réception. Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Petit bain à remous en plein air sur la terrasse sur le toit.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain.

TYPES DE CHAMBRES
102 chambres.
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • mini –
coffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 11)

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/7-29/8: 
-10% si vous réservez min. 20 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-1/7 et 29/8-1/11: 
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 15/7-29/8.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 15/7-29/8.
Voir pages info.

L’aménagement moderne-classique rendent à l’hôtel Mascagni ce 
petit brin de plus. L’excellent petit déjeuner délicieux est encore un 
atout majeur.

SITUATION
Tout près de la Piazza della Repubblica et la basilique Santa Maria 
degli Angeli. La rue commerçante Via Nazionale se trouve au coin. 
La fontaine de Trevi et les Escaliers espagnols sont à moins de 
15 minutes à pied. Métro: Repubblica à env. 200 m et Barberini 
à env. 500 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant, wifi, coin Internet. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Excellent petit déjeuner-buffet américain, l’un des meilleurs de Rome.

TYPES DE CHAMBRES
40 chambres.
chambre 2 pers., env. 23m2 • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 3 pers. (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 12 ans incl.), 
env. 25m2 • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 4 pers. (max. 2 adultes+2 enfants jusqu’à 12 ans incl.), 
env. 25m2 • chambre avec lit 2 pers. et canapé-lit 2 pers. • baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 23)
chambre 1 personne, env. 23m2 • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 18/7-8/9: 
-15% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-18/7 en 8/9-7/11: 
-10% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner .
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 18/7-8/9 en 29/10-7/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 73771
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GRAN MELIÁ VILLA AGRIPPINA ★★★★★ LUXEKOLBE ★★★★ SUP

CHARME TUI LUXE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Rome | Italie

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 73821

Situé en plein centre-ville, le complexe 5 étoiles 
Gran Meliá Villa Agrippina de la luxueuse chaîne 
hôtelière Gran Meliá appartient aux meilleurs 
hôtels de Rome. Il a ouvert ses portes en 2012 et 
se situe sur le lieu où fut construit autrefois la 
prestigieuse villa d’Agrippine, la mère de l’empereur 
Néron. Entouré d’un vaste jardin, l’hôtel offre une 
belle vue sur le Vatican depuis sa terrasse. Les détails 
avant-gardistes donnent à l’intérieur une touche 
particulière.

SITUATION
Sublime, au pied du Janicule, dans un quartier 
reconnu comme patrimoine mondial par l’Unesco. 
À distance de marche du Vatican et du Castel 
Sant’Angelo, à env. 1 km de la Piazza Navona et 
à env. 1,5 km du Panthéon de l’autre côté du Tibre. 
Juste à côté de l’hôtel, le charmant quartier romain 
Trastevere est prisé pour ses restaurants.

SERVICES
Espace petit déjeuner, salon de thé/bar, deux 
restaurants, poolbar, terrasse panoramique sur le 
toit. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant. 
A régler sur place: parking privé (env. € 45/24h, 
service de voiturier inclus). Espace bien-être (350 m2, 
env. € 20/séance, à p.d. 16 ans) avec piscine couverte, 
sauna, bain de vapeur, douches sensorielles, espace 
de relaxation, cabines de soins, salon de coiffure, 
boutique et espace fitness. Animaux domestiques 
non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (ouverte env. 1/4-31/10) et 
un grand bain à remous en plein air entourés 
d’un jardin avec transats, parasols et service de 
serviettes.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
116 chambres met baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc séparés 
• airco • machine (à café) Nespresso® • minibar 
• wifi gratuit • TV, iPod dockingstation • minicoffre 
gratuit
chambre 2 pers. Deluxe, env. 23m2 • (type 20)
chambre 2-3 pers., superior Premium, env. 26m2 
(type 21)
chambre 1 pers. Deluxe, env. 23m2 (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 1/11-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 19/4-1/5.
5 + 2 / 10 + 4: séjour entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

GRATUIT
Pour un séjour de min. 4 nuitées: apéritif dans 
le bar de l’hôtel et 1x/personne/séjour entrée 
gratuite à l’espace bien-être (à p.d. 16 ans).

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 73740

Une adresse unique et magique à Rome? Le Kolbe 
vous promet un séjour dans un ancien couvent 
entièrement rénové aux chambres spacieuses et 
modernes et aux hauts plafonds. N’hésitez pas à 
vous promener dans le magnifique jardin intérieur 
avec des palmiers et orangers. Vivement recommandé!

SITUATION
Au cœur du Rome antique, à côté de la colline 
Palatin. Le Forum romain, le Circus Maximus, les 
musées Capitolins et le Colisée se situent à distance 
de marche, tout comme l’île Tiber et l’agréable 
quartier Trastevere.

SERVICES
Lobby moderne, salle de petit déjeuner, coins 
salon, restaurant ‘Al Palatino’ (petit déjeuner + 
à la carte) avec bar et terrasse qui donne sur le 
beau et grand jardin intérieur. Service d’étage 
(7h-22h). Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi, 
lits d’enfant. Animaux domestiques non admis.  
A régler sur place: parking aux environs (env. € 5/24h).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain.

PARTICULARITES
Pour nos hôtes: • check-in à 12h au lieu de 14h 
• 15% de réduction au restaurant de l’hotel

TYPES DE CHAMBRES
72 chambres.
chambre 2 personnes • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 24)
chambre 2 personnes, superior, vue sur jardin 
intérieur ou la colline Palatin • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. 
possible (type 25)
chambre 3 personnes, superior,  vue sur jardin 
intérieur ou la colline Palatin • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 26)
chambre spacieuse 4 personnes (max. 2 adultes
+2 enfants jusqu’à 12 ans incl.), vue sur jardin 
intérieur ou la colline Palatin • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 27)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 11)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 45 jours 
avant l’arrivée.
REDUCTION 50%
Sur chaque 3ème nuit pour un séjour entre 1/7-1/9.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

EARLY 
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Rome | Italie

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX ROME

 B&B Il Covo  - 73735-E 3ème & 4ème lits en types 20 et 22
Type de chambre:  20/22 10  0-2 a. incl. 3-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-30/06   58  78  gratuit  52  55 

01/07-31/08   40  60  gratuit  36  38 

01/09-31/10   58  78  gratuit  52  55
Min. 2 nuitées.

 Hôtel Capitol ** - 73776-E 3ème & 4ème lits en types 21 et 22
Type de chambre:  21/22 11  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

01/04-30/06   55  74  gratuit  26  

01/07-31/08   44  70  gratuit  26  

01/09-24/10   55  74  gratuit  26 

 Hôtel Fiori ** - 73763-E 3ème & 4ème lits en type 22
Type de chambre:  22 11  0-2 a. incl. 3-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-19/06 dim.-jeu.  67  109  gratuit 33  40 

  ven.-sam.  69  122  gratuit  34  41 

20/06-30/06   51  83  gratuit  26  31  

01/07-31/07   47  76  gratuit  14  28  

01/08-10/09   37  70  gratuit  11  22 

11/09-31/10 dim.-jeu.  67  109  gratuit 33  40 

  ven.-sam.  69  122  gratuit  34  41

 Hôtel Rome Garden *** - 73773-E 3ème & 4ème lits en types 23 et 22
Type de chambre:  23 22 11 0-12 a. incl. (1) à p.d. 13 a. (2) à p.d. 13 a. (3) 

19/04-07/07   68  73  140 65  65  52 

08/07-02/09   46  51  97 39  39  39 

03/09-01/11   68  73  140 65  65  52
(1) Prix pour un 2ème enfant de 0 à 12 ans inclus en chambre et petit déjeuner. 1er enfant de 0 à 12 ans inclus: gratuit en 
chambre et petit déjeuner. (2) Uniquement 3ème lit en types 23 et 22. (3) Uniquement 4ème lit en types 23 et 22.

 Hôtel Stella *** - 73743-E 3ème & 4ème lit en type 24
Type de chambre:  20 21 24 10 0-2 a. incl. 3-12 a. incl. 

01/04-30/06   64  70  64  73 gratuit  32 

01/07-31/08   39  45  39  66 gratuit  19 

01/09-31/10   64  70  64  73 gratuit  32

 Hôtel Garda *** - 73751-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-8 a. incl. à p.d. 9 a.  

27/03-27/06   68  104  gratuit  46  

28/06-06/09   51  72  gratuit  33  

07/09-31/10   68  104  gratuit  46 

 Hôtel Galileo *** sup - 73799-E 3ème lit en types 20, 21, 22 et 23
Type de chambre:  21/23 20/22  0-12 a. incl. 13-18 a. incl. (1) 13-18 a. incl. (2) 

19/04-30/06   70  78  gratuit  35 39 

01/07-31/08   42  47  gratuit  21 23 

01/09-31/10   70  78  gratuit  35 39 

01/11-15/11   42  47  gratuit  21 23
(1) Uniquement 3ème lit en type 23. (2) Uniquement 3ème lit en type 22.

 Al Manthia Hôtel **** - 73747-E 3ème & 4ème lits en type 22
Type de chambre:  22 10  0-2 a. incl. à p.d. 3 a. (1) à p.d. 3 a. (2) 

01/04-30/06   107  204  gratuit  49  42 

01/07-20/07   93  176  gratuit  49  41 

21/07-03/09   82  157  gratuit  47  42 

04/09-25/10   107  204  gratuit  49  42 

26/10-31/10   82  157  gratuit  47  42
Prix par personne par nuit en logement seul.
Petit déjeuner: supplément par personne par nuit: moins de 3 ans gratuit, à p.d. 3 ans: € 4.
(1) Uniquement 3ème lit en type 22. (2) Uniquement 4ème lit en type 22.

 Hôtel Il Cantico *** - 73737-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl.   

19/04-30/06   63  103  gratuit   

01/07-31/08   45  65  gratuit   

01/09-31/10   63  103  gratuit  

 Hôtel Cecil *** plus - 73768-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:   21 20 22 10 à p.d. 0 a.  

01/04-18/04   73  86  100  100  33  

19/04-20/06   93  106  120  106  33  

21/06-18/07   73  86  100  100  33  

19/07-02/09   60  66  100  93  27  

03/09-13/09   73  86  100  100  33  

14/09-23/10   93  106  120  106  33  

24/10-28/10   60  66  100  93  27  

29/10-31/10   93  106  120  106  33 

 Hôtel Roma Aurelia Antica **** - 73822-E 3ème & 4éme lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21 10 0-16 a. incl. à p.d. 17 a.  

19/04-30/04   45  74  88 gratuit  39  

01/05-30/06   67  103  124 gratuit  39  

01/07-31/08   50  84  88 gratuit  39  

01/09-31/10   67  103  124 gratuit  39  

01/11-15/11   45  74  88 gratuit  39 

 Hôtel Antica Locanda *** - 73803-E
Type de chambre:  20 10     

19/04-30/06   71  103     

01/07-31/08   45  78     

01/09-01/11   71  103    
Min. 2 nuitées.

 Hôtel Giulio Cesare **** - 73793-E 3ème lit en type 23
Type de chambre:  20 22 23 24 11 0-11 a. incl. 

02/04-04/04, 12/04-31/05, 20/09-31/10 

  dim.  68  75  63  94  137  31,50 

  ven.-sam.  81  88  72  120  163  36 

  lun.-jeu.  75  82  67  107  150  33,50

05/04-11/04, 01/06-30/06, 01/09-19/09 

  dim.  52  59  52  78  104  26 

  ven.-sam.  65  72  61  104  130  30,50  

  lun.-jeu.  59  66  56  91  117  28 

01/07-31/07 dim.  39  46  43  65  78  21,50 

  ven.-sam.  52  59  52  91  104  26 

  lun.-jeu.  46  53  47  78  91  23,50

01/08-31/08 dim.  33  39  39  59  65  19,50 

  ven.-sam.  46  52  48  85  91  24 

 lun.-jeu.  40  46  43  72  78  21,50 
(1) Prix pour un enfant de 3 à 11 ans inclus en chambre et petit déjeuner. Enfant de 0 à 2 ans inclus: gratuit en chambre et 
petit déjeuner. A régler sur place: taxe de séjour: env. € 6/nuit/personne.

Taxe de séjour Rome: à payer sur place

Nombre d'étoiles de l'hôtel  5*  4*  3*  2*  1* B&B
Montant (env.)/pers./nuit à p.d. 10 ans € 7 € 6  € 4  € 3  € 3 € 3,50

 Hôtel Trevi *** - 73748-E 3ème & 4ème lits en type 22
Type de chambre:  22 11  0-2 a. incl. à p.d. 3 a. (1) à p.d. 3 a. (2) 

01/04-30/06   95  187  gratuit  49  42 

01/07-20/07   79  147  gratuit  47  42 

21/07-03/09   59  109  gratuit  49  35 

04/09-25/10   95  187  gratuit  49  42 

26/10-31/10   59  109  gratuit  49  35
Prix par personne par nuit en logement seul.
Petit déjeuner: supplément par personne par nuit: moins de 3 ans gratuit, à p.d. 3 ans: € 4.
(1) Uniquement 3ème lit en type 20. (2) Uniquement 4ème lit en type 20.
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Rome | Italie

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX ROME

 Hôtel Panama Garden **** - 73766-E 3ème lit en type 21, 4ème lit en type 23
Type de chambre:  21 23 22 10 0-3 a. incl.  

02/04-31/05   72  56  49  124 gratuit  

01/06-30/06   67  53  47  117 gratuit  

01/07-15/07   55  46  41  98 gratuit  

16/07-31/08   44  38  35  76 gratuit  

01/09-08/09   59  48  42  104 gratuit  

09/09-25/10   72  56  49  124 gratuit  

26/10-02/11   67  53  47  117 gratuit 

 A.Roma Lifestyle Hotel **** sup - 73794-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  21 11  0-11 a. incl. à p.d. 12 a.  

19/04-14/07   81  163  gratuit  47  

15/07-31/08   74  147  gratuit  43  

01/09-31/10   81  163  gratuit  47 

 Hôtel Ripa **** - 73778-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-30/06   87  93  gratuit  39  

01/07-24/07   52  58  gratuit  40  

25/07-31/08   49  56  gratuit  30  

01/09-31/10   87  93  gratuit  39 

 Hôtel Cardinal St. Peter **** - 73774-E 3ème & 4ème lits en types 21, 22 et 23
Type de chambre:  21/22 23 11 0-16 a. incl. (1) 0-16 a. incl. (2) à.p.d 17 a. 

01/04-04/04   78  89  128  78  39  59 

05/04-15/04   56  62  94  56  28  44 

16/04-30/06   78  89  128  78  39  59 

01/07-31/08   64  72  107  62  31  51 

01/09-31/10   78  89  128  78  39  59
(1) Prix pour un 1er enfant de 4 à 16 ans inclus en chambre et petit déjeuner. 1er enfant de 0 à 3 ans inclus: gratuit en chambre 
et petit déjeuner. (2) Prix pour un 2ème enfant de 0 à 16 ans inclus en chambre et petit déjeuner.  

 Hôtel H10 Roma Città **** - 73738-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20/21 10  0-2 a. incl. 3-11 a. incl. à p.d. 12 a. 

01/04-30/04 ven.-dim.  78  138  gratuit  39  59 

  lun.-jeu.  83  143  gratuit  42  63  

01/05-21/06 ven.-dim.  89  149  gratuit  44  67 

  lun.-jeu.  93  153  gratuit  46  70  

22/06-30/06 ven.-dim.  78  138  gratuit  39  59 

  lun.-jeu.  83  143  gratuit  42  63  

01/07-16/07 ven.-dim.  66  120  gratuit  33  50 

  lun.-jeu.  71  125  gratuit  36  54  

17/07-31/08   61  114  gratuit  31  46 

01/09-06/09 ven.-dim.  78  138  gratuit  39  59 

  lun.-jeu.  83  143  gratuit  42  63  

07/09-18/10 ven.-dim.  89  149  gratuit  44  67 

  lun.-jeu.  93  153  gratuit  46  70  

19/10-31/10 ven.-dim.  78  138  gratuit  39  59 

  lun.-jeu.  83  143  gratuit  42  63 

 Hôtel Pace Helvezia **** - 73746-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-31/05   105  133  gratuit  73  

01/06-30/06   98  131  gratuit  69  

01/07-31/08   72  100  gratuit  51  

01/09-15/09   98  131  gratuit  69  

16/09-31/10   105  133  gratuit  73 

 Hôtel Rinascimento **** - 73784-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl. à p.d. 3 a.  

01/04-30/06   100  191  gratuit  49  

01/07-20/07   84  160  gratuit  49  

21/07-03/09   80  152  gratuit  47  

04/09-25/10   100  191  gratuit  49  

26/10-31/10   80  152  gratuit  47 
Prix par personne par nuit en logement seul.
Petit déjeuner: supplément par personne par nuit: moins de 3 ans gratuit, à p.d. 3 ans: € 4.

 Hôtel Ariston **** - 73761-E 3ème lit en types 22 et 23
Type de chambre:  22 23 27 10 0-3 a. incl.  

01/04-09/06   98  78  68  145 gratuit  

10/06-19/07   85  70  64  130 gratuit  

20/07-31/08   61  53  50  102 gratuit  

01/09-08/09   85  70  64  130 gratuit  

09/09-26/10   98  78  68  145 gratuit  

27/10-02/11   85  70  64  130 gratuit 

 Hôtel Dei Mellini **** - 73809-E 3ème lit en types 23 et 21
Type de chambre:  23 21 10 0-2 a. incl.   

01/04-30/06   120  137  208 gratuit   

01/07-31/07   85  111  156 gratuit   

01/08-06/09   78  91  137 gratuit   

07/09-31/10   120  137  208 gratuit   

01/11-15/11   85  111  156 gratuit  

 Hôtel Gallia **** - 73757-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  22 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-31/05   94  122  gratuit  66  

01/06-30/06   85  116  gratuit  60  

01/07-31/08   66  93  gratuit  46  

01/09-15/09   85  116  gratuit  60  

16/09-31/10   94  122  gratuit  66 

 Aparthotel Trianon Borgo Pio **** - 73797-E 3ème au 6ème lits en types 20, 21, 22 et 23
Type de chambre:  20 21 22 23 à p.d. 0 a.  

01/04-15/07   124  143  153  182 gratuit  

16/07-31/08   78  94  104  143 gratuit  

01/09-31/10   124  143  153  182 gratuit 

 Hôtel Genio **** - 73756-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  21 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-31/05   105  133  gratuit  73  

01/06-30/06   98  131  gratuit  69  

01/07-31/08   72  100  gratuit  51  

01/09-15/09   98  131  gratuit  69  

16/09-31/10   105  133  gratuit  73 

Taxe de séjour Rome: à payer sur place

Nombre d'étoiles de l'hôtel  5*  4*  3*  2*  1* B&B
Montant (env.)/pers./nuit à p.d. 10 ans € 7 € 6  € 4  € 3  € 3 € 3,50

 Albergo Santa Chiara *** sup - 73834-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20/21 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

01/04-25/06   122  125  gratuit  59  

26/06-08/09   100  115  gratuit  52  

09/09-31/10   122  125  gratuit  59 
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Rome | Italie

 Hôtel Trevi Collection **** - 73779-E 3ème & 4ème lits en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl. à p.d. 3 a. (1) à p.d. 3 a. (2) 

01/04-30/06, 04/09-25/10  107  204  gratuit  49  42 

01/07-20/07   93  176  gratuit  49  41 

21/07-03/09, 26/10-31/10  82  157  gratuit  47  42
Prix par personne par nuit en logement seul.
Petit déjeuner: supplément par personne par nuit: moins de 3 ans gratuit, à p.d. 3 ans: € 4.
(1) Uniquement 3ème lit en type 20. (2) Uniquement 4ème lit en type 20.

 Hôtel Rome Art **** - 73733-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl. à p.d. 3 a.  

01/04-30/06   99  189  gratuit  49  

01/07-20/07   86  163  gratuit  49  

21/07-03/09   78  149  gratuit  47  

04/09-25/10   99  189  gratuit  49  

26/10-31/10   78  149  gratuit  47 
Prix par personne par nuit en logement seul.
Petit déjeuner: supplément par personne par nuit: moins de 3 ans gratuit, à p.d. 3 ans: € 4.

 Hôtel Kolbe **** sup - 73740-E 3ème lit en types 24, 25 et 26
Kamertype: 24 25 26 27 11 0-2 a. incl. 3-12 a. incl. 

01/04-30/06  128  141  112  97 229 gratuit  55 

01/07-31/08  99  108  92  83 176 gratuit  41 

01/09-31/10  128  141  112  97 229 gratuit  55
(1) Prix pour 3ème lit en type 26. Enfants de 0 à 2 ans inclus en types 24 et 25: gratuits en chambre et petit déjeuner.

 Hôtel Monti Palace **** - 73806-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20 21 22 10 à p.d. 0 a.  

19/04-30/06   110  123  146  168 gratuit  

01/07-31/07   91  110  133  142 gratuit  

01/08-31/08   84  103  123  129 gratuit  

01/09-31/10   110  123  146  168 gratuit  

01/11-15/11   78  91  116  116 gratuit 

 Grand Hôtel de la Minerve ***** - 73783-E 3ème lit en type 20 et 21
Type de chambre:  20 21 10 0-2 a. incl. 3-11 a. incl.  

19/04-30/04   207  239  356 gratuit  45  

01/05-30/06   249  275  414 gratuit  45  

01/07-18/07   207  239  356 gratuit  45  

19/07-05/09   162  194  278 gratuit  45  

06/09-31/10   249  275  414 gratuit  45 

 Hôtel Cosmopolita **** - 73790-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl.   

19/04-23/06 dim.-jeu.  123  236  gratuit   

  ven.-sam.  149  255  gratuit    

24/06-03/09   87  165  gratuit   

04/09-31/10 dim.-jeu.  123  236  gratuit   

  ven.-sam.  149  255  gratuit   
 Hôtel Gran Meliá Villa Agrippina ***** luxe - 73821-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20 21 10 0-2 a. incl. 3-11 a. incl. à p.d. 12 a. 

19/04-30/04 dim.-jeu.  230  246  459 gratuit 58  123 

  ven.-sam.  230  246  459 gratuit  123  123  

01/05-31/07 dim.-jeu.  230  246  459 gratuit 58  123 

  ven.-sam.  275  291  517 gratuit  123  123  

01/08-31/08 dim.-jeu.  230  246  459 gratuit 58  123 

  ven.-sam.  230  246  459 gratuit  123  123  

01/09-31/10 dim.-jeu.  230  246  459 gratuit 58  123 

  ven.-sam.  275  291  517 gratuit  123  123  

01/11-15/11 dim.-jeu.  158  175  285 gratuit 58  123 

  ven.-sam.  158  175  285 gratuit  123  123 

 Hôtel Dei Borgognoni **** - 73810-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl.   

01/04-15/07   137  208  gratuit   

16/07-03/09   91  156  gratuit   

04/09-31/10   137  208  gratuit   

01/11-15/11   91  182  gratuit  

 Hôtel Villafranca **** - 73829-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 21 10 0-2 a. incl. 3-11 a. incl.  

01/04-30/06   85  68  128 gratuit  42  

01/07-31/08   59  53  100 gratuit  30  

01/09-31/10   85  68  128 gratuit  42 

 Hôtel Mascagni **** special - 73771-E 3ème et 4ème lit en types 21 et 23
Type de chambre:  20 21/23 10 0-12 a. incl.   

19/04-17/07   123  129  213 gratuit   

18/07-07/09   103  116  194 gratuit   

08/09-28/10   123  129  213 gratuit   

29/10-06/11   103  116  194 gratuit  

 Hôtel Colonna Palace **** - 73805-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  21 11  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-30/06 dim.-lun.  120  168  gratuit  70  

  mar.-sam.  127  171  gratuit  70   

01/07-28/08 sam.-lun.  93  141  gratuit  70  

  mar.-ven.  101  153  gratuit  70   

29/08-31/10 dim.-lun.  120  168  gratuit  70  

  mar.-sam.  127  171  gratuit  70  
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Des couples amoureux dans des gondoles authentiques, le majestueux Canal Grande, les pigeons sur la place San 
Marco,… Il fait bon se balader dans le dédale de ruelles, de placettes, d’étroits canaux et de ponts pittoresques. Un 
plan de la ville vous aidera peu, mais pas de panique... Tous les chemins mènent à la place Saint-Marc, dotée de la 
célèbre basilique, du palais des Doges et du campanile. Le campanile de la basilique San Giorgio Maggiore propose 
le plus beau panorama de la ville. Les traghettos, les gondoles et les vaporettos offrent un spectacle sans fin. 
Laissez-vous séduire par Venise, la ville sur l’eau romantique!

Les incontournables
Venise incarne un véritable musée en plein air, et la place Saint-Marc est son cœur 
historique. Admirez les mosaïques et la feuille d’or de la basilique Saint-Marc, et 
remontez le temps au palais des Doges, relié à l’ancienne prison par le pont des Soupirs. 
Depuis le Canal Grande, admirez les palais imposants et les façades. Baladez-vous 
dans les quartiers populaires authentiques de Cannareggio et de Giudecca et observez 
le quotidien des Vénitiens. Dans le quartier artistique de Dorsoduro, vous découvrirez 
des boutiques d’art et le chantier naval San Trovaso datant du 17e siècle. A Castello, 
nous vous recommandons l’Arsenal, un fort militaire, ainsi que le musée d’histoire navale 
(Museo Storico Navale). Outre les églises, les adeptes de musées visiteront la Collezione 
Peggy Guggenheim avec Picasso, Dalí et Magritte. Ne manquez pas la lagune envoûtante 
de Venise: les fabriques de verre de Murano, les maisons colorées de Burano, les 
vignobles de Mazzorbo et la cathédrale de Torcello. Le Lido est la ‘plage de Venise’ à la 
Mer Adriatique.

Les immanquables
Le labyrinthe de ruelles des environs du Rialto abrite des boutiques artisanales cachées. 
Pour du shopping glamour, rendez-vous à la Mercerie et la Calle XXII Marzo. Les îles de 
Murano et de Burano proposent des ouvrages de verre et de dentelle. Ca’macana est 
l’adresse par excellence pour acheter un masque vénitien. Le soir, les restaurants 
pittoresques du quartier de Cannaregio et la jolie place Campo Santa Margherita parée 
de bars vous attendent dans le quartier artistique de Dorsoduro.  Un tour en gondole, 
avec musique est encore plus romantique la nuit!

VE
N

IS
E

Voyager jusqu’à et dans Venise
Vers Venise: aéroport Marco Polo - centre: env. 15 km. Transfert en navette Airport 
shuttle: env. € 8/aller simple, env. € 15/aller-retour. Bateau Alilaguna: env. € 15/simple.
Vers Mestre: en avant-poste de Venise, à env. 7 km du centre de Venise. Les hôtels de 
Mestre sont accessibles en voiture. Aéroport Marco Polo - gare de Mestre: env. 10 km. 
Transfert en navette Airport shuttle: env. € 8/aller simple, env. € 15/aller-retour. Taxi: 
env. € 45. Venise est facilement accessible. En bus jusqu’à la Piazzale Roma, en tram 
(ligne 1: Piazzale Cialdini-Piazzale Roma) ou en train à la gare de Santa Lucia ne dure 
que 10 à 20 minutes (env. € 11/trajet).
Dans Venise: vaporetto (bateau-bus) et bus urbain (aussi valable sur les bus et les 
trams entre Venise et Mestre): env. € 20/24h, env. € 30/48h.
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Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Réservez votre extra à VENISE

Murano, Burano et Torcello
Durant cette excursion en bateau, vous découvrez
les trois îles les plus célèbres de la superbe lagune 
de Venise. Après une visite d’une fabrique de verre 
à Murano (env. 30 min.), vous mettez le cap sur 
Burano, renommée pour sa dentelle, afin d’y faire 
une promenade le long des jolies maisons colorées
(env. 45 min.). Le tour se termine à Torcello, le 
berceau de la civilisation vénitienne, où vous pourrez
admirer la première cathédrale romane de Venise 
(Santa Maria Assunta, entrée à régler sur place: 
env. 5 € par personne). Départ: 6x/jour sur la place 
Saint-Marc (env. toutes les heures entre 9h30 et 
14h30). Durée: env. 4h30. Accompagnement en 
anglais. En français uniquement à 9h30, 11h30 et 
12h30, en allemand uniquement à 10h30 et 14h30.
A p.d.: € 18 /personne
Prix spéciaux pour enfants.

Transfert privé et billet vaporetto
À votre arrivée à l’aéroport Marco Polo, un chauffeur vous attend et vous conduit en voiture privée au 
terminal de bus Piazzale Roma, où vous recevrez un billet vaporetto valable 72h et une carte de Venise.
Les vaporettos sont les bateaux de ligne de Venise, qui vous permettent non seulement de vous déplacer 
sur l’eau dans la ville, mais aussi de visiter les îles environnantes. Vous pouvez également utiliser le 
billet vaporetto pour prendre le bus de ligne vers l’aéroport.
Attention: min. 2 personnes par réservation.
A p.d. € 100/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Transfert en navette fluviale
Réservez votre transfert en navette fluviale depuis et vers l’aéroport Marco Polo au préalable. La navette
fluviale vous emmène au point le plus proche possible de votre hôtel. Durée par trajet: env. 40 min. 
à 1h (selon le nombre d’arrêts, la navette fluviale n’est pas privée). 
Non possible pour les hôtels à Mestre.
A p.d.: € 32/personne/trajet à base de 2 personnes.
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APOGIA SIRIO VENEZIA-MESTRE ★★★★ PANTALON ★★★ LOCANDA PALAZZO LA SCALA ★★★ANTONY ★★★★

CHARME

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Venise | Italie

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 74757

La solution idéale si vous recherchez un hôtel 
quatre étoiles doté de chambres soignées et 
confortables tout en surveillant votre budget. 
Prix très attrayant en raison de l’emplacement de 
l’Hotel Apogia Sirio, en dehors du centre historique. 
Tuyau: séjour en demi-pension possible.

SITUATION
Dans le centre de Mestre, près de la zone 
piétonne fournie en magasins et restaurants. 
Prenez le bus à env. 30 m, direction la Piazzale 
Roma à Venise. Ou marchez jusqu’à la gare (env. 
1 km), liaisons directes et rapides vers la ville de 
Venise et les autres villes de Veneto. Facile d’accès 
à partir de l’autoroute et de l’aéroport.

SERVICES
Restaurant qui vous servira des plats 
internationaux et des spécialités de la région de 
la Vénétie, bar et agréable jardin. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi, lit d’enfant (sur 
demande). A régler sur place: parking privé (env. 
€ 20/24h), animaux domestiques (env. € 10/nuit, 
sur demande).

REPAS
Petit déjeuner-buffet chaud et froid. En 
demi- pension: dîner 3 services.

TYPES DE CHAMBRES
111 chambres.
chambre 2-3 pers.(max. 2 adultes+1 enfant 
jusqu’à 12 ans incl.), env. 19m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 3 pers., env. 25m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 pers., env. 15m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

CONSEIL
Séjour en demi-pension possible

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

NUITEES 
 GRATUITES

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée 
(cumulable avec les autres promos).
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 20/6-2/9.
4 + 1 / 8 + 2: séjour entre 19/4-12/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 74738

Un établissement prisé dans le quartier artistique 
de Dorsoduro doté d’une décoration simple et où 
il règne une ambiance familiale. Le petit hôtel 
Pantalon géré par une famille constitue le point 
de chute idéal pour explorer la ville.

SITUATION
Près de l’agréable Campo San Tomà, à quelques 
pas du Grand Canal. Sillonner la ville à pied: le 
pont du Rialto, la Piazzale Roma et l’Accademia 
se trouvent à env. 10 minutes à pier, ou prenez 
le vaporetto à 150 m.  Pratique: l’arrêt de bus 
pour l’aéroport se trouve à env. 5 minutes 
(Piazzala Roma).

SERVICES
Salle de petit déjeuner, terrasse sur le toit. 
Disponible gratuitement: lits d’enfant, wifi. 
Animaux domestiques admis gratuitement.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner continental.

PARTICULARITE
Via la réception de l’hôtel, vous profitez d’une 
réduction sur l’entrée au jazzclub à env. 200 m 
(régulièrement musique live, fermé le dimanche 
et le jeudi).

TYPES DE CHAMBRES
15 chambres.
chambre 2-3 pers. (max. 2 adultes+1 enfant 
jusqu’à 12 ans incl.) • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 21)
chambre 4 pers. • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 20)
chambre 1 pers. • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

 voir plan de ville et prix • 74743

Locanda au caractère élégant et intemporel. 
Abritées dans un ‘palazzo’ historique, les chambres 
du Palazzo La Scala ont été décorées avec les 
fresques d’origine du bâtiment historique. Le décor 
parfait pour un citytrip romantique à Venise.

SITUATION
Dans une ruelle pittoresque entre un canal et 
ruelle commerçante, au cœur de la San Marco. 
A mi-chemin entre le pont Rialto et la place 
Saint-Marc (les deux à env. 200 m). Arrêt 
vaporetto à env. 150 m.

SERVICES
Salon. Bar et salle de petit-déjeuner à l’hôtel 
Bella Venezia (à env. 50 m). Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi, coin Internet à l’hôtel Bella 
Venezia. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain à l’hôtel Bella 
Venezia (à env. 50 m).

TYPES DE CHAMBRES
13 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

exemple de chambre

exemple de chambre

GRATUIT
Parking privé

CONSEIL
Séjour en demi-pension possible

EARLY BOOKING
• Valable entre 13/4-29/4 et 1/8-27/8:
-15% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 29/4-1/8 et 27/8-1/11:
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-13 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 13/4-29/4 et 1/8-27/8.
5 + 1 / 10 + 2: séjour entre 29/4-1/8 et 27/8-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 74735

Hôtel à prix intéressants sur la terre ferme face 
à Venise. Les chambres sont très spacieuses et 
confortables. Grand atout pour les familles: les 
enfants y séjournent gratuitement et l’hôtel Antony 
est doté d’une aire et salle de jeux. Adresse idéale 
pour ceux qui veulent séjourner près des curiosités 
de Venise sans devoir payer les prix élevés du centre. 
Séjour en demi-pension possible.

SITUATION
Dans un cadre verdoyant, avec vue sur la lagune, 
sur la terre ferme (Mestre). Propre parking spacieux. 
Le bus ou la navette de l’hôtel vous emmène en 
env. 10 à 15 minutes à la Piazzale Roma, au cœur 
de Venise. Aéroport Marco Polo à env. 3 km.

SERVICES
Lobby, restaurant, bar, salle de jeux et aire de jeux. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: parking privé, lit 
d’enfant, wifi. Animaux domestiques (max. 13 kg) admis 
gratuitement. A régler sur place: service babysitting.

REPAS
Petit déjeuner-buffet américain. En demi-pension: 
pizza, rafraîchissement et dessert (1x/séjour) ou dîner 
3 services. Menu enfants pour les moins de 13 ans.

PARTICULARITE
navette de l’hôtel à l’aéroport et la Piazzale Roma 
(aller et retour; à régler sur place et sur demande).

TYPES DE CHAMBRES
114 chambres.
chambre 2-4 pers., superior • baignoire ou douche, 
wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 2-4 pers., superior, vue baie • baignoire 
ou douche, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi gratuit • TV • lit d’enfant suppl. 
possible (type 21)
chambre 1 pers. • baignoire ou douche, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV (type 10)

Venise Venise
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ALBERGO SAN MARCO ★★★ RUSSO PALACE ★★★★ BELLA VENEZIA ★★★★

CHARME

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Venise | Italie

Hôtel à la décoration typiquement vénitienne, bénéficiant d’une 
situation magnifique. Traversez le petit pont ‘Ponte dei Dai’ et 
vous vous trouvez à la célèbre place animée de Saint-Marc.

SITUATION
A env. 20 m de la place Saint-Marc, le cœur battant de la ‘ville sur 
l’eau’. Point de départ idéal pour découvrir les nombreux trésors 
de la Venise historique. Arrêt de bateau ‘San Marco’ à env. 200 m.

SERVICES
Hall, restaurant (petit déjeuner + à la carte) et bar. 5 étages, 
Ascenseur (l’étage supérieur est uniquement accessible par 
escalier). Disponible gratuitement: wifi. Max. 1 petit animal 
domestique admis gratuitement. A régler sur place: lit d’enfant 
(env. € 15/nuit, sur demande).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
56 chambres.
chambre 2 personnes, classic • lit français (140 cm) • baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

 voir plan de ville et prix • 74741

exemple de chambre exemple de chambre

Cette villa historique pleine de charme a été rénovée avec amour. 
Les chambres décorées avec élégance et l’accueil très amical font 
de Russo Palace un choix de premier ordre. Et vous avez vu 
l’emplacement, au bord de la lagune? Un vrai coup de cœur.

SITUATION
Au calme, sur le célèbre Lido. Sur la promenade le long de la lagune. 
La plage de sable de la mer Adriatique se trouve à environ 500 m. 
Avec le vaporetto (arrêt à environ 400 m), vous pouvez atteindre 
la place Saint-Marc en 10 minutes environ. Arrêt de bus devant 
l’hôtel.

SERVICES
salle de petit déjeuner, bar. Service d’étage (24h/24). Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, vélos (selon disponibilité). 
Petits animaux domestiques gratuitement admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
22 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV, pay-TV • minicoffre gratuit 
(type 20)
chambre 3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV, pay-TV • minicoffre gratuit 
(type 22)
chambre 2 personnes vue sur la lagune • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV, pay-TV 
• minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV, pay-TV • minicoffre gratuit 
(type 11)

 voir plan de ville et prix • 74796

Flânez dans la capitale du romantisme avec ses innombrables 
monuments et voies navigables. Avec une vue surplombant le 
labyrinthe des charmants canaux de Venise, le splendide Hôtel 
Bella Venezia, se situe dans une ruelle commerçante agréable 
entre le Pont Rialto et la Place Saint-Marc. Excellent rapport 
qualité-prix!

SITUATION
Très centrale, dans le coeur historique de Venise. Dans la Calle 
Dei Fabbri, une des ruelles qui relie le Rialto avec la place 
Saint-Marc (à env. 200 m chacun). Presque toutes curiosités sont 
facilement accessibles à pied. Arrêt de vaporetto (Rialto) à env. 
200 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar, lobby. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi, coin Internet. Animaux domestiques 
non admis.

PETIT DEJEUNER
Buffet petit déjeuner chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
24 chambres.
chambre 2 personnes • douche, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 23)
chambre 2 personnes, superior • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 20)
chambre 3 personnes, superior • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 21)
chambre 2-3 personnes, luxe, vue rivière • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 24)
chambre 2-4 personnes, luxe, vue rivière • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 26)

 voir plan de ville et prix • 74755

exemple de chambre
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SINA PALAZZO SANT’ANGELO ★★★★ SUP

TUI LUXE

SANTA CHIARA ★★★★ SUP

BOUTIQUE

ROYAL SAN MARCO & SUITES ★★★★NH RIO NOVO ★★★★

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Venise | Italie

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

EARLY BOOKING
Valable entre 1/11-16/11: 
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 25%
• Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 1/11-16/11.
• Sur un séjour de min. 3 nuitées en type 21 
entre 19/4-30/4 et 4/7-27/8.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 74768

Sina Palazzo Sant’Angelo, un hôtel de toute 
grande classe au bord du Grand Canal. Faites 
une entreée grandiose et prenez le bateau-taxi 
au ponton privé. Les chambres en style Belle 
Epoque et la salle de petit déjeuner intime seront 
le décor parfait de votre escapade romantique. 
Une adresse raffinée pour des sensations 
inoubliables.

SITUATION
Directement au bord du canal le plus célèbre au 
monde: le Grand Canal, à mi-chemin entre le 
Rialto et la place Saint-Marc (les deux à 300 m). 
Ce bijou d’hôtel combine 2 batiments 
historiques au cœur de la ville. Tous les musées 
et monuments se trouvent à distance de 
marche. Arrêt de vaporetto à 30 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar (7h-23h) avec vus 
sur le Grand Canal. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. Petits animaux 
domestiques admis gratuitement (sur 
demande).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

PARTICULARITE
20% de réduction à  Antinoo’s Lounge & 
Restaurant de l’hôtel soeur Centurion Palace.

TYPES DE CHAMBRES
26 chambres.
chambre 2 personnes, classic, env. 18m2 • bain 
à remous, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2-3 personnes, luxe, env. 22m2 • bain 
à remous, sèche-cheveux, peignoir, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 21)
chambre 1 personne, env. 18m2 • bain à remous, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 10)

GRATUIT
Pour un séjour en chambre type 21: bouteille 
de vin mousseux à l’arrivée.

REDUCTION DE -10%
 • Sur un séjour entre 31/10-7/11.
 • Sur un séjour de min. 2 nuitées 
entre 19/4-23/4 et 18/7-29/8.
REDUCTION DE -15%
 • Sur un séjour de min. 2 nuitées 
entre 7/11-16/11.
 • Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 19/4-23/4, 18/7-29/8 et 31/10-7/11.
REDUCTION DE -20%
 Sur un séjour de min.  3 nuitées 
entre 7/11-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 74754

La situation au bord du canal Grande est 
tellement spectaculaire qu’elle suffit à elle seule 
pour que vous jetiez votre dévolu sur cet hôtel. 
Établissement à la gestion familiale, le Santa 
Chiara a été entièrement rénové. Depuis la terrasse 
installée sur le toit, vous jouissez d’une vue 
sensationnelle sur votre environnement. L’accueil 
chaleureux du personnel et le petit-déjeuner 
italien bien présenté vous donneront le sentiment 
d’être comme à la maison lors de votre escapade 
à Venise. D’ailleurs, il s’agit du seul hôtel de la 
ville accessible en voiture.

SITUATION
Au bord du canal Grande, à côté du nouveau pont 
du fameux architecte Santiago Calatrava. L’hôtel 
se compose d’une aile historique, d’une aile 
ultramoderne flambant neuve et d’une dépendance 
couvrant env. 100 m. Unique à Venise: le parking 
privé. Si l’arrêt du vaporetto sur la Piazzale Roma 
se trouve à côté de l’hôtel (à 50 m), la gare des 
bus (à 50 m) et la gare des trains (à 200 m) sont 
également très proches pour une arrivée plus 
simple.

SERVICES
bar, salle de petit déjeuner avec vue sur le Canal 
Grande, terrasse au Canal Grande, cour intérieure, 
terrasse panoramique sur le toit. Service d’étage. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi dans les 
espaces communs, coin Internet. A régler sur place: 
garage privé avec service voiturier obligatoire 
(env. € 40/24h, sur demande et selon disponibilité). 
Petits animaux domestiques admis gratuitement.

PETIT DEJEUNER
petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
39 chambres.
chambre 2 pers., luxe Deluxe city view, env. 25m2, 
bâtiment principal • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2 pers., luxe Deluxe small city view, 
env. 28m2, bâtiment principal • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • minibar • TV • minicoffre 
gratuit (type 21)
chambre 2 pers., luxe Deluxe grand canal view, 
env. 27m2, vue rivière, bâtiment principal 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • TV 
• minicoffre gratuit (type 23)
chambre 1 pers. Deluxe city view, bâtiment 
principal • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • TV • minicoffre gratuit 
(type 11)

 voir plan de ville et prix • 74744

Installé dans l’un des meilleurs endroits de la ville, 
cet établissement vous propose des chambres 
élégantes de style vénitien typique et des suites 
(familiales) très spacieuses. Il constitue un havre 
de paix agréable au cœur de la mystérieuse 
Venise, caractérisée par son dédale de ruelles, ses 
canaux et ses monuments. La place Saint-Marc 
ne se trouve qu’à quelques pas de l’hôtel Royal 
San Marco & Suites… Romantique!

SITUATION
Excellente, hôtel seulement séparé par un canal de 
l’impressionnante place Saint-Marc (env. 20 m) 
avec sa basilique dorée, son campanile, son palais 
des Doges et son orchestre live près du Caffé 
Florian. Impossible de profiter d’une situation 
plus centrale! À l’entrée d’un quartier qui abrite 
de chouettes boutiques, des bars à café et des 
glaciers, mais où le calme règne le soir. Arrêt de 
vaporetto San Marco à seulement 150 m.

SERVICES
Restaurant, bar. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant (sur demande, en types 20, 21 et 10), 
wifi. A régler sur place: lit d’enfant (sur demande, 
env. € 20/nuit, en type 22). Max. 1 animal 
domestique admis gratuitement.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner continental.

TYPES DE CHAMBRES
77 chambres avec baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, wc.  
chambre 2 personnes • airco • nécessaire à 
thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 20)
chambre 3 personnes • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
suite 2-4 personnes • airco • microondes 
• bouilloire • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 personne • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

exemple de chambre

EARLY BOOKING
Valable entre 1/4-14/5, 19/7-3/9 et 
24/10-16/11: -15% si vous réservez un séjour 
de min. 2 nuitées min. 45 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 74756

Au cœur de la ‘vraie’ Venise, l’élégant NH Rio 
Novo vient d’ouvrir ses portes en 2018. 
L’architecture géométrique et minimaliste du 
bâtiment sont typiques du style rationaliste 
italien des années 1950. Découvrez-y les lignes 
lisses et modernes dans un vaste espace bien 
pensé tout à fait exceptionnel dans cette ville 
historique. Les chambres sont agréablement 
lumineuses grâce aux fenêtres hautes. Profitez 
le matin d’un petit déjeuner copieux et d’une 
belle vue sur le jardin de l’hôtel.

SITUATION
Dans le quartier Dorsoduro animé aux 
nombreux restaurants, commerces et boutiques 
artisanales. A pied, vous joignez facilement la 
vibrante place Campo Santa Margherita, 
l’université Ca’ Foscari et la Collection Peggy 
Guggenheim. A 600m de la Piazzale Roma et de 
la gare, du pont Rialto et de la place Saint-Marc. 
Vaporetto à env. 200 m.

SERVICES
Restaurant, bar, jardin. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur place: 
animaux domestiques (hauteur au garrot max 
40 cm, env. € 20/nuit).

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid avec coin 
pour enfants. Le dimanche petit déjeuner jusuq’à 
12h. Petit déjeuner lève-tôt limité possible.

PARTICULARITE
Check-out jusqu’à 15h le dimanche.

TYPES DE CHAMBRES
144 chambres. 
chambre 2 personnes, env. 19m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
juniorsuite 3 personnes, env. 35m2 • douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco 
• nécessaire à thé • cafetière • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne, env. 20m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 11)
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LOCANDA VIVALDI ★★★★ SUP

CHARME CHARME

PALAZZO SELVADEGO ★★★★ AUSONIA HUNGARIA ★★★★★ ALBERGO CAVALLETTO & DOGE ORSEOLO ★★★★

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Venise | Italie

% 
REDUCTION

exemple de chambre

REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 2 nuitées 
entre 19/4-23/4, 18/7-29/8 et 31/10-7/11.
REDUCTION DE 15%
• Sur un séjour de min. 2 nuitées 
entre 7/11-16/11.
• Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 19/4-23/4, 18/7-29/8 et 31/10-7/11.
REDUCTION DE 20%
Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 7/11-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 74785

Locanda Vivaldi est notre adresse préférée à 
Venise. Bénéficiant d’un emplacement de choix 
sur la promenade au bord de la lagune animée 
où se croisent vaporettos, gondoles, taxis-
bateaux et  bateaux de croisière. Les chambres 
luxueuses et le petit déjeuner soigné sont des 
atouts majeurs. Passez des vacances inoubliables 
dans cet hôtel de charme à échelle humaine 
offrant un service personnalisé.

SITUATION
Excellente, directement au bord de l’eau et de 
la lagune de l’idyllique Bacino di San Marco, 
offrant un panorama fantastique. Le  Palais des 
Doges et la  place Saint-Marc se trouvent à 
seulement 200 m. Arrêt du vaporetto devant 
l’hôtel.

SERVICES
Lobby, restaurant (de mai à septembre), salle 
de petit déjeuner, bar, terrasse au bord de l’eau 
et terasse panoramique sur le toit. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: coin Internet, wifi. 
Petits animaux domestiques admis gratuitement 
(sur demande).

PETIT DEJEUNER
Excellent petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
27 chambres.  
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2 personnes, superior, vue rivière 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, peignoir, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

ENFANTS GRATUITS (0-10 ANS)
En chambre et petit déjeuner ou demi-pension
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min.  3 nuitées entre 
5/4-23/4, 27/6-16/7, 18/7-3/9 et 31/10-7/11.
Voir pages info.

) voir plan de ville et prix • 74734

Séjournez dans un palazzo du 13ème siècle, un 
des plus anciens bâtiments de Venise. La famille 
Benetton a transformé le Palazzo Selvadego en 
un hôtel moderne et luxueux juste à côte de la 
place Saint-Marc, tout en conservant des éléments 
historiques tels les plafonds en bois et - partiellement 
- les murs originaux. Le petit déjeuner est servi à 
l’hôtel soeur Monaco & Grand Canal. Recommandé!

SITUATION
un emplacement central extraordinaire, 
directement à la place Saint-Marc (env. 10 m) et 
tout près du bassin des gondoles (env. 20 m). 
Dans le quartier qui héberge les plus belles 
boutiques de mode. Arrêt du vaporetto à env. 80 m.

SERVICES
en tant qu’hôte de cet hôtel, vous pouvez 
utiliser les services de l’hôtel Monaco & Grand 
Canal (à env. 70 m): lobby spacieux, salle de petit 
déjeuner, restaurant ‘Canal Grande’ avec terrasse 
donnant sur le Canal Grande et la lagune, bar. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, 
wifi, coin Internet. A régler sur place: massage 
(sur demande). Animaux domestiques non admis.

REPAS
petit déjeuner-buffet américain et en 
demi-pension dîner 3 services à l'hôtel Monaco 
& Grand Canal (à env. 70 m).

TYPES DE CHAMBRES
34 chambres.
chambre 2 personnes, classic • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet (type 21)
chambre 2-3 personnes, superior, env. 25m2 
• douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • parquet (type 22)
juniorsuite 2-3 personnes, env. 35m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet (type 23)
chambre 1 personne classic • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 11)

CONSEIL
Séjour en demi-pension possible

exemple de chambre

EARLY BOOKING
Valable entre 6/4-12/11:
-15% si vous réservez min. 7 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 20%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 1/4-12/11.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre  6/4-30/4, 4/7-1/9 
et 2/11-12/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 74749

Cette ‘vieille dame’ est un classique de Venise. 
L’Albergo Cavalletto & Doge Orseolo est l’un des 
hôtels les pus vieux et les plus connus d’Italie. 
La situation est enchanteresse, au dock des 
gondoles et juste à côté de la place Saint-Marc! 
En journée, vous y observerez un spectacle 
captivant de touristes, gondoliers et Vénitiens, 
mais le calme règne en soirée.

SITUATION
Très pittoresque, car au bord du petit dock où 
les gondoles se rejoignent et partent pour leurs 
tours dans la ville. Il suffit de traverser un petit 
pont pour être sur la place Saint-Marc!

SERVICES
Cet hôtel, un des plus anciens et plus célèbres 
d’Italie, donnera un cachet spécial à votre séjour 
à Venise. Avec salle de petit déjeuner et bar. 
Ascenseurs (pas toutes les chambres sont 
accessibles par ascenseur). Disponible 
gratuitement: lit d’enfant (sur demande), wifi. 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
107 chambres.
chambre 2-3 personnes, classic • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2-3 personnes vue canal • baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 74748

La famille Russo a rénové avec goût l’entièreté 
de l’hôtel historique Ausonia Hungaria pour le 
transformer en un 5* luxueux et contemporain. 
Retirez-vous dans les chambres somptueuses 
débordant de gadgets de luxe. Plongez dans la 
piscine extérieure unique. Laissez-vous transporter 
par les délicieuses saveurs dans le nouveau restaurant. 
Ressourcez-vous grâce à un divin massage dans 
le bel espace bien-être. Et laissez-vous en outre 
charmer par le service d’un niveau cinq étoiles!

SITUATION
Sur la promenade principale du Lido di Venezia 
convivial où a lieu chaque année le festival 
international du film. A env. 300 m de la plage 
de la mer Adriatique et à env. 300 m du ponton 
‘Lido’ d’où le vaporetto part jour et nuit pour le 
centre de Venise (env. 10-15 min.).

SERVICES
Restaurant, bar, terrasse sur le toit et jardin. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi. Animaux 
domestiques non admis. A régler sur place: massage.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air chauffée (ouverte selon météo) 
avec transats, parasols et service serviettes, sauna, 
sauna bio, bain de vapeur. Prêt de vélo (selon 
disponibilité).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
60 chambres.
chambre 2 pers., chambre promo, env. 21m2 
• chambre avec lit 1 pers. ou lit 2 pers. • douche, 
sèche-cheveux, peignoir, wc • airco • nécessaire à 
café • minibar • wifi gratuit • TV, prise TV • mini-
coffre gratuit (type 20)
chambre 2 pers., superior, env. 24m2 • chambre avec 
lit 1 pers. ou lit 2 pers. • douche, sèche-cheveux, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à café • minibar • wifi 
gratuit • TV, prise TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 2-3 pers., luxe, env. 27m2 • chambre 
avec lit 1 pers. ou lit 2 pers. • douche, sèche-
cheveux, peignoir, wc • airco • nécessaire à café 
• minibar • wifi gratuit • TV, prise TV • minicoffre 
gratuit • la 3ème personne doit être âgée d’au 
moins 12 ans (type 22)
juniorsuite 2-3 pers., env. 35m2 • chambre avec lit 
1 pers. ou lit 2 pers. • douche, sèche-cheveux, peignoir, 
wc • airco • nécessaire à café • minibar • wifi gratuit 
• TV, prise TV • minicoffre gratuit • la 3ème personne 
doit être âgée d’au moins 12 ans(type 23)
chambre 1 pers., env. 21m2 • chambre avec lit 1 pers. 
ou lit 2 pers. • douche, sèche-cheveux, peignoir, wc 
• airco • nécessaire à café • minibar • wifi gratuit 
• TV, prise TV • minicoffre gratuit (type 10)
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H10 PALAZZO CANOVA ★★★★ SUP

TUI LUXE

PALAZZO STERN ★★★★ PLUS

TUI LUXE

MONACO & GRAND CANAL ★★★★ SUP

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Venise | Italie

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

Venise accueille Une adresse de premier choix. L’ex-résidence de la 
famille d’artistes Canova s’est métamorphosée en un hébergement 
luxueux de prestige. Vous séjournez directement au bord du Grand 
Canal et vous bénéficiez d’une vue imprenable sur le pont du Rialto. 
Tandis que vous prenez un verre en terrasse, vous admirez les 
nombreuses allées et venues des bateaux ainsi que la vie colorée 
de ce quartier très apprécié. L’hôtel H10 Palazzo Canova est un 
gage d’excellent service et de qualité et offre un magnifique buffet 
petit-déjeuner.

SITUATION
Unique, proche du pont du Rialto, au bord du Grand Canal. Sur 
cette ‘Riva del Vin’, jadis, le vin était déchargé des bateaux. Bref, il 
n’est pas étonnant qu’elle fourmille de petits cafés et de terrasses, 
en particulier autour du ‘Mercato di Rialto’, à 200 m.

SERVICES
Bar, salle de petit déjeuner, restaurant. Service d’étage. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain (chaud et froid).

TYPES DE CHAMBRES
61 chambres.
chambre 2 personnes, env. 22m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet • lit d’enfant suppl. 
possible (type 21)
chambre 1 personne, env. 22m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 11)

EARLY BOOKING
Valable entre 1/4-2/4 et 5/4-1/11:
-10% si vous réservez au moins 45 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 74758

% 
REDUCTION

Découvrez le Palazzo Stern et son emplacement spectaculaire. 
Votre journée commence avec un espresso au bord du Canal Grande. 
Cet ancien palais mauresque a été parfaitement préservé dans 
son état d’origine, y compris de précieuses œuvres d’art comme 
des mosaïques romaines, des sculptures gothiques et des fresques 
Renaissance. Ajoutez à cela le service personnalisé et discret et vous 
obtenez des vacances du plus haut niveau dans la ville la plus 
romantique et mystérieuse du monde.

SITUATION
Magnifique: une maison de maître splendide avec un jardin sur le 
Canal Grande. Juste à côté de l’arrêt de vaporetto et le musée 
excellent de Ca’Rezzonico. La place Saint-Marc, le pont du Rialto 
et les Gallerie dell’Accademia sont rapidement accessibles à pied. 
Le quartier animé de San Tomà héberge l’université, d’agréables 
restaurants, bars et boutiques.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar, terrasse (85 m2) avec vue sur le Canal 
Grande, terrasse sur le toit. Service d’étage (7h-23h). Ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi dans les espaces communs. Petits 
animaux domestiques admis gratuitement. A régler sur place: 
bain à remous sur la terrasse sur le toit.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
24 chambres.  
chambre 2 personnes • bain à remous ou douche à massage, 
sèche-cheveux, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi payant • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 2 personnes, luxe • bain à remous ou douche à massage, 
sèche-cheveux, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi payant • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • bain à remous ou douche à massage, 
sèche-cheveux, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi payant • TV • minicoffre gratuit (type 11)

REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 19/4-23/4, 18/7-29/8 
et 31/10-7/11.
REDUCTION DE 15%
• Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 7/11-16/11.
• Sur un séjour de min.  3 nuitées entre 19/4-23/4, 18/7-29/8 
et 31/10-7/11.
REDUCTION DE 20%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 7/11-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 74784

% 
REDUCTION

exemple de chambre

En navigant le Grand Canal, vous verrez les bâtiments s’ouvrir sur 
le lagon. A la courbe se dresse l’Hôtel Monaco & Grand Canal, qui 
constitue depuis 1638 une valeur sûre à Venise. La famille Dandolo, 
appartenant à la noblesse de Venise, en fit un lieu de rencontre 
luxueux de l’aristocratie vénitienne. Casanova lui-même y vint se 
vanter de ses conquêtes. Aujourd’hui, cet hôtel fait partie du 
patrimoine de la famille Benetton. Des sculptures classiques et des 
mosaïques modernes s’y côtoient. Un accueil gracieux, un petit 
déjeuner buffet royal, des chambres renouvelées coquettes et une 
terrasse époustouflante au-dessus de l’eau vous attendent.

SITUATION
Très centrale, où le Canal Grande se jette dans la lagune, à env. 50 m 
de la célèbre place Saint-Marc, à env. 500 m du pont Rialto. A deux 
pas des arrêts vaporetto San Marco Giardini & San Marco Vallaresso.

SERVICES
Lobby spacieux, salle de petit déjeuner, restaurant ‘Canal Grande’ 
avec terrasse donnant sur le Canal Grande et la lagune, bar. 
Service d’étage. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, 
wifi, coin Internet. Animaux domestiques non admis.

REPAS
Petit déjeuner-buffet américain. En demi-pension dîner 3 services 
+ café.

TYPES DE CHAMBRES
92 chambres.
chambre 2 personnes, classic, env. 20m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 23)
chambre 2 personnes, superior, env. 22m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 24)
juniorsuite 2-3 personnes, env. 35m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 25)
chambre 2 personnes, luxe vue sur le Grand Canal, env. 23m2 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, peignoir, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 26)
suite 2 personnes, env. 40m2 • séjour et chambre • baignoire et 
douche, sèche-cheveux, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
suite 2-3 personnes vue sur le Grand Canal, env. 40m2, vue rivière 
• séjour et chambre • baignoire et douche, sèche-cheveux, peignoir, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne, classic, env. 20m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 11)

ENFANTS GRATUITS (0-10 ANS)
En chambre et petit déjeuner ou demi-pension
REDUCTION DE 10%
• Sur un séjour entre 31/10-7/11.
• Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 5/4-23/4, 27/6-16/7 
et 18/7-3/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 74795

KIDS 
FREE

118

99

16

99

17

99

18

118_V1_CITY_FR   118 5/01/21   15:08



ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Venise | Italie

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX VENISE

 Hôtel Apogia Sirio Venezia-Mestre **** - 74757-E 3ème lit en types 20 et 22
Type de chambre:  20/22 10  0-2 a. incl.   

19/04-30/04, 01/07-31/08  39  65  gratuit   

01/05-30/06, 01/09-31/10  45  78  gratuit   

01/11-15/11   29  52  gratuit  
Demi-pension: prix par personne par nuit: de 0 à 2 ans inclus: pas de supplément, à p.d. 3 ans: € 26.
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 3,10/personne/nuit.

 Hôtel Antony **** - 74735-E 3ème & 4ème lits en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21 10 0-13 a. incl. à p.d. 14 a.  

13/04-28/04   60  72  100 gratuit  31  

29/04-31/07   74  86  122 gratuit  31  

01/08-26/08   60  72  100 gratuit  31  

27/08-31/10   74  86  122 gratuit  31 
Demi-pension: supplément par personne par nuit: de 0 à 2 ans inclus: pas de supplément, de 3 à 12 ans inclus: € 13, à p.d. 13 ans: € 21.
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 3,15/nuit/personne.

 Hôtel Pantalon *** - 74738-E 3ème & 4ème lits en types 21 et 20
Type de chambre:  21/20 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a. (1) à p.d. 13 a. (2) 

19/04-20/06 (3) dim.-jeu.  83  103  gratuit 39 32 

 vr.-za.  86  106  gratuit  52 39 

21/06-31/08 (3) dim.-jeu.  57  62  gratuit 39 32 

  ven.-sam.  57  62  gratuit  52  39 

01/09-24/10 (3) dim.-jeu.  70  96  gratuit  39  32 

  ven.-sam.  74  102  gratuit  52  39 

25/10-11/11 dim.-jeu.  53  58  gratuit  39  32 

  ven.-sam.  53  58  gratuit  52  39
(1) Uniquement 3ème lit en type 20. (2) Uniquement 4ème lit en type 20. (3) Min. 2 nuitées
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 3/personne/nuit à p.d. 17 ans, env. € 1,50/personne/nuit de 10 au 16 ans inclus.

 Hôtel NH Rio Novo **** - 74756-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20 21 11 0-11 a. incl.   

01/04-06/04 jeu., lun.-mar.  141  162  274  100   

  ven.-dim.  169  181  331  118    

07/04-16/05, 19/07-02/09 

  lun.-jeu.  115  125  224  86   

  ven.-dim.  138  141  268  99    

17/05-12/06, 03/09-02/10 

  lun.-jeu.  169  210  331  113   

  ven.-dim.  218  243  429  147    

13/06-18/07, 03/10-23/10 

  lun.-jeu.  141  162  274  100   

  ven.-dim.  169  181  331  118    

24/10-15/11 lun.-jeu.  73  82  139  46   

  ven.-dim.  89  93  170  56   
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 4,50/nuit/personne.

 Sina Palazzo Sant’Angelo ***** sup - 74768-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20 21 10 0-3 a. incl. à p.d. 4 a.  

19/04-29/04, 04/07-26/08  

  dim.-jeu.  116  155  222 gratuit 85  

  ven.-sam.  135  181  261 gratuit  97   

30/04-03/07, 27/08-31/10  

  dim.-jeu.  162  207  298 gratuit 97  

  ven.-sam. (1)  188  233  350 gratuit  97   

01/11-15/11 dim.-jeu.  81  114  137 gratuit 85  

  ven.-sam.  81  114  137 gratuit  85  
(1) Min. 2 nuitées
A régler sur place: taxe de séjour env. € 4,50/nuit/personne.

 Hôtel Santa Chiara **** sup - 74754-E
Type de chambre:  20 21 23 11   

19/04-22/04   120  140  159  207   

23/04-29/04, 27/06-03/07, 10/10-30/10 

  dim.-jeu.  136  162  188  220   

  ven.-sam.  156  182  208  253    

30/04-29/05 dim.-jeu.  156  182  207  253   

  ven.-sam.  179  205  230  266    

30/05-26/06, 29/08-09/10 

  dim.-jeu.  136  162  188  220   

  ven.-sam.  179  205  231  266    

04/07-24/07, 31/10-06/11 

  dim.-jeu.  120  140  159  207   

  ven.-sam.  137  163  189  220    

25/07-28/08 dim.-jeu.  101  117  133  175   

  ven.-sam.  121  140  159  208    

07/11-15/11 dim.-jeu.  72  85  94  110   

  ven.-sam.  85  98  107  143   
Pour arrivée le vendredi ou le samedi: min. 2 nuitées.
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 4,50/personne/nuit.

 Hôtel Locanda Vivaldi **** sup - 74785-E
Type de chambre:  20 21 10    

19/04-22/04   126  175  220    

23/04-29/04, 27/06-03/07, 10/10-30/10 

  dim.-jeu.  152  217  259    

  ven.-sam.  168  243  291     

30/04-29/05 dim.-jeu.  168  243  291    

  ven.-sam.  197  279  330     

30/05-26/06, 29/08-09/10 

  dim.-jeu.  152  217  259    

  ven.-sam.  197  278  330     

04/07-24/07, 31/10-06/11 

  dim.-jeu.  126  175  220    

  ven.-sam.  152  217  259     

25/07-28/08 dim.-jeu.  110  149  200    

  ven.-sam.  126  175  219     

07/11-15/11 dim.-jeu.  84  113  162    

  ven.-sam.  97  126  168    
Pour arrivée le vendredi ou le samedi: min. 2 nuitées.
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 4,50/nuit/personne à p.d. 10 ans.

 Hôtel Palazzo Selvadego **** - 74734-E 3ème lit en types 22 et 23
Type de chambre:  21 22 23 11 0-10 a. incl. à p.d. 11 a. 

02/04-04/04 dim.-jeu.  169  202  234  262 gratuit  130 

  ven.-sam.  179  212  244  269 gratuit  130  

05/04-22/04 dim.-jeu.  126  158  191  195 gratuit  104 

  ven.-sam.  139  171  204  199 gratuit  104  

23/04-26/06 dim.-jeu.  169  202  234  262 gratuit  130 

  ven.-sam.  179  212  244  269 gratuit  130  

27/06-15/07 dim.-jeu.  126  158  191  195 gratuit  104 

  ven.-sam.  139  171  204  199 gratuit  104  

16/07-17/07 dim.-jeu.  169  202  234  262 gratuit  130 

  ven.-sam.  179  212  244  269 gratuit  130  

18/07-02/09 dim.-jeu.  126  158  191  195 gratuit  104 

  ven.-sam.  139  171  204  199 gratuit  104  

03/09-30/10 dim.-jeu.  169  202  234  262 gratuit  130 

  ven.-sam.  179  212  244  269 gratuit  130  

31/10-07/11 dim.-jeu.  126  158  191  195 gratuit  104 

  ven.-sam.  139  171  204  199 gratuit  104 
Pour arrivée le vendredi ou le samedi: min. 2 nuitées.
Demi-pension: supplément par personne par nuit: de 0 à 10 ans inclus: gratuit, à p.d. 11 ans: € 72.
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 4,50/personne/nuit.

 Hotel Royal San Marco & Suites **** - 74744-E 
Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues. 
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.

 Locanda Palazzo La Scala *** - 74743-E 
Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues.
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.

 Albergo San Marco *** - 74741-E 
Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues. 
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.

 Hotel Russo Palace **** - 74796-E 
Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues. 
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.

 Hotel Bella Venezia **** - 74755-E 
Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues. 
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Venise | Italie

 Albergo Cavalletto & Doge Orseolo **** - 74749-E 3ème lit en types 20 et 22
Type de chambre:  20 22 11 0-12 a. à p.d. 13 a. (1) à p.d. 13 a. (2) 

01/04-05/04 (3) dim.-jeu.  178  223  247 gratuit 89 111 

 ven.-sam.  230  276  319 gratuit  115  138 

06/04-29/04 dim.-jeu.  139  184  202 gratuit 70 92 

 ven.-sam.  147  193  215 gratuit  74  96 

30/04-03/07 (4)  dim.-jeu.  178  223  247 gratuit 89 111 

 ven.-sam.  230  276  319 gratuit  115  138  

04/07-31/08  dim.-jeu.  139  184  202 gratuit 70 92 

 ven.-sam.  147  193  215 gratuit  74  96

01/09-01/11 (4) dim.-jeu.  178  223  247 gratuit 89 111 

 ven.-sam.  230  276  319 gratuit  115  138 

02/11-11/11 dim.-jeu.  91  132  139 gratuit 46 46 

 ven.-sam.  92  135  142 gratuit  66  67
(1) Uniquement 3ème lit en type 20. (2) Uniquement 3ème lit en type 22. (3) Min. 2 nuitées.
(4) Pour arrivée le vendredi ou samedi: min. 2 nuitées. 
A régler sur place: taxe de séjour  env. € 4,50/nuit/personne, à p.d. 10 ans.

 Hôtel H10 Palazzo Canova **** sup - 74758-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  21 11  0-2 a. incl.   

01/04-01/04 dim.-jeu.  154  288  gratuit   

  ven.-sam.  192  364  gratuit    

02/04-04/04   298  577  gratuit   

05/04-14/04 dim.-jeu.  154  288  gratuit   

  ven.-sam.  192  364  gratuit    

15/04-30/06 dim.-jeu.  215  410  gratuit   

  ven.-sam.  276  532  gratuit    

01/07-31/08 dim.-jeu.  154  288  gratuit   

  ven.-sam.  192  364  gratuit    

01/09-31/10 dim.-jeu.  215  410  gratuit   

  ven.-sam.  276  532  gratuit   
Pour arrivée le samedi: min. 2 nuitées.
A régler sur place: taxe de séjour env. € 4,50/nuit/personne.

 Hôtel Palazzo Stern **** plus - 74784-E
Type de chambre:  22 20 11    

19/04-22/04 dim.-jeu.  146  173  179    

  ven.-sam.  179  190  232     

23/04-29/04 dim.-jeu.  163  206  232    

  ven.-sam.  190  229  245     

30/04-29/05 dim.-jeu.  186  232  246    

  ven.-sam.  216  249  259     

30/05-26/06 dim.-jeu.  163  206  232    

  ven.-sam.  219  246  259     

27/06-03/07 dim.-jeu.  163  206  232    

  ven.-sam.  190  229  245     

04/07-24/07 dim.-jeu.  146  173  179    

  ven.-sam.  179  190  232     

25/07-28/08 dim.-jeu.  126  153  173    

  ven.-sam.  146  173  180     

29/08-09/10 dim.-jeu.  163  206  232    

  ven.-sam.  219  246  259     

10/10-30/10 dim.-jeu.  163  206  232    

  ven.-sam.  190  229  245     

31/10-06/11 dim.-jeu.  146  173  179    

  ven.-sam.  179  190  232     

07/11-15/11 dim.-jeu.  90  103  120    

  ven.-sam.  107  120  140    
Pour arrivée le vendredi ou le samedi: min. 2 nuitées.
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 4,50/nuit/personne.

 Hôtel Monaco & Grand Canal **** sup - 74795-E 3ème lit en types 25 et 21
Type de chambre:  23 24 25 26 22 à p.d. 11 a. (1) 

02/04-04/04 dim.-jeu. 221 241 286 352 319  130 

 ven.-sam. 260 280 325 391 358  130  

05/04-22/04 dim.-jeu. 150 169 215 280 247  104 

 ven.-sam. 166 185 231 296 263  104  

23/04-26/06 dim.-jeu. 221 241 286 352 319  130 

 ven.-sam. 260 280 325 391 358  130  

27/06-15/07 dim.-jeu. 150 169 215 280 247  104 

 ven.-sam. 166 185 231 296 263  104 

16/07-17/07  260 280 325 391 358  130  

18/07-02/09 dim.-jeu. 150 169 215 280 247  104 

 ven.-sam. 166 185 231 296 263  104 

03/09-30/10 dim.-jeu. 221 241 286 352 319  130 

 ven.-sam. 260 280 325 391 358  130  

31/10-07/11 dim.-jeu. 150 169 215 280 247  104 

 ven.-sam. 166 185 231 296 263  104 
(1) Prix pour une 3ème personne à p.d. 11 ans en chambre et petit déjeuner.  Enfant de 0 à 10 ans inclus: gratuit en chambre et petit déjeuner.
Pour un séjour le vendredi ou le samedi: min. 2 nuitées. Demi-pension: supplément par personne par nuit: de 0 à 10 ans inclus: 
pas de supplément, à p.d. 11 ans: € 72. Suite vue Canal Grande (type 21): consultez votre agent de voyage. 
chambre 1 personne (type 11): consultez votre agent de voyage.
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 4,50/nuit/personne.

 Hotel Ausonia Hungaria **** - 74748-E 

Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues. 
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX VENISE
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Savourez un expresso sur une terrasse en contemplant les superbes œuvres d’art et les palais qui vous entourent 
à Florence, berceau de la Renaissance. La coupole couleur cuivre de sa cathédrale est l’emblème de cette fascinante 
ville d’art. Les adeptes du shopping découvriront les grands noms des créateurs italiens qui remplissent les vitrines. 
Plongez-vous dans l’animation conviviale des marchés et perdez la notion du temps dans les boutiques de cuir à la 
recherche du souvenir idéal. Offrez-vous une glace délicieuse dans l’un des nombreux salons. Ou découvrez, le soir, 
les bars et les restaurants romantiques du centre de Florence. 

Les incontournables
La Piazza del Duomo regroupe trois édifices religieux impressionnants: la cathédrale, le
baptistère et le campanile. Sur la Piazza della Signoria, une réplique du David de 
Michel-Ange monte la garde devant le Palazzo Vecchio, ancien siège du gouvernement
de Florence. Le musée des Offices (Uffizi), réunit des chefs d’œuvre de grands peintres
tels que Botticelli, Giotto et Rembrandt. Ne manquez pas non plus la Galleria dell’ Accademia
exposant le David original, le musée du Bargello regroupant des œuvres de peintres italiens, 
l’église romane San Miniato al Monte et le Palazzo Pitti abritant la Galleria dell’Arte Moderna. 
Le verdoyant jardin de Boboli, derrière le palais, invite à la détente entre statues romaines et
fontaines. Ou installez-vous sur un banc dans le ‘Giardino dei Semplici’, le jardin botanique
aux 9000 plantes. Pour le plus beau panorama de Florence, rendez-vous sur la colline de 
San Miniato avec Piazzale Michelangelo et la roseraie aux sculptures de l'artiste belge Folon. 

Les immanquables
Dans le quartier de Santa Maria Novelle se situe la Via dei Tornabuoni, découvrez-y les 
vitrines de couturiers comme Armani, Gucci et Versace. Les grandes chaînes se sont 
installées dans la Via Por Santa Maria. Dénichez des bibelots chez les antiquaires de la 
Via Maggio, des produits artisanaux dans le quartier de Santa Croce ou des produits 
régionaux dans les marchés en plein air. Entrez dans les cafés populaires de la Piazza della
Republica ou dégustez des vins toscans accompagnés de mets délicats dans l’une des 
nombreuses œnothèques. Depuis la terrasse sur le toit du supermarché La Rinascente, 
vous pouvez siroter tranquillement un café tout en profitant de la vue magnifique sur 
la ville. Besoin d'une pause rafraîchissante? Les glaces de Grom vous feront fondre. 
Si vous avez une grande faim, optez pour un bistecca alla fiorentina ou une soupe ribollita. 
Le soir, une ambiance de feu règne autour de la place Piazza della Signoria. 

Voyager jusqu’a et dans Florence
Vers la ville: distance aéroport Amerigo Vespucci - centre: env. 6 km. Tram ligne T2 au 
centre: env. € 1,5/trajet. Navette ‘VolainBus’ à la gare Santa Maria Novella: 
env. € 10/personne. Taxi: ca. € 25/trajet. 
En ville: bus et tram, env. € 1,50/billet (90 min.), env. € 14/carnet 10 billets.
La Firenze Card vous donne accès à de nombreux musées (env. € 85 pour 72h). 
Moyennant un supplément de € 7, la Firenze Card + vous fait bénéficier de réductions 
dans divers magasins et vous permet de prendre les transports publics (bus et tram) 
gratuitement pendant 72 heures.
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PARIS ★★★

CHARME

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Florence | Italie

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

Charme florentin dans un palazzo typique datant 
du 16ème siècle. Au cœur de Florence, à un jet de 
pierre des principales curiosités l’hôtel Paris vous 
attend.

SITUATION
Tranquille mais très centrale dans le vieux centre-ville 
de Florence. A env. 30 m de la Piazza Santa Maria 
Novella et à env. 200 m du dôme. Gare à env. 100 m.

SERVICES
Cet hôtel typiquement florentin date du 16ème 
siècle et a été complètement rénové tout en gardant 
l’authenticité de son intérieur: magnifique hall et 
salle de petit déjeuner avec des fresques et vitraux, 
bar, terrasse donnant sur les plus importants 
monuments et jardin suspendu au 1er étage. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant 
(sur demande), wifi. Petits animaux domestiques 
admis gratuitement. A régler sur place: coin 
Internet.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
67 chambres.  
chambre 2-3 personnes, env. 12m2 • baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2 personnes, superior, env. 18m2 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, peignoir, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 personne, env. 12m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En logement seul et en chambre et petit déjeuner.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 23/7-3/9.
5 + 1 / 10 + 2: séjour entre 4/7-26/7.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 74636

Florence

Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Réservez votre extra à FLORENCE

exemple de chambre

Galleria dell’Accademia et galerie des Offices
Un citytrip à Florence ne serait complet sans une visite de la Galleria dell’Accademia. Vous vous 
y trouverez en tête à tête avec le David et les autres sculptures de Michel-Ange. Dans la galerie des 
Offices, admirez entre autres ‘La naissance de Vénus’ de Botticcelli. Vous pouvez visiter les deux 
musées en cavalier seul (audioguide). Ces billets vous donnent un accès direct et vous permettent donc 
d’éviter les files. Avec un billet combiné, la visite des deux musées doit se faire le même jour. En période 
grande affulence un retard est possible, dû aux contrôles de sécurité intensifiés. Pour chaque ticket, 
vous êtes attendu 15 minutes avant le début de la visite. 

1. Billet combiné Galleria dell’Accademia + 
galerie des Offices (audioguide): 
Accademia à 9h15; Offices à 11h30.
€ 80/personne - Prix spéciaux pour enfants.

2. Billet galerie des Offices sans guide: 
€ 36/personne - Prix spéciaux pour enfants.

Pise avec guide
Excursion à travers le paysage toscan pittoresque 
jusqu’à la ville universitaire historique de Pise, 
une perle architecturale. La promenade guidée 
vous emmène à la Piazza dei Miracoli, à la tour 
de Pise et à la cathédrale (visite guidée à la Piazza 
dei Cavalieri en cas de longue attente à la 
cathédrale). Temps libre prévu. Si vous le souhaitez, 
le guide vous fait également découvrir la Piazza 
dei Cavalieri, où vous aurez le loisir d’admirer l’une 
des universités les plus connues au monde, la 
Scuola Normale. Accompagnement en anglais et 
français 
(min. 2 participants). 
A p.d. € 46 par personne 
Prix spéciaux pour enfants.

San Gimignano et Sienne avec guide
Excursion décontractante d’une journée le long des plus belles villes et des vignobles et oliveraies de la région 
du Chianti. Le matin, vous visiterez San Gimignano, une petite ville fortifiée au sommet d’une colline. Vous 
continuerez ensuite vers le pittoresque bourg de Monteriggioni. Sur la route conduisant à Sienne, à travers 
la belle région du Chianti, un arrêt est prévu pour déguster trois vins locaux et un déjeuner traditionnel. Lors 
d’une visite guidée complète de Sienne, vous découvrirez cette superbe ville médiévale et ses traditions. En 
parcourant les ruelles étroites de la cité, vous visiterez notamment la cathédrale et la Piazza del Campo.
Départ: à 8h. Durée: env. 11h. Accompagnement en anglais, français et allemand. A p.d. 2 participants.
€ 64/personne - Prix spéciaux pour enfants.

Transfert privé
Réservez votre transfert privé depuis et vers l’aéroport Amerigo Vespucci au préalable. Le chauffeur 
vous attend jusqu’à 1h après l’atterrissage. Attention: à p.d. 1h après l’atterrissage, vous devrez payer 
sur place par heure supplémentaire.
A.p.d. € 51/voiture/trajet
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BOTTICELLI ★★★ LONDRA ★★★★UNIVERSO ★★★

CHARME

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Florence | Italie

exemple de chambre

Florence

L’agréable hôtel4 étoiles Londra propose un bon service et un 
excellent restaurant à la carte. Le matin, vous pourrez déguster 
un excellent petit-déjeuner buffet. Pendant toute la saison, vous 
bénéficiez d’une nuit gratuite (min. 3 ou 4 nuits).

SITUATION
Dans le centre de Florence, à moins de 10 min. à pied de Santa 
Maria Novella et à 15 min. du dôme. Idéal si vous êtes en voiture. 
En juillet et août, vous bénéficiez d’une place gratuite dans le 
garage de l’hôtel.

SERVICES
Bar et restaurant. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, 
wifi. A régler sur place: garage privé (env. € 20/24h). Petits animaux 
domestiques admis gratuitement.

GRATUIT, UTILISATION DE
Sauna et fitness. Garage privé de 3/7 au 3/9 inclus.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain.

TYPES DE CHAMBRES
166 chambres.
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 10)

REDUCTION DE 15%
 Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 3/7-4/9.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 19/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 74634

GRATUIT
• le 21/7: bouteille de vin mousseux dans la chambre
• utilisation du garage pour un séjour entre 1/7-4/9.

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

exemple de chambre

exemple de chambre

REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 1/8-3/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 74639

L’hôtel 3 étoiles Universo bénéficie d’un emplacement pittoresque 
sur la Piazza Santa Maria Novella, au cœur de Florence.

SITUATION
Superbe, en plein centre de Florence, sur la pittoresque place 
Piazza Santa Maria Novella interdite aux voitures. Le dôme et la 
Piazza Repubblica sont à 5 minutes à pied. .

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, wifi, coin Internet. A régler sur place: garage avec service de 
voiturier 
(env. € 35 à 48/24h). Animaux domestiques admis gratuitement 
(sur demande).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
41 chambres.
chambre 2 pers., classic, env. 18m2 • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit 
d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 2 pers., superior vue Piazza Santa Maria Novella, env. 18m2 
• douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 1 pers., env. 18m2 • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

Le charmant hôtel 3 étoiles Botticelli est sis dans un bâtiment du 
16ème siècle, dans le centre historique. Joli hall d’entrée aux 
plafonds voûtés et ornés de fresques originales.

SITUATION
Au calme, dans le centre historique de Florence, à 200 m de la 
Piazza di San Lorenzo (qui accueille notamment les chapelles des 
Médicis) et à 400 m du dôme.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, wifi. A régler sur place: garage privé (env. € 26 à env. 
32/24h). Petits animaux domestiques admis gratuitement.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
34 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit 
d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 1/4-13/5,16/5-21/5,24/5-14/6, 19/6-23/6 
et 26/6-1/11:
-10% si vous réservez au min. 30 jours avant l’arrivée.
NUITÉES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/4-13/5, 16/5-21/5, 24/5-14/6, 
19/6-23/6 et 26/6-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 74635

% 
REDUCTION
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CROCE DI MALTA ★★★★ ROSSO 23 ★★★★ BERCHIELLI ★★★★

CHARME CHARME

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Florence | Italie

exemple de chambre

Le confort et l’emplacement central sont les atouts de l’hôtel Croce 
di Malta. Le style est un mélange harmonieux d’éléments modernes et 
de la renaissance toscane. Le bar sur la terrasse du toit panoramique 
et la petite piscine dans le jardin sont les endroits idéaux pour se 
décontracter. Les grandes chambres familiales en duplex avec 2 salles 
de bains sont idéale pour les familles.

SITUATION
Au cœur du centre-ville historique, à env. 50 m de la splendide 
Piazza Santa Maria Novella. La Piazza del Duomo, Ponte Vecchio 
et le musée Uffizi se trouvent à courte distance de marche.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, restaurant ‘Cocodrillo’, bar à vin, cocktailbar 
et terrasse sur le toit panoramique. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant, wifi aux espaces communs. Animaux domestiques admis 
gratuitement. A régler sur place: garage privé (env. € 25/24h).

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air dans le jardin (ouverte de juin à fin septembre).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain.

PARTICULARITE
Nos clients bénéficient d’une réduction de 20% dans le restaurant 
de l’hôtel (tant pour les repas que pour les boissons).

TYPES DE CHAMBRES
98 chambres.  
chambre 2-3 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2-4 pers., duplex, env. 30m2 • chambre et mezzanine 
• 2 salles de bains avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner (type 20)
PERSONNES GRATUITES
3-4èmes pers.: gratuites en chambre et petit déjeuner (type 22)
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 74645

Hôtel superbement rénové proche de la Piazza Maria Novella. 
L’aménagement moderne du hall et du lobby de l’Hotel Rosso 23 
alterne avec les éléments historiques tels les fresques au plafond.

SITUATION
Un emplacement de choix, sur la jolie place piétonne Piazza Santa 
Maria Novella, au cœurde Florence. Le dôme est à 5 minutes à pied.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar, lounge. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur place: garage avec service 
de voiturier (env. € 35 à € 48/24h). Animaux domestiques admis 
gratuitement (sur demande).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain.

TYPES DE CHAMBRES
42 chambres.
chambre 2 personnes, classic, env. 18m2 • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. 
possible (type 20)
chambre 2 personnes, superior, vue Piazza Santa Maria Novella, 
env. 22m2 • douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 1 personne, env. 13m2 • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre  1/8-3/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 74640

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

PERSONNES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

Cet hôtel traditionnel récemment rénové et rafraîchi combine 
éléments classiques et touches Art nouveau. Lasituation idyllique 
de l’hôtel Berchielli au bord de l’Arno, non loin du Ponte Vecchio, 
complète le tableau.

SITUATION
Unique, sur les rives de l’Arno, très centrale. A un jet de pierre du 
Ponte Vecchio et à quelques minutes à pied de la Piazza della 
Signoria, du Palazzo Vecchio et du musée Uffizi.

SERVICES
bar américain, terrasse avec jardin sur le toit. Service d’étage 
(7h-24h). Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, 
coin Internet. A régler sur place: garage privé (env. € 27 à € 37/24h). 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain.

TYPES DE CHAMBRES
76 chambres. 
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• -18% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée un séjour 
de min. 4 nuitées.
• -15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée un séjour 
de min. 3 nuitées.
• -10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée un séjour 
de min. 2 nuitées.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 1/8-1/9.
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/7-3/8.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 74648

Florence
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LAURUS AL DUOMO ★★★★ BRUNELLESCHI ★★★★ SUP

TUI LUXE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Florence | Italie

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 74638

Hôtel accueillant à l’aménagement moderne et 
bénéficiant d’une situation superbe. Laurus al 
Duomo est un excellent point de départ pour 
découvrir tous les coins de la ville.

SITUATION
Excellente, très centrale, au cœur de Florence, 
à 70 m à peine du dôme. Toutes les curiosités se 
situent dans les environs immédiats.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, terrasse sur le toit avec 
vue panoramique. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant (sur demande), wifi. 
Animaux domestiques admis gratuitement.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain.

TYPES DE CHAMBRES
50 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 19/4-1/7 et 1/9-1/11: 
-15% si vous réservez min. 21 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 1/7-1/9: 
-15% si vous réservez min. 14 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

EARLY 
BOOKING

Florence

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
PROMO

% 
REDUCTION

 voir plan de ville et prix • Code: 74653

Certainement l’un des meilleurs hôtels de la ville. 
L’hôtel Brunelleschi est sis dans l’une des plus 
vieilles tours médiévales de Florence, cet hôtel 
vous séduira avec son aménagement frais et 
moderne, son service élégant, son délicieux petit 
déjeuner et son excellente situation.

SITUATION
Très centrale, au cœur du centre historique, sur 
une agréable petite place. La rue commerçante 
piétonne Via Calzaiolo se situe à 100 m, la Piazza 
della Repubblica à 200 m, le dôme et la Piazza 
della Signoria à 300 m, le Ponte Vecchio à 500 m.

SERVICES
Restaurant. Service d’étages. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant. Animaux 
domestiques admis gratuitement (max. 10 kg).

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
96 chambres
chambre 2 personnes, classic, env. 18m2 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit • parquet (type 20)
chambre 2-3 personnes, superior, env. 21m2 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit • parquet (type 21)
chambre 1 personne, classic, env. 18m2 • baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV • mini-
coffre gratuit • parquet (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 29/3-2/4,4/4-14/6,18/6-23/6, 
25/6-29/6 et 2/7-1/11:
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée 
(cumulable avec les autres promos).
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner (valable entre 
29/3-2/4, 5/4-8/5, 18/7-3/9 et 17/10-1/11).
DINER GRATUIT
Pour un séjour de min. 3 nuitées entre 
27/7-28/8 vous profitez par personne par 
séjour d’un dîner 3 services et un apéritif avec 
un verre de prosecco et fingerfood fait maison 
gratuit (cumulable avec les autres promos).
REDUCTION DE 11%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 29/3-2/4, 
5/4-8/5, 18/7-3/9 et 17/10-1/11.
Voir pages info.

Florence
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Florence | Italie

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX FLORENCE

 Hôtel Croce di Malta **** - 74645-E 3ème & 4ème lits en types 20 et 22
Type de chambre:  20 22 10 0-12 a. incl. (1) à p.d. 13 a. (1) à p.d. 0 a. (2) 

19/04-31/07   107  181  164 gratuit  97 gratuit 

01/08-31/08   80  132  118 gratuit  72 gratuit 

01/09-31/10   107  181  164 gratuit  97 gratuit 

01/11-15/11   53  88  78 gratuit  48 gratuit
(1) Uniquement 3ème lit en type 20. (2) Uniquement 3ème et 4ème lits en type 22.
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 4,90/nuit/personne à p.d. 12 ans.

 Hôtel Universo *** - 74639-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21 10 0-3 a. incl.   

19/04-17/07 dim.-jeu.  78  89  157 gratuit   

  ven.-sam.  84  95  170 gratuit    

18/07-02/09 dim.-jeu.  58  69  116 gratuit   

  ven.-sam.  64  75  129 gratuit    

03/09-16/10 dim.-jeu.  78  89  157 gratuit   

  ven.-sam.  84  95  170 gratuit    

17/10-06/11 dim.-jeu.  63  74  127 gratuit   

  ven.-sam.  69  80  140 gratuit   
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 4,50/nuit/personne à p.d. 12 ans.

 Hôtel Rosso 23  **** - 74640-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21 10 0-3 a. incl.   

19/04-17/07 dim.-jeu.  116  124  155 gratuit   

  ven.-sam.  122  130  161 gratuit    

18/07-02/09 dim.-jeu.  88  99  106 gratuit   

  ven.-sam.  94  105  112 gratuit    

03/09-16/10 dim.-jeu.  116  124  155 gratuit   

  ven.-sam.  122  130  161 gratuit    

17/10-07/11 dim.-jeu.  99  107  116 gratuit   

  ven.-sam.  105  113  122 gratuit   
A régler sur place: taxe de séjour env. € 4,90/nuit/personne à p.d. 12 ans.

 Hôtel Paris *** - 74636-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 22 11 0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-20/04    60  72  96 gratuit  52  

21/04-20/05    79  92  113 gratuit  63  

21/05-23/05    85  98  125 gratuit  74  

24/05-03/07    79  92  113 gratuit  63  

04/07-22/07    60  72  96 gratuit  52  

23/07-02/09    48  61  74 gratuit  40  

03/09-20/10    79  92  113 gratuit  63  

21/10-06/11    60  72  96 gratuit  52 
Prix par personne par nuit en logement seul.
Supplément par personne par nuit: petit déjeuner: de 0 à 12 ans inclus: pas de supplément, à p.d. 13 ans: € 4.
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 4/nuit/personne à p.d. 12 ans, max. 7 nuitées.

 Hôtel Berchielli **** - 74648-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-6 a. incl. à p.d. 7 a.  

01/04-30/04   126  182  gratuit  80  

01/05-10/07   139  202  gratuit  80  

11/07-31/07   96  149  gratuit  46  

01/08-01/09   92  143  gratuit  46  

02/09-31/10   139  202  gratuit  80 
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 4,90/nuit/personne à p.d. 12 ans (max. 7 nuitées, incluse à p.d. la 8ème nuitée).

 Hôtel Botticelli *** - 74635-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl.   

01/04-25/04 (1)   92  185  gratuit   

26/04-03/07   100  201  gratuit   

04/07-03/09   70  141  gratuit   

04/09-16/10   100  201  gratuit   

17/10-31/10   92  185  gratuit  
(1) 03/04 au 04/04 inclus: min. 2 nuitées.
A régler sur place: taxe de séjour env. € 4,50/nuit/personne à p.d. 12 ans.

 Hôtel Laurus al Duomo **** - 74638-E
Type de chambre:  21 10     

19/04-30/06   113  213     

01/07-31/08   81  149     

01/09-31/10   113  213    
A régler sur place: taxe de séjour  env. € 4,99/nuit/personne.

 Hôtel Londra **** - 74634-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl. à p.d. 3 a.  

19/04-30/04   79  113  gratuit  23  

01/05-03/07   101  136  gratuit  23  

04/07-03/09   79  113  gratuit  23  

04/09-20/10   101  136  gratuit  23  

21/10-31/10   79  113  gratuit  23 
A régler sur place: taxe de séjour env. € 4,90/nuit/personne à p.d. 12 ans.

 Hôtel Brunelleschi **** sup - 74653-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20 21 10 0-12 a. incl. 3-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

29/03-01/04   202  224  361 gratuit  gratuit  121 

02/04-04/04   256  284  462 gratuit  118  118 

05/04-07/05   202  224  361 gratuit  gratuit  121 

08/05-27/05   256  284  462 gratuit  118  118 

28/05-01/07   264  292  477 gratuit  124  124 

02/07-17/07   256  284  462 gratuit  118  118 

18/07-26/07   202  224  361 gratuit  gratuit  121 

27/07-27/08   156  171  281 gratuit  gratuit  103 

28/08-02/09   202  224  361 gratuit  gratuit  121 

03/09-24/09   256  284  462 gratuit  118  118 

25/09-02/10   264  292  477 gratuit  124  124 

03/10-16/10   256  284  462 gratuit  118  118 

17/10-31/10   209  232  374 gratuit  gratuit  125
Min. 2 nuitées.
A régler sur place: taxe de séjour env. € 4,90/nuit/personne.
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1. Monsigny 
2. BW Lakmi Nice 
3. Villa Rivoli 

4. Gounod 
5. Apogia Nice 
6. Masséna 

7. Windsor 
8. Nice Riviera
9. Splendid & Spa
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N issa la Bella: le joyau de la Méditerranée dans la magnifique baie des Anges, bénéficie d’un climat doux: 300 jours 
de soleil par an! Se promener le long de la célèbre Promenade des Anglais qui longe la plage, faire du shopping dans 
les boutiques exclusives, flâner sur la place Masséna ou visiter un musée de qualité. Le cœur battant de la ville est le 
Vieux-Nice, avec ses rues étroites, des places pittoresques, des galeries d’art et des marchés provençaux. En cuisine, 
Nice propose de délicieuses spécialités: ratatouille, bouillabaisse, socca, pissaladière, salade niçoise… Bon appétit!

Les incontournables
Rien de tel qu’une balade dans les ruelles pittoresques du Vieux-Nice! Il abrite des maisons 
colorées, de belles églises comme La Chapelle de la Miséricorde, de charmantes places, 
de belles terrasses et le Cours Saleya, accueillant un marché provençal plein de bonnes 
senteurs, de couleurs, et un marché à la brocante le lundi. Jouissez les magnifiques parcs et 
jardins décorés de tilleuls, de pins et de platanes. Du haut de la Colline du Château et de 
la colline boisée Mont Boron, vous pourrez admirer Nice dans toute sa splendeur! Autres 
incontournables: la célèbre Promenade des Anglais, le port Lympia, la Place Masséna, 
ses élégantes maisons rouges de la Belle Epoque, et la belle église orthodoxe russe. Nice 
a des dizaines de musées. Le Palais Lascaris, datant du 17ème siècle, abrite une collection 
d’instruments de musiques anciens et, à mi-chemin entre la ville et les collines, et le 
Musée Matisse se situe dans le beau quartier de Cimiez. 

Les immanquables
L’avenue Jean Médecin, la principale rue commerçante, invite à faire du shopping pendant 
des heures, y compris dans le centre commercial Nice Etoile et les Galeries Lafayette 
Masséna. Les boutiques de créateurs se trouvent dans les rues entourant la place Masséna. 
L’avenue de Suède abrite un magasin exclusif Louis Vuitton. Pour les fashionistas, la Rue 
du Paradis, l’avenue de Verdon et la Rue Alphonse Karr sont le paradis sur terre. Vous 
dénicherez des souvenirs dans les magasins d’artisanat du Vieux Nice ou dans une 
épicerie fine comme le Moulin à Huile Alziari. Laissez-vous guider par votre nez jusqu’à la 
parfumerie Molinard, où vous pourrez composer vous-même votre parfum favori. Ne 
manquez pas le marché provençal du Cours Saleya: fruits, légumes, fleurs et baguettes. 
Ou allez fouiner sur le marché aux puces le long du port. Une belle soirée à Nice est 
implique un savoureux dîner. Le Vieux Nice a de nombreux restaurants et bars à vin. Pour 
un dîner exclusif, rendez-vous sur la Promenade des Anglais au restaurant chic Le Chantecler 
ou à la brasserie La Rotonde et son carrousel.

Voyager jusqu’à et dans Nice 
Vers la ville: TGV jusqu’au centre, gare Nice-Ville (Gare Thiers). Aéroport - centre: env. 7 km, 
transfert en tramway (ligne 2) entre Aéroport Terminal 2 et Nice (Jean Médecin): 
env. € 1,50/trajet. Transfert en taxi: env. € 32.
En ville: bus et tram: env. € 1,50/trajet, ca. € 10/10 trajets (carte Multi), env. € 5/ticket 
24h, env. € 15/7 jours
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MONSIGNY ★★★ BEST WESTERN LAKMI NICE ★★★ VILLA RIVOLI ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Nice | France

L’hôtel Monsigny a subi une rénovation complète et a rouvert ses 
portes durant l’été 2015. Petit hôtel moderne et ravissant équipé 
de chambres joliment aménagées et d’une agréable terrasse dans 
la rue commerçante, où vous pouvez vous poser après une journée 
de shopping, de culture ou de détente à la plage.

SITUATION
Situation centrale sur l’avenue Malausséna, une rue commerçante 
piétonne, et à proximité de la gare. Idéal pour découvrir la vieille 
ville de Nice, mais aussi les environs. Le vieux Nice se trouve à 
distance de marche.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar sur la terrasse sur le toit (ouvert env. 
1/5-31/10). Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi, lit d’enfant 
(sur demande). A régler sur place: animaux domestiques (env. € 5/
nacht, sur demande), parking dans les environs.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
55 chambres.
chambre 2 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • wifi gratuit 
• TV (type 20)
chambre 3-4 personnes (max. 3 adultes+1 enfant jusqu’à 11 ans 
incl.) • douche, sèche-cheveux, wc • wifi gratuit • TV (type 22)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • wifi gratuit 
• TV (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 17/10-1/11:
-25% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-20/5 et 26/9-17/10:
-15% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 24/5-16/7 et 22/8-26/9:
-10% si vous réservez min. 90 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-11 ANS)
En chambre et petit déjeuner
(avec min. 3 personnes payant plein tarif en type 22)
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64527

Le grand atout du Best Western Lakmi Nice est le petit déjeuner: 
délicieux, élaboré et de haute qualité. Ajoutez-y l’excellent service 
et les chambres modernes et confortables, et vous savez que vous 
passerez des vacances parfaites à Nice.

SITUATION
Vous séjournez au coin de la rue commerçante prinicpale de Nice, 
l’Avenue Jean Médecin. A env. 700 m de la plage et du vieux 
centre-ville de Nice. Bref, cet hôtel bénéficie d’une situation super.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar (avec boissons non-alcoolisées). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant (sur demande, en 
types 21 et 22), coin Internet et wifi. A régler sur place: parking 
privé (env. € 20/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet (chaud et froid) élaboré.

TYPES DE CHAMBRES
50 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 20)
chambre 2 personnes, superior • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 21)
chambre 3 personnes, superior • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 22)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 1/4-2/4,5/4-12/6, 14/6-1/7 et 1/10-16/11:
-5% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64518

GRATUIT
Verre de bienvenue (non-alcoolisé).

Un véritable hôtel de charme avec sa façade de la Belle Epoque, 
avec ses 26 chambres décorées individuellement avec goût ‘à la 
française’. Cette perle dans notre offre, vous comblera à coup 
sûre. L’accueil chaleureux de la part de votre hôtesse Barbara, la 
propriétaire des lieux avec son équipe sont une véritable plus 
value de la Villa Rivoli.

SITUATION
Un havre de paix au centre de Nice, à deux pas de la promenade 
des Anglais et de la zone piétonne.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Service d’étage (24h/24). A régler sur 
place: parking privé (env. € 18/24h, sur demande). Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
26 chambres.
chambre 2 personnes Tradition, sèche-cheveux, wc • nécessaire 
à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2 personnes Superior, sèche-cheveux, wc • nécessaire 
à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne, sèche-cheveux, wc • nécessaire à thé et à 
café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • située au niveau 
semi-souterrain (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 19/4-15/6 et 16/9-1/11:
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée
(cumulable avec les autres promos).
NUITEES GRATUITES
5 + 1 / 10 + 2: séjour entre 1/5-1/7 et 16/9-1/11.
6 + 1 / 12 + 2: séjour entre 19/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64519

NUITEES 
 GRATUITES

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

exemple de chambre

exemple de chambre

exemple de chambre
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GOUNOD ★★★ APOGIA NICE ★★★★ MASSÉNA ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Nice | France

L’hôtel Art déco Gounod est un hôtel-boutique classique qui dispose 
de chambres aux teintes chaleureuses, douces et claires et qui vous 
propose, chaque matin, un délicieux buffet petit-déjeuner continental 
et américain. Tous les clients bénéficient d’un accès à la piscine 
panoramique, au centre de bien-être, au restaurant et au bar de 
l’hôtel associé, le Splendid Hotel & Spa Nice, situé 50 mètres plus loin. 
Vous êtes à la recherche d’un cadre reposant au cœur de la capitale 
de la riviera française? Alors, l’hôtel Gounod constitue l’adresse idéale.

SITUATION
L’hôtel est installé dans un quartier résidentiel paisible aux bâtiments 
élégants de style Belle Époque et Art déco. A proximité (env. 650 m) 
de la plage Blue Beach, idéale pour vous baigner, vous promener, 
manger un bout et boire un verre (plage ouverte avril-septembre).

SERVICES
Restaurant pour le petit déjeuner. Ascenseur. Service d’étage. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur place: fitness, parking privé 
(env. € 18/24h), animaux domestiques (env. € 10/nuit, max. 10 kg). 
A l’hôtel sœur Splendid Hotel & Spa Nice (4*) à env. 50 m: à régler sur 
place: bien-être avec bain de vapeur, bain à remous intérieur, massages 
et soins. Restaurant-Bar L’EssenCiel panoramique au 8ème étage.

GRATUIT, UTILISATION DE
A l’hôtel sœur Splendid Hotel & Spa Nice (4*) à env. 50 m: utilisation 
gratuite de la piscine chauffée et du bain à remous en plein air sur la 
terrasse sur le toit (les deux ouverts env. 19/4-31/10, selon météo), 
fitness et sauna.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
34 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • theezetfaciliteiten • nécessaire à thé et à café • wifi 
gratuit • TV • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • theezetfaciliteiten • nécessaire à thé et à café • wifi 
gratuit • TV • lit d’enfant suppl. possible (type 10)

NUITEES GRATUITES
4 + 1 / 8 + 2: séjour entre 17/10-1/11.
5 + 1 / 10 + 2: séjour entre 19/4-20/5 et 21/8-17/10.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64514

Jouissant d’une situation centrale, cet hôtel à prix doux allie le 
style français au flair italien. Cette combinaison qui fait de Nice 
une ville irrésistible, se réitère encore dans la propreté des 
chambres et dans la cordialité de l’accueil.

SITUATION
Dans le centre de Nice, à distance de marche du noyau historique 
du ‘Vieux-Nice’, près de la Place Garibaldi (500 m), du marché 
aux poissons coloré (700 m) et de la majestueuse ‘Promenade 
des Anglais’ (1 km). L’aéroport est accessible par liaison directe 
(arrêt de bus à 100 m. environ).

SERVICES
Salle de petit déjeuner, (snack)bar, service d’étage, ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant (sur demande), wifi. A régler 
sur place: petits animaux domestiques (env. € 10/nuit), garage 
privé (env. € 15-20/24h).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
101 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, wc 
séparés • airco • nécessaire à thé et à café • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, 
wc séparés • airco • nécessaire à thé et à café • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, wc 
séparés • airco • nécessaire à thé et à café • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

EARLY BOOKING
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 5 nuitées entre 19/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64526

Hôtel de très bonne qualité au service attentionné et à l’emplacement 
de choix au cœur de Nice. Dans cet hôtel relooké sur le thème du 
Pop Art, jeunes et moins jeunes se sentent branchés et tendance. 
Le Masséna est l’un des meilleurs hôtels dans sa catégorie!

SITUATION
Très centrale, à quelques minutes à pied de la Place Masséna, Le 
Vieux Nice, le front de mer et le centre commercial. Shopping, 
parresser sur la plage, ou flâner dans le centre historique? Tout 
est possible!

SERVICES
Lobby attrayant, salle de petit déjeuner, agréable bar (prêt de 
journaux). Service d’étage (12h-22h). Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant (sur demande, en types 21 et 23), wifi. 
A régler sur place: garage souterrain en face de l’hôtel (à réserver, 
env. € 25 à €35/24h), animaux domestiques (env. € 15/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid amélioré.

TYPES DE CHAMBRES
110 chambres.
chambre 2 personnes Tradition • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 24)
chambre 2 personnes, superior Privilege • baignoire, sèche-
cheveux, wc séparés • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. 
possible (type 21)
chambre 3 personnes, luxe Privilege • baignoire, sèche-cheveux, 
wc séparés • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 23)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 11)

EARLY BOOKING
Valable entre 1/4-2/4, 5/4-1/7 et 1/10-16/11:
-5% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64515
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EARLY 
BOOKING
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WINDSOR ★★★★ NICE RIVIERA ★★★★ SPLENDID HOTEL & SPA NICE ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Nice | France

Dans cet hôtel artistique toutes les chambres ont un nom et sont 
 aménagées différemment. Le personnel, dirigé par le Néerlandais Jeroen, 
attentionné est aux petits soins pour vous garantir un service impeccable. 
L’emplacement du Windsor dans le ‘Carré d’Or’ est idéal pour découvir la 
ville et pour passer du bon temps à la Méditerranée. Conseil: après la 
visite de la ville, reposez-vous dans le jardin doté d’une piscine!

SITUATION
A 300 m de la plage. Boutiques à proximité immédiate. Le casino, la 
promenade de mer et la Place Masséna sont facilement accessibles à pied.

SERVICES
Très bon restaurant (également repas végétariens et sans gluten), bar 
(24h/24), beau jardin intérieur ombragé par les arbres. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi, coin Internet. A régler sur place: lit 
d’enfant (env. € 12/nuit), parking privé (€ 13 à € 23/24h, sur demande), 
parking dans les environs, parking public, animaux domestiques (env. 
€ 12/nuit), location de peignoirs, sauna, bain de vapeur, soins de beauté.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness et piscine en plein air (10 x 4 m, ouverte env. 1/5-30/9) 
avec service draps de bains et transats.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid. Petit déjeuner continental 
dans la chambre possible et sans supplément.

PARTICULARITE
A la réception: prix préférentiel pour la plage privée Sporting.

TYPES DE CHAMBRES
57 chambres.   
chambre 2 personnes Intimite • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2-3 personnes, superior Privilege • baignoire, sèche-
cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner 
Consultez votre agent de voyage pour d’autres réductions enfants.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 18/4-23/4.
6 + 1 / 12 + 2: séjour entre 18/4-13/5 et 24/5-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64523

Un accueil chaleureux, des chambres modernes, un délicieux petit 
déjeuner et une excellente situation. Voilà les grands atouts de 
l’hotel Nice Riviera fort apprécié dans notre offre.

SITUATION
Très centrale à Nice, tout près de la splendide place rose ‘Place 
Masséna’, et de l’Avenue Jean Médecin avec ses nombreux magasins. 
Le Vieux-Nice, la célèbre Promenade des Anglais (à env. 650 m) 
et les plages se situent à env. 10 minutes à pied. A 1 km de la gare 
Nice Ville où vous pouvez prendre le train vers Monaco ou Cannes.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant (sur demande). A régler sur place: garage privé (env. 
€ 22/24h), animaux domestiques (env. € 12/nuit), fitness, sauna.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte (10 x 8 m).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
120 chambres.
chambre 2 personnes classique, env. 20m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2 personnes, comfort, env. 23m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé 
et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 23)
suite 2 personnes executive, env. 20m2 • terrasse meublée 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 24)
grande chambre avec séparation 2-4 personnes (max. 3 adultes 
ou 2 adultes+2 enfants jusqu’à 12 ans incl.) • chambre avec lit 2 pers. 
et canapé-lit 2 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 25)
chambre 1 personne classique, env. 20m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64524

Le Splendid Hotel & Spa Nice est un établissement chaleureux qui 
accorde une place centrale au luxe, à la détente et au confort. 
Après avoir quitté votre chambre lumineuse, vous avez l’embarras 
du choix.  Envie de vous relaxer sur la terrasse sur le toit avec un 
verre à la main ou de piquer une tête dans la piscine? Une chose 
est sûre: le bar sur le toit vous offre une vue époustouflante. Vous 
pouvez également y admirer le coucher de soleil après avoir flâné 
dans les rues de Nice. Au restaurant l’EssenCiel, vous profitez 
d’une vue panoramique sur la mer tout en savourant de délicieux 
plats préparés à base de produits bios. Le Splendid Hotel & Spa 
Nice constitue l’adresse idéale pour votre citytrip à Nice!

SITUATION
Situé au calme, mais non loin de la célèbre Promenade des Anglais, 
des charmantes rues commerçantes de Nice et de la plage Blue 
Beach (ouverte avril-septembre).

SERVICES
Restaurant-Bar L’EssenCiel panoramique avec terrasse au 8ème étage, 
vue 360°. Ascenseur. Service d’étage. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, wifi. A régler sur place: fitness, parking privé (env. € 24/24h), 
animaux domestiques (env. € 10/nuit, max. 10 kg), bien-être avec 
bain de vapeur, bain à remous intérieur, massages et soins.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine chauffée et bain à remous en plein air sur la terrasse sur le 
toit (les deux ouverts env. 19/4-31/10, selon météo), fitness et sauna.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
128 chambres. 
chambre 2 personnes Harmonie’ • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • theezetfaciliteiten • minibar gratuit (boissons 
non alcoolisées) • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne Harmonie’ • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • theezetfaciliteiten • minibar gratuit (boissons 
non alcoolisées) • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 10)

NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 17/10-1/11.
5 + 1 / 10 + 2: séjour entre 19/4-20/5 et 21/8-17/10.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64516

GRATUIT
Utilisation du minibar: boissons non-alcoolisées.

KIDS 
FREE

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

NUITEES 
 GRATUITES

exemple de chambre
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Nice | France

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX NICE

 Hotel Monsigny *** - 64527-E 4ème lit en type 22
Type de chambre:  20 22 10 0-11 a. incl.   

19/04-19/05   66  56  114 gratuit   

20/05-23/05 (1)   123  107  220 gratuit   

24/05-25/09   74  65  127 gratuit   

26/09-31/10   66  56  114 gratuit  
(1) Min. 4 nuitées.
Sur place: taxe de séjour: env. € 1,50/nuit/personne.

 Hôtel Masséna **** - 64515-E 3ème lit en type 23
Type de chambre:  24 21/23 11 0-2 a. incl. à p.d. 3 a.  

01/04-01/04   94  107  163 gratuit  39  

02/04-04/04 (1)   111  124  195 gratuit  39  

05/04-30/04   94  107  163 gratuit  39  

01/05-30/06   101  114  176 gratuit  39  

01/07-30/09 (2)   111  124  195 gratuit  39  

01/10-31/10   85  98  143 gratuit  39  

01/11-15/11   52  65  91 gratuit  39 
(1) Min. 2 nuitées. (2) 04/07 jusqu’au 10/07 inclus: min. 2 nuitées.
A régler sur place: taxe de séjour env. € 2,20/nuit/personne.

 Best Western Lakmi Nice *** - 64518-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20 21 22 10 0-2 a. incl. à p.d. 3 a. 

01/04-01/04   78  91  91  130 gratuit  39 

02/04-04/04 (1)   98  111  111  169 gratuit  39 

05/04-30/04   78  91  91  130 gratuit  39 

01/05-11/06   88  101  101  150 gratuit  39 

12/06-13/06 (1)   98  111  111  169 gratuit  39 

14/06-30/06   88  101  101  150 gratuit  39 

01/07-30/09   98  111  111  169 gratuit  39 

01/10-31/10   72  85  85  117 gratuit  39 

01/11-15/11   46  59  59  78 gratuit  39
(1) Min. 2 nuitées.
A régler sur place: taxe de séjour env. € 1,50/nuit/personne à p.d. 18 ans.

 Hôtel Windsor **** - 64523-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20 21  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

18/04-31/10   97  133  gratuit  31 
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 2,20/nuit/personne.

 Hôtel Villa Rivoli *** - 64519-E
Type de chambre:  20 21 10    

19/04-14/06   70  88  103    

15/06-15/09   98  120  119    

16/09-31/10   70  88  103   
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 1,50/personne/nuit.

 Hôtel Nice Riviera **** - 64524-E 3ème & 4ème lits en type 25
Type de chambre:  20 23 24 10 0-12 a. incl.  

19/04-19/05 (1)   94  113  146  146 gratuit  

20/05-23/05 (2)   220  258  303  277 gratuit  

24/05-30/09 (1)   109  129  168  161 gratuit  

01/10-31/10 (1)   94  113  146  146 gratuit 
(1) Min. 1 nuitée. (2) Min. 3 nuitées.
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 2,20/nuit/personne.

 Hôtel Gounod *** - 64514-E 3ème lit en type 20, 2ème lit en type 10
Type de chambre:  20 10  0-2 a.   

19/04-19/05   91  162  gratuit   

20/05-20/08   103  186  gratuit   

21/08-16/10   91  162  gratuit   

17/10-31/10   72  124  gratuit  
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 1,50/nuit/personne.

 Splendid Hotel & Spa Nice **** - 64516-E 3ème lit en type 20, 2ème lit en type 10
Type de chambre:  20 10  0-2 a.   

19/04-19/05   125  232  gratuit   

20/05-20/08   139  259  gratuit   

21/08-16/10   125  232  gratuit   

17/10-31/10   93  167  gratuit  
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 2,20/nuit/personne.

 Hôtel Apogia Nice **** - 64526-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20 22 11 0-6 a. incl. à p.d. 7 a.  

20/04-31/05   49  49  91 gratuit  32  

01/06-30/09   68  68  129 gratuit  32  

01/10-31/10   49  49  91 gratuit  32 
Sur place: taxe de séjour: env. € 2,50/nuit/personne à p.d. 12 ans.
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1. Olimpyat
2. Avicenna
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4. Hotellino
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Les incontournables
Sultanahmet forme le cœur historique d’Istanbul. Admirez la basilique Sainte-Sophie, la 
Mosquée bleue et le palais de Topkapi, qui fut pendant quatre siècles la résidence des 
sultans, un décor digne d’un conte des Mille et Une Nuits. Descendez dans la Citerne 
Basilique, une citerne datant du 6e siècle. Sur la rive de la Corne d’Or, un affluent du 
Bosphore, s’étendent les quartiers de Balat et de Fener aux ruelles pavées et aux maisons en 
bois. Traversez la Corne d’Or en passant par le pont de Galata sur deux étages: les pêcheurs 
à l’étage supérieur tandis que les restaurants de poisson et les magasins sont en bas. La 
tour de Galata, 61 mètres, est un point de vue idéal.. Envie de vous relaxer? Posez-vous 
sous les arbres du parc Gülhane. Prenez le bateau pour rejoindre les îles aux Princes 
piétonnes, pour y nager, prendre un bain de soleil, faire du vélo ou une petite balade avec un 
cheval et une roulotte.

Les immanquables
Octroyez-vous un moment au bain turc. Nous recommandons le Cemberlitas Hamami et le 
Cağaloğlu Hamami, où vous remonterez 300 ans en arrière. Istanbul est 'the place to be' 
pour les fanas de shopping. Le Grand Bazar (Kapali Carsi), avec son mélange de sons et 
de couleurs, vous promet une expérience inoubliable. Le bazar égyptien (Misir Carsisi), 
vous transporte grâce à ses senteurs exquises. Achetez-y des petits cadeaux pour vos 
proches les plus gourmands. L’İstiklâl Caddesi est l’artère commerçante principale avec 
ses bâtiments de style art nouveau. Piétonne, vous pouvez la parcourir à bord du tram 
rouge historique. Posez-vous sur une terrasse et dégustez un çai (thé). Le soir, goûtez 
des ‘mezzés’ sur la place Taksim et le kumpir (pomme de terre au four garnie) sur une 
échoppe du charmant quartier de Ortaköy. Karaköy est un quartier de sortie populaire 
avec cafés branchés et bars à chicha. Dans la partie asiatique d’Istanbul, Kaiköy est 
extraordinaire. Vous y trouvez la rue des bars Barlar Sokağı et des restaurants de 
poisson au bord de l’eau. 

Voyager jusqu’à et dans Istanbul
Vers la ville: Aéroport Istanbul New Airport - centre: 45 km. Bus IST-20 vers 
Sultanahmet: env. 20 TL/trajet. Métro M11 attendue pour fin 2020. Taxi: à p.d. 150 TL.
Aéroport Istanbul Sabiha Gökçen Airport - centre: 40 km. Transfert en bus E10 ou E11 
vers Kadiköy: env. 18 TL/trajet. Taxi: à p.d. 125 TL.
Voir aussi les transferts proposés.
Se déplacer en ville: bus, métro, tram, funiculaire et bateau: env. 5 TL/trajet (espèces 
pas acceptés). Istanbul Kart (en vente à l’aéroport) pour tous les transports en 
commun: 10 TL, ensuite vous pouvez la recharger, env. 3 TL/trajet.

Istanbul se déploie entre l’Europe et l’Asie, un trésor agrémenté de dômes, de palais, de minarets et de mosquées féériques. Une 
promenade en bateau sur le Bosphore est la meilleure façon d’admirer la ligne d’horizon. Visitez la basilique Sainte-Sophie, la 
Mosquée bleue et le palais de Topkapi. Perdez-vous au Grand Bazar où vendeurs et acheteurs jouent au jeu du marchandage et 
laissez-vous enivrer par les parfums des épices du Bazar égyptien. Istanbul est une ville magique alliant l’est mystique et 
l’ouest moderne.

Monnaie : la livre turque (TL ou TRY), dans de nombreux endroits l’euro est accepté. 
Retirer des livres turques et des euros dans les distributeurs automatiques. Formalités: 
carte d’identité (valable jusqu’à minimum 60 jours après le retour). Enfants de moins de 
12 ans: pièce d’identité avec photo ou carte Kids-ID (www.eid.belgium.be), à condition 
que l’enfant soit accompagné d’au moins l’un de ses parents. Dans les autres cas, un 
passeport (valable jusqu’à minimum 60 jours après le retour) est requis. 
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OLIMPIYAT ★★★

CHARME

AVICENNA ★★★ SPECIAL

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Istanbul | Turquie

Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Réservez votre extra à ISTANBUL

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 81568

L’hôtel Olimpiyat a un bon emplacement près de 
tous les monuments du centre historique d’Istanbul. 
Les chambres sont irréprochables et modernes. 
Débutez la journée avec un petit-déjeuner 
traditionnel à base d’ingrédients locaux frais. Il fait 
bon se balader dans les rues parsemées de boutiques 
et de restaurants aux alentours de l’hôtel avec 
l’estomac bien rempli. Ayez votre appareil sous la 
main, car vous vous retrouverez en un rien de 
temps en face de la basilique Sainte-Sophie, de 
la Mosquée bleue et du palais de Topkapi.

SITUATION
Au cœur du centre historique, à env. 500 m du 
palais de Topkapi et à env. 700 m de Sainte-Sophie 
et de la Mosquée bleue. Tram pratique pour la 
place Taksim et le chouette quartier de Karaköy.
SERVICES: Bar-lounge, salle petit déjeuner, 
restaurant, ascenseur. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant, wifi et coin Internet. Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet

TYPES DE CHAMBRES
59 chambres.
chambre 2/3 personnes • douche, sèche-cheveux, 
wc • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible 
(type 20)

EARLY BOOKING
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: arrivée à p.d. 28/6 au 15/8 inclus.
Voir pages info.

chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, 
wc • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

 voir plan de ville et prix • 81586

L’hôtel Avicenna occupe une maison en bois 
traditionnelle du 19e siècle au cœur de Sultanahmet. 
Ce charmant établissement est situé dans un endroit 
calme, à distance de marche des attractions 
touristiques. Idéale pour se détendre après une 
journée de découverte de la ville mystique, l’agréable 
terrasse offre une vue magnifique sur la mer de 
Marmara.

SITUATION
A proximité de la Mosquée Bleue (environ 200 m), 
de la basilique Sainte-Sophie (environ 300 m) et 
du palais de Topkapi (environ 400 m).

SERVICES
Salon, salle petit déjeuner, terrasse. Service 
d’étage (24h/24). Disponible gratuitement: lit 
d’enfant. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet

TYPES DE CHAMBRES
48 chambres.
chambre 2-3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant 
jusqu’à 3 ans incl.) • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco 
• bouilloire • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet (type 22)

chambre 2-3 pers., superior • balcon • baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, 
wc • airco • bouilloire • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • parquet (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco 
• bouilloire • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet (type 10)

Transfert en navette Istanbul Airport
Facile et avantageux: réservez au préalable votre transfert vers et depuis l’aéroport Istanbul Airport. À 
votre arrivée à l’aéroport, votre chauffeur vous attendra au terminal des arrivées. A l’arrivée, vous 
recevez l’heure de pris en charge à votre hôtel pour le transfert de retour. 
A.p.d. € 60,50 par voiture par trajet

Transfert en navette Istanbul Sabiha Gökçen Airport
Facile et avantageux: réservez au préalable votre transfert vers et depuis l’aéroport Sabiha Gökçen 
Airport. À votre arrivée à l’aéroport, votre chauffeur vous attendra au terminal des arrivées. A 
l’arrivée, vous recevez l’heure de pris en charge à votre hôtel pour le transfert de retour. 
A.p.d. € 68,50 par voiture par trajet
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ILKAY ★★★ HOTELLINO ★★★ SPECIAL THE SOUL ★★★★ SPECIAL

BOUTIQUE BOUTIQUE

LALAHAN ★★★★

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Istanbul | Turquie

exemple de chambre

EARLY BOOKING
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: arrivée à p.d.  15/6 au 30/6 inclus 
et à p.d.1/8 au 31/8 inclus.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81574

L’Ilkay est un hôtel soigné aux tarifs compétitifs, 
situé dans le quartier historique et dans la partie 
la plus centrale d’Istanbul.

SITUATION
Dans le centre-ville historique, à distance de 
marche de tous les principaux sites touristiques. 
La Mosquée bleue se trouve à environ 800 mètres, 
la basilique Sainte-Sophie à 700 mètres, le 
Grand Bazar à 900 mètres. Une ligne de tram 
rapide (à environ 100 mètres) vous conduira à 
la célèbre place Taksim avec ses nombreux 
magasins et restaurants.

SERVICES
Lounge, salle de petit déjeuner, pub. Ascenseur. 
Service d’étage. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant et coin Internet. Animaux domestiques 
non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
44 chambres
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • bouilloire • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant 
suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • bouilloire • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

KIDS 
FREE

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

NUITEES 
 GRATUITES

exemple de chambre

EARLY BOOKING
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: arrivée à p.d.  15/6 au 30/6 
inclus et à p.d.1/8 au 31/8 inclus.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81569

Situé dans le centre historique, l’hôtel Hotellino 
vous permet de découvrir à pied la plupart des 
sites touristiques. Les chambres modernes 
spacieuses vous garantissent un bon repos avant 
que vous repartiez à la découverte de la ville le 
lendemain. Et vous commencez bien la journée 
avec un délicieux petit déjeuner. Vous ne savez 
pas ce que vous pourriez encore visiter à Istanbul? 
Le personnel se fera un plaisir de vous aider en 
vous donnant quelques conseils sur la destination.

SITUATION
Dans le centre historique. A distance de marche 
de la Mosquée Bleue (environ 900 m) et de la 
basilique Sainte-Sophie (environ 800 m). Une 
ligne de tram rapide (à environ 300 m) vous 
emmène au quartier animé de Karaköy.

SERVICES
Restaurant, bar, ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi et coin Internet. 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid

TYPES DE CHAMBRES
18 chambres
chambre 2-3 pers. • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• parquet • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 pers. • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé 
et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet (type 10)

exemple de chambre

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: arrivée à p.d. 28/6 au 15/8 inclus.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81590

L’hôtel The Soul vous accueille dans un bâtiment 
historique rénové dans l’optique de conserver le 
style authentique. Vous séjournez dans un décor 
moderne et contemporain. Le matin, vous profitez 
d’un buffet petit-déjeuner complet et le soir vous 
avez l’occasion de vous détendre sur la terrasse 
intérieure avec un café ou un verre de vin. Parmi 
les endroits populaires à visiter dans les environs 
de l’hôtel, vous avez la célèbre rue commerçante 
Istiklal, la tour de Galata et la place Taksim.

SITUATION
Dans le quartier Beyoglu, à courte distance de 
marche de la place Taksim et ses nombreuses 
boutiques et restaurants. Le palais de Dolmabahçe qui 
abrite le plus grand lustre du monde se situe à 2 km.

SERVICES
Salon, salle petit déjeuner, terrasse intérieure, 
ascenseur. Service d’étage (24h/24). Disponible 
gratuitement: wifi. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid

TYPES DE CHAMBRES
24 chambres.
chambre 2 pers., env. 12m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit • parquet (type 20)
chambre 2 pers., superior, env. 16m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 21)
chambre 2 pers., luxe, env. 14m2 • balcon • baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 22)
chambre 1 pers., env. 12m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit • parquet (type 10)

exemple de chambre

EARLY BOOKING
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: arrivée à p.d. 15/6 au 30/6 inclus 
et à p.d.1/8 au 31/8 inclus.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81570

Le Lalahan Hotel est un excellent établissement 
quatre étoiles qui jouit d’une belle situation à deux 
pas de toutes les curiosités dans le centre 
historique d’Istanbul. Aménagé avec goût, cet 
hôtel élégant propose des chambres confortables. 
Très aimable, le personnel vous donne des conseils 
personnalisés afin que vous passiez le meilleur 
des citytrips. Commencez la journée en beauté 
grâce au buffet petit-déjeuner varié et très soigné. 
Après votre découverte active de cette ville animée, 
détendez-vous en prenant un verre dans le chouette 
bar de l’hôtel.

SITUATION
Juste derrière le parc Gülhane et le palais de 
Topkapi, au centre du cœur historique de la ville. 
À deux pas de la Mosquée bleue (env. 800 m) et 
de la basilique Sainte-Sophie (env. 750 m). Le tram 
(à env. 150 m) vous emmène sur la célèbre place 
Taksim, qui regorge de restaurants et de boutiques.

SERVICES
Restaurant, bar, ascenseur. Service d’étage (8h-24h). 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi et coin 
Internet. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid

TYPES DE CHAMBRES
18 chambres.
chambre 2-3 pers. • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé 
et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet • lit d’enfant suppl. possible 
(type 20)
chambre 1 pers. • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé 
et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet (type 10)
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CELAL SULTAN ★★★ SPECIAL

CHARME

ORIENT EXPRESS HOTEL ★★★★ SPECIAL SERES HOTEL OLD CITY ★★★★ SPECIAL

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Istanbul | Turquie

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

Celal Sultan, le charmant hôtel à gestion familiale, est aménagé 
avec goût et offre une excellente qualité. Le personnel est très 
hospitalier et vous donnera des conseils personnels pour faire de 
votre citytrip un succès. De la terrasse sur le toit, vous découvrirez 
une vue magnifique sur l’Aya Sophia.

SITUATION
Super central à Sultanahmet, près de l’Aya Sophia (à env.200 m) et 
de la Mosquée Bleue (à env. 500 m). Le Grand Bazar est à 10 min. 
à pied. Arrêt de tram à env.250 m. Près de l’hôtel, vous trouverez 
des dizaines de bons restaurants, qui proposent toutes sortes de 
délices de la Turquie.

SERVICES
Restaurant panoramiqueavec terrasse, bar, service d’étage. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
55 chambres.  
chambre 2-3 personnes • douche, sèche-cheveux, pantoufles, 
wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • parquet (type 22)
chambre 2-3 personnes, superior • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 23)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 12)
chambre 1 personne, superior • baignoire, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 13)

EARLY BOOKING
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81578

L’excellent hôtel Orient Express tire son nom du célèbre train qui 
s’arrêtait un peu plus loin à la gare de Sirkeci. Il allie l’atmosphère 
d’antan au confort moderne et à un emplacement super-central. 
Le personnel anglophone met tout en œuvre pour donner à ses 
hôtes le même sentiment que les voyageurs de haut rang d’antan.

SITUATION
Au cœur du centre historique de la ville. Toutes les curiosités 
importantes, comme la Mosquée Bleue (env. 800 m), l’Aya Sophia 
(env. 750 m) et le Grand Bazar sont à quelques pas.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar aménagé dans le style d’un wagon du 
train luxueux. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, 
coin Internet. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
52 chambres.  
chambre 2-3 personnes • balcon français • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à café • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible 
(type 20)
chambre 1 personne • balcon français • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à café • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-5% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81571

exemple de chambre

exemple de chambre

Le Seres Hotel Old City est situé dans la vieille ville d’Istanbul, 
à quelques pas de toutes les attractions principales. Votre journée 
y commence bien: le petit déjeuner est servi dans le restaurant au 
dernier étage, vous offrant une belle vue panoramique sur la ville 
et la mer. Vous pouvez également vous y rendre pendant la 
journée pour prendre un verre ou un repas culinaire.

SITUATION
Dans le centre historique, près du Palais Topkapi (700 m), de 
l’Aya Sophia (750 m) et de la Mosquée Bleue (800 m). Le Grand 
Bazar est à 10 minutes à pied. Arrêt de tramway à env. 200 m, 
ce qui rend le reste de la ville facilement accessible.

SERVICES
Restaurant panoramique à l’étage supérieur où est également 
servi le petit déjeuner, service d’étage. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
54 chambres.  
chambre 2-3 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• bouilloire • nécessaire à café • minibar • wifi gratuit • TV • mini-
coffre gratuit • parquet • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• bouilloire • nécessaire à café • minibar • wifi gratuit • TV • mini-
coffre gratuit • parquet (type 10)

EARLY BOOKING
-5% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée 
(cumulable avec les autres promos).
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: arrivée à p.d. 6/5 au 31/5 inclus.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81588

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

exemple de chambre
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GRAND YAVUZ ★★★★

TUI LUXE

ORKA ROYAL ★★★★ YASMAK SULTAN ★★★★

BOUTIQUE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Istanbul | Turquie

exemple de chambre

Le luxe et le confort élégant donnent le ton à l’hôtel Grand Yavuz. 
L’espace bien-être invite à la détente après une journée de balades 
dans le fascinant centre ville d’Istanbul. Ensuite, offrez-vous un 
cocktail ou des spécialités turques modernes dans le restaurant 
sur le toit qui surplombe la vieille ville.

SITUATION
Dans le centre historique, à env. 500 m du Palais Topkapi, de l’Aya 
Sophia et de la Mosquée Bleue. A env. 250 m du Grand Bazar. Il y 
a une liaison en tramway jusqu’à la place Taksim et le joli quartier 
de Karaköy.

SERVICES
Restaurant pour le petit déjeuner, lobbybar avec terrasse, 
restaurant sur le toit avec bar, cave historique, service d’étage. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant et wifi.
 A régler sur place: bain de vapeur, sauna, bassin à remous et 
massages. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
111 chambres.
chambre 2-3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 12 ans 
incl.), env. 17m2 • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre payant • lit d’enfant suppl. possible 
(type 20)
chambre spacieuse 2-3 personnes, env. 24m2 • baignoire, sèche-
cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
payant (type 21)
chambre 1 personne, env. 17m2 • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre payant • lit 
d’enfant suppl. possible (type 10)

EARLY BOOKING
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: arrivée à p.d. 19/4 au 11/5 inclus 
et à p.d. 1/6 au 14/6 inclus.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81589

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

NUITEES 
 GRATUITES

L’excellent hôtel Orka Royal est superbement situé près de tous 
les monuments du centre historique d’Istanbul. La belle terrasse 
sur le toit vous fait profiter d’une vue panoramique sur le Bosphore. 
Le restaurant Eugenius sert des spécialités turques et internationales 
à la carte et il y en a pour tous les goûts.

SITUATION
Centrale, dans le centre historique. Attractions principales dans 
les environs: le palais de Topkapi (350 m), la basilique Sainte-
Sophie (750 m), la Mosquée bleue (800 m) et le Grand Bazar 
(950 m). Arrêt de tram à 200 m.

SERVICES
Hall, salle petit déjeuner, bar, restaurant. Ascenseur. Service 
d’étage (24h/24). Disponible gratuitement: lit d’enfant. Animaux 
domestiques non admis. A régler sur place: bain à remous, bain 
de vapeur, bain turc, sauna, massage, fitness.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine en plein air (ouverte env. 1/6-30/9), piscine couverte.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet

TYPES DE CHAMBRES
92 chambres.
chambre 2-3 personnes, chambre promo • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet • lit d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet 
• lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne, chambre promo • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet (type 11)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet 
(type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81565

exemple de chambre

L’hôtel Yasmak Sultan est un hôtel boutique qui accorde une grande 
attention à un service impeccable et personnalisé. La devise ici est 
‘Un hôte doit se sentir chez lui immédiatement’. Bref, une excellente 
adresse dans le cœur historique de la ville. Le restaurant Olive sert 
des plats typiques turcs et internationaux tout en profitant de la 
vue pittoresque sur le Bosphore au loin.

SITUATION
Dans le centre historique, à env. 300 m du Palais Topkapi et à env. 
500 m de l’Aya Sophia et de la Mosquée bleue. Le Grand Bazar 
est à 10 minutes à pied. Arrêt de tramway à env. 50 m de l’hôtel, 
avec liaison par tramway vers la place Taksim et le joli quartier 
Karaköy.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, restaurant aux plats turcs et internationaux, 
bar, terrasse, service d’étage. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant et wifi. A régler sur place: bain de vapeur, sauna. 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte, fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
79 chambres.
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: arrivée à p.d. 28/6 au 15/8 inclus.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81583
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TUI LUXE

ROMANCE ISTANBUL ★★★★ SIRKECI MANSION ★★★★ PLUS SULTANIA ★★★★ PLUS

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Istanbul | Turquie

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

NUITEES 
 GRATUITES

NUITEES 
 GRATUITES

exemple de chambre

Charmant et excellent hôtel 4 étoiles, l’hôtel Romance bénéficie 
d’un emplacement unique dans le centre historique d’Istanbul. 
Une fois dans votre chambre, vous serez plongé dans l’élégance 
ottomane traditionnelle. Le personnel est très accueillant et vous 
donne des conseils personnalisés afin que votre séjour soit un 
succès. Après une journée passée à explorer la ville animée d’Istanbul, 
vous pourrez profiter d’un délicieux moment de détente dans le spa.

SITUATION
Tous les principaux sites touristiques sont situés à distance de 
marche de l’hôtel: le palais de Topkapi (environ 300 m), la Mosquée 
bleue (environ 600 m), la basilique Sainte-Sophie (environ 500 m) 
et le Grand Bazar.

SERVICES
Hall, restaurant, bar, ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, wifi et coin Internet. Animaux domestiques non admis. 
A régler sur place: massage.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte, bain à remous, sauna, bain de vapeur et fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet

TYPES DE CHAMBRES
40 chambres.
chambre 2-3 personnes • douche, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 22)
chambre 2-3 personnes, luxe • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 21)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 10)
chambre 1 personne, superior • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 11)

EARLY BOOKING
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: arrivée à p.d. 28/6 au 15/8 inclus.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81567

exemple de chambre

Un hôtel de style ottoman doté de chambres avec des lampes 
traditionnelles et des lits au bois élégamment sculpté, un restaurant 
servant une excellente cuisine locale et une grande hospitalité: 
bienvenue à l’hôtel Sirkeci Mansion! Faites un plongeon dans la 
piscine ou détendez-vous dans le hammam après une journée 
pleine d’impressions à Istanbul. Ou installez-vous sur la terrasse 
du toit qui donne sur le parc Gülhane.

SITUATION
Dans le quartier animé de Sirkeçi, à courte distance à pied de sites 
impressionnants comme le palais de Topkapi (750 m), l’Aya Sophia 
(700 m) et la Citerne Basilique (600 m). Le Bazar égyptien avec 
ses délicieuses herbes aromatiques se trouve à 750 m. Le tramway 
s’arrête à Gülhane à 50 m.

SERVICES
Restaurant panoramique avec cuisine régionale, situé sur le dernier 
étage, avec terrasse sur le toit, bar, bibliothèque. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, coin Internet. A régler 
sur place: massage. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte, hammam, sauna, fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
52 chambres.
chambre 2-3 personnes • bain ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne • bain ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 19/4-1/11: 
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner.
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: arrivée à p.d. 15/6 au 31/8 inclus.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81576

exemple de chambre

Dans ce bel hôtel boutique de petite taille, chaque chambre porte 
le nom d’une femme de l’un des anciens sultans. Ici, vous pourrez 
encore goûter à l’atmosphère et au flair de l’Empire ottoman, 
tout en profitant du luxe et du confort. Le Sultania est l’adresse 
pour un séjour inoubliable dans cette ville fascinante.

SITUATION
Au cœur du centre historique, à env. 300 m du Palais Topkapi et 
à env. 500 m de l’Aya Sophia et de la Mosquée Bleue. Il y a une 
liaison en tramway jusqu’à la place Taksim et le joli quartier de 
Karaköy.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, service d’étage. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant et wifi. A régler sur place: bain de vapeur, 
sauna, massages et spa. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
piscine couverte, fitness, bassin à remous.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
43 chambres.
chambre 2-3 personnes • chambre avec 2 lits 1 pers. • douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé 
et à café • minibar • wifi gratuit • TV, lecteur DVD • minicoffre 
gratuit • parquet (type 21)
chambre 1 personne • chambre avec 2 lits 1 pers. • douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé 
et à café • minibar • wifi gratuit • TV, lecteur DVD • minicoffre 
gratuit • parquet (type 10)

EARLY BOOKING
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: arrivée à p.d. 28/6 au 15/8 inclus.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81582
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Istanbul | Turquie

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX ISTANBUL

 Hôtel Olimpiyat *** - 81568-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  21 10  0-6 a. incl. 7-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-30/06   41  65  gratuit  21  29 

01/07-31/08   35  57  gratuit  17  24 

01/09-31/10   41  65  gratuit  21  29

 Orient Express Hotel **** special - 81571-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-31/10   41  66  gratuit  26 

 Seres Hotel Old City **** special - 81588-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-6 a. incl. 7-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-31/10   45  69  gratuit  23  26

 Hôtel Grand Yavuz **** - 81589-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21 10 0-12 a. incl.(1) 0-12 a. incl.(2) à p.d. 13 a. (3) 

19/04-31/05   44  75  50  22  25 35 

01/06-31/08   39  66  45  19  23  32 

01/09-31/10   44  75  50  22  25  35
(1) Prix pour un enfant de 7 à 12 ans incl. en type 20. Enfants de 0 à 6 ans incl.: gratuits en chambre et petit déjeuner.
(2) Prix pour un enfant de 2 à 12 ans incl. en type 21. Enfants de 0 à 1 ans incl.: gratuits en chambre et petit déjeuner.
(3) Uniquement 3ème lit en type 21.

 Hôtel Orka Royal **** - 81565-E 3ème lit en types 21 et 20
Type de chambre:   21 20  11 10 0-6 a. incl. 7-12 a. incl. 

19/04-31/05   45  52  68  78 gratuit  23 

01/06-31/08   39  45  58  68 gratuit  19 

01/09-31/10   45  52  68  78 gratuit  23

 Yasmak Sultan **** - 81583-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  21 10  0-6 a. incl. 7-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-30/06   68  109  gratuit  34  48 

01/07-31/08   55  91  gratuit  27  38 

01/09-31/10   68  109  gratuit  34  48

 Hôtel Romance Istanbul **** - 81567-E 3ème lit en types 22 et 21
Type de chambre:  22 21 10 11 0-6 a. incl. 7-12 a. incl. 

19/04-30/06   84  97  136  155 gratuit  49 

01/07-31/07   71  84  116  136 gratuit  42 

01/08-31/10   84  97  136  155 gratuit  49

 Hôtel Sirkeci Mansion **** plus - 81576-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-15/11   92  148  gratuit  40 

 Sultania **** plus - 81582-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  21 10  0-6 a. incl. 7-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-30/06   97  155  gratuit  49  68 

01/07-31/08   84  136  gratuit  42  59 

01/09-31/10   97  155  gratuit  49  68

 Hôtel Avicenna  **** special - 81586-E 3ème lit en types 22 et 21
Type de chambre:  22 21 10 0-6 a. incl. 7-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-15/06   54  74  93 gratuit  37  52 

16/06-31/08   48  67  83 gratuit  34  47 

01/09-31/10   54  74  93 gratuit  37  52

 Hôtel Ilkay *** - 81574-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-31/10   36  59  gratuit  14 

 Hôtel Hotellino *** special - 81569-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-31/10   55  95  gratuit  26 

 Hôtel The Soul **** special - 81590-E
Type de chambre:  20 21 22 10   

19/04-30/06   61  74  81  116   

01/07-31/08   55  68  74  103   

01/09-31/10   61  74  81  116  

 Hôtel Lalahan **** - 81570-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-31/10   71  114  gratuit  32 

 Hôtel Celal Sultan **** special - 81578-E 3ème lit en types 22 et 23
Type de chambre:  22 23 12 13 0-3 a. incl. 4-12 a. incl. 

19/04-31/05   54  71  95  123 gratuit  35 

01/06-31/07   48  64  84  112 gratuit  32 

01/08-31/10   54  71  95  123 gratuit  35
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1. Cityhotel am Gendarmenmarkt
2. Ku'damm 101 
3. Novum Aldea
4. Hampton By Hilton Berlin
 City Centre Alexanderplatz

5. Mercure Hotel Berlin Zentrum
6. Best Western Hotel 
 Berlin Kantstrasse
7. NH Berlin Alexanderplatz
8. Vienna House Andel's Berlin

9. Abion Spreebogen Waterside
10. Living Hotel Grosser Kurfüst
11. Living Hotel Berlin-Mitte
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14. H10 Berlin Ku'damm

KaDeWe

7

2

12
13

14

Gedächtniskirche

9

10
11

3

8

1

5

4

6

BE
RL

IN

A la fois historique, tendance et prestigieuse, Berlin est une métropole grouillante d’animation aux multiples facettes.
Le Musée juif, le Checkpoint Charlie et le mur de Berlin attestent du passé mouvementé, tandis que les bâtiments 
futuristes de la Potsdamer Platz se tournent vers l’avenir. Les férus de culture apprécieront les musées de la 
Museumsinsel et les accros du shopping se rueront dans les grands magasins KaDeWe. Faites une pause dans l’un 
des nombreux parcs qui occupent un tiers de la ville. Si Berlin a une image cool, elle est aussi extraordinairement 
chaleureuse.

Les incontournables
Spottez les graffiti de l’East Side Gallery, vestige du mur de Berlin, admirez le pont 
rouge 'Oberbaumbrücke' et le château Charlottenburg. La Brandenburger Tor se trouve 
à deux pas du musée multimédia ‘The Gate Berlin’, où un voyage virtuel vous conduit à 
travers à l’histoire de la ville. Traversez le mémorial de l’Holocauste et baladez-vous sur la 
Potsdamer Platz et admirez les bâtiments et les musées le long de l’avenue ‘Unter den 
Linden’. Revivez l’Allemagne de l’Est au musée de la RDA et au Checkpoint Charlie. L'île 
aux Musées abrite cinq musées, dont le Musée de Pergame dédié à l’Antiquité. Le Musée 
Bode abrite des sculptures et une collection de pièces de monnaie. L’ancien poste-frontières
Tränenpalast (palais des Larmes) relate la vie quotidienne des habitants de la ville 
divisée. Pour une vue imprenable sur Berlin, visitez le toit-terrasse du Reichstag. A Alt 
Rixdorf avec sa place Richardplatz et ses ruelles sinueuses vous retrouverez l'ambiance 
d'un village bohème du 19ème siècle. Reposez-vous ensuite au Parc du Tiergarten et son 
‘Berlin Zoo’. En été, il est agréable de se détendre à Kreuzberg dans un bar de plage sur 
les rives de la Spree.

Les immanquables
Impossible de manquer le gigantesque grand magasin KaDeWe à Schönberg. Découvrez 
aussi le quartier Mitte et le bouleverd Torstraße (2 km de long), le Designer Depot et les 
Hackesche Höfe, un ensemble de cours intérieures et de boutiques de créateurs tendance
dans des maisons Art nouveau. Autre coup de cœur: Prenzlauer Berg, rempli de cafés en 
vogue et de boutiques huppées. Les ateliers d’art, les boulangeries orientales et les petites 
brasseries se multiplent dans le quartier multiculturel de Neukölln. Et ne ratez pas le marché 
turc au quartier de Kreuzberg. Après le shopping, dévorez un Schnitzel dans un des 
restaurants du Gendarmenmarkt. Le soir, rendez-vous aux clubs autour de Alexanderplatz et 
à Kreuzberg. Envie d’admirer le panorama 360° sur Berlin? La Fernsehturm est une tour 
de la télévision avec un restaurant tournant à 207 m d’altitude. Dans le quartier de 
Friedrichshain, ‘RAW-Tempel’ est un ancien terrain industriel transformé en haut lieu de la 
culture alternative berlinoise. Découvrez le monde souterrain de Berlin lors d’une visite 
aventureuse des ‘Berliner Unterwelten’. Ou entreprenez le Trabi Safari et voyez la ville au 
volant d'une Trabant, le voiture culte de la RDA.

Voyager jusqu’à et dans Berlin
Vers la ville: train ICE jusqu’au centre. Le 31 octobre 2020, le nouvel aéroport Berlin 
Brandenburg a été inauguré. Il se compose des terminaux T1, T2 et de l’ancien Berlin 
Schönefeld Airport qui devient le Terminal 5 du nouvel aéroport. Les terminaux T1 et T2 
se trouvent à 6 km du Terminal 5. Distance de la gare de Berlin Brandenburg Airport 
(sous le T1) au centre (Alexanderplatz): 27 km. Train FEX Flughafenexpresszug (RE9, RE7 et  
RB14) toutes les 10 minutes. Prix: env. € 3,60/trajet. Durée env. 35 min. taxi env. € 5, env. 
45 min. Distance de la gare du  Terminal 5 au centre: env 22 km. S-Bahn S9 jusqu’à 
Alexanderplatz.. Prix: env. € 3,60/trajet. Durée env. 35 min. taxi env. € 45 env. 40 min.
En ville: métro souterrain (U-bahn), métro de surface (S-bahn), tramway et bus: env. 
€ 2,90/trajet, env. € 8,60/ticket/journée. Conseil: le bus n° 100 circule de l’est (parc 
animalier) à l’ouest (Alexanderplatz) en traversant le centre de la ville et en passant 
devant les principales cu
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CITYHOTEL AM GENDARMENMARKT ★★★★ KU’DAMM 101 ★★★★

DESIGN

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Berlin | Allemagne

Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Réservez votre extra à BERLIN

Le grand atout de cet hôtel citadin à petite échelle 
est son excellente situation au coin du beau 
Gendarmenmarkt. Cityhotel am Gendarmenmarkt 
vous propose des chambres très soignées, 
pourvues de tout le confort moderne.

SITUATION
Centrale à Berlin-Mitte, tout près du Gendarmenmarkt 
et de la rue commerçante Friedrichstraße. 
Checkpoint Charlie se situe à env. 10 min. à pied, 
le Potsdamer Platz ou la Brandenburger Tor 
à env. 15 min. Vous séjournez vraiment au cœur de 
la ville. Métro: Stadtmitte (U2 et U6) à env. 350 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi, lit d’enfant. A régler sur place: 
animaux domestiques (env. € 15/nuit), garage privé 
(env. € 17/24h, nombre limité).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
43 chambres. 
chambre 2-3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant 
jusqu’à 12 ans incl.) • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 40 jours avant l’arrivée 
(cumulable avec les autres promos).
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 77536

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

NUITEES 
 GRATUITES

Hôtel particulièrement tendance pour les 
amateurs de citytrips branchés. Si vous raffolez 
du design minimaliste et du style de vie moderne, 
l’hôtel Ku’damm 101 vous conviendra 
parfaitement. Le petit déjeuner se prend au 7ème 
étage, avec une vue sublime sur la ville. Toutes les 
attractions de la ville sont facilement accessibles 
en transports en commun.

SITUATION
Dans le quartier de Charlottenburg/Wilmersdorf, 
au bout de la célèbre avenue Kurfürstendamm. Arrêt 
de bus tout près de l’hôtel. Métro: Adenauerplatz 
à env. 750 m et S-Bahn Halensee à env. 500 m. 
Idéal pour les voyageurs qui atterrissent à l’aéroport 
de Berlin-Tegel, qui se situe à env. 7 km.

SERVICES 
Salle petit déjeuner, lobbybar, jardin intérieur. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lits d’enfant, wifi. 
A régler sur place: garage privé (env. € 18/24h), 
massage. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Bain de vapeur.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
171 chambres avec • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit

EARLY BOOKING
10% si vous réservez min. 42 jours avant l’arrivée 
(cumulable avec les autres promos).
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
2 + 1: si la nuit du dimanche fait partie 
de votre séjour entre 19/4-1/5, 1/7-1/9 
et 1/11-16/11.
3 + 1: séjour entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 77553

exemple de chambre exemple de chambre

Berlin Berlin

KIDS 
FREE

chambre 2-3 pers., comfort (type 21)
chambre 1 pers., comfort (type 11)

Berlin Welcome Card: Berlin + Potsdam
Cette Berlin Welcome Card vous permet d’utiliser pendant 48h ou 72h librement les transports en 
commun dans la ville, jusqu’à Potsdam (métros, trams et bus, zones A, B et C). Elle comprend également 
les transferts depuis et vers les aéroports de Tegel et de Schönefeld. Vous bénéficiez de réductions 
(parfois jusqu’à 50%, valable pour 1 adulte et max. 3 enfants jusqu’à 14 ans) sur plus de 200 curiosités 
touristiques et culturelles: circuits urbains, musées, attractions, restaurants, clubs... Un guide pratique 
(pourvu d’un plan de la ville et de conseils d’initiés intéressants) accompagne tous ces atouts.
A p.d. € 27,50/personne 

Berlin Welcome Card: Berlin + Île aux Musées
Cette Berlin Welcome Card vous donne un accès libre aux transports en commun (métros, trams et 
bus) dans la ville (les zones A et B) durant 72h. 
En outre, vous bénéficiez trois jours d’affilée d’une entrée gratuite aux musées de l’île aux Musées, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, à savoir au musée de Pergame, à l’Altes Museum, au 
musée de Bode, à l’Alte Nationalgalerie et au Neues Museum. De plus, vous recevez un guide pratique 
(plan de la ville, du réseau de transports en commun, conseils d’initiés et réductions jusqu’à 50% sur 
plus de 140 curiosités touristiques et culturelles). Attention: la carte est non valable pour des 
expositions spéciales.
A p.d. € 53/personne 

Hop-on-hop-off ‘City Circle’ Best of Berlin - Yellow Tour
Idéal pour une première découverte des points phares de cette métropole. Pendant 48h, vous 
montez et descendez du bus à votre gré. Le circuit dessert 18 arrêts fixes, qui vous permettent de 
visiter facilement des curiosités comme le grand magasin luxueux KaDeWe, le Museum Haus am 
Checkpoint Charlie, la Brandenburger Tor et le château de Charlottenburg. Commentaire audio en 
20 langues, e.a. le français.
A p.d. € 31/personne 
Prix spéciaux pour enfants.

Berlin à vélo ‘Tour Mur de Berlin’
Explorez Berlin à vélo aux côtés d’un guide néerlandophone, anglophone ou germanophone et suivez 
les traces visibles et invisibles du Mur de Berlin. Vous passez des anciennes postes frontières et vous 
traversez le Mauerpark direction une des dernières sections restantes du Mur de Berlin (au 
Gedenkstätte), tout comme une des dernières tours de guet restantes. 
Néerlandais: à.p.d. € 31/personne
Allemand/anglais: à.p.d. € 28,50/personne
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NOVUM HOTEL ALDEA ★★★ MERCURE HOTEL BERLIN ZENTRUM ★★★ SUP BEST WESTERN HOTEL KANTSTRASSE ★★★★HAMPTON BY HILTON BERLIN CITY CENTRE ALEXANDERPLATZ ★★★

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Berlin | Allemagne

exemple de chambre

Grâce à sa situation centrale entre le Kurfürsten –
damm et la Potsdamer Platz, le Novum Aldea est 
une base idéale pour explorer les quatre coins de 
Berlin. Excellent rapport qualité-prix!

SITUATION
A Berlin-Schöneberg, à 50 m de la Potsdamer 
Strasse. Arrêt de métro Bülowstrasse à 130 m 
(U2) et arrêt Kurfürstenstrasse à 290 m (U1 et 
U3). De là, les transports en commun vous 
emmèneront en un rien de temps aussi bien 
dans le centre de Berlin (Berlin Mitte) que sur 
le Kurfürstendamm (U2). Kreuzberg est facile 
d’accès avec les U1 et U3.

SERVICES
Espace petit déjeuner, bar. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant (sur demande), wifi. A régler sur place: 
parking privé (env. € 7,50/24h), garage privé 
(env. € 5/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
290 chambres.
chambre 2-3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant 
jusqu’à 4 ans incl.), env. 18m2 • douche, sèche-
cheveux, wc • wifi gratuit • TV • lit d’enfant suppl. 
possible (type 20)
chambre 3 personnes, env. 20m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • wifi gratuit • TV • divan-lit 
pour la 3ème personne • la 3ème personne 
doit avoir min. 5 ans (type 22)
chambre 1 personne, env. 18m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • wifi gratuit • TV • lit d’enfant 
suppl. possible (type 10)

REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 2 nuitées 
entre 19/4-1/11.
REDUCTION DE 20%
Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 19/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 77524
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exemple de chambre

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 
1/4-16/11.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: avec arrivée le jeudi, vendredi, 
samedi ou dimanche pour un séjour entre 
1/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 77521

Vous pourrez visiter les lieux intéressants à pied 
ou avec un vélo que l’hôtel met en location. 
A votre retour, vous pourrez récupérer tranquille ment 
avec un verre au bar design de l’hôtel.

SITUATION
Mercure Hotel Berlin Zentrum ligt zoals de naam 
al doet vermoeden in het centrum van Berlijn. 
Òp loop afstand vind je het KaDeWe, de 
Gedächtniskirche, en de Kurfürstendamm.

SERVICES
Salle petit déjeuner, bar, ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur place: 
parking privé (env. € 16/24h), animaux 
domestiques (max. 1/chambre, env. € 16/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
78 chambres. 
chambre 2 personnes, env. 14m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 20)
chambre 2-3 personnes, superior (max. 2 adultes
+1 enfant jusqu’à 17 ans incl.), env. 20m2 
• douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne, env. 14m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 1/4-16/11.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: avec arrivée le jeudi, vendredi, 
samedi ou dimanche pour un séjour 
entre 1/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 77531

La situation centrale n’est pas le seul atout de 
l’hôtel Best Western Hotel Kantstrasse. Que 
diriez-vous d’une chambre très spacieuse 
à l’aménagement moderne et d’un buffet 
petit- déjeuner varié et délicieux? En route pour 
Berlin!

SITUATION
Le Best Western Hotel Kantstrasse se niche 
dans une rue parallèle au Kurfüstendamm en 
plein centre de Berlin-Ouest. L’église du Souvenir 
et un large éventail d’autres curiosités sont 
à distance de marche. C’est la base de départ 
idéale pour découvrir la capitale allemande.

SERVICES
Salle petit déjeuner, bar-lounge, ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. 
A régler sur place: garage privé (env. € 20/24h), 
animaux domestiques (max. 1/chambre, env. 
€ 18/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
80 chambres.
chambre 2 personnes, env. 19m2 • baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, wc • nécessaire à thé 
et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, 
fer et planche à repasser (type 20)
chambre 2-3 personnes, comfort (max. 2 adultes+
1 enfant jusqu’à 17 ans incl.), env. 24m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, 
fer et planche à repasser (type 21)
chambre 1 personne, env. 19m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • nécessaire à thé 
et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, 
fer et planche à repasser (type 10)

KIDS 
FREE

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

Hampton by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz 
est un hôtel moderne et confortable. Vaste buffet 
de petit déjeuner.  Il y a un centre d’affaires et 
un fitness doté d’équipements modernes. L’hôtel 
propose un parking payant.

SITUATION
Excellente situation dans le quartier Mitte, env. 
6 minutes à pied de la gare Alexanderplatz où 
vous pouvez prendre le métro et le bus. La 
célèbre Fernsehturm se trouve à 12 minutes à 
pied. Les environs regorgent de chouettes 
restaurants et bars.

SERVICES
Bar, salle de petit déjeuner Disponible gratuitement: 
lit d’enfant, wifi. A régler sur place: garage privé 
(env. € 26/24h). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet amélioré.

TYPES DE CHAMBRES
344 chambres.
chambre 2 personnes • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit 
• minicoffre gratuit, fer et planche à repasser 
(type 20)
chambre 3 personnes • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit 
• minicoffre gratuit, fer et planche à repasser 
(type 21)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit 
• minicoffre gratuit, fer et planche à repasser 
(type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours
avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 77519
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VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN ★★★★ SUP ABION SPREEBOGEN WATERSIDE ★★★★NH BERLIN ALEXANDERPLATZ ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Berlin | Allemagne

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

Grand hôtel contemporain à l’intérieur luxueux et très tendance. 
A Vienna House Andel’s Berlin, le moderne et le vintage se marient à 
la perfection. Profitez du service irréprochable et de l’offre étendue de 
facilités. Montez absolument au 14e étage et prenez un verre dans le 
sky bar, vous dévoilant une vue panoramique grandiose sur la ville. Le 
sky restaurant juste en dessous est tellement populaire auprès des locaux 
(étoile au Michelin) qu’il est préférable de réserver votre table à l’avance.

SITUATION
Dans la partie orientale de la ville, avec une liaison très facile avec 
l’Alexanderplatz: arrêts de tram et de S-Bahn (Landsberger Allee) devant 
l’hôtel. Ensemble de piscines Europa Schwimmpark en face de l’hôtel.
SERVICES
Lobby spacieux, restaurant pour le petit déjeuner, restaurant gourmet 
avec étoile du Guide Michelinet et bar panoramique avec vue sur Berlin. 
Service d’étage (24h/24). Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, wifi, coin Internet. A régler sur place: parking privé couvert 
(env. € 18/24h), animaux domestiques (env. € 15/nuit), banc solaire, 
massage et salon de beauté.
GRATUIT, UTILISATION DE
Centre de bien-être (550 m2) avec fitness, sauna, sauna bio, bain 
de vapeur et bain à remous.
PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid (le dimanche jusqu’à 13h).
PARTICULARITE
Le dimanche check-out possible jusqu’à 15h (selon disponibilité).
TYPES DE CHAMBRES
557 chambres avec • baignoire ou douche, sèche-cheveux, pantoufles, 
peignoir, wc séparés • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV, lecteur DVD • minicoffre gratuit
chambre 2-3 pers., superior (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 
13 ans incl.) (type 21)
chambre 1 pers. (type 11)

EARLY BOOKING
Valable entre 4/11-16/11: 
-5% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 20%
Sur un séjour de min. 2 nuitées avec arrivée le vendredi 
ou le samedi entre 19/4-29/4, 1/6-1/7 et 1/9-16/11.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 77541

Sis dans une ancienne laiterie industrielle de la Spree. L’Abion 
Spreebogen Waterside a récemment été rénové et allie d’une 
manière réussie la nostalgie et le confort moderne du 21ème siècle. 
A ne pas manquer: le fitness au 9ème étage offre une vue 
époustouflante sur Berlin.

SITUATION
Tranquille, entre la Kurfürstendamm et le quartier Mitte. Sur les 
rives de la rivière Spree. Les curiosités de la ville sont facilement 
accessibles d’ici. Métro: Turmstrasse (U9) à env. 600 m et S-Bahnhof 
Bellevue à env. 400 m. En S-Bahn vous atteignez facilement la 
Friedrichstraße après 2 arrêts et le Hackescher Markt après trois 
arrêts, où vous avez de bons bars et restaurants.

SERVICES
Salle de petit déjeuner ‘Alte Meierei’, bar, terrasse avec vue sur la 
Spree, lobby avec bibliothèque. Service d’étage (7h-23h). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi et coin 
Internet. A régler sur place: parking public (env. € 18/24h), 
animaux domestiques (env. € 15/nuit).

GRATUIT, UTILISATION DE
Sauna, bain de vapeur et salle de fitness au 9ème étage avec une 
belle vue panoramique sur la ville.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid amélioré.

PARTICULARITE
En face de l’hôtel se trouve l’embarcadère des bateaux de 
sightseeing: billets à obtenir à la réception.

TYPES DE CHAMBRES
224 chambres.   
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
 -10% si vous réservez min. 42 jours avant l’arrivée 
(cumulable avec les autres promos).
ENFANTS GRATUITS (0-14 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 30%
Sur chaque 2ème nuit pour un séjour entre 19/4-16/11.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 77518

GRATUIT
Bon de valeur de € 5 par personne par séjour à utiliser dans un 
des restaurants ou bars de l’hôtel.
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exemple de chambre

DURABLE

L’hôtel 4 étoiles NH Berlin Alexanderplatz propose des chambres 
spacieuses avec une salle de bains moderne et un bar avec une 
vaste carte de boissons. Le restaurant du premier étage sert une 
cuisine allemande et internationale. Par beau temps, les repas et 
les boissons sont aussi servis sur la terrasse.

SITUATION
Environ 15 minutes à pied de l’Alexanderplatz, ou max. 10 minutes 
en tram. L’hôtel est situé en face du Volkspark Friedrichshain. 
L’arrêt de tram Klinikum am Friedrichshain se trouve à 250 m. De 
là, il y a des trams directs vers Alexanderplatz.

SERVICES
Bar, restaurant, terrasse. Service d’étage (24h/24). Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur place: parking 
privé cloturé (env. € 15/24h), animaux domestiques (env. € 25/
séjour), spa luxxueux avec sauna, solarium, cabine infrarouge et 
douches bien-être.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid (le dimanche jusqu’à 12h).

TYPES DE CHAMBRES
225 chambres.
chambre 2-3 personnes, env. 26m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne, env. 26m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 77533
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LIVING HOTEL GROSSER KURFÜRST ★★★★ LIVING HOTEL BERLIN-MITTE ★★★★ ABBA BERLIN ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Berlin | Allemagne

exemple de chambre

Living Hotel Grosser Kurfürst est un élégant hôtel proposant des 
chambres spacieuses et confortables, un lobby lumineux avec un 
agréable bar et un restaurant oriental avec terrasse le long de la 
rivière la Spree. De nombreux vacanciers y retournent pour profiter 
du calme, la situation centrale et le service aimable. Après une journée 
dans la ville, détendez-vous avec une bière du minibar ou dans 
l’espace bien-être, les deux sont inclus!

SITUATION
A Berlin Mitte, le long de la Spree. Toutes les curiosités dans le centre 
historique de Berlin sont facilement joignables à pied: Nikolaiviertel, 
Brandeburger Tor, Friedrichstrasse, Gendarmenmarkt,... La gare de métro 
Märkisches Museum se situe juste devant l’hôtel. Liaison directe en 
U2 vers Potzdamer Platz, Wittenbergplats et Zoologischer Garten. En 
un rien de temps, vous vous trouvez au Ku’Damm ou la Gedächtniskirche.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, restaurant oriental avec terrasse d’été, 
lobby-bar. Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi, coin Internet, 
lits d’enfant. A régler sur place: parking privé (env. € 19/24h). 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness, sauna et bain de vapeur.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet avec Sekt et 

TYPES DE CHAMBRES
144 chambres avec • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• nécessaire à thé et à café • minibar gratuit • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit
chambre 2-3 pers. (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 12 ans incl.) 
(type 20)
grande chambre avec séparation 2-3 pers. • séjour avec 
canapé-lit 2 pers. et chambre avec lit 2 pers.  (type 21)
chambre 1 personne (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
PERSONNE GRATUITE
3ème personne: gratuite en chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 77514

GRATUIT
Minibar (tous les jours 2x de l’eau et 2x bière dans le minibar).

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

PERSONNES 
 GRATUITES

PERSONNES 
 GRATUITES

exemple de chambre

Living Hotel Berlin-Mitte est un hôtel à petite échelle, douillet et classique 
avec des chambres spacieuses et très soignées. La chambre familiale 
dispose d’une entrée commune avec kitchenette et de deux chambres, les 
deux avec propre salle de bains. Le bar à cocktails et le restaurant indien 
sont à recommander! Détendez-vous dans l’espace bien-être de l’hôtel 
sœur Grosser Kurfürst situé à l’autre côté de la rue (accès inclus).

SITUATION
A Berlin Mitte, en face de l’hôtel sœur Living Hotel Grosser Kurfürst. 
Situation paisible le long de la rivière au cœur de Berlin. Vous 
atteignez facilement à pied tous les curiosités de Berlin Mitte. Le 
côté ouest est joignable en métro après quelques arrêts à peine 
(U2, gare de métro en face de l’hôtel).

SERVICES
Salle de petit déjeuner, restaurant indien avec terrasse d’été, 
lobby-bar. Ascenseur Disponible gratuitement: wifi, coin Internet, 
lit d’enfant. A régler sur place: parking privé (env. € 19/24h). 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness, sauna et bain de vapeur (dans l’hôtel Grosser Kurfürst,
 à l’autre côté de la rue).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet avec Sekt.

TYPES DE CHAMBRES
58 chambres.
chambre 2-3 pers. (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 12 ans incl.) 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • nécessaire à thé et à 
café • minibar (2x eau, 2x bière par jour) gratuit • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 20)
chambre familiale avec 2 chambres séparées 2-4 pers. • chambre avec 
lit 2 pers. et chambre avec lit 1 pers. ou lit 2 pers. • 2 salles de bains: 1 avec 
baignoire ou douche et 1 avec douche, sèche-cheveux, wc • kitchenette, 
2 plaques de cuisson électriques, microondes • bouilloire • cafetière 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • mini-coffre gratuit (type 22)
chambre 1 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • nécessaire 
à thé et à café • minibar gratuit (2x eau, 2x bière par jour) • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
PERSONNES GRATUITES
3-4èmes personnes: gratuits en chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 77515

exemple de chambre

Abba Berlin, au cœur de Berlin, est un hôtel 4 étoiles branché 
proposant des chambres spacieuses et soignées à l’aménagement 
moderne. Un accueill chaleureux, un petit déjeuner amélioré et un 
excellent service vous y attendent. Recommandé!

SITUATION
Centrale, tout près du Kurfürstendamm avec de nombreux 
magasins, restaurants et des charmantes terrasses. A deux pas 
du grand magasin KaDeWe et de la Gedächtniskirche. Métro: 
Uhlandstrasse (U1), à env. 400 m. Arrêt de bus à env. 200 m.

SERVICES
Restaurant et lounge-bar. Service d’étage (7h-23h). Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, coin Internet. A régler 
sur place: parking privé couvert (env. € 15/24h), location de vélo, 
sauna, animaux domestiques (env. € 20/nuit).

GRATUIT, UTILISATION DE
Bain à remous et fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
214 chambres.
chambre 2 personnes, env. 26m2 • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, 
presse-pantalon • lit d’enfant suppl. possible (type 22)
chambre 1 personne, env. 26m2 • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, 
presse-pantalon (type 12)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 77528
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H10 BERLIN KU’DAMM ★★★★HOTEL RIU PLAZA BERLIN ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Berlin | Allemagne

Berlin

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 77516

Hôtel splendide non loin du célèbre Kurfürstendamm. 
Une ancienne école datant de 1888 a été 
merveilleusement rénovée et est reliée par un lobby 
moderne à une nouvelle construction. L’élégance 
intemporelle des chambres, l’excellent service et le 
centre de bien-être de bon goût sont les caractéristiques 
de hôtel H10 Berlin Ku’damm. Vivement 
recommandé!

SITUATION
Très centrale, tout près de Kurfürstendamm.
A env. 600 m se trouvent la Gedächtniskirche et 
le célèbre supermarché KaDeWe. Métro: 
Kurfürstendamm (U1 et U9) à côté de l’hôtel. 
Arrêt de bus à env. 100 m.

SERVICES
Restaurant de petit déjeuner avec terrasse, restaurant 
à la carte, lobbybar. Service d’étage. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant (sur demande), 
wifi et coin Internet. A régler sur place: garage privé 
(env. € 23/24h), soins de beauté et massage (sur 
demande). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Espace bien-être avec fitness, sauna, bain de vapeur, 
douche sensorielle, source de glace, bassin Kneipp, 
matelas chauffés et espace de détente. Serviettes 
et peignoirs présents.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet amélioré.

TYPES DE CHAMBRES
199 chambres.
chambre 2-3 pers., luxe dans la nouvelle aile, 
env. 25m2 • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • frigo ou minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • parquet (type 20)
chambre 2-4 pers., superior dans la partie 
historique (max. 3 adultes ou 2 adultes+2 enfants 
jusqu’à 11 ans incl.), env. 49m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco, cuisinière 
électrique, microondes • frigo ou minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet 
• canapé-lit pour les 3-4èmes personnes (type 21)
chambre 1 personne dans la nouvelle aile, 
env. 25m2 • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • frigo ou minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • parquet (type 11)

EARLY BOOKING
Valable entre 1/7-31/8: 
-15% si vous réservez min. 42 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/7-31/8.
Voir pages info.

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • Code: 77517

Récent hôtel de la fameuse chaîne Riu, qui regroupe 
un certain nombre d’hôtels urbains modernes sous 
le nom ‘Riu Plaza’. Berlin est le primeur en Europe. 
Offrant la qualité Riu renommée, cet hôtel est 
déjà maintenant un champion dans notre offre.

SITUATION
Excellente situation pour découvrir Ouest-Berlin 
et l’ancien Est-Berlin. Quelques minutes de marche 
suffiront pour atteindre le Kurfürstendamm avec 
le grand magasin KaDeWe, passage obligé à Berlin. 
La Postdammer Platz n’est pas loin par métro. 
Métro: Wittenbergplatz (U1, U2 en U3) à 
env. 350 m. L’aéroport ‘Berlin Tegel’ à env. 10 km.

SERVICES
Lobbybar, restaurant, cocktail lounge, service 
‘grab & go’ (24h/24). Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, coin Internet. A régler 
sur place: garage public. Animaux domestiques 
non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet amélioré.

TYPES DE CHAMBRES
357 chambres.
chambre 2 personnes • chambre avec 2 lits 1 pers. 
ou lit 2 pers. • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 22)
chambre 2 personnes, superior deluxe • chambre avec 
lit 2 pers. kingsize (200 cm) • douche, sèche-
cheveux, wc • airco • mini-réfrigérateur • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. 
possible (type 25)
juniorsuite 2-3 personnes • chambre avec lit 2 pers. 
kingsize (200 cm) • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 26)
suite 2-4 personnes • chambre avec lit 2 pers. 
kingsize (200 cm) • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 27)
chambre 1 personne deluxe • chambre avec 
2 lits 1 pers. ou lit 2 pers. • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 11)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 20%
Sur un séjour entre 1/4-1/5 et 1/11-16/11.
REDUCTION DE 25%
Sur un séjour entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

Berlin
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Berlin | Allemagne

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX BERLIN

 Cityhotel am Gendarmenmarkt *** - 77536-E
Type de chambre:  20 10     

19/04-15/11   45  70    
Sur place: taxe de séjour.

 Hôtel NH Berlin Alexanderplatz  **** - 77533-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl. 3-11 a. incl. à p.d. 12 a. 

02/04-03/04 (1) ven.-dim.  59  112  gratuit  26  38 

  lun.-jeu.  63  125  gratuit  26  49  

04/04-11/04 ven.-dim.  49  92  gratuit  26  38 

  lun.-jeu.  53  105  gratuit  26  49  

12/04-27/06 ven.-dim.  54  97  gratuit  26  42 

  lun.-jeu.  62  118  gratuit  26  59  

28/06-29/08 ven.-dim.  49  92  gratuit  26  38 

  lun.-jeu.  53  105  gratuit  26  49  

30/08-15/11 ven.-dim.  54  97  gratuit  26  42 

  lun.-jeu.  62  118  gratuit  26  59 
(1) Min. 2 nuitées.

 Hôtel Vienna House Andel’s Berlin **** sup - 77541-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  21 11  0-2 a. incl. 3-13 a. incl.  

19/04-30/04 ven.-dim.  58  102  gratuit  26  

  lun.-jeu.  61  108  gratuit  26   

01/05-30/06   67  122  gratuit  26  

01/07-31/08   54  96  gratuit  26  

01/09-31/10   67  122  gratuit  26  

01/11-15/11 ven.-dim.  58  102  gratuit  26  

  lun.-jeu.  61  108  gratuit  26  

 Hôtel Abion Spreebogen Waterside  **** - 77518-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-14 a. incl. à p.d. 15 a.  

19/04-29/04   61  105  gratuit  52  

30/04-01/07 ven.-dim.  72  124  gratuit  52  

  lun.-jeu.  82  145  gratuit  52   

02/07-29/08   61  105  gratuit  52  

30/08-31/10 ven.-dim.  72  123  gratuit  52  

  lun.-jeu.  82  145  gratuit  52   

01/11-15/11   61  105  gratuit  52 

 Living Hotel Grosser Kurfürst **** - 77514-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21 10 à p.d. 0 a.   

19/04-15/11   59  87  113 gratuit  

 Living Hotel Berlin-Mitte **** - 77515-E 3ème lit en types 20 et 22, 4ème lit en type 22
Type de chambre:  20 22 10 à p.d. 0 a.   

19/04-15/11   59  87  113 gratuit  

 Hôtel Abba Berlin **** - 77528-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  22 12  0-2 a. incl.   

01/04-01/04 ven.-dim.  53  99  gratuit   

  lun.-jeu.  61  111  gratuit    

02/04-04/04   62  112  gratuit   

05/04-30/04 ven.-dim.  53  99  gratuit   

  lun.-jeu.  61  99  gratuit    

01/05-30/06 ven.-dim.  62  112  gratuit   

  lun.-jeu.  73  130  gratuit    

01/07-31/08 ven.-dim.  53  99  gratuit   

  lun.-jeu.  61  111  gratuit    

01/09-31/10 ven.-dim.  62  112  gratuit   

  lun.-jeu.  73  130  gratuit   

 Hôtel Riu Plaza Berlin **** - 77517-E 3ème & 4ème lits en types 22, 25 et 26
Type de chambre:  20 22 25 26 11 à p.d. 13 a.(1) 

01/04-30/04   73  83  89  99  146  25 

01/05-30/06   89  98  105  115  177  25 

01/07-31/08   83  93  100  109  167  25 

01/09-31/10   89  98  105  115  177  25 

01/11-15/11   76  85  92  102  151  25
(1) Enfants de 0 jusqu’à 12 ans inclus: gratuits en chambre et petit déjeuner.
Chambre 1 personne superior deluxe (type 12): consultez votre agent de voyage.

 Hôtel H10 Berlin Ku’damm **** - 77516-E 3ème & 4ème lits en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21 11 0-2 a. incl. 3-11 a. incl.(1) à p.d. 12 a. (1) 

19/04-30/04 dim.-jeu.  81  102  153 gratuit 41  61 

 ven.-sam.  84  102  149 gratuit  42  63 

01/05-30/06 (2) dim.-jeu.  88  109  159 gratuit 44  66 

 ven.-sam.  91  109  155 gratuit  45  68 

01/07-30/08 dim.-jeu.  75  96  140 gratuit 38  56 

 ven.-sam.  78  96  143 gratuit  39  58 

31/08-31/10 (2) dim.-jeu.  88  109  159 gratuit 44  66 

 ven.-sam.  91  109  155 gratuit  45  68
(1) Prix 3ème lit en type 20. Prix 3ème et 4ème lits en type 21 en chambre et petit déjeuner: de 3 à 11 ans inclus: € 26, 
à p.d. 12 ans: € 45. (2) 21/5-22/2 en 24/9-25/9: min. 2 nuitées.

 Hôtel Ku’damm 101 **** - 77553-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  21 11  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-30/04   52  92  gratuit  38  

01/05-11/05   66  115  gratuit  38  

12/05-13/05   111  176  gratuit  48  

14/05-30/06   66  115  gratuit  38  

01/07-31/08   52  92  gratuit  38  

01/09-31/10   66  115  gratuit  38  

01/11-15/11   52  92  gratuit  38 

 Novum Hotel Aldea *** - 77524-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 22 10 2-4 a. incl.   

19/04-04/07 dim.  37  33  69 gratuit   

 lun.-mer.  42  36  79 gratuit    

 jeu.-sam.  47  40  69 gratuit    

05/07-05/09 dim.  30  35  53 gratuit   

 lun.-mer.  35  32  63 gratuit    

 jeu.-sam.  40  35  74 gratuit    

06/09-31/10 dim.  37  33  69 gratuit   

 lun.-mer.  42  36  79 gratuit   

 jeu.-sam.  47  40  90 gratuit   

 Mercure Hotel Berlin Zentrum *** sup - 77521-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20 21 10 0-12 a. incl. 13-17 a. incl.  

01/04-30/04   49  55  83 gratuit  39  

01/05-30/06   62  68  98 gratuit  39  

01/07-31/08   49  55  83 gratuit  39  

01/09-31/10   62  68  98 gratuit  39  

01/11-15/11   42  49  73 gratuit  39 
Sur place: taxe de séjour.

 Hampton by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz *** - 77519-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20 21 10 0-11 a. incl.   

01/04-08/04   56  47  86  13   

09/04-03/07 dim.-jeu.  65  53  104  13   

  ven.-sam.  69  56  112  13    

04/07-29/08   56  47  86  13   

30/08-23/10 dim.-jeu.  69  56  112  13   

  ven.-sam.  73  59  120  13    

24/10-31/10   61  51  96  13  

 Best Western Hotel Kantstrasse  **** - 77531-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20 21 10 0-12 a. incl. 13-17 a. incl.  

01/04-30/04   45  53  83 gratuit  26  

01/05-30/06   51  59  87 gratuit  26  

01/07-31/08   45  53  83 gratuit  26  

01/09-30/09   58  66  100 gratuit  26  

01/10-31/10   51  59  87 gratuit  26  

01/11-15/11   45  53  83 gratuit  26 
Sur place: taxe de séjour.
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La ville dorée aux cent tours baigne dans une ambiance d'authenticité. Nulle part ailleurs vous ne trouverez une telle 
concentration de styles architecturaux: l'imposant château fort, la ruelle d'Or, les façades Art nouveau du quartier juif, 
les palais baroques, les édifices Renaissance du quartier de Malà Strana... pour ne citer que quelques-uns des joyaux 
praguois inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Du haut de la tour d'observation de Petrín et des collines surplombant 
la ville, découvrez des vues panoramiques et admirez l'éclat des tuiles rouges. La musique résonnera de plus belle à 
l'approche du pont Charles et ses statues emblématiques. Prague est le berceau de l'imaginaire de Kafka et de l'art 
contemporain de Černý disséminé dans la ville. Après une journée riche en sensations, offrez-vous un goulash, un canard 
rôti et des quenelles avant de vous plonger dans la vie nocturne. 

Les immanquables
Faites une cure de shopping
Offrez-vous une nouvelle tenue dans la croix d'or de Nové Mesto, un paradis du shopping entre la place Venceslas et les rues Na Príkope, Mùstek et Národní Trída. Le boulevard 
Parizská abrite des boutiques de luxe. Le centre commercial Palladium héberge des enseignes connues. Partez à la recherche de pièces uniques de créateurs tchèques chez Originál 
Móda. Vous préférez un souvenir traditionnel, comme verre et cristal de Bohême, porcelaine, dentelle, marionnettes ou jouets en bois? Déambulez dans les ruelles de Staré Mesto 
et de Malá Strana. Allez d'une boutique à l'autre dans les rues commerçantes de Dlouha et de Dusni et achetez une pièce design tchétchène unique dans la galerie Qubus. Pas 
encore satisfait(e)? Ruez-vous dans les grands magasins comme Quadrio en ville ou Nový Smíchov et Arkády Pankrác en dehors.
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Savourez la cuisine bohémienne et branchée 
La cuisine savoureuse traditionnelle de la Bohême vous surprendra agréablement. Un 
lunch copieux composé de chou, de viande et de quenelles de pommes de terre (knedlíky) 
vous ravitaillera pour la journée. Vous devez goûter le canard rôti avec des "knedliky". Au 
Café Slavia, vous pourrez déguster des plats traditionnels dans un décor art déco avec 
vue sur la Vltava et le château. Mais ne boudez pas pour autant la cuisine française et les 
succulents desserts, dont vous vous délecterez au Café Savoy. Vous trouverez des restaurants 
tendance dans tous les quartiers de la ville. Citons par exemple le Putica, réputé pour 
servir les meilleurs burgers.

Assistez à un concert de musique classique
Prague est un eldorado pour les amateurs de théâtre, d'opéra et de musique classique. 
La ville abrite une multitude de salles de concert et de théâtres. Nous vous recommandons 
une représentation dans la magnifique salle Smetana et une visite des musées consacrés 
à Smetana et Dvořák, les plus grands compositeurs de la Bohême. 

La mini tour Eiffel de Prague 
La colline de Petřín est surmontée d'une copie de la tour Eiffel. Le funiculaire vous 
conduit au sommet de la colline, puis vous pouvez monter les 299 marches de la tour de 
Petřín. Mettez-vous-en plein la vue!

Voyager jusqu'à et dans Prague
Jusqu'en ville: le Václav Havel Prague Airport se trouve à env. 20 km du centre-ville, 
Namesty Republiky. Navette à bord du bus 
100 ou 119 et ensuite le métro: env. 32 CZK/personne. Bus AE Airport Express: 
env. 60 CZK/aller simple, env. 120 CZK/aller et retour. Taxi: env. 600 CZK.
En ville: Prague se prête à une découverte à pied, mais vous pouvez aussi emprunter le 
métro, le bus et le tram. Un ticket dans le métro, le bus et le tram: env. 32 CZK/trajet, 
env. 110 CZK/24h, env. 310 CZK/72h. Conseil: le tram 22 dessert la colline de Hradčany, 
le château fort de Prague. 

La route des sculptures de Černý
Vous trouverez un art pour le moins décalé: marchez sur les traces de l'artiste contemporain 
provocateur Černý et découvrez ses sculptures étranges. Comparez sa statue du 'cheval 
inversé' ornant le passage du palais Lucerna avec la statue équestre de saint Venceslas. 
Dirigez-vous vers le centre commercial Quadrio et admirez la statue composée de 
42 strates rotatives qui, lorsqu'elles sont en place, constituent la tête de Kafka. Hilarante, 
la création de deux hommes mécanisés en bronze qui pissent debout sur la République 
tchèque peut être vue dans la cour du musée dédié à Franz Kafka.  La sculpture 'Quo 
Vadis' représente une trabant sur quatre jambes et renvoie à l'émigration massive de 
citoyens est-allemands vers la RFA, via Prague. Non loin de l’église Notre-Dame-de-Týn, 
la statue de l’homme suspendu symbolise Sigmund Freud.

Une ville de légendes
De nombreux fantômes et esprits errent dans la ville de Prague, où les histoires magiques 
ne manquent pas. À la tombée de la nuit, déambulez avec un guide dans les ruelles 
pavées étroites, sombres et mystérieuses. Apprenez à connaître le squelette de l’horloge 
astronomique, la bonne qui s’est noyée dans le puits doré, la "dame de la neige" et 
bien d’autres.

147

147_V1_CITY_FR   147 6/01/21   14:16



Quel quartier vous correspond?
Si la Vltava scinde la ville en deux, le pont Charles, ainsi que 17 autres ponts, assurent des 
liaisons continues entre les deux parties. Sur la rive droite, la somptueuse vieille ville (Staré 
Město) jouxte la ville moderne animée (Nové Město). Sur la rive gauche, les trésors du quartier
fortifié historique de Hradčany et du quartier du "petit côté" (Malá Strana) vous attendent. 

La vieille ville: Staré Město 
La vieille ville se compose d'un lacis de petites rues étroites qui débouchent sur la place de 
la Vieille-Ville, Staroměstské Náměstí, le cœur battant praguois. Le vieil hôtel de ville et son 
horloge astronomique attirent les foules. En été, la place regorge de terrasses. Visitez l'église
de Notre-Dame du Týn, qui ressemble à s'y méprendre à un château sorti d'un conte de fées. 
Dans le quartier de Josefov, le cimetière juif, les synagogues et le musée sont fort fréqentés. 
Passez devant la tour poudrière gothique et contemplez la maison municipale (Obecní Dùm), 
le plus bel exemple d'architecture Art nouveau à Prague. Prenez un café et choisissez une 
part de gâteau sur un chariot dans le café-brasserie chic "Kavárna Obecní Dùm". Une 
expérience gourmande incontournable! Insolite: la 'Galerie des Figurines d'Acier', avec des 
répliques en acier recyclé de personnages de films (de dessin) et d'attributs de films. Les 
Minions, le Hulk, la voiture DeLorean de 'Back to the Future'... et installez-vous sur le trône 
du 'Game of Thrones'. Au Speculum Alchemiae, une reconstruction d'un laboratoire d'alchimie
du 16ème siècle, vous pourrez déguster un elixir de recette ancienne.

NOS HOTELS:
2 Central 
4 U Medviku 
11 Astoria

12 Metropol
18 Ventana 

La nouvelle ville: Nové Město 
Bâtiments Art nouveau, larges avenues, hôtels imposants, théâtres et boîtes de nuit façonnent 
le paysage de la ville moderne (Nové Město), pétillante et plaisante fondée au XIVe siècle 
d'après un plan d’urbanisme remarquable. Pour les sorties et les séances de shopping, il s'agit
du meilleur quartier de Prague. Son centre névralgique est la célèbre place Venceslas. Le 
Musée national de Prague trône sur la place et L'Opéra National est situé tout près. Les 
passages, un réseau de chemins de traverse sous le palais art nouveau, révèlent un côté 
insolite de Prague. Le plus beau et le plus long est le Lucerna, hébergeant boutiques uniques, 
club rock, théâtre, cinéma, vinothèque et cafés. Passez aussi devant l'atypique maison dansante, 
Tancící Dùm. L'immeuble gondolé reproduit les formes d'un couple qui danse enlacé. 

NOS HOTELS:
1 Zláta Váha 
3 Pav
5 Ibis Wenceslas Square 
9 987 Prague
13 Essence
14 K + K Fenix 
15 K + K Cental 
16 Innside By Melia Prague Old Town 
17 Esplanade
19 Cosmopolitan
20 Art Deco Imperial

Le quartier fortifié de Hradčany et de Malá Strana
Sur la rive gauche de la Vltava, une foule d'autres curiosités chargées d'histoire n'attendent 
plus que vous: le château fort, la cathédrale Saint-Guy, le palais royal et le monastère de 
Strahov. Près du château se trouve le jardin Wallenstein avec un mur en forme de grotte de 
stalactites. Voyez-vous les nombreuses petites figures cachées ? Dans le quartier paisible de 
Malá Strana (le petit côté) avec ses petites ruelles médiévales, se sont principalement 
l'église Saint-Nicolas et les édifices monumentaux du 16e siècle qui ponctuent le paysage. 
Laissez-vous envoûter par la statue de Franz Kafka dans le musée dédié à lui. L'auteur des 
œuvres romanesques "Le Procès" et "La Métamorphose" a aussi vécu très brièvement au 
numéro 22 de la célèbre ruelle d'Or avec ses maisons multicolores du 17ème siècle. Davantage
de couleurs sont à admirer sur le mur de graffiti en l'honneur de John Lennon. La rue la 
plus étroite de Prague, U Lužického semináře, mesure 70 cm de large. La colline boisée de 
Petrin abrite la Tour Eiffel de Prague. Sur les rives de la Vltava, vous pourrez profiter de la 
fraîcheur du parc de Kampa.

NOTRE HOTEL:
8 Certovka

Karlin
Le quartier de Karlin se trouve à l'est de la ville moderne et s’est transformé au cours des 
dernières années. Karlin est devenu un quartier huppé grâce à son nouveau district des 
affaires et à ses petits restaurants et bars branchés. Ainsi, vous n’êtes qu’à deux stations 
de métro de Krizikova jusqu’à Náměstí Republiky.

NOTRE HOTEL:
7 Royal Prague 
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1. Zláta Váha 
2. Central
3. Pav 
4. U Medviku 
5. Ibis Wenceslas Square 

6. Occidental Praha
7. Royal Prague
8. Certovka 
9. 987 Prague
10. NH Prague City

11. Astoria
12. Metropol
13. Essence
14. K+K Fenix
15. K+K Central

16. Innside by Melia Prague Old Town
17. Esplanade
18. Ventana
19. Cosmopolitan
20. Art Deco Imperial 

Petrínská rozhledna
(Petrín-uitkijktoren)

(astronomisch uurwerk)

Zlatá ulicka
(Gouden Straatje)

Karlúv most
(Karelsbrug)

Letenské sady

Stavovské divadlo
(Statentheater)

Národni divadlo
(Nationaal Theater)

Staronová synagoga
(Oudnieuwe Synagoge)
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Katedrála sv. Víta
(Sint-Votiv kathedraal)
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palác
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Smichov & Anděl
Le quartier de Smichov se déploie au sud de celui de Malá Strana. Aujourd’hui, le quartier d’Anděl déborde 
de vie avec ses buildings de bureaux et son centre commercial Nový Smíchov, l’un des plus vaste complexe 
de grands magasins de Prague. Dans le quartier, visitez la brasserie où l’on produit la Staropramen. En 
métro, au départ d’ Anděl, il y a seulement deux arrêts jusqu’à Národní třída (début de la vieille ville).

NOTRE HÔTEL:
10 NH Prague City (Andel)

Prague autrement 
Dans la banlieue nord de Prague, optez pour un séjour dans un hôtel à prix très modique. Tout à fait 
indiqué aussi si vous voyagez en voiture.

NOTRE HÔTEL:
6 Hotel Occidental Praha (Pankrac)
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ZLATÁ VÁHA ★★★ CENTRAL ★★★

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Prague | Tchéquie

% 
REDUCTION

REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 4 nuitées
entre 5/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix •  81752

Derrière une façade historique se cache le Zlatá 
Váha, un hôtel confortable à l’aménagement 
classique. Au cœur du centre historique de Prague!

SITUATION
Dans le cœur historique de la ville, à 400 m de 
la Námestí Republiky qui abrite la tour poudrière 
et la belle maison municipale (Obecní Dum). La 
place Wenceslas se trouve à 10 minutes de 
marche et la place de la Vieille Ville à 15 minutes. 
Métro: Námestí Republiky (ligne B) à env. 150 m.

SERVICES
Salle petit déjeuner, ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi, coin Internet. 
A régler sur place: parking public aux environs, 
petits animaux domestiques (env. € 6/séjour).

PETIT DÉJEUNER
petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
93 chambres.
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • wifi gratuit • TV (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • wifi gratuit • TV (type 10)

exemple de chambre

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

EARLY BOOKING
Valable entre 15/4-13/5, 16/5-21/5 
et 24/5-1/11:
-5% si vous réservez min. 62 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
6 + 1 / 12 + 2: séjour entre 15/4-13/5 
et 24/5-1/1.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix •  81756

Agréable petit hôtel urbain à l’aménagement 
soigné. L’atout majeuur de l’hôtel Central est la 
situation tranquille, mais très centrale au cœur 
de Prague.

SITUATION
Supercentrale, dans une rue calme, près de la 
Tour Poudrière et la vieille place. Metro: Námestí 
Republiky (ligne B) à env. 150 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar, ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant et coin Internet. 
A régler sur place: petits animaux domestiques 
(env. € 10/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
50 chambres.
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • wifi gratuit • TV • mini coffre 
gratuit (type 10)

Prague

Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Réservez votre extra à PRAGUE

Carte de transport
La carte de transport est valable pour toutes les lignes de bus, de tram et de métro.
A p.d. € 6/personne 
Prix spéciaux pour enfants.

Croisière sur la Vltava
Pendant cette croisière, profitez d’un panorama éblouissant sur la ville de Prague et ses curiosités 
comme la cathédrale Saint-Vitus, le château de Prague et le pont Charles. Un guide commente votre 
circuit pendant toute sa durée.
A p.d. € 17/personne 
Prix spéciaux pour enfants.

Circuit touristique en bus
Envie de voir Prague sous un angle différent? Montez à bord d’un bus à toit ouvert et découvrez les 
perles de Prague. La tour poudrière gothique de la vieille ville (Stare Misto), la place Venceslas dans la 
ville nouvelle (Nové Misto), l’impressionnant pont Charles, la brasserie Staropramen ... Bonne 
découverte!
Chaque jour à 9h30, 11h, 13h, 14h30 et 16h. Point de départ: ârret de bus ‘Best Tour’ dans la rue ‘Na 
Prikope’. Audioguide disponible en 23 langues. 
A p.d. € 12,50/personne 
Prix spéciaux pour enfants.

Croisière sur la Vltava avec dîner
Envie d’être dorloté? Alors combinez une croisière sur la Vltava et un dîner sous forme de buffet. Le 
verre de bienvenue est inclus. Savourez un délicieux repas en admirant le décor féerique de la ville de 
Prague illuminée et ses principales curiosités. Un minicar vous prend en charge et vous ramène à votre hôtel.
A p.d. € 45/personne 
Prix spéciaux pour enfants.

Une soirée de folklore
Préparez-vous pour une soirée de folklore dans une Stube à vin tchèque. Vous y bénéficiez d’un dîner 
typiquement tchèque et d’un programme folklorique avec de la musique live. Après le programme, 
vous serez déposé à votre hôtel.
A p.d. € 60/personne 
Prix spéciaux pour enfants.

Transfert
Réservez au préalable votre transfert de l’aéroport à votre hôtel et vice versa. À l’aéroport, le 
chauffeur vous attend dans le hall d’arrivée (max. jusqu’à 1h30 après l’atterrissage). Les prix sont 
valables aller et retour.
A.p.d. € 56/voiture 
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PÁV ★★★ U MEDVIDKU ★★★ IBIS WENCESLAS SQUARE ★★★ OCCIDENTAL PRAHA ★★★★

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Prague | Tchéquie

 voir plan de ville et prix •  81738

L’hôtel Páv est un agréable établissement 3 étoiles 
très lumineux. Il jouit d’une situation centrale, 
mais paisible.

SITUATION
Dans une ruelle calme au cœur du centre 
historique, à 10 minutes de marche de la place 
Wenceslas, de la place de la Vieille Ville et du 
pont Charles. Le quartier abrite de chouettes 
bars et restaurants. Métro: Národní Trída (ligne B) 
à env. 400 m.

SERVICES
Restaurant de petit déjeuner, bar. Service 
d’étage. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, wifi et coin Internet. A régler sur place: 
animaux domestiques (petits, env. € 10/séjour).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet possible moyennant 
supplément.

TYPES DE CHAMBRES
88 chambres.
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux • wifi gratuit • TV (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux • wifi gratuit • TV (type 10)

exemple de chambre

REDUCTION DE 50%
Sur chaque 4ème nuit pour un séjour 
entre 1/4-1/11.
NUITEES GRATUITES
2 + 1: avec arrivée le dimanche, le lundi ou le 
mardi pour un séjour entre 1/11-1/12.
3 + 1: séjour entre 1/11-1/12.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81721

L’hôtel U Medvidku est un bâtiment trois étoiles 
classique aménagé dans un édifice historique 
datant de 1466. Il abrite l’un des plus vieux 
restaurants avec sa propre microbrasserie, qui 
brasse dès lors les bières servies. À l’arrivée, vous 
recevez une boisson de bienvenue gratuite de la 
brasserie. Nous vous offrons les chambres 
supérieures, récemment rénovées.

SITUATION
Très centrale, dans le cœur historique de Prague, 
à 5 min de marche de la place de la Vieille-Ville, 
de la place Venceslas et du pont Charles. Métro: 
Národní Trída (lijn B) à 200 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner et restaurant. Ascenseur 
( jusqu’au 2ème étage) Disponible gratuitement: 
wifi. A régler sur place: animaux domestiques 
( jusqu’à 6 kg: gratuits, animaux plus grands sur 
demande, max. 15 kg: env. € 5/24h)

PETIT DEJEUNER
Buffet petit déjeuner possible moyennant 
supplément.

TYPES DE CHAMBRES
45 chambres.
chambre 2 pers., superior • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • nécessaire à thé et à café 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 pers., superior • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • nécessaire à thé et à café 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

GRATUIT
Verre de bienvenue de la brasserie.

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

exemple de chambre exemple de chambre

EARLY BOOKING
• Valable entre 20/6-3/9 et 1/11-16/11:
-20% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 19/4-20/6 et 3/9-1/11:
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 25%
Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 20/6-3/9.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 1/11-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix •  81811

Ibis Wenceslas est un hôtel citadin moderne, 
porteur de l’ecolabel et proposant des chambres 
soignées dans un quartier calme. Les hôtes TUI 
bénéficient de l’accès gratuit aux prestations 
bien-être du Novotel avec piscine couverte situé 
juste à côté de l’hôtel.

SITUATION
Dans une ruelle tranquille du quartier Nové Mesto 
(‘Nouvelle Ville’), à env. 500 m de la place 
Wenceslas et env. 15 min. à pied de la vieille 
place. Métro: IP Pavlova (ligne C) à env. 150 m.

SERVICES
Bar, salle de petit déjeuner avec terrasse. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, 
wifi, coffre-fort à la réception. A régler sur place: 
garage privé (env. € 24/24h), animaux 
domestiques (env. € 12/nuit).

PETIT DEJEUNER
petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
181 chambres.
chambre 2 personnes • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • wifi gratuit • TV (type 20)
chambre 3 personnes • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • wifi gratuit • TV (type 22)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • wifi gratuit • TV (type 10)

GRATUIT
Accès à l’espace bien-être du Novotel, situé à 
côté de l’hôtel, avec piscine couverte (10 x 5 m), 
sauna et salle de fitness.

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

EARLY BOOKING
• Valable entre 1/7-1/9:
-10% si vous réservez min. 21 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 5/4-30/4,3/5-13/5,16/5-21/5, 
24/5-3/6 et 6/6-1/11:
-5% si vous réservez min. 21 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-11 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix •  81720

Récemment rénové de fond en comble, 
l’Occidental Praha fait partie de la célèbre chaîne 
Occidental. Un hôtel quatre étoiles d’excellente 
qualité à un prix très compétitif.

SITUATION
En dehors du centre de Prague, à 10 minutes 
à pied du Pankrac, le plus grand centre 
commercial de Prague. Arrêt de bus à 100 m. 
Métro Budejovicka (ligne C) à 500 m: 5 arrêts 
jusqu’à la place Wenceslas.

SERVICES
Restaurant. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant, wifi, parking privé (selon disponibilité). 
A régler sur place: garage privé (env. € 20/24h). 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
230 chambres.
chambre 2 personnes, superior, env. 25m2 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant 
suppl. possible (type 21)
suite familiale 4 personnes (max. 2 adultes+
2 enfants jusqu’à 11 ans incl.) • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • mini-réfrigérateur payant • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 23)
chambre 1 personne, env. 25m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • mini-réfrigérateur payant • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

Prague
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ROYAL PRAGUE ★★★★ CERTOVKA ★★★★ 987 PRAGUE ★★★★ NH PRAGUE CITY ★★★★

CHARME

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Prague | Tchéquie

EARLY 
BOOKING

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix •  81716

Cet excellent hôtel 4 étoiles Hotel Royal Prague 
arbore un style cosy moderne ponctué 
d’éléments Art déco. Vous séjournez dans une 
chambre d’une qualité remarquable! Et ce, dans 
le quartier en plein essor de Karlín.

SITUATION
Dans le quartier résidentiel en vogue de Karlín. 
Chouettes bars et restaurants branchés dans 
les environs. Arrêt de tram à env. 50 m. Métro: 
Krizikova (ligne B) à 100 m, 2 arrêts jusqu’à 
Námestí Republiky, au cœur de Prague.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, restaurant italien. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant. 
A régler sur place: garage privé (à env. 50 m, 
env. € 20/24h), animaux domestiques (env. € 15/
nuit, sur demande), massage et salon de beauté.

GRATUIT, UTILISATION DE
Espace bien-être avec sauna, espace de repos 
et bain de vapeur. Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
196 chambres.
chambre 2 personnes, superior, env. 23m2 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne, env. 23m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

exemple de chambre

NUITEES 
 GRATUITES

NUITEES GRATUITES
4 + 1 / 8 + 2: séjour entre 1/4-16/4 et 1/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix •  81723

L’hôtel Certovka comblera les plus romantiques 
d’entre nous. Idéalement situé au bord d’un petit 
canal latéral de la Vltava, au pied du pont Charles 
et dans la partie la plus pittoresque de Mala 
Strana. L’établissement est charmant avec 
seulement 21 chambres aménagées de façon 
classique.

SITUATION
Unique à Mala Strana, au pied du pont Charles. 
Un emplacement très romantique au bord d’un 
embranchement de la Vltava. Non seulement 
idéal pour explorer Mala Strana et le château, 
mais vous pourrez aussi rejoindre directement 
la vieille ville via le pont Charles. Métro: 
Malostranska (ligne A) à 500 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant. A régler sur place: 
animaux domestiques env. € 8/24h, sur demande.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
21 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant 
suppl. possible (type 20)
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

exemple de chambre

% 
REDUCTION

REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 5/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix •  81785

Hôtel moderne à l’aménagement avant-gardiste 
mais chaleureux et un emplacement de choix: 
987 Prague est l’hôtel parfait pour un séjour 
réussi dans la ville de Prague.

SITUATION
À env. 500 m de la place Námestí Republiky avec 
entre autres la Tour Poudrière et à 10 minutes à 
pied de la célèbre place Wenceslas, le centre animé 
de Prague. Métro: Hlavní Nádrazí (à env. 200 m).

SERVICES
Salon, salle de petit déjeuner, restaurant à la 
carte, bar. Service d’étage. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, coin 
Internet. A régler sur place: animaux 
domestiques (max. 15 kg, env. € 20/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
80 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet • lit 
d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit • parquet (type 11)

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

EARLY BOOKING
Valable entre 1/4-2/11:
-10% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner (type 20)
ENFANTS GRATUITS (0-16 ANS)
En chambre et petit déjeuner (type 22)
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix •  81735

Le NH Prague City est un grand hôtel 4 étoiles 
de la célèbre chaîne NH qui offre une garantie 
de qualité.

SITUATION
À 5 min de marche du quartier Andel (qui renferme 
notamment un grand centre commercial) jouxtant 
le centre historique de Mala Strana. Arrêt de 
tram et métro Andel (ligne B) à 500 m.

SERVICES
Bar, restaurant (petit déjeuner + à la carte) avec 
terrasse, ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant. A régler sur place: garage privé (env. 
€ 23/24h), animaux domestiques (env. € 40/séjour), 
massages.

GRATUIT, UTILISATION DE
Sauna, bain de vapeur, fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
309 chambres.
chambre 2-3 pers., env. 24m2 • baignoire, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 20)
chambre spacieuse 4 pers. (max. 2 adultes +
2 enfants jusqu’à 16 ans incl.), env. 41m2 
• baignoire, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 pers., env. 24m2 • baignoire, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

exemple de chambre

Prague
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ASTORIA ★★★★ METROPOL ★★★★ ESSENCE ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Prague | Tchéquie

exemple de chambre

Hôtel quatre étoiles soigné bénéficiant d’une situation très centrale 
dans le centre historique. Vieille place se trouve à moins de 5 minutes 
de marche à pied.

SITUATION
Dans une rue paisible au cœur de la ville, près de la Tour Poudrière 
et de la vieille place avec la célèbre horloge astronomique. 
Nombreuses curiosités se trouvent à proximité. Métro: Námestí 
Republiky (ligne B) à env. 150 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, wifi, coin Internet. A régler sur place: garage privé 
(env. € 25/24h), animaux domestiques (env. € 30/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
80 chambres. 
chambre 2-3 personnes, env. 18m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

 voir plan de ville et prix •  81741

exemple de chambre

Hôtel à l’aménagement moderne au cœur de la ville, à courte 
distance à pied des curiosités les plus importantes. La terrasse 
sur le toit avec une splendide vue sur le vieux centre et le château 
de Prague donne au Metropol une allure originale.

SITUATION
Dans le centre historique de la ville, tout près de la place 
Wenceslas. La vieille place de ville se situe à env. 500 m. Métro: 
Národní Trída (ligne B) à env. 50 m ou Mustek (lignes A et B) à 
env. 150 m.

SERVICES
restaurant (ontbijt + café/brasserie), terrasse sur le toit 
panoramique. Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi, coin 
Internet dans le lobby. A régler sur place: animaux domestiques 
(env. € 30/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
64 chambres.
chambre 2 personnes, env. 18m2 • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

 voir plan de ville et prix •  81765

exemple de chambre

L’hôtel Essence a ouvert ses portes en 2020. Peut-être ferez-vous 
partie des premiers clients privilégiés à y séjourner? Ce petit 
établissement dispose de chambres élégantes, confortables et 
modernes, ainsi que d’un restaurant, d’un bar et d’un sauna. 
Vous préférez clôturer votre journée dans votre chambre devant la 
Smart TV? À vous de choisir…

SITUATION
Dans le centre de Prague, à deux pas de nombreuses curiosités. 
À moins de 450 mètres de la place Venceslas. Station de métro 
de Namesti Republiky à environ 200 m.

SERVICES
Restaurant et bar. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant. 
A régler sur place: sauna, garage privé. Petits animaux domestiques 
admis gratuitement (sur demande).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet possible moyennant supplément.

TYPES DE CHAMBRES
53 chambres.
chambre 2-3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 3 ans 
incl.) • baignoire ou douche, sèche-cheveux, pantoufles, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • smart TV 
• minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • smart TV • minicoffre gratuit (type 10)

 voir plan de ville et prix •  81719
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K+K FENIX ★★★★ K+K CENTRAL ★★★★ SUP INNSIDE PRAGUE BY MELIA ★★★★

CHARME BOUTIQUE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Prague | Tchéquie

exemple de chambre

KIDS 
FREE

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

Excellent hôtel citadin à l’ambiance décontractée vous garantissant 
un service attentionné et personnalisé. Le K+K Fenix propose des 
chambres élégantes à l’aménagement de qualité.

SITUATION
Dans une rue transversale de la fameuse place Wenceslas (à env. 
100 m), tout près du musée national. La vieille place est à env. 
10 minutes à pied. Métro: Muzeum (ligne A) à env. 200 m, Mustek 
(ligne A et B) à env. 500 m.

SERVICES
Restaurant petit déjeuner, bar/bistrot. Service d’étage (6h30-22h). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant. A régler sur place: 
garage privé (env. € 25/24h), massage, animaux domestiques env. 
€ 30/séjour.

GRATUIT, UTILISATION DE
Sauna et fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
128 chambres.
chambre 2-4 personnes (max. 3 adultes ou 2 adultes+2 enfants 
jusqu’à 16 ans incl.) • baignoire, sèche-cheveux • airco • nécessaire 
à thé et à café • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux • airco • nécessaire 
à thé et à café • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 11)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées avec arrivée à.p.d. 
27/6 au 31/8 inclus.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix •  81753

GRATUIT
Accès au business lounge avec journaux, coin Internet et 
nécessaires à café.

exemple de chambre

GRATUIT
Accès au business lounge avec journaux, coin Internet et 
nécessaires à café.

Hôtel de classe dans un magnifique bâtiment Art nouveau avec une 
touche moderne et contemporaine. Le restaurant petit déjeuner est 
un cube avant-gardiste en verre dans un ancien théâtre. Chaque 
matin, un délicieux petit déjeuner-buffet vous attend au K+K Central.

SITUATION
Centrale dans le centre-ville historique, à env. 200 m de la Námestí 
Republiky avec la Tour Poudrière et la belle maison du peuple 
(Obecní Dum). La rue commerçante et la vieille place ne se 
trouvent qu’à quelques minutes à pied. Métro: Námestí Republiky 
(ligne B) à env. 200 m.

INCLUS
Restaurant petit déjeuner, bar/bistrot. Service d’étage (6h30-22h). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi et coin Internet. 
A régler sur place: animaux domestiques (env. € 30/séjour), parking 
public à env. 150 m (env. € 27/24h), valet service (env. € 27/24h/
voiture), massage.

GRATUIT, UTILISATION DE
Sauna et fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
127 chambres.
chambre 2 personnes Cozy • baignoire, sèche-cheveux • airco 
• nécessaire à thé et à café • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit, fer et planche à repasser (type 22)
chambre 2-3 personnes Cozy • baignoire, sèche-cheveux • airco 
• nécessaire à thé et à café • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit, fer et planche à repasser (type 23)
chambre 1 personne Cozy • baignoire, sèche-cheveux • airco 
• nécessaire à thé et à café • mini-réfrigérateur • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser (type 11)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées avec arrivée à.p.d. 
27/6 au 31/8 inclus.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix •  81754

exemple de chambre

Hôtel boutique de très bon goût à l’aménagement contemporain 
raffiné. La situation centrale, mais paisible, est un atout majeur. 
L’Innside Prague est vivement recommandé pour sa qualité et son 
charme!

SITUATION
Dans une rue tranquille au centre historique. La Tour Poudrière et 
le centre commercial Palladium se trouvent à env. 5 minutes à pied, 
la vieille place et le quartier juif à env. 10 minutes. Métro: Námestí 
Republiky (ligne B) à 500 m.

SERVICES
Joli lobby, bar-restaurant (petit déjeuner + à la carte) proposant 
une cuisine tchèque et internationale, errasse, ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant. A régler sur place: garage 
privé (env. € 29/24h), animaux domestiques (env. € 25/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
90 chambres modernes.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 11)

REDUCTION DE 5%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 5/4-13/5, 16/5-24/5 
et 6/6-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix •  81714
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ESPLANADE ★★★★★ VENTANA ★★★★★ COSMOPOLITAN ★★★★★

CHARME

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Prague | Tchéquie

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

Riche en traditions et conçu dans le style Sécession (forme d’art 
nouveau), l’hôtel Esplanade existe depuis 1927. Le lounge bar et 
le restaurant aux spécialités françaises et tchèques sont le cœur 
battant de cet hôtel qui dispose de tout le confort moderne.

SITUATION
Dans le centre, en face de l’Opéra national, à 2 minutes à pied de 
la place Venceslas, à 10 minutes de la place de la République avec 
l’hôtel de ville et la tour poudrière, et à 15 minutes à pied de la 
place de la Vieille-Ville. Métro: Muzeum (ligne A) à 300 m.

SERVICES
Restaurant (petit déjeuner + à la carte). Service d’étage (24h/24). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: coin Internet dans le lobby, 
wifi. A régler sur place: parking service voiturier (env. € 30/24h), 
parking dans les environs (env. € 22/24h), petits animaux 
domestiques (sur demande, env. € 12/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
74 chambres.
chambre 2-3 personnes, env. 22m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 20)
chambre 2 personnes, executive, env. 22m2 • douche à l’italienne, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • machine Nespresso® • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne, env. 17m2 • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 6/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix •  81744

exemple de chambre

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

Un établissement 5 étoiles charmant et cosy aménagé dans une 
ancienne maison de maître, dont la façade donne sur la place de la 
vieille place (à 100 m). L’hôtel Ventana ne compte que 29 chambres 
et se prête à merveille à un citytrip romantique et luxueux.

SITUATION
Unique, à seulement 100 m de la vieille place, le long de la Route 
royale piétonne. L’hôtel se situe en plein centre de la ville historique 
de Prague: toutes les curiosités importantes sont donc accessibles 
à pied.

SERVICES
Restaurant petit déjeuner, bar et bibliothèque. Service d’étage 
(24h/24). ascenseur Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, coin 
Internet. A régler sur place: service voiturier (env. 800 CZK/24h), 
animaux domestiques (sur demande, env. € 10/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
29 chambres.
chambre 2 personnes, superior, env. 26m2 • baignoire, sèche-
cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • cafetière • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2-3 personnes, duplex, env. 35m2 • mezzanine 
• baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco 
• cafetière • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit 
d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 1 personne, env. 20m2 • baignoire, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • cafetière • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-7% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix •  81726

Cette belle maison de maître Hotel Cosmopolitan du 19e siècle a 
été récemment transformée en un hôtel-boutique cosy et luxueux 
à l’aménagement admirable. Ses chambres élégantes sont ornées 
d’éléments Swarovski et son restaurant de style bistrot tenu par 
le chef tchèque Zdenek Pohlreich est très branché.

SITUATION
Dans le centre historique, à 300 m de Námestí Republiky, la tour 
poudrière et l’hôtel de ville. À 10 minutes à pied de la place de la 
vieille ville et de la place Venceslas. Métro: Námestí Republiky 
(ligne B) à environ 300 m.

SERVICES
Restaurant avoisinant ‘Next Door’ du chef tchèque Zdenek Pohlreich. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lits d’enfant, wifi, coin Internet 
dans le lobby. A régler sur place: parking privé (env. € 30/24h). 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Sauna et fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
106 chambres.
chambre 2 personnes Deluxe, env. 25m2 • baignoire, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser 
• lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne Deluxe, env. 25m2 • baignoire, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • mini-
bar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche à 
repasser (type 10)

REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-1/11.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 5 nuitées entre 19/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix •  81740

exemple de chambre
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ART DECO IMPERIAL HOTEL ★★★★★

TUI LUXE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Prague | Tchéquie

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX PRAGUE

exemple de chambre

% 
REDUCTION

 voir plan de ville et prix •  81764

Magnifique hôtel en style Art déco qui vous invite 
à passer un citytrip de luxe dans une chambre 
élégante. Découvrez au Art Deco Imperial Hotel le 
célèbre ‘Imperial Café & Restaurant’ à l’aménagement 
Art Déco magnifique.

SITUATION
Dans le centre historique, à env. 200 m de Námestí 
Republiky avec la Tour poudrière et la Maison 
municipale. A une dizaine de minutes à pied de la 
vieille place et de la place Wenceslas. Métro: 
Námestí Republiky (ligne B) à env. 200 m.

SERVICES
lobby, ‘Imperial Café & Restaurant’ à la décoration 
unique et aux spécialités internationales et tchèques 
où l’on sert aussi le petit déjeuner, ‘Prime Bar’ 
art déco. Service d’étage. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lits d’enfant, coin Internet dans le 
lobby et wifi. A régler sur place: garage privé (env. 
€ 30/24h), massage (sur demande). Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, ULITISATION DE
Sauna, bain de vapeur et fitness dans le ‘Fitness 
& Wellness Centre’.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
126 chambres. 
chambre 2 personnes deluxe • baignoire, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser 
• lit d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 1 personne deluxe • baignoire, 
sèche- cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche 
à repasser (type 11)

REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/4-1/11.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 5 nuitées entre 1/4-1/11.
Voir pages info.

 Hôtel Zlatá Váha *** - 81752-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-3 a. incl. 4-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

01/04-04/04 (1)   49  89  gratuit  10  13 

05/04-31/05, 01/09-31/10  48  85  gratuit  10  13 

01/06-31/08   44  78  gratuit  10  13 
(1) Min. 3 nuitées. A régler sur place: taxe de séjour: env. 50 CZK/nuit/personne.

 Hôtel Central *** - 81756-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-5 a. incl. 6-11 a. incl. à p.d. 12 a. 

01/04-04/04, 13/05-15/05, 21/05-23/05  65  122  gratuit  21  38 

05/04-12/05, 16/05-20/05, 24/05-31/10  55  103  gratuit  21  39 
A régler sur place: taxe de séjour: env. CZK 50 nuit/personne.

 Hôtel Páv *** - 81738-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-3 a. incl. à p.d. 4 a.  

01/04-04/04 (1), 13/05-15/05 (1), 21/05-23/05 (1)  80  153  gratuit  51  

05/04-15/04, 13/06-02/09, 17/10-31/10  41  77  gratuit  28  

16/04-29/04 dim.-jeu.  45  84  gratuit  28  

  ven.-sam.  51  97  gratuit  28   

30/04-12/05 dim.-jeu.  45  84  gratuit  28  

  ven.-sam.  80  153  gratuit  51   

16/05-20/05 dim.-jeu.  45  84  gratuit  28  

  ven.-sam.  51  97  gratuit  28   

24/05-12/06 dim.-jeu.  45  84  gratuit  28  

  ven.-sam.  51  97  gratuit  28   

03/09-16/10 dim.-jeu.  45  84  gratuit  28  

  ven.-sam.  51  97  gratuit  28   
Prix par personne par nuit en logement seul. Petit déjeuner: supplément par personne par nuit: moins de 4 ans gratuit, 
à p.d. 4 ans: € 5. (1) Min. 3 nuitées. 
A régler sur place: taxe de séjour: env. 50 CZK/nuit/personne.

 Hôtel U Medvidku *** - 81721-E
Type de chambre:  20 10     

01/04-30/06   51  102     

01/07-31/08   51  102     

01/09-31/10   57  115     

01/11-30/11 dim.-jeu.  45  89     

  ven.-sam.  51  102     
Prix par personne par nuit en logement seul. Petit déjeuner: supplément par personne par nuit: moins de 4 ans gratuit, à p.d. 4 ans: € 5.

 Hôtel Ibis Wenceslas Square *** - 81811-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20/22 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-19/06, 03/09-31/10  58  109  gratuit  27  

20/06-02/09   56  105  gratuit  27  

01/11-15/11   45  83  gratuit  27 

 Hôtel Occidental Praha **** - 81720-E 3ème lit en type 23
Type de chambre:  21 23 11 0-11 a. incl.   

01/04-04/04 (1)   72  72  137 gratuit   

05/04-29/04   49  72  95 gratuit   

30/04-02/05 (1)   72  94  137 gratuit   

03/05-12/05   49  72  95 gratuit   

13/05-15/05 (1)   72  94  137 gratuit   

16/05-20/05   49  72  95 gratuit   

21/05-23/05   72  94  137 gratuit   

24/05-30/06   49  72  95 gratuit   

01/07-31/07   38  61  74 gratuit   

01/08-31/08   40  62  77 gratuit   

01/09-31/10   49  72  95 gratuit  
(1) Min. 3 nuitées. A régler sur place: taxe de séjour

 Hôtel Royal Prague **** - 81716-E
Type de chambre:  20 10     

19/04-30/06, 01/09-31/10  61  123     

01/07-31/08   52  103     

 01/11-15/11   49  97    
A régler sur place: taxe de séjour: à.p.d. 1/11-31/12 env. CZK 21 nuit/personne, à.p.d. 1/1: env. CZK 50 nuit/personne.

 Hôtel Certovka **** - 81723-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20/21 10  0-5 a. incl. à p.d. 6 a.  

01/04-15/04   46  77  gratuit  30  

16/04-31/05 (1)   61  103  gratuit  33  

01/06-30/06 (1)   51  77  gratuit  33  

01/07-31/08   48  77  gratuit  31  

01/09-31/10 (1)   61  103  gratuit  39
(1) Min. 3 nuitées.
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Prague | Tchéquie

 Hôtel Essence **** - 81719-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-3 a. incl.   

01/04-04/04 (1)   104  208  gratuit   

05/04-15/04 dim.-jeu.  49  98  gratuit   

  ven.-sam.  59  118  gratuit    

16/04-29/04 dim.-jeu.  65  130  gratuit   

  ven.-sam.  75  150  gratuit    

30/04-22/05 (1) dim.-jeu.  65  130  gratuit   

  ven.-sam.  104  208  gratuit    

23/05-12/06 dim.-jeu.  65  130  gratuit   

  ven.-sam.  75  150  gratuit    

13/06-02/09 dim.-jeu.  55  111  gratuit   

  ven.-sam.  65  131  gratuit    

03/09-16/10 dim.-jeu.  65  130  gratuit   

  ven.-sam.  75  150  gratuit    

17/10-31/10 dim.-jeu.  55  111  gratuit   

  ven.-sam.  65  131  gratuit   
Prix par personne par nuit en logement seul. Petit déjeuner: supplément par personne par nuit: moins de 4 ans gratuit, à p.d. 4 ans: 
€ 9. (1) Min. 3 nuitées.
 A régler sur place: taxe de séjour env. 50 CZK/nuit/personne.

 Hôtel K+K Fenix **** - 81753-E 3ème & 4ème lit en type 21
Type de chambre:  21 11  0-12 a. incl. à p.d. 17 a.  

01/04-26/06 dim.-mer.  75  137  gratuit  46  

  jeu.-sam.  82  150  gratuit  46   

27/06-02/09   65  117  gratuit  46  

03/09-31/10 dim.-mer.  75  137  gratuit  46  

  jeu.-sam.  82  150  gratuit  46  
A régler sur place: taxe de séjour env. 50 CZK/nuit/personne.

 Hôtel K+K Central **** sup - 81754-E 3ème lit en type 23
Type de chambre:  22/23 11  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

01/04-26/06, 03/09-31/10 

  dim.-mer.  88  163  gratuit  46  

  jeu.-sam.  95  176  gratuit  46   

27/06-02/09   75  137  gratuit  46  
A régler sur place: taxe de séjour env. 50 CZK/nuit/personne.

 Hôtel Innside Prague by Melia  **** - 81714-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  21 22 11 0-6 a. incl. 7-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

01/04-04/04 (1)   109  109  217 gratuit  22  43 

05/04-12/05   86  86  163 gratuit  18  35 

13/05-15/05   109  109  217 gratuit  22  43 

16/05-23/05   86  86  163 gratuit  18  35 

24/05-26/05   109  109  217 gratuit  22  43 

27/05-28/05   86  86  163 gratuit  18  35 

29/05-31/05   109  109  217 gratuit  22  43 

01/06-30/06   86  86  163 gratuit  18  35 

01/07-28/08   72  72  137 gratuit  18  35 

29/08-31/10   86  86  163 gratuit  18  35
(1) Min. 3 nuitées. A régler sur place: taxe de séjour: env. CZK 50 nuit/personne.

 Hôtel Esplanade ***** - 81744-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 21 10 0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

01/04-05/04   110  117  207 gratuit  52  

06/04-30/06, 01/09-23/10  89  95  164 gratuit  52  

01/07-31/08   68  81  124 gratuit  39  

24/10-31/10   78  98  137 gratuit  39 

 Hôtel 987 Prague  **** - 81785-E 3ème lit en type 30
Type de chambre:  20 11  0-2 a. incl.   

01/04-30/04, 01/06-30/06      

 dim.-mer.  75  150  gratuit   

  jeu.-sam.  78  157  gratuit    

01/05-31/05, 01/09-31/10

  dim.-mer.  78  156  gratuit   

  jeu.-sam.  85  169  gratuit    

01/07-31/08 dim.-mer.  68  137  gratuit   

  jeu.-sam.  75  150  gratuit    
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 50 CZK/nuit/personne.

 Hôtel NH Prague City **** - 81735-E 3ème & 4ème lit en types 20 et 22
Type de chambre:  20 22 10 0-16 a. incl. (1) 0-12 a. incl. (2) à p.d. 13 a. (2) 

01/04-30/06, 06/09-01/11  61  81  122 gratuit gratuit  33 

01/07-05/09   47  66  94 gratuit gratuit  33

02/11-15/11   35  55  70 gratuit gratuit  33
(1) Uniquement 3ème et 4ème lit en type 22. (2) Uniquement 3ème lit en type 20.

 Hôtel Astoria **** - 81741-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

01/04-04/04 (1)   80  153  gratuit  53  

05/04-28/04 dim.-mer.  60  114  gratuit  53  

  jeu.-sam.  73  142  gratuit  40   

29/04-01/05 (1)   86  166  gratuit  53  

02/05-12/05 dim.-mer.  60  114  gratuit  53  

  jeu.-sam.  73  142  gratuit  40   

13/05-15/05 (1)   86  166  gratuit  53  

16/05-20/05 dim.-mer.  60  114  gratuit  53  

  jeu.-sam.  73  142  gratuit  40   

21/05-23/05 (1)   86  166  gratuit  53  

24/05-27/06 dim.-mer.  60  114  gratuit  53  

  jeu.-sam.  73  142  gratuit  40   

28/06-31/08   60  114  gratuit  53  

01/09-31/10 dim.-mer.  60  114  gratuit  53  

  jeu.-sam.  73  142  gratuit  40  
(1) Min. 3 nuitées.

 Hôtel Metropol **** - 81765-E
Type de chambre:  20 10     

01/04-04/04 (1)   80  153     

05/04-28/04 dim.-jeu.  60  114     

  ven.-sam.  73  142      

29/04-01/05 (1)   86  166     

02/05-12/05 dim.-jeu.  60  114     

  ven.-sam.  73  142      

13/05-15/05 (1)   86  166     

16/05-20/05 dim.-jeu.  60  114     

  ven.-sam.  73  142      

21/05-23/05 (1)   86  166     

24/05-27/06 dim.-jeu.  60  114     

  ven.-sam.  73  142      

28/06-31/08   60  114     

01/09-31/10 dim.-jeu.  60  114     

  ven.-sam.  73  142     
(1) Min. 3 nuitées.

 Hôtel Ventana ***** - 81726-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20 21 10 0-3 a. incl. 4-10 a. incl. à p.d. 11 a. 

01/04-01/04   114  120  202 gratuit  39  78 

02/04-04/04 (1)   130  137  234 gratuit  39  78 

05/04-12/05   114  120  202 gratuit  39  78 

13/05-15/05 (1)   130  137  234 gratuit  39  78 

16/05-20/05   114  120  202 gratuit  39  78 

21/05-23/05 (1)   130  137  234 gratuit  39  78 

24/05-31/10   114  120  202 gratuit  39  78
(1) Min. 3 nuitées. 
A régler sur place: taxe de séjour: env. CZK 50 nuit/personne.

 Hôtel Cosmopolitan ***** - 81740-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl.   

19/04-30/06 (1) dim.-mer.  116  233  gratuit   

  jeu.-sam.  132  265  gratuit    

01/07-31/08 dim.-mer.  91  181  gratuit   

  jeu.-sam.  107  213  gratuit    

01/09-31/10 dim.-mer.  116  233  gratuit   

  jeu.-sam.  132  265  gratuit   
(1) Si le 01/05 fait partie de votre séjour: min. 3 nuitées. 
A régler sur place: taxe de séjour: à.p.d. 1/11-31/12 env. CZK 21 nuit/personne, à.p.d. 1/1: env. CZK 50 nuit/personne.

 Art Deco Imperial Hotel  ***** - 81764-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  21 11  0-2 a. incl.   

01/04-17/04 (1) dim.-mer.  98  195  gratuit   

  jeu.-sam.  108  215  gratuit    

18/04-30/06 (1) dim.-mer.  117  234  gratuit   

  jeu.-sam.  133  267  gratuit    

01/07-31/08 dim.-mer.  91  182  gratuit   

  jeu.-sam.  107  215  gratuit    

01/09-31/10 dim.-mer.  117  234  gratuit   

  jeu.-sam.  133  267  gratuit   
(1) 01/04 au 04/04 inclus: min. 3 nuitées. Si le 01/05 fait partie de votre séjour: min. 3 nuitées. 
A régler sur place: taxe de séjour: env. CZK 21 nuit/personne.
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Váci Utca

1. Promenade
2. Boutique
3. Roombach

4. BO33
5.  Atrium Fashion 
6. Arcadia Hotel

7. Fashion Hotel Estilo
8. Fashion Hotel La 
Prima

9. Soho BOUTIQUE HOTEL

10. K+K Opera
11. Continental

10

5

9

113

8

2
7

1

6

4

Pont des 
Chaînes

Bastion des Pêcheurs

Citadelle

Parlement

Place des Héros

Eglise de 
Matthias

Pont Elisabeth

Basilique
Sint-Stefanus

Château de Buda
Grande 

synagogue

Grand 
marché

Pont de la liberté

Place de la 
liberté

Danube

B
U

D
AP

ES
T

La reine du Danube est resplendissante. Laissez-vous envoûter par le fleuve étincelant. Onze ponts, dont le superbe pont 
des Chaînes, rélient Buda et Pest. Dans la ville vallonnée de Buda, le quartier du château, avec le palais royal et l’église 
Mathias, est très particulier avec son décor médiéval, composé de ruelles pavées et de lanternes à gaz. La ville basse de 
Pest est ornée de larges avenues, de façades Art nouveau et de boutiques modernes. Marquez une pause dans une station
thermale. Le soir, les restaurants vous invitent à goûter le véritable goulash hongrois (pörkölt). Après, la vie nocturne de 
Pest vous accueille à bras ouverts.

Les incontournables
Dans l’ancien quartier du château, sur la rive de Buda, la colline abrite l’église 
Mathias néogothique, le Bastion des pêcheurs et l’ancien palais royal avec 
des musées. Emprunter le funiculaire panoramique (Sikló), au pont des 
Chaînes. Au pied de la colline de Gellért avec la citadelle, se trouve le Gellért 
Spa, une maison de bain de style Art Nouveau. Nagez dans la piscine à vagues 
la plus vieille de l’Europe. A Pest, visitez la basilique Saint-Stéphane, l’opéra
d’État et le Parlement. Contemplez les ‘Chaussures au bord du Danube’, 
un mémorial symbolisant les Juifs qui y ont été fusillés durant la Seconde 
Guerre Mondiale. ‘House of Terror’ est l’ancien quartier général des nazis 
et de la police secrète russe, aujourd’hui un musée consacré aux victimes 
des régimes dictatoriaux. Óbuda est le quartier le plus vieux de Budapest, 
découvrez-y Szentlélek Tér, une place atmosphérique, et visitez le Musée Kiscelli. 
Conseil: Budapest est encore plus belle en bateau-mouche. Et l’île Margaret 
(Margitsziget) est le poumon vert de Budapest, idéal pour votre pique-nique.

Les immanquables
La plupart des rues commerçantes se concentrent à Pest. Le piétonnier, 
Váci Utca, qui se termine aux halles Központi Vásárcsarnok est la principale 
avenue commerçante. Deák Ferenc Utca, ‘Fashion Street’, et le large boulevard 
Andrássy Út accueillent les marques à la mode. WestEnd City Center est le 
plus grand centre commercial de la ville. Dans les petites rues de Buda, le 
quartier du château, vous trouverez de la dentelle de Halas, des piments 
rouges et de la liqueur d’abricot. Selon la CNN, les grandes halles de Budapest
(Nagycsarnok) dans le quartier de Ferencváros, sont le plus beau marché 
du monde. Autour du marché vous pourrez déguster les bières locales. Ou 
allez boire un café dans une maison du 19e siècle comme Ruszwurm. Savourez
un high tea au New York Café. Faites-vous dorloter aux thermes Gellért de 
style art nouveau. Dans la Ráday Utca et place Franz-Liszt, des restaurants 
vous attendent. Clôturez le jour en vous promenant à Buda avec son éclairage 
atmosphérique. Le lieu incontournable pour une sortie le soir est Pest avec
le quartief juif (Erzsébetváros). A Gozsdu Udvar vous retrouvez des restaurants, 
de la culture et du divertissement. Les ‘ruin bars’ sont d’anciens immeubles 
transformés en cafés. Si vous souhaitez vous installer parmi les habitants, 
rendez-vous dans le quartier estudiantin de Józsefváros. 

Voyager jusqu’à et dans Budapest
Vers la ville: distance aéroport – centre: env. 20 km. Transfert en bus 100E jusqu’à la place Deak Ferenc 
Ter: env. 900 HUF/personne. Transfert en taxi: env. 7.200 HUF. Voir aussi le transfert.
En ville: (trolley)bus, tram et métro: env. 350 HUF/trajet. Ticket d’une journée (trolley, bus, tram, 
métro): 24h: env. 1.650 HUF, 24h pour max. 5 personnes: env. 3.300 HUF, 72h: env. 4.150 HUF. 
Il y aussi la ‘Budapest Card’ avantageuse avec un accès illimité aux transports en commun et une 
entrée gratuite pour musées, vous pouvez l’acheter chez TUI (voir p. 159.
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PROMENADE ★★★ BOUTIQUE ★★★★

BOUTIQUE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Budapest | Hongrie

Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Réservez votre extra à BUDAPEST

Contemporain, l’hôtel Promenade prend ses quartiers 
dans l’épicentre de Budapest, une situation parfaite 
pour explorer la ville et y dévaliser les boutiques. La 
Váci Utca incarne depuis toujours la rue incontournable 
de Budapest pour sa concentration de magasins 
des plus grandes marques. Les petites rues latérales 
vous surprendront par leurs chouettes boutiques 
de souvenirs, de vins et de produits hongrois comme
la pâte d’amandes et la porcelaine. À quelques pas, 
une profusion de restaurants et de perles culturelles
vous attendent. Conseil: les rives du Danube voisines, 
offrant une vue panoramique sensationnelle sur le 
pont des Chaînes et sur le château de Buda.

SITUATION
Dans la Váci Utca, la rue piétonne commerçante par 
excellence. Entre le pont Élisabeth et le pont des 
Chaînes, au cœur de la ville basse de Pest. La 
station de métro de Vörösmarty se trouve à 350 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi. A régler sur place: parking 
privé (env. € 12/24h). Animaux domestiques 
non admis.

EARLY BOOKING
Valable entre 18/4-30/7 et 2/8-1/11: 
-10% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée 
(cumulable avec les autres promos).
REDUCTION DE 5%
Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 18/4-30/7 et 2/8-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81612

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

exemple de chambre

Cet élégant et charmant hôtel était le premier 
hôtel-boutique de Budapest. L’Atrium bar dans le 
hall d’entrée avec sa verrière est un endroit idéal 
pour se détendre autour d’un verre.

SITUATION
Au coeur de Budapest, au coin de la célèbre Váci 
Utca et à quelques pas du Danube.

SERVICES
Salle petit déjeuner, lobby avec atrium café & bar, 
bistrot. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, wifi. A régler sur place: garage privé 
(env. € 20/24h), massage. Animaux domestiques 
admis (sur demande).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
74 chambres.
chambre 2 personnes, env. 16m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet • lit d’enfant suppl. possible 
(type 20)

EARLY BOOKING
Valable entre 1/5-1/7, 1/9-5/9 et 13/9-1/11: 
-5% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 5%
• Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 19/4-1/5.
• Sur un séjour de min. 4 nuitées 
entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81643

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner continental.

TYPES DE CHAMBRES
45 chambres.  
chambre 2 per. • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco, ventilateur • minibar, mini-
réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 20)
chambre 1 pers. • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco, ventilateur • minibar • wifi 
gratuit • TV (type 10)

exemple de chambre

chambre 1 personne, env. 16m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet • lit d’enfant suppl. possible 
(type 10)

Budapest Card
Découvrez la capitale de la Hongrie grâce à la Budapest Card! Cette 
carte vous donne un accès illimité aux transports en commun et une 
entrée gratuite pour un établissement thermal et pour 17 musées. En 
outre, vous pouvez bénéficier de plusieurs réductions, télécharger 
gratuitement 
l’application Pocket Guide et participer à 2 randonnées avec guide anglophone. Optez pour une carte 
valable 48h ou 72h. Attention: les transports en commun sont gratuits pour les plus de 65 ans, et 
certains musées proposent également un accès gratuit aux seniors.
A.p.d. € 31/personne

Transfert
Réservez votre transfert de l’aéroport à votre hôtel (ou vice versa) au préalable. Vous recevez en plus 
un plan de la ville et un calendrier avec les événements à venir.
A p.d. € 20/personne/trajet.
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ROOMBACH ★★★

DESIGN

BO33 ★★★★ ATRIUM FASHION HOTEL ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Budapest | Hongrie

exemple de chambre

Cet hôtel trois étoiles bénéficie d’une excellente situation et offre 
la qualité d’un hôtel 4 étoiles. L’intérieur de l’hotel Roombach est 
jeune et dynamique et marie les couleurs fraîches aux détails 
architecturaux sublimes. Profitez des conditions intéressantes. 
Vivement recommandé pour ses prix compétitifs et tout à fait 
exceptionnel pour un tel emplacement central!

SITUATION
En plein coeur du quartier animé et culturel. Pour ceux que aiment 
découvrir les endroits populaires actuels. Les curiosités touristiques 
les plus importantes sont également joignables à pied: l’opéra 
à env. 250 m, la rue commerçante piétonnière à env. 300 m et le 
pont à chaînes à env. 500m. Métro: Deák Tér à env. 150 m.

SERVICES
Lobby avec bar, salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi. A régler sur place: parking privé (env. € 15/24h), 
location de vélo. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
99 chambres modernes.  
chambre 2 personnes, env. 16m2 • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne, env. 13m2 • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 15%
• Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 18/4-21/4 
et 1/11-16/11.
• Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 21/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81638

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

exemple de chambre

Budapest

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

Le Bo33 est un hôtel branché au design contemporain qui connaît 
une très grande popularité. Hyper spacieuses, ses chambres offrent 
tout le confort moderne, notamment une machine à café Nespresso. 
Vous démarrez la journée par un petit déjeuner royal au buffet… 
un régal! Coupe de bulles, saumon frais, fontaine de chocolat… Le 
lounge vous accueille toute la journée pour vous faire profiter 
gratuitement d’un café, d’une eau ou encore d’une petite collation. 
Après une longue journée passée à flâner dans Budapest, vous 
serez heureux de rentrer vous faire dorloter. Une séance de sauna 
ou de jacuzzi sur le rooftop? Ou encore, un agréable moment sur 
la terrasse ensoleillée voisine. Dans le magnifique jardin intérieur, 
vous entendrez les oiseaux chanter jusque tard dans la soirée.

SITUATION
Très centrale, dans l’épicentre de Budapest. La station de métro 
la plus proche est à seulement 800 m. La gare ferroviaire de Keleti 
s’y trouve également. L’avenue Andrássy, à 900 m de l’hôtel, abrite 
les boutiques des plus grands créateurs.

SERVICES
Lounge, salle de petit déjeuner, jardin intérieur, ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. Animaux domestiques 
non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Bien-être, sauna, fitness

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
62 chambres. 
chambre 2-3 personnes, superior (max. 2 adultes+1 enfant 
jusqu’à 11 ans incl.) • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco, ventilateur • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne, superior • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco, ventilateur • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée 
(cumulable avec les autres promos).
ENFANTS GRATUITS (0-11 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 5%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 1/11-16/11.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/11-16/11.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 1/11-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81616

% 
REDUCTION

L’hôtel boutique Atrium Fashion vous accueille dans une ambiance 
familiale et se situe dans les environs des principaux pôles 
d’attraction. Vous y séjournez dans des chambres modernes 
colorées. Une oasis de paix dans le centre animé de Budapest.

SITUATION
Excellente dans le centre de Budapest, à seulement env. 15 min. 
à pied du Danube. A env. 150 m de la station de métro Blaha 
Jujza Ter (M2) et à deux arrêts de la place d’Elisabeth.

SERVICES
Lobby, salle petit déjeuner, atrium café et bar. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, coin Internet. A régler 
sur place: garage public (env. € 18/24h), massage. Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
57 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 11)

REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81628
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ARCADIA BUDAPEST ★★★★ FASHION HOTEL ESTILO ★★★★ FASHION HOTEL LA PRIMA ★★★★

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Budapest | Hongrie

Budapest

Budapest

exemple de chambre

exemple de chambre

exemple de chambre
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 voir plan de ville et prix • 81635

L’hôtel Arcadia Budapest, récemment rénové et 
installé dans un bâtiment historique, a été aménagé 
avec beaucoup d’attention pour les détails. Le 
confort d’un quatre étoiles, une situation super 
centrale, tout en étant très bon marché. Nous le 
recommandons vivement pour découvrir Budapest 
et toutes ses facettes, à la fois les sites les plus 
culturels et la vie nocturne animée, tout cela 
à distance de marche.

SITUATION
Très centrale, dans le cœur de Pest. A distance de 
marche du Pont Suspendu, de la rue commerçante 
piétonnière avec de nombreuses boutiques. 
Métro: Deák Tér à env. 150 m.

SERVICES
Lobby, salle de petit déjeuner, bar. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler 
sur place: animaux domestiques (env. € 15/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
110 chambres modernes.  
chambre 2 personnes, economy, env. 18m2 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 21)
chambre 2-3 personnes, env. 24m2 • baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • bouilloire 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 20)
chambre 2-3 personnes, superior, env. 28m2 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• cafetière • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 22)
chambre 1 personne, economy, env. 18m2 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• bouilloire • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 11)
chambre 1 personne, env. 24m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 1/4-14/6 et 29/6-1/11: 
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée 
(cumulable avec les autres promos).
ENFANTS GRATUITS (0-14 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 20%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 
1/4-14/6 et 29/6-1/11.
Voir pages info.

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée 
(cumulable avec les autres promos).
REDUCTION DE 5%
Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 13/5-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81633

L’hôtel branché Estilo Fashion respire la joie, la 
convivialité et la fraîcheur. Savourez des plats 
hongrois sublimés par des vins locaux au 
restaurant de l’hôtel.

SITUATION
Dans la rue commerçante Vaci Utca. Le fleuve 
du Danube coule non loin, à environ 200 m. Les 
transports en commun sont très proches, l’arrêt 
de métro Fovam Square se situe à seulement 
200 m. De l’autre côté du pont se trouve la 
station thermale Gellért Spa.

SERVICES
Bar et restaurant. Ascenseur. Disponible: wifi. 
A régler sur place: massage, parking public, 
animaux domestiques (en demande).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
70 chambres.
chambre 2 personnes, env. 19m2 • baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne, env. 19m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée 
(cumulable avec les autres promos).
REDUCTION DE 5%
Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 13/5-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81636

Hôtel moderne qui respire la fraîcheur. Les 
chambres de l’hôtel La Prima Fashion sont d’une 
propreté impeccable et dotées de couleurs fraîches 
et de lits confortables. Le copieux buffet petit 
déjeuner est préparé avec soin. Terminez la journée 
en prenant un verre à l’agréable lobby-bar.

SITUATION
L’hôtel La Prima Fashion bénéficie d’un emplace  ment 
de choix, en plein   milieu du chouette centre-
ville de Budapest. Il se situe dans une rue 
transversale de la rue commerçante Vaci Utca, 
où vous trouverez, outre des magasins bien 
entendu, divers restaurants dans toutes les 
gammes de prix.

SERVICES
Bar et restaurant. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
wifi. A régler sur place: sauna, parking public 
(env. € 16/24h), animaux domestiques (en demande).

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
80 chambres.
chambre 2 personnes, luxe, env. 20m2 • baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et 
planche à repasser (type 20)
chambre 1 personne, env. 20m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et 
planche à repasser (type 10)

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION
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BOUTIQUE HOTEL SOHO ★★★★

BOUTIQUE

K+K OPÉRA ★★★★ SUP CONTINENTAL ★★★★ SUP

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Budapest | Hongrie

exemple de chambre

exemple de chambre

Le Boutique Hotel Soho a été aménagé avec bon goût et un design 
contemporain. Un hôtel branché fort recommandé pour les 
amateurs d’intérieurs modernes.

SITUATION
Centrale, au côté Pest, la partie historique de la ville, dans une rue 
transversale du beau boulevard Erzsébet et à distance de marche 
des curiosités importantes. A 10 minutes à pied seulement de la 
rue commerçante piétonnière Váci Utca et de la rue ‘Fashion Street’. 
Métro: Blaha Luzja Tér (ligne 2) à env. 250 m.

SERVICES
Bar et restaurant. Service d’étage (6h-22h). Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi. A régler sur place: garage privé (env. € 20/24h), 
animaux domestiques (env. € 20/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
76 chambres.
chambre 2 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 20)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • airco • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 11)

EARLY BOOKING
Valable entre 19/4-4/8 et 17/8-1/11: 
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée 
(cumulable avec les autres promos).
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 1/5-21/5, 25/5-1/7 
et 1/9-1/11.
REDUCTION DE 50%
Sur la 3ème nuit pour un séjour entre 19/4-1/5 et 1/7-1/9.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 17/10-1/11.
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 19/4-1/5, 1/7-4/8 et 17/8-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81646
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L’hôtel Continental est construit là où se trouvaient autrefois 
l’Hungaria Spa et le Continental Hotel historique. A cette adresse, 
vous passerez une expérience inoubliable dans un décor chaleureux. 
Vous séjournerez dans de belles chambres où les couleurs modernes 
et les éléments Art déco sont merveilleusement combinés.

SITUATION
Tranquille mais centrale, à Pest. A quelques minutes à pied du 
centre-ville avec ses magasins et restaurants. Métro: Blaha Luzja 
Tér (ligne 2) à env. 300 m.

SERVICES
Lobby, restaurant avec terrasse, bar à cocktails, Gallery Café, 2 jardins 
intérieurs, jardin sur le toit. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant, wifi, coin Internet. A régler sur place: garage privé 
(env. € 18/24h), animaux domestiques (sur demande, env. € 25/nuit), 
accès espace bien-être avec piscine couverte (10 x 5 m), piscine 
en plein air chauffée (10 x 5 m, ouverte selon météo, fermé en 
hiver), sauna finlandais, sauna infrarouge, bain à remous et fitness, 
massage.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
272 chambres.
chambre 2 personnes, superior • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV, pay-TV • minicoffre 
gratuit • parquet • lit d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 2-3 personnes, executive • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV, pay-TV 
• minicoffre gratuit • parquet • lit d’enfant suppl. possible (type 22)
chambre 1 personne, superior • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV, pay-TV • minicoffre gratuit • parquet • lit d’enfant 
suppl. possible (type 11)

REDUCTION DE € 3
Par chambre et par séjour pour un séjour de min. 3 nuitées 
entre 19/4-1/5.
REDUCTION DE € 5
Par chambre et par séjour pour un séjour de min. 4 nuitées 
entre 19/4-1/5 et 1/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81641

exemple de chambre

Appartenant à la chaîne d’hôtels K+K renommée, l’hôtel Opéra 
est particulièrement apprécié pour son flair traditionnel et élégant 
en combinaison avec le plus moderne confort et un service excellent. 
Commencez le jour avec un délicieux petit déjeuner et vous aurez 
assez de l’énergie pour partir à la découverte de la ville.

SITUATION
Très centrale, dans une rue transversale tranquille de la célèbre 
avenue Andrássy, à env. 50 m de l’opéra et à dix minutes à pied 
de la promenade du Danube.

SERVICES
 Lobby, salle de petit déjeuner, ‘Gallery’ Bar & Bistrot. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lits d’enfant, wifi, coin Internet. A régler 
sur place: garage privé (env. € 18/24h), massage. Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
 Fitness et sauna.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
200 chambres.
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 21)
chambre 1-2 personnes (max. 1 adulte+1 enfant jusqu’à 12 ans 
incl.) • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 12)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
AVANTAGE MONOPARENTAL
1 enfant avec un adulte voyageant seul (type 12):
jusqu’à 6 ans inclus: gratuit en chambre et petit déjeuner,
7 à 12 ans inclus: € 26 par nuit en chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 81639
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Budapest | Hongrie

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX BUDAPEST

 Hôtel Promenade *** - 81612-E
Type de chambre:  20 10     

18/04-22/04   55  96     

23/04-24/04, 28/05-29/05  74  133     

25/04-29/04, 17/05-19/05  63  111     

30/04-02/05, 13/05-16/05  77  140     

03/05-12/05 dim.-jeu.  63  111     

  ven.-sam.  74  133     

20/05-23/05, 03/06-06/06  77  140     

24/05-27/05, 30/05-02/06  63  111     

07/06-30/06, 01/09-22/09

  dim.-jeu.  63  111     

  ven.-sam.  74  133     

01/07-29/07, 02/08-31/08, 14/10-31/10,

  dim.-jeu.  55  96     

  ven.-sam.  66  118     

30/07-01/08 (1)   125  243    

23/09-13/10   125  243     
Minimum 2 nuitées. (1) Minimum 3 nuitées.

 Hôtel Boutique **** - 81643-E 
Type de chambre:  20 10     

19/04-30/04, 01/07-31/08,

  dim.-mer.  69  137      

  jeu.-sam.  72  143       

01/05-30/06, 01/09-04/09, 13/09-31/10 

  dim.-mer.  77  155      

  jeu.-sam.  81  164       

05/09-12/09 (1)   107  199      
(1) Min. 2 nuitées

 Hôtel Roombach *** - 81638-E
Type de chambre:  20 11     

18/04-31/10   55  97     

01/11-15/11   42  75    

 Hôtel BO33 **** - 81616-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-11 a. incl.   

01/04-30/06   78  141  gratuit   

01/07-31/08   72  130  gratuit   

01/09-31/10   82  147  gratuit   

01/11-15/11   70  124  gratuit  

 Hôtel Atrium Fashion **** - 81628-E
Type de chambre:  21 11     

01/04-04/04 (1), 30/04-02/05 (1)  76  136     

05/04-22/04 dim.-jeu.  53  98     

  ven.-sam.  64  121      

23/04-29/04, 03/05-12/05

  dim.-jeu.  57  106     

  ven.-sam.  68  129      

13/05-16/05 (1), 20/05-23/05 (1)  76  136     

17/05-19/05, 24/05-30/06

  dim.-jeu.  57  106     

  ven.-sam.  68  129      

01/07-31/08, 15/10-31/10

  dim.-jeu.  53  98     

  ven.-sam.  64  121      

01/09-14/10 dim.-jeu.  57  106     

  ven.-sam.  68  129      
(1) Min. 2 nuitées.

 Hôtel Arcadia Budapest **** - 81635-E 3ème lit en types 20 et 22
Type de chambre:  21 20 22 11 10 à p.d. 0 a. (1) 

01/04-13/06, 29/06-29/07, 02/08-31/10  61  65  69  116  124  40 

14/06-28/06 (2), 30/07-01/08 (2)  94  101  110  174  189  40 
(1) Prix pour un 3ème lit en chambre et petit déjeuner en types 20 et 22. Enfant de 0 à 14 ans inclus: gratuit en chambre et petit déjeuner. 
(2) Min. 3 nuitées.

 Boutique Hôtel Soho **** - 81646-E

Type de chambre:  20 11     

19/04-30/04, 01/07-03/08, 12/08-31/08  61  110  

01/05-30/06, 04/08-11/08, 01/09-31/10  68  123     

 Fashion Hôtel Estilo **** - 81633-E 
Type de chambre:  20 10     

13/05-16/05 (1), 03/06-06/06 (1)  89  171     

17/05-19/05, 24/05-02/06

  dim.-jeu.  74  141     

  ven.-sam.  85  163      

20/05-23/05 (1)   85  163     

07/06-30/06, 01/09-23/09

  dim.-jeu.  74  141     

  ven.-sam.  85  163      

01/07-31/08 dim.-jeu.  63  119     

  ven.-sam.  74  141      

24/09-13/10 (1)   134  260     

14/10-31/10 dim.-jeu.  63  119     

  ven.-sam.  74  141     
(1) Min. 2 nuitées.

 Hôtel K+K Opéra **** sup - 81639-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  21 12  0-6 a. 7-12 a. à p.d. 13 a.

01/04-02/05, 01/07-29/07

 dim.  59  102  gratuit  26  40 

 lun., ven.-sam.  73  129  gratuit  26  40 

 mar.-jeu.  75  133  gratuit  26  40  

03/05-06/05, 09/05-13/06, 16/06-30/06

 dim. 66 116  gratuit 26 43

 lun., ven.-sam.  80  143  gratuit  26  43 

 mar.-jeu.  82  147  gratuit  26  43  

07/05-08/05, 14/06-15/06

 dim.   118  220  gratuit  26  43

 lun., ven.-sam.  132  247  gratuit  26  43 

 mar.-jeu.  134  253  gratuit  26  43  

30/07-01/08 dim. 111  206  gratuit  26  40 

 lun., ven.-sam.  125  233  gratuit  26  40 

 mar.-jeu.  127  237  gratuit  26  40  

02/08-31/08 dim. 59  102  gratuit  26  40

 lun., ven.-sam.  73  129  gratuit  26  40 

 mar.-jeu.  75  133  gratuit  26  40  

01/09-04/09, 13/09-31/10

 dim. 68  121  gratuit  26  38 

 lun., ven.-sam.  82  148  gratuit  26  38

 mar.-jeu.  88  161  gratuit  26  38  

05/09-12/09 dim.   120  225  gratuit  26  38

  lun., ven.-sam.  134  252  gratuit  26  38 

 mar.-jeu.  140  265  gratuit  26  38  

 Hôtel Continental **** sup - 81641-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  21 22 11 3-5 a. incl. à p.d. 6 a.  

19/04-30/04 dim.-mer.  82  114  164 gratuit  50  

  jeu.-sam.  85  117  170 gratuit  50   

01/05-30/06 dim.-mer.  91  124  182 gratuit  50  

  jeu.-sam.  97  130  194 gratuit  50   

01/07-31/08 dim.-mer.  82  114  164 gratuit  50  

  jeu.-sam.  85  117  170 gratuit  50   

01/09-31/10 dim.-mer.  91  124  182 gratuit  50  

  jeu.-sam.  97  130  194 gratuit  50  

 Fashion Hôtel La Prima **** - 81636-E
Type de chambre:  20 10     

13/05-16/05 (1), 20/05-23/05 (1)  93  178     

17/05-19/05, 24/05-02/06

  dim.-jeu.  82  156     

  ven.-sam.  93  178      

03/06-06/06 (1)   93  178     

07/06-30/06, 01/09-23/09

  dim.-jeu.  82  156     

  ven.-sam.  93  178      

01/07-31/08, 14/10-31/10

  dim.-jeu.  71  134     

  ven.-sam.  82  156      

24/09-13/10 (1)   145  282     
(1) Min. 2 nuitées.
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1. HiLight Suiten am Heumarkt 
2. Koncept Hotel Liebelei
3. Rathauspark

4. Bellevue Wien
5. Roomz Vienna Prater
6. Roomz Vienna Gasometer 

7. NH Danube City
8. Lindner Am Belvedere
9. Fleming's Selection Wien-City 
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Palais splendides et parcs luxuriants, calèches élégantes et chevaux lipizzans... Marchez sur les traces de Sissi l’Impératrice, 
sur les mélodies classiques et valses viennoises. Pour vous remettre, rien de tel qu’un mélange de café parfumé et un morceau 
de Sachertorte ou un petit vin dans un ‘Heuriger’. Goûtez de délicieux fruits frais au marché de Naschmarkt. Le soir, 
découvrez les lounge-bars branchés et les restaurants modernes. Ajoutez-y les boutiques originales et les ruelles artistiques 
des quartiers de Spittelberg, de Freihaus et de Mariahilf et vous obtiendrez une métropole qui a du chien toute l’année.

VI
EN

N
E

Les incontournables
La cathédrale gothique de Saint-Étienne et le palais baroque du Belvédère, le 
château de Schönbrunn (1441 chambres!), le Hofburg abritant l’École d’équitation
espagnole et la bibliothèque nationale, le musée Sissi et la Burgkapelle avec les 
Wienersängerknaben et un tour en calèche (Fiaker) sont indispensables lors de 
votre visite de la ville. Mais il y a beaucoup plus. Le Naturhistorisches Museum et le
Kunsthistorisches Museum jouxtent le Hofburg. Au MuseumsQuartier, les anciennes
écuries royales, abritent des musées d’art moderne et des bars branchés. Autres 
musées importants: le MAK (arts appliqués), et le musée Liechtenstein (œuvres 
de Rubens). La ‘Haus der Musik’ est un musée interactif sympathique. Visitez aussi
la Hundertwasserhaus, un immeuble de conception inhabituelle. Depuis le restaurant
tournant de la Donauturm (252 m), vous découvrirez une vue imprenable sur 
l’ultramoderne UNO-City. Ou tournez en rond au parc d’attractions Wiener Prater, 
le parc d’attractions le plus vieux au monde. Les attractions, les lunaparks, les 
restaurants et les magasins et même un planétarium vous promettent une bonne 
excursion. Envie de rugir de plaisir? Alors, visitez le Tiergarten Schönbrunn dans 
les jardins du château, le plus ancien zoo du monde, fondé en 1752.

Les immanquables
Place au shopping tendance sur les Mariahilfer Straße (la rue commerçante la plus 
longue d’Autriche) et Gumpendorferstraße ou le Kohlmarkt qui est l’éden des 
fashionistas. Le Graben héberge des boutiques traditionnelles. La Kärtnerstraße 
est la rue des marques de luxe. Visitez le Naschmarkt, un marché coloré de fruits 
et légumes et le samedi aussi un marché aux puces. Dans le quartier Leopoldstadt 
le Karmalitermarkt est le marché préféré des foodies et des amateurs d’art. Dans 
le quartier effervescent de Freihaus, admirez les bâtiments de style art nouveau 
viennois et les créations uniques dans les boutiques design et les galeries d’art. 
Goûtez le fameux gâteau Sachertorte avec un Wiener Melange dans un des nombreux
cafés traditionnels. Mozart était un habitué du Cafe Frauenhuber tandis que Freud 
fréquentait le Cafe Landtmann. Commandez un succulent schnitzel dans des 
restaurants légendaires comme Figlmüller et Schnitzelwirt. Et ne manquez pas de 
déguster un vin dans un bar ‘Heuriger’ proposant des plats simples mais délicieux 
à base de produits régionaux. Dans le vieux centre, le Bermuda Dreieck abrite des 
cafés conviviaux et des loungebars. Découvrez la scène musicale électronique de 
Vienne dans les voûtes du métropolitain de la Gürtel. Découvrez la plus belle vue 
sur Vienne au skybar hyper cool 'Das Loft', tout en sirotant un délicieux cocktail.

Voyager jusqu’à et dans Vienne
Vers la ville: aéroport - centre: env. 20 km. City Airport Train (CAT) pour Wien Mitte: voir p. 165. Transfert en 
bus Vienna Airport Lines: env. € 8/trajet ou en train S7: env. € 4,10/trajet. Taxi: env. € 36. En ville: métro 
(U-Bahn), tram et bus: env. 2,40 €/trajet, env. 8 €/ticket d’un jour, env. € 14,10/ticket 2 jours, env. € 17,10/
ticket 3 jours. Wien Karte. Conseil: le Vienna Ring Tram (patrimoine mondial de l’Unesco) roule sur le boulevard
datant du 19ème siècle avec ses nombreux bâtiments prestigieux. Le boulevard embrasse le centre historique. 
Le circuit sans arrêts dure 25 min.: env. € 12/personne
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HILIGHT SUITES HOTEL ★★★★

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Vienne | Autriche

Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Réservez votre extra à VIENNE

exemple de chambre

‘Suite hotel’ confortable, abrité dans une maison de 
maître viennoise rénovée. Ici, au cœur de Vienne, 
vous bénéficierez d’un confort absolu à des prix 
très intéressants. Cet hôtel vous garantit un service 
et accueil vraiment gentils, personnalisés et de qualité.

SITUATION
Très centrale, juste en face du parc public ‘Stadtpark’. 
Le vieux centre-ville ainsi que le fabuleux château 
Belvedere se trouvent à env. 10 minutes à pied. 
Métro: Stadtpark U4, à env. 50 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi, coin Internet. A régler
sur place: garage privé (env. € 29/24h), animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Sauna à infrarouge et fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid. Si vous le 
souhaitez, le petit déjeuner est servi dans la 
chambre (sans supplément).

TYPES DE CHAMBRES
50 chambres.
suite 2-4 personnes (max. 3 adultes ou 2 adultes
+2 enfants jusqu’à 14 ans incl.) • séjour et chambre
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit
• TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 personne • séjour et chambre 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

EARLY BOOKING
• Valable entre 25/6-3/9: 
-15% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 28/10-16/11: 
-10% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 15%
Sur les nuits du vendredi, samedi et dimanche 
pour un séjour entre 19/4-25/6 en 3/9-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 72832

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

Vienne

Vienna Pass
La Vienna Pass vous permet d’utiliser les bus 
hop-on-hop-off à volonté. Vous avez le choix 
entre 6 circuits et 47 arrêts et vous avez accès à 
plus de 60 attractions (p.ex. Madame Tussauds, 
grande roue, cathédrale St-Étienne, Schönbrunn, 
manège espagnol, Hofburg). Dans quelques cas, 
vous pouvez même évitér les files d’attente. 
Guide avec des détails intéressants et carnet 
avec réductions inclus.
A p.d. € 76/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Carte de transport Wien Karte
Cette carte vous donne un accès illimité aux transports en commun durant 48 ou 72 heures: bus 
(de nuit ou non), trams et métros. En outre, elle vous offre des réductions intéressantes dans de 
nombreux magasins, restaurants, cafés, tavernes, théâtres, musées et expositions.
Avantage: carte valable pour 1 adulte + 1 enfant jusqu’à 15 ans inclus (transports en commun 
uniquement).
A.p.d. € 24/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Concert au château de Schönbrunn
Laissez-vous emporter par les superbes symphonies de Mozart et de Strauss, par le Schönbrunn 
Palace Orchestre, les 2 danseurs de ballet et les 2 chanteurs d’opéra, à l’orangerie (ou autre salle) du 
merveilleux château de Schönbrunn, de style baroque. 
A.p.d.  € 40/personne

Dîner & concert au château de Schönbrunn
Combinez deux expériences délicieuses: un excellent dîner et un magnifique concert. Le dîner 3 services
se déroule dans le restaurant Residenz, à deux pas du château (boissons non incluses). Le concert se 
tient ensuite dans le château de Schönbrunn à l’orangerie, avec des morceaux célèbres de Mozart et 
de Strauss, accompagnés par des vocalistes et des danseurs de ballet. Cette soirée inoubliable 
régalera tous vos sens! 
A.p.d.  € 80/personne

CAT - City Airport Train
Le City Airport Train assure une liaison très 
rapide, régulière et continue de l’aéroport au 
centre de Vienne (et vice versa). Toutes les 
demi-heures, un train vous emmène en 16 minutes
à peine à la gare Wien-Mitte, au cœur de Vienne. 
Chouette petit plus pour les voyageurs d’Austrian
Airlines: à votre retour, vous pouvez vous enregistrer
à la gare Wien-Mitte à l’un des guichets “self 
check in”. Vos bagages seront expédiés de ce 
point à l’aéroport.
A p.d. € 21/personne/aller et retour
Prix spéciaux pour enfants.
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BELLEVUE WIEN ★★★★KONCEPT HOTEL LIEBELEI ★★★ SUP

DESIGN

HARRY’S HOME ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Vienne | Autriche

exemple de chambre

Vienne

exemple de chambre

L’hôtel Bellevue est un superbe établissement de style viennois 
classique. Vous avez le choix entre une chambre plus abordable 
(standard) avec un certain confort et une chambre plus luxueuse 
(supérieure), toutes deux à un prix intéressant. Cet hôtel est 
parfait si vous recherchez une bonne situation et un excellent 
rapport qualité-prix.

SITUATION
Centrale, à 100 m de la gare de Franz-Josef, où vous pouvez 
prendre le tram pour rejoindre le centre historique. Métro: 
Friedrichsbrücke (U4), à seulement 2 arrêts de Schottenring. 
L’emplacement est donc idéal pour partir rapidement à la 
découverte de Vienne.

SERVICES
Lounge, café bar, restaurant, ascenseur. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
160 chambres. 
chambre 2-3 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur payant • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 20)
chambre 2-3 personnes, superior • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé • cafetière • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur payant • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 10)

 voir plan de ville et prix • 72821

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
EARLY BOOKING
-15% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre  19/4-3/5, 12/5-18/5 et 25/6-30/8.
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre  30/4-29/6 et 28/8-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 72819

Koncept Hotel Liebelei est un petit hôtel design rénové récemment, 
au look moderne et arborant des œuvres d’art remarquables sur 
ses murs. L’hôtel offre cette année à nouveau des tarifs exceptionnels.

SITUATION
Dans le 15e district de Vienne, à 800 m du château renommé de 
Schönbrunn et à 400 m de la station de métro Schönbrunn U4. 
En métro, vous arrivez dans le centre historique en 10 minutes. 
Bus: arrêt 57A juste en face.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. A régler sur place: parking 
privé couvert (env. € 5/24h). Animaux domestiques non admis. 
Lit d’enfant non disponible.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid (plats chauds sur demande 
et servis à table)

PARTICULARITE
La digitalisation est partout dans cet hôtel. Vous pouvez faire 
votre propre check-in et check-out avec l’application ‘Hotelbird’ 
ou au kiosque check-in. L’accès à votre chambre se fait par une 
clé électronique.

TYPES DE CHAMBRES
43 chambres
chambre 2-3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 12 ans 
incl.), env. 24m2 • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne, env. 20m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • wifi gratuit • TV (type 10)

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

exemple de chambre

L’hôtel moderne Harry’s Home est installé dans la Millennium 
Tower, un grand centre commercial couvert. À plusieurs dizaines 
de mètres de haut, vous bénéficiez d’un magnifique panorama de 
la ville. Après une bonne nuit dans votre studio spacieux, vous 
profitez d’un petit déjeuner copieux dans une ambiance familiale.

SITUATION
Le Harry’s Home Wien Hotel se trouve au bord du Danube à 
Vienne, à 5 minutes à pied du domaine récréatif Donau Insel et à 
300 m de la station de train et de métro Handelskai (U6). De là, 
vous êtes en 10 minutes à Wien Mitte, la porte d’entrée du 
centre historique de Vienne, avec la célèbre cathédrale St-Etienne 
et le Burgtheater.

SERVICES 
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant. A régler sur place: animaux domestiques (env. € 10/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
97 studios.
studio 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 20)
studio 3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 21)
studio 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

 voir plan de ville et prix • 72823

166

99

4

99

2

99

3

166_V1_CITY_FR   166 5/01/21   17:38



ROOMZ VIENNA PRATER ★★★★ ROOMZ VIENNA GASOMETER ★★★★ NH DANUBE CITY ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Vienne | Autriche

exemple de chambre

Bel hôtel, construit récemment dans un tout nouveau quartier de 
Vienne, à proximité de la station de métro Prater. Le hall d’entrée 
et le restaurant élégants ainsi que les chambres magnifiquement 
meublées vous garantissent un séjour agréable lors de votre 
découverte de cette ville romantique.

SITUATION
Excellent emplacement à 400 mètres de la station de métro 
Praterstern, à seulement 3 stations de la Stepahnsplatz, le centre 
historique de Vienne. Métro: Praterstern U1.

SERVICES
Restaurant à la carte, bar tendance, terrasse. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant (sur demande), wifi. A régler sur place: 
garage privé (env. € 20/24h), animaux domestiques (env. € 19/nuit).

GRATUIT, UTILISATION DE
Sauna et fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
265 chambres.
chambre 2 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • airco • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 20)
chambre familiale avec 1 chambre séparée 3-4 personnes 
• douche, sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet (type 21)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • airco • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • parquet (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 25/6-1/9: 
-20% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 22/10-16/11: 
-15% si vous réservez min. 45 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 22/10-16/11.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 25/6-1/9.
REDUCTION DE 50%
Sur la nuit du dimanche pour un séjour de min. 2 nuitées 
entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 72814

EARLY 
BOOKING

% 
REDUCTION

exemple de chambre

Cet hôtel branché vous offre un service attentif et une décoration 
contemporaine. Le bar populaire est un point de rencontre pour 
les ‘cityhoppers’ modernes. Le rapport qualité-prix est certainement 
un grand atout.

SITUATION
Tranquille, idéale pour se reposer après une agréable journée 
dans la ville. Métro: Gasometer U3 à env. 300 m. Le métro vous 
amène en env. 10 minutes à la Stephansplatz.

SERVICES
Restaurant à la carte et bar branché (24h/24) avec terrasse 
ensoleillée, ascenseurs. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi 
et coin Internet. A régler sur place: garage public (env. € 7/24h), 
animaux domestiques (env. € 15/nuit).

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
152 chambres. 
chambre 2 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • airco • wifi 
gratuit • TV, pay-TV • minicoffre gratuit • parquet (type 20)
chambre familiale avec 1 chambre séparée 3-4 pers. • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV, pay-TV • minicoffre 
gratuit • parquet (type 22)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • airco • wifi 
gratuit • TV, pay-TV • minicoffre gratuit • parquet (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée 
(cumulable avec les autres promos).
2EME PERSONNE -50%
Pour un séjour de min.  2 nuitées entre 28/10-16/11,
la 2ème personne dans la chambre bénéficie de 50% de réduction.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 19/4-28/10.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 72836

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

exemple de chambre

Le NH Danube City jouit d’une situation très centrale, à seulement 
8 minutes en métro du centre de Vienne. Cet hôtel propose un 
sauna et un espace bien-être où vous pouvez vous relaxer après 
une journée de découverte de la ville. Les chambres donnent sur 
le Donaupark et sur l’île du Danube, où vous pouvez prendre part 
à diverses activités récréatives, ou sur le centre-ville et la cathédrale 
Saint-Étienne.

SITUATION
L’hôtel NH Danube City est idéalement situé pour un séjour à Vienne. 
Vous pouvez rejoindre le centre-ville historique en 10 minutes, 
mais vous avez également la possibilité de faire du shopping à 
deux pas de l’hôtel dans le Donauzentrum, le plus grand centre 
commercial de la ville. S’il fait beau, les parcs, les plages et les 
activités récréatives sur l’île du Danube apportent un peu de 
diversité à votre citytrip. Les chambres côté rue offrent une 
superbe vue sur le Danube, mais pour profiter du meilleur 
panorama, rendez-vous au 18e étage.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Disponible gratuitement: fitness, bain de vapeur 
et sauna. A régler sur place: spa, parking privé (env. € 33,80/24h), 
animaux domestiques (env. € 20/nuit, sur demande).

PETIT DEJEUNER
petit déjeuner.

TYPES DE CHAMBRES
252 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

 voir plan de ville et prix • 72822
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LINDNER AM BELVEDERE ★★★★ FLEMING’S SELECTION HOTEL WIEN-CITY ★★★★ SUP

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Vienne | Autriche

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 72837

Aux pieds du palais du Belvédère, l’élégant hôtel 
citadin Hotel Lindner Am Belvédère à la déco design 
moderne vous accueille au fabuleux centre-ville 
de Vienne. Tout près du jardin botanique.

SITUATION
Dans un quartier animé, près du jardin botanique 
et du château Belvedere. A env. 15 min. à pied 
du centre-ville avec ses nombreux magasins et 
curiosités. Transport en commun: S- et U-bahn 
à env. 300 m (Rennweg). A env. 300 m de la 
Ringstrasse.

SERVICES
Restaurant, bar, salle petit déjeuner, jardin hiver, 
lounge. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, coin Internet. A régler sur place: garage 
privé (env. € 27/24h), animaux domestiques (env. 
€ 19/nuit), banc solaire.

GRATUIT, UTILISATION DE
Espace bien-être panoramique avec sauna, bain 
de vapeur et fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid (les 
dimanches et jours fériés jusqu’à 11h)

TYPES DE CHAMBRES
219 chambres élégantes.
chambre 2 pers., env. 25m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à 
café • minibar • wifi gratuit • TV, pay-TV • minicoffre 
gratuit (type 22)
chambre 2-3 pers., superior First class, env. 30m2 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé • cafetière • minibar • wifi 
gratuit • TV, pay-TV • minicoffre gratuit (type 23)
chambre 1 pers., env. 20m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à 
café • minibar • wifi gratuit • TV, pay-TV • minicoffre 
gratuit (type 11)

ENFANTS GRATUITS (0-11 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 27/6-30/8.
REDUCTION DE 25%
Sur un séjour de min. 2 nuitées 
entre 25/10-16/11.
Voir pages info.

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

 voir plan de ville et prix • 72840

Avide d’un peu plus de luxe et de confort? Après 
un repos nocturne parfait dans un lit confortable, 
prenez un petit déjeuner exquis aux produits pleins 
de goût pour commencer la journée. Vous avez le 
loisir de vous détendre dans le joli wellness après 
une journée shopping épuisante pour savourer 
ensuite un dîner à l’excellent restaurant de Fleming’s 
Selection Hotel Wien-City.

SITUATION
En plein centre et de manière stratégique dans le 
quartier huppé de Josefstadt, juste derrière le 
Rathaus et à un jet de pierre du Museumsquartier 
et du Hofburg.  D’ici, le centre historique avec ses 
nombreuses attractions et ses adresses de shopping 
très en vogue est facile d’accès à pied. Métro: 
Rathaus U2, à 100 m environ.

SERVICES
Lobby, bar, restaurant à la carte, brasserie/bar à vins, 
ascenseur. Disponible gratuitement: lits d’enfant. 
A régler sur place: garage privé (env. € 26/24h), 
animaux domestiques (env. € 20/nuit).

GRATUIT, UTILISATION DE
Sauna, sauna bio, bain de vapeur et fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
207 chambres.
chambre 2 pers., superior, env. 22m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc séparés • airco • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • machine (à café) 
Nespresso® (type 20)
chambre 1 pers., env. 22m2 • douche, sèche-cheveux, 
wc séparés • airco • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • machine (à café) Nespresso® 
(type 10)

exemple de chambre

Vienne
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Vienne | Autriche

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX VIENNE

 Koncept Hotel Liebelei *** sup - 72819-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-12 a. incl.   

19/04-24/06   55  91  gratuit   

25/06-29/08   48  78  gratuit   

30/08-31/10   55  91  gratuit  

 HiLight Suites Hotel **** - 72832-E 3ème & 4ème lits en type 22
Type de chambre:  22 11  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-24/06   93  176  gratuit  78  

25/06-02/09   81  153  gratuit  71  

03/09-28/10   93  176  gratuit  78  

29/10-15/11   67  124  gratuit  65 

 Hôtel Roomz Vienna Prater **** - 72814-E 3ème & 4ème lits en type 21
Type de chambre:  20/21 10  0-5 a. incl. 6-11 a. incl. à p.d. 12 a. 

19/04-30/06   71  128  gratuit  36  71 

01/07-31/08   64  115  gratuit  32  64 

01/09-21/10   71  128  gratuit  36  71 

22/10-15/11   64  115  gratuit  32  64

 Hôtel Lindner Am Belvedere  **** - 72837-E 3ème lit en type 23
Type de chambre:  22 23 11 0-11 a. incl. à p.d. 12 a.  

19/04-25/04   91  103  150 gratuit  66  

26/04-26/06   102  115  173 gratuit  66  

27/06-29/08   79  92  127 gratuit  66  

30/08-02/10   102  115  173 gratuit  66  

03/10-24/10   79  92  127 gratuit  66  

25/10-15/11   75  88  119 gratuit  66 

 Hôtel Roomz Vienna Gasometer **** - 72836-E 3ème & 4ème lits en type 22
Type de chambre:  20/22 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-27/06   67  120  gratuit  67  

28/06-29/08   58  102  gratuit  58  

30/08-27/10   67  120  gratuit  67  

28/10-15/11   45  76  gratuit  45 

 Fleming's Selection Hotel Wien-City **** sup - 72840-E
Type de chambre:  20 10     

19/04-30/04   75  150     

01/05-30/06   88  176     

01/07-31/08   75  150     

01/09-31/10   88  176    

 NH Danube City **** - 72822-E
Type de chambre:  20 10     

01/04-30/04   56  111     

01/05-30/06 ven.-dim.  56  111     

  lun.-jeu.  78  154      

01/07-31/08   48  93     

01/09-31/10 ven.-dim.  56  111     

  lun.-jeu.  78  154      

01/11-15/11   56  111    

 Hôtel Harry’s Home**** - 72823-E
Type de chambre:  20 21 10    

01/04-02/07 ven.-dim.  59  52  103    

  lun.-jeu.  72  61  115     

03/07-16/07 ven.-dim.  55  49  94    

  lun.-jeu.  59  52  103     

17/07-24/07 ven.-dim.  59  52  103    

  lun.-jeu.  72  61  115     

25/07-05/09 ven.-dim.  55  49  94    

  lun.-jeu.  59  52  103     

06/09-31/10 ven.-dim.  59  52  103    

  lun.-jeu.  72  61  115    

 Hôtel Bellevue Wien **** - 72821-E 

Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues. 
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.
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1. Best Western Zaan Inn 
2. The Neighbour's Magnolia
3. Atlas
4. Nova
5. Courtyard by Marriott Amsterdam 
6. Best Western Plus Amstelveen 
7. Holiday Inn Express 
 Amsterdam Riverside

8.  Grand Hotel Amstelveen
9.  Corendon City
10.  Mijdrecht Marickenland
11.  Van der Valk Volendam 
12.  Mövenpick Amsterdam City Centre
13.  Eden Hotel Amsterdam
14.  The Manor
15.  Mai Amsterdam

16.  Mercier
17. Grand Hotel Amrath A'dam
18. NH Collection Grand Hotel
 Krasnapolsky 
19. NH Collection Barbizon Palace
20. Leonardo Royal

AM
ST

ER
DA

M

Laissez Amsterdam vous séduire. Cette ville multicolore et animée déborde d’ambiance, de culture et d’histoire. Tombez 
sous le charme des canaux romantiques et des vieux bâtiments à pignons à redents élégants au bord de l’eau. Des 
moments fabuleux vous attendent dans les attractions culturelles, les rues commerçantes interminables et les nombreux 
restaurants. Depuis des siècles, la ville tire sa réputation de sa mentalité libre et de sa tolérance. Les sites historiques 
bien conservés, les innombrables cultures du monde et le dynamisme d’une capitale branchée vont de pair. Sur le 
côté nord du lac l’IJ se situe l’ancien chantier naval NDSM, transformé en un quartier branché avec des ateliers d’art.

Les incontournables
Le Singel (vieux centre-ville), la place Dam avec le palais royal et les canaux sont les 
attractions phares! Rien de tel que le bateau pour découvrir la beauté des canaux. Dans 
les ‘Walletjes’ (quartier rouge) avec ses ruelles pavées et le vieux quartier populaire du 
Jordaan vous découvrirez l’authentique Amsterdam. La Museumplein renferme le 
Rijksmuseum, le musée Van Gogh et le musée MOCO (collection de Banksy !). Incontournable: 
la maison d’Anne Frank. Ne ratez pas le Heineken Experience, et le musée EYE, dédié au 
cinéma. Avec vos enfants, visitez le NEMO (musée des Sciences et de la Technologie), le 
Scheepvaartmuseum (musée de la navigation) avec une réplique d’un trois-mâts du 18ème 
siècle, le Madame Tussauds, l’Artis Zoo et ‘This is Holland’, installez-vous devant un énorme 
écran circulaire et survolez les paysages des Pays-Bas. Spectaculaire: balancez-vous à 100m 
de haut au-dessus du bord de la tour A’dam Lookout et admirez Amsterdam sous vos 
pieds. Le Vondelpark verdoyant invite à un pique-nique. Conseil à vélo: pédalez du Pllek 
jusqu’à Nieuwendammerdijk et Buiksloterdijk, un cadre pittoresque, et débarquez dans un 
monde différent qui n'est pourtant qu’à quelques pas du cœur amstellodamois.

Les immanquables
Faire les boutiques à Amsterdam s’impose! La Kalverstraat est l’artère commerçante la plus 
connue et la P.C. Hooftstraat la rue la plus luxueuse des Pays-Bas. Sur le Dam, se trouve 
‘De Bijenkorf’, l’une des chaînes de grands magasins la plus ancienne du pays. Pour les cadeaux 
vintage et originaux, les Negen Straatjes constituent un passage obligé. Chez Hagelswag 
le hagelslag (copeaux de chocolat) est vendu dans de chouettes bouteilles. Flânez sur un 
marché, comme le Dappermarkt (multiculturel), le marché aux livres au Spui ou le marché Albert 
Cuyp, le marché le plus grand d’Europe. Une ancienne station de tram abrite ‘De Hallen Amsterdam’ 
proposant un marché et des boutiques. Un petit creux? Autour de la Leidseplein et de la 
Rembrandtplein, de bistrots, restaurants et cafés vous attendent. Le quartier animé du Pijp, 
le ‘quartier latin’ d’Amsterdam, abonde de petits restaurants et offre une chouette ambiance 
pour sortir. Installez-vous dans un café brun, chantez avec les chansons classiques hollandaises 
au pub ‘De Twee Zwaantjes’ ou allez voir un film dans le théâtre art déco Pathé Tuschinski. 

Voyager jusqu’à et dans Amsterdam
Vers la ville: Thalys jusqu’au centre. Liaison directe au départ de Bruxelles (durée: 1h50) 
ou d’Anvers (durée: 1h12). En Eurostar liaison directe au départ de Bruxelles (durée: 1h50). 
A partir du 1/11 une zone environnementale est valable pour les voitures diesel: 
www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/
Parkings dans la périphérie près du centre: se garer sur un parc relais P+R: € 1/24h 
(du lundi jusqu’au vendredi inclus uniquement valable après 10h). Ticket bus, tram ou 
métro pour 1 à 5 pers.: ticket GVB P+R aller-retour: € 6 à € 9.
Parking dans le centre: Parking Centre, Oosterdoksstraat 150: les 5 premières heures: € 6/
heure, max. € 20/24h. P1 Parking Amsterdam Centrum, Prins Hendrikkade 20a: € 20/24h. 
Réservation obligatoire, min. 20 minutes en avance.
En ville: le vélo est le moyen de transport. Tram, bus et métro: carte GVB: voir page 171. 
Hop on-hop off Canal Bus: env. € 22/ticket d’une journée.

Maison 
Anne Frank

Marché aux fleurs

Maison 
Rembrandt

Gare centrale

Brasserie Heineken

Palais royal

Périphérie d’Amsterdam
En quête d’un hébergement et d'un parking à prix avantageux? Réservez un hôtel en périphérie 
d’Amsterdam à Zaandam, Hoofddorp, Volendam, Amstelveen et Mijdrecht. De tous ces villages, 
vous vous rendez facilement à Amsterdam en transport en commun.
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BEST WESTERN ZAAN INN ★★★

ZAANDAM

THE NEIGHBOUR’S MAGNOLIA ★★★

Amsterdam

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Amsterdam | Pays-Bas

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

Excellent choix pour ceux qui veulent loger hors 
du centre d’Amsterdam et qui apprécient cependant 
une liaison facile avec la ville. Grand atout de l’hôtel 
Best Western Zaan Inn: vous pouvez y garer votre 
voiture gratuitement.

SITUATION
A Zaandam, à courte distance à pied de la gare. 
En train vous atteignez le centre d’Amsterdam en 
env. 12 minutes (voir aussi ‘Particularité’). Vous 
pouvez également visiter le musée en plein air 
‘De Zaanse Schans’.

SERVICES
Restaurant à la carte avec cuisine ouverte, bar, 
lounge pour fumeurs. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, parking privé. Animaux 
domestiques non admis.

REPAS
Petit déjeuner-buffet. En demi-pension: dîner 
3 services au choix (menu enfants jusqu’à 12 ans inclus).

PARTICULARITE
Du lundi au vendredi il y a 8 trains par heure de 
Zaandam à Amsterdam, le samedi 6 par heure et 
le dimanche 4 par heure. Les nuits du vendredi 
et du samedi des bus de nuit lient Zaandam 
à Amsterdam.

TYPES DE CHAMBRES
102 chambres.
chambre 2 pers., env. 22m2 • douche, sèche-
cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café 

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 50%
Sur la nuit du dimanche pour un séjour entre 
15/4-23/5, 24/5-31/5, 1/6-13/9 et 14/9-16/11.
NUITEES GRATUITES
2 + 1: séjour entre 5/7-4/9 et 1/11-16/11.
Voir pages info. voir plan de ville et prix • 78863

GRATUIT
Parking privé

CONSEIL
Séjour en demi-pension possible

• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet • lit d’enfant suppl. possible 
(type 20)
chambre spacieuse 4 pers. (max. 2 adultes
+2 enfants jusqu’à 2 et 12 ans incl.), env. 22m2 
• douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • mini-réfrigérateur • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit • parquet (type 21)
chambre 1 pers., env. 22m2 • douche, sèche-
cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • parquet • lit d’enfant suppl. possible (type 11)

Le nom de l’hôtel The Neighbour’s Magnolia en 
dit déjà long… Le jardin abrite un superbe magnolia 
à qui l’établissement doit cette appellation. Cet hôtel- 
boutique unique vous propose tous les avantages 
d’un hôtel, mais dans une ambiance conviviale 
comme à la maison. Les clients y vivent une expérience 
inoubliable et se font un plaisir d’y retourner!

SITUATION
A Amsterdam Oud-Zuid, au cœur du quartier de 
la mode et des musées. Il vous offre une foule de 
possibilités: laissez-vous entraîner par l’agitation 
de la ville ou allez vous détendre dans le parc 
Vondel situé à deux pas.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, salon avec bar en libre-
service. Disponible gratuitement: lit d’enfant. A régler 
sur place: parking dans la rue (env. € 6/heure, 
€ 45/24h), animaux domestiques (env. € 25/séjour).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
24 chambres. 
chambre 2 personnes, env. 18m2, bâtiment principal 
• chambre • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible 
(type 20)

 voir plan de ville et prix • 78838

exemple de chambre

chambre spacieuse 3 personnes, bâtiment principal 
• chambre • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible 
(type 21)
chambre 1 personne, bâtiment principal • chambre 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • nécessaire 
à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Réservez votre extra à AMSTERDAM

I Amsterdam City Card
La ‘I Amsterdam City Card’ est une carte 
incontournable pour votre séjour à Amsterdam. 
Inclus: accès à env. 36 musées, une croisière sur 
les canaux, utilisation des transports en commun 
(trams, bus et métros),... et un plan de ville 
détaillé. En outre, vous bénéficiez de réduction 
sur plusieurs attractions et dans plusieurs 
restaurants. Vous recevez un petit cadeau dans 
plusieurs commerces.
A.p.d. € 84/personne

Carte de transport GVB
Accès illimité aux trams, bus et métros amstellodamois (en journée comme en soirée) pour 24h, 48h 
ou 72h. Plus besoin de vous inquiéter de payer vos billets, vous découvrez Amsterdam comme sur 
des roulettes.
A.p.d. € 8,50/personne
Prix spéciaux pour enfants.

171

99

1
99

2

171_V1_CITY_FR   171 5/01/21   14:34



COURTYARD BY MARRIOTT AMSTERDAM AIRPORT ★★★★ATLAS ★★★

HOOFDDORP

NOVA ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Amsterdam | Pays-Bas

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

L’excellent Courtyard by Marriott Amsterdam Airport vous permet 
d’économiser de l’argent, car vous pouvez garer votre voiture 
gratuitement ici. Vous voulez prendre les transports en commun 
pour aller au centre-ville d’Amsterdam? Aucun problème. La 
navette de l’hôtel gratuite vous conduira vers la gare de Schiphol, 
pour ensuite prendre le train vers la gare d’Amsterdam-Central. 
L’hôtel se trouve à côté du centre Claus Event avec e.a. 20 bowlings, 
différents bars, restaurants et casino (entrée à p.d. 18 ans). En juin 
2019, l’hôtel est agrandi d’une nouvelle aile avec 112 chambres.

SITUATION
Dans le cadre verdoyant des bois de Haarlemmermeer et tout 
près d’un grand lac. Les attractions touristiques se trouvent à 
portée de main et sont facilement joignables: la Museumplein 
d’Amsterdam (env. 15 km), Haarlem (env. 7 km) et Zandvoort 
(env. 11 km).

SERVICES
Restaurant, agréable bar, terrasse, lounge, ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, parking privé (max. 15 jours). Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Sauna et fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain chaud et froid.

PARTICULARITE
20% de réduction sur les bowlings (à réserver sur place via la 
réception de l’hôtel)

TYPES DE CHAMBRES
260 chambres spacieuses avec les célèbres lits Marriott. 
chambre 2-4 personnes deluxe (max. 2 adultes+2 enfants 
jusqu’à 6 ans incl.), env. 28m2 • baignoire et douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • nécessaire à thé et à café • mini-réfrigérateur • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser 
• parquet (type 22)
chambre 2 personnes deluxe, env. 28m2 • baignoire et douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café • mini-réfrigé-
rateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche à 
repasser • parquet (type 23)
chambre 1 personne comfort, env. 22m2 • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • nécessaire à thé et à café • mini-réfrigérateur • wifi 
gratuit • TV, prise TV • minicoffre gratuit • parquet (type 11)

EARLY BOOKING
• -20% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
• -10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 78831

GRATUIT
• parking privé (max. 15 jours)
• navette (entre 5h-0h) entre la gare Schiphol et l’hôtel
• accès au casino à env. 150 m de l’hôtel (à p.d. 18 ans)

L’hospitalité est l’un des maîtres-mots de cet établissement. Dans 
cet hôtel confortable, vous pouvez profiter à la fois de l’effervescence 
de la ville d’Amsterdam et du calme ambiant près du parc Vondel. 
À votre arrivée à l’hôtel, vous êtes accueilli avec une délicieuse tasse 
de thé ou de café. Et après une bonne nuit de sommeil, installez-
vous à table pour un savoureux petit déjeuner composé de petits 
pains, de croissants, d’œufs et de différentes sortes de garnitures. 
Bref, la définition même du verbe ‘profiter’.

SITUATION
L’Atlas Vondelpark est un hôtel 3 étoiles calme situé dans l’Oud-Zuid, 
l’un des plus beaux quartiers d’Amsterdam. De l’hôtel, vous arrivez 
directement au park Vondel ou à l’un des musées des alentours, 
comme le musée Van Gogh ou le Rijksmuseum. Vous pouvez 
également rejoindre le centre animé d’Amsterdam en tram, à 
pied ou en vélo (de location) en quelques minutes.

SERVICES
Espace de petit déjeuner, ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant, wifi (type 20). A régler sur place: parking dans la rue 
(env. € 6/heure, € 45/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
23 chambres. 
chambre 2 personnes, env. 17m2, bâtiment principal • chambre 
avec lit 2 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne, env. 17m2, bâtiment principal • chambre 
avec lit 2 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• nécessaire à thé et à café • wifi payant • TV • minicoffre gratuit 
• lit d’enfant suppl. possible (type 10)

 voir plan de ville et prix • 78839

KIDS 
FREE

L’agréable hôtel familial Nova dans le cœur historique d’Amsterdam 
comprend 5 maisons des canaux joints, qui reflètent l’ambiance 
d’un passé glorieux. Vous y profitez de tout le confort moderne.

SITUATION
Au coeur du centre-ville historique d’Amsterdam. Au Postzegelmarkt, 
entre le Dam et la Spui. Les endroits commerciaux connus, tels 
que la Kalverstraat et le Bijenkorf, mais également divers musées 
et le Bloemenmarkt se trouvent à proximité. Bon nombre d’excellents 
restaurants et de cafés conviviaux se situent à distance de marche. 
Arrêt de tram à env. 50 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant sur demande, wifi, coin Internet. A régler sur place: 
parking public (env. € 50/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
61 chambres.
chambre 2-3 pers. (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 10 ans incl.) 
• douche, sèche-cheveux, wc • mini-réfrigérateur • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 pers. • douche, sèche-cheveux, wc • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-10 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 78823

exemple de chambre
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BEST WESTERN PLUS HOTEL AMSTELVEEN ★★★ GRAND HOTEL AMSTELVEEN ★★★★
 HOLIDAY INN EXPRESS A'DAM NORTH RIVERSIDE ★★★

AMSTELVEEN

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Amsterdam | Pays-Bas

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 50%
Sur la nuit du dimanche pour un séjour entre 
15/4-23/5, 1/6-9/9 et 14/9-16/11.
NUITEES GRATUITES
2 + 1: pour un séjour entre 5/7-4/9 et 1/11-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 78837

Le Best Western Plus Hotel Amstelveen est un 
établissement flambant neuf doté de 99 chambres 
et suites. Les chambres lumineuses et colorées 
sont pourvues de toutes les commodités modernes 
comme la airco, un appareil Nespresso, une bouilloire, 
une connexion wifi haut débit et une douche à 
effet pluie. L’hôtel dispose d’un chouette restaurant 
qui vous accueille pour le petit-déjeuner, le repas 
de midi et le repas du soir. Vous pourrez y déguster 
des plats simples mais savoureux dans un cadre 
néerlandais contemporain, ou opter pour un snack 
dans notre supérette.

SITUATION
Niché au cœur d’une des villes les plus vertes et 
les plus sportives des Pays-Bas, cet établissement 
constitue le lieu de séjour idéal pour se détendre 
et se reposer après une journée active. Les 
amateurs de sports trouveront leur bonheur au 
centre de fitness. Vous pourrez également 
contempler les nombreux trésors des villes 
d’Amstelveen et d’Amsterdam, accessibles à vélo. 
Vous êtes fan d’art moderne? Le célèbre musée 
Cobra se trouve à 10 minutes. Outre un parking 
gratuit devant le bâtiment, l’hôtel dispose de son 
propre garage (moyennant un supplément).

SERVICES
Lounge, bar, restaurant, terrasse, ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, parking 
aux environs. A régler sur place: location de vélos 
(env. € 12,50/jour), garage privé (env. € 10/24h). 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

REPAS
Petit déjeuner-buffet. En demi-pension: dîner 
3 services au choix (menu enfants jusqu’à 12 ans 
inclus).

TYPES DE CHAMBRES
99 chambres. 
chambre 2 personnes, comfort, env. 22m2 
• douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé • cafetière • mini-réfrigérateur • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. 
possible (type 20)
chambre spacieuse 4 personnes (max. 2 adultes 
+2 enfants jusqu’à 12 ans incl.) • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé 
• cafetière • mini-réfrigérateur • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne, env. 22m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé 
• cafetière • mini-réfrigérateur • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. 
possible (type 10)

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

GRATUIT
• parking privé
• 1 heure de bowling par chambre et par séjour 
dans le centre de bowling voisin (selon disponibilité) 
ou 1x/séjour prêt de vélo pour 3 heures (max. 
2 par chambre et selon disponibilité).

 voir plan de ville et prix • 78859

L’excellent Grand Hotel Amstelveen se situe dans le 
résidentiel Amstelveen, à un jet de pierre du centre 
et avec parking gratuit. Ici, service s’écrit avec un 
grand S! Grâce aux liaisons faciles vous atteignez 
Amsterdam en un rien de temps. En plus vous bénéficiez 
de nombreuses curiosités dans les environs. Une 
visite au centre commercial d’Amstelveen avec ses 
boutiques exclusifs est vivement recommandée.

SITUATION
Dans un cadre verdoyant, dans le quartier résidentiel 
Amstelveen, qui confine à Amsterdam, tout près 
de l’autoroute. En transports publics, vous 
atteignez le centre d’Amsterdam en moins de 20 min. 
(arrêt de bus en face de l’hôtel). Dans les environs 
immédiats vous trouvez l’Ajax Arena, Musée Cobra, 
fromagerie fermière Clara Maria et la salle des 
ventes de fleurs d’Aalsmeer. Le parc Keukenhof et 
les salles de concert Ziggo Dome et Afas Live sont 
facilement joignables en voiture. Le bistrot ‘Nice’ se 
situe en face et à côté de l’hôtel, tout comme le centre 
de sports et de fêtes avoisinant ‘De Kegel’ où vous 
pouvez faire du bowling, du badminton et du tennis.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar avec terrasse. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, 
parking privé. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

PARTICULARITE
Via la réception: 10% de réduction au bistrot ‘Nice’ 
(uniquement sur le menu, non sur les boissons).

TYPES DE CHAMBRES
99 chambres très spacieuses et élégantes. 
chambre 2-3 pers., comfort, env. 32m2 • baignoire 
et douche, sèche-cheveux, wc séparés • airco 
• nécessaire à thé et à café • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant 
suppl. possible (type 21)
juniorsuite 2-3 pers., env. 35m2 • baignoire et 
douche, sèche-cheveux, wc séparés • airco 
• nécessaire à thé et à café • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant 
suppl. possible (type 23)
chambre 1 pers., env. 32m2 • baignoire et douche, 
sèche-cheveux, wc séparés • airco • nécessaire à thé 
et à café • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • mini-
coffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 10)

EARLY BOOKING
-5% si vous réservez min. 2 nuitées min. 30 jours 
avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
2 + 1: séjour entre 19/4-16/11.
Voir pages info. voir plan de ville et prix • 78828

Ce tout nouvel hôtel situé dans le nord 
d’Amsterdam vous offre une vue spectaculaire. 
Les chambres ‘nouvelle génération’ vous donnent 
un sentiment d’hospitalité et sont entièrement 
équipées. Après une bonne nuit de sommeil, montez 
sur le ferry qui vous emmène en quelques 
minutes dans le centre d’Amsterdam. Il y a tant 
de choses à voir et à faire… Du pur plaisir.

SITUATION
Du côté nord de l’IJ s’élève le plus grand hôtel 
Holiday Inn Express d’Europe, haut de 45 mètres. 
Cet hôtel sera populaire en raison de son 
emplacement pratique au calme. Grâce à un 
ferry gratuit, vous pouvez vous rendre à la gare 
centrale d’Amsterdam en 10 minutes et entrer 
directement dans la ville à pied. L’Express Bar vous 
accueille pour un casse-croûte et une boisson.

SERVICES
Espace petit déjeuner, lounge-bar, ascenseur 
Disponible gratuitement: wifi. A régler sur place: 
parking privé (env. € 23/24h). Animaux 
domestiques admis (sur demande). Lit d’enfant 
non disponible.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
438 chambres. 
chambre 2 personnes, env. 23m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc séparés • airco • nécessaire 
à thé • cafetière • mini-réfrigérateur • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche à 
repasser • parquet (type 20)
chambre 1 personne, env. 23m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc séparés • airco • nécessaire 
à thé • cafetière • mini-réfrigérateur • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche à 
repasser • parquet (type 10)

exemple de chambre
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MIJDRECHT MARICKENLAND ★★★★ VAN DER VALK VOLENDAM ★★★★

MIJDRECHT VOLENDAM

CORENDON CITY HOTEL AMSTERDAM ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Amsterdam | Pays-Bas

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 78842

Cet établissement parvient à combiner la vie animée d’Amsterdam 
et la tranquillité. Dans cet hôtel situé dans un cadre de verdure, 
vous vous reposerez pleinement après avoir passé la journée à visiter 
Amsterdam. L’hôtel Mijdrecht Marickenland dispose d’un restaurant 
convivial, un nouveau, beau jardin et de chambres confortables. 
Une option bon marché pour découvrir Amsterdam!

SITUATION
Au milieu des polders dans la commune de De Ronde Venen et 
occupant une position centrale près d’Amsterdam, d’Utrecht et 
de Schiphol. De l’hôtel, il est très facile de se rendre non seulement 
dans le centre d’Amsterdam, mais aussi au Ziggo Dome ou au 
Heineken Music Hall.

SERVICES
Restaurant. Nouveau, beau jardin avec un grand verger (pommiers, 
poiriers, cerisers, noyers et pruniers) avec une terrasse. Hôtel 
d’insectes dans un verger. Ascenseur. Location de vélos. Pétanque 
Disponible gratuitement: parking privé, wifi. A régler sur place: lit 
d’enfant (env. € 15/nuit), Animaux domestiques non admis.

REPAS
Petit déjeuner-buffet. En demi-pension: dîner 
2 services au choix (pas le dimanche).

TYPES DE CHAMBRES
61 chambres, pourvues de nouveaux lits Auping (2019).
chambre 2 personnes, classic • chambre • douche, sèche-cheveux, 
wc • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. 
possible (type 20)
chambre 1 personne • chambre • douche, sèche-cheveux, wc 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible 
(type 10)

GRATUIT
Parking public.

 voir plan de ville et prix • 78856

L’hôtel 4 étoiles Van der Valk Volendam est situé dans un cadre 
rural au coeur des polders. Le centre convivial et la promenade de 
mer de Volendam, cité de pêcheurs touristiques, est facilement 
joignable à vélo en une dizaine de minutes. A l’hôtel, vous pouvez 
aussi louer des vélos électriques et des scooters (selon disponibilité).

SITUATION
Dans un décor paisible, à env. 15 km d’Amsterdam. le centre 
d’Amsterdam avec le musée Van Gogh et le Dam est à un quart 
d’heure en voiture. Laissez votre voiture sur le parking gratuit et 
évitez ainsi les tarifs chers des parkings d’Amsterdam. En autobus 
(arrêt à 2 minutes à pied de l’hôtel), vous atteignez la gare centrale 
d’Amsterdam en 25 minutes (bus 316 Amsterdam-Edam).

SERVICES
Restaurant avec espace petit déjeuner. Ascenseur. Sauna, banc 
solaire, fitness. Location de vélos (électriques) et scooters. 
Disponible gratuitement: wifi, parking public. A régler sur place: lit 
d’enfants (env. € 10/nuit). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte. Aire de jeu, PlayStation, coin de jeu pour enfants.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet amélioré (chaud et froid).

TYPES DE CHAMBRES
129 chambres.
chambre 2 pers., env. 28m2 • douche, sèche-  cheveux, wc • airco 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2 pers., env. 28m2 • balcon • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 23)
chambre 2-3 pers., luxe (max. 2 adultes +1 enfant jusqu’à 11 ans 
incl.), env. 32m2 • balcon • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • mini-réfrigérateur • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 21)
juniorsuite 2-4 pers. (max. 2 adultes+2 enfants jusqu’à 11 ans 
incl.) (max. 2 adultes+2 enfants jusqu’à 11 ans incl.), env. 48m2 
• balcon • douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• 2 lits superposés pour les 3-4èmes pers. • max. 1 lit d’enfant 
par chambre possible (type 22)
chambre 1 pers., env. 28m2 • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • mini-réfrigérateur 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

DURABLE DURABLE

exemple de chambre

Laissez-vous enivrer par un sentiment de pure détente pour le 
corps et l’esprit au Vitality Spa de l’extraordinaire Corendon City 
Hotel. Découvrez un hammam turc traditionnel, prenez un bain 
de soleil allongé(e) sur la plage intérieure, profitez d’un sauna 
bienfaisant ou faites quelques longueurs dans la piscine. Les 
chambres spacieuses de grande classe sont dotées d’une salle de 
bain luxueuse avec douche à l’italienne.

SITUATION
Dans le quartier Slotervaart. Depuis votre hôtel, vous pouvez 
prendre la ligne de tram 2. Tout en profitant de la splendeur 
d’Amsterdam, vous rejoignez le centre de la capitale en 10 minutes. 
A quelque 2500 mètres du célèbre Vondelpark et à env. 3500 mètres 
de la place du Musée.

SERVICES
Restaurant & bar, ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfants 
(sur demande). A régler sur place: Vitality Spa avec piscine 
couverte, sauna, hammam, bassin à remous, soins de beauté et 
massage (accessible à p.d. 18 ans, heures d’ouverture limitées). 
Animaux domestiques non admis. Parking privé (env.  20/24h).

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet amélioré (chaud et froid).

TYPES DE CHAMBRES
263 chambres.
chambre 2-3 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• lit d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 1-3 personnes  (max. 1 adulte +2 enfants jusqu’à 11 ans 
incl.) • douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à 
café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

AVANTAGE MONOPARENTAL
Enfants avec un adulte voyageant seul (type 10): jusqu’à 1 an inclus: 
gratuits en chambre et petit déjeuner, 2 à 11 ans inclus: -50%
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 78865
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MÖVENPICK AMSTERDAM CITY CENTRE ★★★★ EDEN HOTEL AMSTERDAM ★★★★ THE MANOR HOTEL AMSTERDAM ★★★★

TUI LUXE

Amsterdam

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Amsterdam | Pays-Bas

exemple de chambre

KIDS 
FREE

Cet hôtel quatre étoiles dispose de chambres confortables et 
modernes donnant sur l’IJ et le centre-ville. L’excellent service et 
l’aménagement branché complètent le tout.

SITUATION
A distance de marche (env. 1,5 km) de la gare centrale et du centre 
historique. Le long de l’embarcadère de commerce oriental très 
branché, au port d’Amsterdam. Facilement accessible en tram et 
en métro ou vous pouvez prendre la navette gratuite depuis et 
vers la gare centrale (tous les jours, entre 7h-19h). Tram: Muziek –
gebouw/Bimhuis (en face de l’hôtel, lignes 25 et 26).

SERVICES
Restaurant, bar. Service d’étage (6h30-22h). Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant (sur demande). A régler sur 
place: garage public en face de l’hôtel, massage. Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Sauna et fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid amélioré.

TYPES DE CHAMBRES
408 chambres. 
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit 
• TV, pay-TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible 
(type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV, 
pay-TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-11 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 78849

GRATUIT
Navette depuis et vers la gare centrale (tous les jours, entre 
7h-19h).

exemple de chambre

Cet hôtel 4 étoiles unique bordant l’Amstel se situe presque à l’angle 
de la place Rembrandt. Vous serez certainement comblés par les 
chambres aménagées avec goût et très bien équipées (vous y 
trouvez jusqu’à une machine Nespresso). De nombreux musées 
vous attendent à proximité, notamment le Joods Historisch 
Museum à 400 mètres.

SITUATION
L’Eden Hotel Amsterdam se niche en plein cœur de la ville, au bord 
du célèbre fleuve Amsel. Plongez dans cette atmosphère exceptionnelle 
formée par les caractéristiques singulières de l’ensemble d’immeubles 
historiques dans lequel vient s’intégrer l’hôtel. Avec la place 
Rembrandt à deux pas, vous découvrez le vrai visage d’Amsterdam!

SERVICES
Salle petit déjeuner, salon de café, ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant (sur demande), wifi. A régler sur place: 
parking public (env. € 36/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
391 chambres.   
chambre 2 personnes, env. 18m2 • douche à l’italienne, wc 
• airco • bouilloire • nécessaire à café • mini-réfrigérateur • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser • lit 
d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne, env. 12m2 • douche à l’italienne, wc • airco 
• bouilloire • nécessaire à café • mini-réfrigérateur • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser (type 10)

 voir plan de ville et prix • 78845

The Manor Amsterdam n’est pas seulement le plus bel hôtel 
monumental d’Amsterdam-Oost, il possède aussi tous les atouts 
pour rendre votre séjour ou votre citytrip inoubliable. Buvez du 
café à tout moment de la journée grâce à l’appareil Nespresso de 
votre chambre, ou empruntez gratuitement un tapis de yoga. 
Dans cet hôtel 4 étoiles confortable, vous ne manquerez de rien.

SITUATION
The Manor Amsterdam se trouve dans un bâtiment unique à 
Amsterdam-Oost: l’ancien hôpital civil. Un splendide édifice où 
l’histoire est encore bien présente. En 2011, le bâtiment a été 
totalement transformé en un hôtel branché doté de chambres 
luxueuses, d’un bar-lounge tendance et d’un restaurant italien 
authentique. L’établissement se situe à Amsterdam-Oost, le 
quartier en vogue d’Amsterdam. Un lieu parfait pour ceux qui 
souhaitent séjourner dans la capitale néerlandaise durant un 
week-end.

SERVICES
Restaurant italien, bar-lounge, ascenseur. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant (sur demande), wifi. A régler sur place: parking public. 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
125 chambres.   
chambre 2 personnes, superior, env. 22m2 • douche à l’italienne, 
wc • airco • bouilloire • cafetière • mini-réfrigérateur • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne, env. 22m2 • douche à l’italienne, wc • airco 
• bouilloire • cafetière • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 10)

 voir plan de ville et prix • 78847

exemple de chambre

DURABLE DURABLE
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MERCIER ★★★★MAI ★★★★

Amsterdam Amsterdam

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Amsterdam | Pays-Bas

exemple de chambre

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

 voir plan de ville et prix • 78820

Classique, rétro et élégant. En entrant dans l’hôtel 
Mercier, vous vous sentirez comme chez vous. L’histoire 
renaît dans cet hôtel convivial de 48 chambres. 
Le style authentique du bâtiment se prolonge à 
l’intérieur. Pensez à l’art déco majestueux, aux meubles 
en bois robustes avec une touche de velours et de 
riches imprimés. Le hall de réception, dans le style 
de l’ancienne bibliothèque, vous fera penser à une 
deuxième maison.

SITUATION
Au cœur de l’agréable quartier du Jordaan, avec 
le Prinsengracht au coin de la rue. À moins de 1 km 
de la maison d’Anne Frank et à 16 minutes à pied 
du palais royal d’Amsterdam. La gare centrale se 
situé à environ 1500 m.

SERVICES
Restaurant, bar. Ascenseur Disponible gratuite ment: 
lit d’enfant. A régler sur place: garage et parking 
privés. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Sac petit-déjeuner à emporter

TYPES DE CHAMBRES
48 chambres. 
chambre 2-3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant 
jusqu’à 2 ans incl.), env. 22m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à 
café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et 
planche à repasser (type 20)
chambre 2-3 personnes, executive (max. 2 adultes 
+1 enfant jusqu’à 2 ans incl.), env. 22m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à 
café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et 
planche à repasser (type 21)
chambre 1 personne, env. 22m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à 
café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et 
planche à repasser (type 10)

REDUCTION DE 5%
Sur un séjour de min. 3 nuitées
entre 1/4-16/11.
REDUCTION DE 10%
Sur la 7ème nuit pour un séjour entre 1/4-16/11.
Voir pages info.

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 78817

Situé au bord du canal et à distance de marche 
de nombreuses curiosités incontournables, l’hôtel 
Mai Amsterdam constitue l’adresse idéale pour 
tous les vacanciers souhaitant découvrir la ville. 
Cet hôtel-boutique met en avant l’histoire culturelle 
de son bâtiment et vous accueille dans un intérieur 
design aux influences orientales du milieu du siècle. 
Des chambres élégantes, une vue imprenable sur 
la ville d’Amsterdam et ses canaux, ainsi que de 
nombreux sites artistiques immanquables… Vous 
passerez un séjour inoubliable!

SITUATION
Au cœur de Chinatown, l’un des quartiers les plus 
historiques de la capitale néerlandaise. La gare 
centrale d’Amsterdam se trouve à environ 300 m.

SERVICES
Lounge, restaurant. Ascenseur Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur place: 
garage et parking privés. Animaux domestiques 
non admis.

PETIT DEJEUNER
Sac petit déjeuner à emporter

TYPES DE CHAMBRES
81 chambres. 
chambre 2-3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant 
jusqu’à 2 ans incl.), env. 22m2 • douche, sèche-
cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche 
à repasser (type 20)
chambre 2-3 personnes, executive (max. 2 adultes
+1 enfant jusqu’à 2 ans incl.), env. 22m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à 
café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et 
planche à repasser (type 21)
chambre 1 personne, env. 22m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à 
café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et 
planche à repasser (type 10)

REDUCTION DE 5%
Sur un séjour de min. 3 nuitées 
entre 1/4-16/11
REDUCTION DE 10%
Sur la 7ème nuit pour un séjour 
entre 1/4-16/11.
Voir pages info.
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AMRATH AMSTERDAM ★★★★★ NH COLLECTION GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY ★★★★★ NH COLLECTION AMSTERDAM BARBIZON PALACE ★★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Amsterdam | Pays-Bas

DURABLE DURABLE

Le luxueux Grand Hotel Amrath Amsterdam est un monument 
datant de l’époque de l’École d’Amsterdam. Vous en retrouvez les 
caractéristiques historiques dans les hauts plafonds et les grandes 
fenêtres qui laissent entrer abondamment la lumière du jour. Les 
chambres et suites présentent de belles couleurs chaudes et des 
formes somptueuses. Les clients de l’hôtel bénéficient d’un accès 
gratuit au centre de bien-être. Savourez de délicieux plats au bar 
lounge avec vue sur les canaux.

SITUATION
L’établissement 5 étoiles Grand Hotel Amrâth Amsterdam se 
trouve dans le Scheepvaarthuis, un immeuble construit il y a 105 ans 
dans le style de l’École d’Amsterdam. L’hôtel se situe à 500 m à 
peine de la gare centrale et est facilement accessible depuis l’autoroute.

SERVICES
Restaurant, bar. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d'enfant, 
wifi. A régler sur place: parking public (env. € 41/24u), garage privé 
(env. € 65/24h), massage. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Espace bien-être (à réserver sur place): piscine couverte avec 
contre-courant, deux saunas, cabine à infrarouge, cabine de vapeur, 
bain à remous, fitness et espace de repos.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
205 chambres. 
chambre 2 personnes, luxe, env. 24m2, vue arrière-pays • baignoire 
ou douche • airco • cafetière • minibar • wifi gratuit • TV • mini-
coffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 2-3 personnes, superior, env. 24m2, vue arrière-pays 
• baignoire ou douche • airco • cafetière • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne, luxe, env. 18m2, vue arrière-pays • baignoire 
ou douche • airco • cafetière • minibar • wifi gratuit • TV • mini-
coffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 10)
chambre 1 personne, superior, env. 18m2, vue arrière-pays 
• baignoire ou douche • airco • cafetière • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 11)

 voir plan de ville et prix • 78848

exemple de chambre exemple de chambre

Cet hôtel 5 étoiles implanté dans le cœur battant d’Amsterdam se 
dresse sur la célèbre place du Dam, face au palais royal. Le NH 
Collection Grand Hotel Krasnapolsky dispose d’une grande salle 
de bal ainsi que d’un jardin d’hiver. Ses chambres spacieuses, 
synonymes d’élégance avec parquet, lits ultraqualitatifs et équipements 
modernes, ont été aménagées dans un bâtiment historique du 
19e siècle. Au Grand Café Krasnapolsky, la carte affiche des plats 
traditionnels revisités avec une touche de modernité, ainsi qu’une 
grande sélection de thés et de pâtisseries. Le restaurant The White 
Room, récompensé d’une étoile au Michelin, propose une cuisine 
raffinée et moderne, et vous garantit une explosion de saveurs 
dont vous vous souviendrez longtemps.

SITUATION
L’hôtel cinq étoiles NH Collection Amsterdam Grand Hotel 
Krasnapolsky prend ses quartiers sur la place la plus célèbre 
d’Amsterdam et donne sur le palais royal, juste en face. Vous êtes 
ici à la meilleure adresse pour faire une cure de shopping dans la 
ville, tandis que les principaux musées et attractions se concentrent 
à distance de marche. Plusieurs trams s’arrêtent sur la place en 
face de l’hôtel. La gare centrale est à 15 minutes à pied.

SERVICES
Jardin hiver, grand café, bar, restaurant (1 étoile Michelin), 
ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur 
place: parking privé (env. € 7/heure, env. € 50/24h), animaux 
domestiques (max. 25 kg, env. € 50/séjour).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
451 chambres.   
chambre 2 personnes, superior, env. 26m2 • baignoire et douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne, env. 26m2 • baignoire et douche, sèche- 
cheveux, pantoufles, wc • airco • nécessaire à thé et à café • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

REDUCTION DE 30%
Sur un séjour entre 3/4-3/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 78852

exemple de chambre

Le NH Collection Amsterdam Barbizon Palace combine des facilités 
modernes comme une salle de fitness et des caractéristiques 
historiques comme une chapelle du 15e siècle. Il se situe en face 
de la gare centrale d’Amsterdam et à 500 mètres de la place du 
Dam. Les chambres du NH Collection Amsterdam Barbizon Palace 
sont spacieuses, et certaines d’entre elles possèdent des poutres 
en chêne du 17e siècle et de hauts plafonds.

SITUATION
Dans le centre d’Amsterdam, à côté de la gare centrale et à proximité 
des musées et des magasins. Le bâtiment en lui-même date du 
17e siècle et constitue une curiosité.

SERVICES
Salle petit déjeuner, bar, restaurant (avec étoile Michelin), chapelle, 
ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur 
place: parking privé (env. € 4,75/heure, env. € 47,50/24h), animaux 
domestiques (max. 25 kg, env. € 50/séjour).

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
274 chambres.   
chambre 2 personnes, superior, env. 25m2 • douche, sèche- 
cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit 
d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne, env. 25m2 • douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

REDUCTION DE 30%
Sur un séjour entre 3/4-3/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 78853
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LEONARDO ROYAL AMSTERDAM ★★★★ SUP

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Amsterdam | Pays-Bas

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX AMSTERDAM

 Hôtel Best Western Zaan Inn *** - 78863-E 3ème & 4ème lits en type 21
Type de chambre:   20 21 11 0-12 a. incl.   

15/04-12/05, 16/05-20/05, 24/05-04/07      

04/09-08/09, 14/09-31/10  68  101  124 gratuit   

13/05-15/05, 21/05-23/05, 09/09-13/09 98  130  182 gratuit    

05/07-03/09, 01/11-15/11  47  79  81 gratuit  
Demi-pension: supplément par personne par nuit: de 0 à 2 ans: gratuit, de 3 à 11 ans inclus: € 14, à p.d. 12 ans: € 29.
Sur place: taxe de séjour: env. € 7/nuit/personne.

 Hôtel The Neighbour's Magnolia *** - 78838-E
Type de chambre:  20 21 10    

01/04-09/04, 14/04-26/04, 01/07-31/08      

  dim.-jeu.  72  62  130    

  ven.-sam.  85  75  156     

10/04-13/04, 29/05-01/06      

  dim.-mar.  91  82  169    

  sam.  104  95  195     

27/04-27/04   143  134  273    

28/04-20/05, 02/06-30/06      

  dim.-jeu.  78  69  143    

  ven.-sam.  91  82  169     

21/05-24/05 dim.-lun.  91  82  169    

  ven.-sam.  104  95  195     

25/05-28/05 mar.-jeu.  78  69  143    

  ven.  91  82  169     

01/09-31/10 dim.-jeu.  78  69  143    

  ven.-sam.  91  82  169    
Sur place: taxe de séjour: env. € 6,50/personne/nuit.

 Hôtel Atlas *** - 78839-E
Type de chambre:  20 10     

01/04-09/04, 14/04-26/04, 01/07-31/08 

  dim.-jeu. 78  143     

  ven.-sam.  91  169      

10/04-13/04, 29/05-01/06 

  dim.-mar.  98  182     

  sam.  111  208      

27/04-27/04   150  286      

28/04-20/05, 02/06-30/06, 01/09-31/10 

  dim.-jeu.  85  156     

  ven.-sam.  98  182      

21/05-24/05 dim.-lun.  98  182     

  ven.-sam.  111  208      

25/05-28/05 mar.-jeu.  85  156     

  ven.  98  182      
Sur place: taxe de séjour: env. € 8,25/personne/nuit.

 Hôtel Courtyard by Marriott Amsterdam Airport  **** - 78831-E 3ème & 4ème lits en type 22
Type de chambre:   22 23 11 0-6 a. incl.   

19/04-30/06, 01/09-31/10  70  80  106 gratuit   

01/07-31/08, 01/11-15/11  57  63  90 gratuit

 Best Western Plus Hotel Amstelveen *** - 78837-E 3ème & 4ème lits en type 21
Type de chambre:   20 21 10 0-12 a. incl.   

15/04-12/05, 16/05-20/05, 24/05-04/07  65  98  117 gratuit   

13/05-15/05, 21/05-23/05, 09/09-13/09  94  127  176 gratuit   

05/07-08/09, 01/11-15/11  44  76  74 gratuit   

14/09-31/10   65  98  117 gratuit   
Demi-pension: supplément par personne par nuit: de 0 à 2 ans: gratuit, de 3 à 12 ans inclus: € 13,75, à p.d. 3 ans: € 27,50.
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 3/nuit/personne.

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 78833

Bienvenue dans la ville néerlandaise des canaux. 
L’hôtel quatre étoiles supérieur Leonardo Royal 
Amsterdam est l’une des dernières acquisitions 
d’Amsterdam (avril 2019) et convainc par un 
design unique, le plus grand confort et surtout 
pour nos clients: une place de parking gratuite 
dans le garage.

SITUATION
A env. 150 m du métro Overamstel, liaison facile 
avec le centre-ville et la gare centrale. Arrêt de 
bus Duivendrecht à env. 600 m. Aussi parfaitement 
accessible en voiture grâce à l’A10 à seulement 
1 km. Parking gratuit pour nos clients!

SERVICES
Lobby spacieux, restaurant, bar. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, service 
d’étage 24h/24. A régler sur place: location de 
vélos, salon de beauté, point de rechargement 
pour voiture électrique, animaux domestiques 
(env. € 10/nuit).

GRATUIT, UTILISATION DE
Sauna, bain de vapeur, fitness

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid (dans le 
week-end jusqu’à 11h).

TYPES DE CHAMBRES
490 chambres
chambre 2 personnes, comfort, env. 20m2 • douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)

GRATUIT
Garage privé pour nos clients 
(d’une valeur d’env. € 23/24h)

 Hôtel Nova *** - 78823-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:   20 10  0-10 a. incl.   

01/04-04/04, 13/05-15/05, 21/05-24/05  94  142  gratuit   

05/04-12/05 dim.-jeu.  75  129  gratuit   

  ven.-sam.  88  142  gratuit    

16/05-20/05   75  129  gratuit   

25/05-31/08 dim.-jeu.  75  129  gratuit   

  ven.-sam.  88  142  gratuit    

01/09-05/09, 09/09-13/09  94  142  gratuit   

06/09-08/09   75  129  gratuit   

14/09-31/10 dim.-jeu.  75  129  gratuit   

  ven.-sam.  88  142  gratuit   
A régler sur place: taxe de séjour: env. 7% du prix du séjour.

chambre 3 personnes, comfort, env. 20m2 • douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne, comfort, env. 20m2 • douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 10)

 Holiday Inn Express Amsterdam North Riverside *** - 78828-E
Type de chambre:   20 10     

02/04-05/04 (1), 21/05-24/05 (1)  88  163     

06/04-20/05, 25/05-08/07, 03/09-24/10 

  dim.-jeu.  62  111     

  ven.-sam.  69  124      

09/07-06/08, 08/08-02/09, 25/10-15/11 

  dim.-jeu.  55  98     

  ven.-sam.  62  111      

07/08-07/08   101  189     
Pour arrivée le vendredi et le samedi: min. 2 nuitées. (1) Min. 2 nuitées.
Sur place: taxe de séjour: env. € 3/personne/nuit + 7% du prix de la chambre. Caution: env. € 50/séjour.
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Amsterdam | Pays-Bas

 Hôtel Mercier **** - 78820-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21 10 0-2 a. incl.   

01/04-30/06 dim.-jeu.  64  71  128 gratuit   

  ven.-sam.  78  85  157 gratuit    

01/07-31/08, 01/11-15/11 

  dim.-jeu.  78  85  157 gratuit   

  ven.-sam.  90  98  182 gratuit    

01/09-31/10 dim.-jeu.  91  98  181 gratuit   

  ven.-sam.  104  111  208 gratuit    
Sur place: taxe de séjour: env. € 3/personne/nuit + 7% du prix de la chambre.

 Hôtel Mijdrecht Marickenland **** - 78842-E
Type de chambre:  20 10     

01/04-31/10 ven.-dim.  42  85     

  lun.-jeu.  49  98      

01/11-15/11 ven.-dim.  36  72     

  lun.-jeu.  43  85     
Demi-pension (non possible le dimanche): supplément par personne par nuit: de 0 à 2 ans inclus: pas de supplément, à.p.d. 3 ans: € 31.
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 1,50/nuit/personne.

 Hôtel Van der Valk Volendam **** - 78856-E 3ème & 4ème lits en types 21 et 22
Type de chambre:  20 23 21 22 11      0-11 a. incl. (1)

19/04-31/10   60  63  67  105 101  37
(1) Prix pour une 3ème personne de 4 à 11 ans inclus en chambre et petit déjeuner. Enfant de 0 à 3 ans inclus: gratuit en chambre et petit déjeuner. 
Pour arrivée le samedi: min. 2 nuitées. A régler sur place: taxe de séjour env. € 2,20/personne/nuit.

 Hôtel Mövenpick Amsterdam City Centre **** - 78849-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-11 a. incl. à p.d. 12 a.  

19/04-27/06, 30/08-31/10 

  dim.-jeu.  138  256  gratuit  65  

  ven.-sam.  146  272  gratuit  65   

28/06-29/08 dim.-jeu.  102  184  gratuit  65  

  ven.-sam.  117  214  gratuit  65   
Sur place: taxe de séjour env. € 3/nuit/personne.

 Grand Hotel Amstelveen **** - 78859-E 3ème lit en types 21 et 23
Type de chambre:  21 23 10 0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-30/06   72  77  118 gratuit  32  

01/07-31/08   61  66  106 gratuit  32  

01/09-31/10   72  77  118 gratuit  32  

01/11-15/11   59  64  104 gratuit  32 
A régler sur place: taxe de séjour: env. € 2,50/nuit/personne.

 Eden Hotel Amsterdam **** - 78845-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl.   

02/04-04/04 (1), 16/04-17/04 (2)  187  362  gratuit   

05/04-15/04, 18/04-12/05, 16/05-20/05, 

24/05-29/05, 06/09-30/10, 

  dim.-jeu.  115  217  gratuit   

  ven.-sam.  164  315  gratuit    

13/05-15/05 (2), 21/05-23/05 (2)

02/09-05/09 (1)   163  314  gratuit   

 30/05-26/06 dim.-jeu.  112  211  gratuit   

  ven.-sam.  158  302  gratuit    

27/06-01/09 dim.-jeu.  100  186  gratuit   

  ven.-sam.  146  277  gratuit    
Pour arrivée le samedi: min. 2 nuitées. (1) Min. 3 nuitées. (2) Min. 2 nuitées.
Sur place: taxe de séjour: env. € 3/personne/nuit + 7% du prix de la chambre.

 The Manor Hotel Amsterdam **** - 78847-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl.   

02/04-04/04 (1)   176  339  gratuit   

05/04-15/04, 18/04-12/05 

  dim.-jeu.  105  197  gratuit   

  ven.-sam.  137  261  gratuit    

16/04-17/04 (2)   176  339  gratuit   

13/05-15/05 (2)   145  277  gratuit   

16/05-20/05, 24/05-29/05, 06/09-30/10 

  dim.-jeu.  105  197  gratuit   

  ven.-sam.  137  261  gratuit    

21/05-23/05 (2)   145  277  gratuit   

30/05-26/06 dim.-jeu.  102  190  gratuit   

  ven.-sam.  132  250  gratuit    

27/06-01/09 dim.-jeu.  90  168  gratuit   

  ven.-sam.  120  228  gratuit    

02/09-05/09 (1)   145  277  gratuit   
Pour arrivée le samedi: min. 2 nuitées. (1) Min. 3 nuitées. (2) Min. 2 nuitées.
Sur place: taxe de séjour: env. € 3/personne/nuit + 7% du prix de la chambre.

 Hôtel MAI **** - 78817-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21 10 0-2 a. incl.   

01/04-30/06 dim.-jeu.  64  71  128 gratuit   

  ven.-sam.  78  85  157 gratuit    

01/07-31/08 dim.-jeu.  78  85  157 gratuit   

  ven.-sam.  90  98  182 gratuit    

01/09-31/10 dim.-jeu.  91  98  181 gratuit   

  ven.-sam.  104  111  208 gratuit    

01/11-15/11 dim.-jeu.  78  85  157 gratuit   

  ven.-sam.  90  98  182 gratuit   
Sur place: taxe de séjour: env. € 3/personne/nuit + 7% du prix de la chambre.

 Hôtel Amrath Amsterdam ***** - 78848-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21 10 11     0-12 a. incl (1)   à p.d. 13 a.

01/04-31/08 dim.-jeu.  125  135  229  250 104  137 

 ven.-sam.  146  156  271  292 104   137 

01/09-31/10 dim.-jeu.  135  146  250  271 104  137 

 ven.-sam.  156  167  292  313 104   137 

01/11-15/11 dim.-jeu.  115  125  208  229 104  137 

 ven.-sam.  136  146  250  271 104  137
(1) Enfants de 0 à 3 ans inclus: gratuit en chambre et petit déjeuner. Pour arrivée le samedi: min. 2 nuitées.
Sur place: taxe de séjour: env. € 3/personne/nuit + 7% du prix de la chambre.

 NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky ***** - 78852-E
Type de chambre:  20 11     

01/04-03/04, 15/05-15/05 dim.-jeu.  225  436     

  ven.-sam.  243  472      

04/04-14/05, 16/05-21/05, 

23/05-03/07, 03/09-15/11 

  dim.-jeu.  192  371     

  ven.-sam.  210  407      

22/05-22/05 dim.-jeu.  225  436     

  ven.-sam.  243  472      

04/07-02/09 dim.-jeu.  174  337     

  ven.-sam.  181  353      

 NH Collection Amsterdam Barbizon Palace  ***** - 78853-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 11  0-2 a. incl.   

01/04-03/04, 22/05-22/05 

  dim.-jeu.  210  406  gratuit   

  ven.-sam.  232  450  gratuit    

04/04-21/05, 23/05-03/07, 03/09-30/10 

  dim.-jeu.  177  341  gratuit   

  ven.-sam.  199  385  gratuit    

04/07-02/09, 31/10-15/11 

  dim.-jeu.  168  312  gratuit   

  ven.-sam.  170  330  gratuit    

 Hôtel Leonardo Royal Amsterdam **** sup - 78833-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20/21 10  0-2 a. incl. 3-12 a. incl.  

01/04-02/09, 24/10-15/11 

  dim.-jeu.  62  111  gratuit  59  

  ven.-sam.  98  183  gratuit  59   

03/09-14/10 dim.-jeu.  78  143  gratuit  65  

  ven.-sam.  104  195  gratuit  65   

15/10-16/10   137  260  gratuit  65  

17/10-20/10   78  143  gratuit  65  

21/10-23/10 (1)   137  260  gratuit  65  
Pour arrivée le vendredi ou le samedi: min. 2 nuitées. (1) Min. 2 nuitées.
Sur place: taxe de séjour env. € 3/nuit/personne.

 Corendon City Hotel Amsterdam **** - 78865-E 3ème lit en type 21, 2-3ème lit en type 11
Type de chambre:  21 11  0-1 a. incl. 2-11 a. incl. à p.d. 12 a. 

01/01-31/03 dim.-jeu.  49  78  gratuit  24  46 

  ven.-sam.  56  91  gratuit  28  46 

01/04-12/05, 23/05-30/06, 01/09-31/10 

  dim.-jeu.  81  143  gratuit  41  52 

  ven.-sam.  88  156  gratuit  44  52 

13/05-15/05 jeu.  114  208  gratuit  57  52 

  ven.-sam.  121  221  gratuit  60  52 

16/05-20/05   81  143  gratuit  41  52 

21/05-22/05   121  221  gratuit  60  52 

01/07-31/08 dim.-jeu.  68  117  gratuit  34  52 

  ven.-sam.  75  130  gratuit  37  52 

01/11-15/11 dim.-jeu.  62  104  gratuit  31  52 

  ven.-sam.  69  117  gratuit  34  52
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PA
RI

S

Paris sera toujours Paris. Paris est et reste la ville de l’amour. La capitale la plus romantique du monde. La "Ville Lumière". La ville de la mode. Chacune de 
ces théories se vérifie. Contemplez les milliers de lumières de Paris du haut de la tour Eiffel de 324 mètres, flânez le long de l'avenue élégantes des 
Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe, ou perdez-vous dans la ville et laissez-vous surprendre par ses petites rues et ses places. Au gré d'une croisière 
sur la Seine, contemplez depuis l’eau les monuments tels le Sacré-Cœur et la cathédrale Notre-Dame qui, un jour, rouvrira glorieusement après l’incendie. 
Prenez le temps de savourer un café et un pain au chocolat sur une terrasse et découvrez les plaisirs du palais à Saint-Germain-des-Prés. Demandez aux 
artistes de la place du Tertre de réaliser votre portrait et, le sourire aux lèvres, regagnez votre hôtel en passant par le parc Rives-de-Seine et par le superbe 
pont Alexandre III de style Art nouveau. 

Les Immanquables  
Capitale de la mode et paradis du vintage
C'est à Paris, le nirvana des fashionistas et des reines de la beauté, que se tiennent les plus grands défilés de haute couture. Dévalisez les boutiques de marques exclusives sur les Champs-Élysées, écumez 
les boutiques tendance dans le Marais et perdez-vous dans les grands magasins de luxe des Galeries Lafayette et Printemps sur le boulevard Hausmann. Vous avez un budget limité? Pas de panique: 
attaquez les petites boutiques originales de vêtements vintage, par exemple dans la rue du Roi de Sicile, ou les magasins excentriques du quartier Montparnasse. Pour acheter des produits alimentaires, 
mettez le cap sur le marché de la Bastille. Le Quartier Latin, lui aussi, offre une ambiance singulière avec son agréable marché de la rue Mouffetard. Baladez-vous le long de la Seine et , passez devant les 
bouquinistes avec leurs stands de livres. Tout aussi pittoresque, le marché aux puces de la Porte de Vanves et de Saint-Ouen valent le détour. 
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Les cabarets historiques, bistrots typiques et 
bars à cocktails à découvrir
La vie nocturne à Paris est sans pareille: songez au Moulin Rouge et au Lido réputés. Ne manquez pas 
de dîner dans un bistrot parisien typique. Vous trouverez des petits bistrots branchés dans le quartier 
tendance de SoPi (South Pigalle). La Ville Lumière invite à découvrir ses cafés de la Bastille, de 
l'Oberkampf, du Marais, du Quartier Latin et de Saint-Germain des Prés, ainsi que ceux des Champs-Élysées 
et de Faubourg Saint-Honoré. Conseil: le bar rooftop "Le Perchoir", avec vue à 360° sur la ville.

Voyager jusqu’à et dans Paris 
Vers la ville: vous rejoignez le plus facilement le centre-ville en Thalys ou en TGV. Thalys direct de 
Bruxelles (durée: 1h22), d'Anvers (durée 2h01) ou de Liège (durée: 2h10). TGV direct de Lille (durée: 1h06). 
En ville: le métro est le moyen le plus rapide et le plus simple de voyager aux quatre coins de la ville. 
Il circule entre 5h00 et 1h00 du matin, voire 2h00 le week-end. En possession de la carte "Paris 
Visite", vous voyagez de manière illimitée dans certaines zones avec le métro, le bus, le RER et le 
train. Comptez environ 13,20 €/jour. Les vélos Vélib se révèlent hyper pratiques. Il s'agit d'un 
self-service de location de vélos de ville. Attention: si vous roulez en voiture dans le Périphérique, 
une éco-vignette est obligatoire sur le pare-brise. Infos et commandes via www.certificat-air.gouv.fr. 
Demandez à temps le certificat, la livraison prend environ 10 jours. 

Quel quartier vous correspond? 
Louvre, Tuileries, Marais et Beaubourg 
(arrondissements 1, 2, 3 et 4) 
Séjournez dans le cœur de Paris et laissez-vous émerveiller par les nombreuses curiosités qui attirent le 
regard comme la cathédrale gothique de Notre-Dame (actuellement fermée)sur l'île de la Cité, le jardin 
royal des Tuileries et le célèbre musée du Louvre avec le mystérieux sourire de la Joconde. Fier de ses 
galeries d'art et de ses restaurants tendance, le Marais est le quartier le plus branché de Paris. Le centre 
Pompidou avant-gardiste (Beaubourg) et ses tuyaux colorés sur la façade donne un aperçu de l'art 
contemporain. À proximité immédiate, les sculptures de Niki de Saint Phalle colorent votre journée. 
Rencontrez les skateurs parisiens sur la place Basse dans la partie souterraine du Forum des Halles, un 
centre commercial installé sur le site des gigantesques anciennes halles de Paris. Flânez dans la longue 
rue commerçante de Tivoli, qui abrite de grandes chaînes de magasins et de chouettes boutiques, puis 
accordez-vous un moment de détente sur la romantique place des Vosges où Victor Hugo a vécu. 

NOS HOTELS 
7 Lautrec Opéra 
13  Du Vieux Saule
21 Austin's Arts et Métiers
37 Washington Opéra  
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Champs-Elysées & Arc de Triomphe 
(arrondissementen 8, 16 & 17)
Sacs Dior et parfums irrésistibles, restaurants exclusifs et cafés sophistiqués, le Lido légendaire… Les 
Champs-Élysées aux lumières blanches scintillantes, l'avenue la plus célèbre de France, s'étend de l'Arc 
de Triomphe à la place de la Concorde, la plus grande place de Paris avec en son centre l'obélisque de 
Louxor. Vous vivrez des expériences olfactives extraordinaires lors de votre découverte passionnante du 
monde des parfums au "Grand Musée du Parfum" de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Le joli parc 
Monceau représente un havre de paix verdoyant et, le dimanche, l'endroit fétiche des jeunes familles 
venues en promenade avec leurs enfants. 

NOS HOTELS 
10 Glasgow Monceau
15 Archétype Etoile
16 Courcelles Etoile
23 Londres & New York
29 Novotel Paris 17

30 BW Premier Hotel Littéraire Le Swann
33 Le Lavoisier
34 Elysées Bassano 
35 Victor Hugo
36 Vendöme Opéra

Rive gauche (arrondissements 5, 6, 7, 13 & 14)
Dans la partie Rive gauche grouillant d'animation, le Quartier Latin incarne avec Saint-Germain-des-Prés le centre 
intellectuel de Paris. Visitez la célèbre université de la Sorbonne, farfouillez dans les librairies et 
imprégnez-vous de l'atmosphère des cafés estudiantins. Max Ernst, Joan Miró et Sartre ont savouré leur 
café au lait aux "Les Deux Magots" et "De Flore", fiefs des surréalistes et des existentialistes. Au cœur 
du Quartier Latin se dresse le Panthéon, lieu de sépulture de Français renommés. Reposez-vous parmi les arbres, 
les fontaines et les statues du jardin du Luxembourg avec le palais de Maria de Médici. Restez sans voix 
face aux sculptures du musée Rodin et aux peintures impressionnistes de Degas, de Manet et de Monet 
au musée d'Orsay. Visitez le tombeau de Napoléon I au dôme des Invalides et, à la tour Montparnasse, 
prenez l'ascenseur jusqu'au dernier étage pour une vue éblouissante sur Paris. Pour encore plus de panoramas, 
déambulez dans le nouveau parc Rives- de-Seine, le long des quais et en direction de la tour Eiffel. 

NOS HOTELS 
8 Jack's Hotel
14 Ariane Montparnasse
25 Villa Modigliani
38 Saint Paul Rive Gauche
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Montmartre et Opéra (arrondissements 9 et 18)
Savourez la joie de vivre artistique sur la butte Montmartre, un cadre pittoresque. Fort de ses petites 
maisons blanchies à la chaux, de ses marches d'escalier escarpées et de ses ravissantes places dissimulées, le 
quartier légendaire de Van Gogh et de Renoir a pu conserver son ambiance villageoise. Montez les rues pavées 
empreintes de charme vers la basilique du Sacré-Cœur blanche comme neige, que l'on surnomme également 
"meringue en sucre glace", et faites esquisser votre portrait sur la place du Tertre. Visitez aussi le cimetière 
de Montmartre qui, si tant est que cela soit possible, est encore plus pittoresque que celui du Père-Lachaise. 
Tout en bas de la colline, autour de la place Pigalle, s'articulent des bars et des cabarets, dont le fameux 
Moulin Rouge. Plus au sud se dresse le magnifique opéra Garnier, source d'inspiration de la comédie 
musicale "le fantôme de l'Opéra". Pour une cure de shopping de luxe, vous trouverez votre bonheur 
aux galeries Lafayette, qui prennent leurs quartiers dans un bâtiment à 10 étages. Pour dénicher les 
meilleures affaires, rendez-vous sur le marché aux puces de Saint-Ouen, l'un des plus grands du monde.

NOS HOTELS 
4   Victoria 19 Relais du Pré
6   Le Montmartre Saint-Pierre 20 Ronceray Opéra
11 du Havre 22 Austin's Saint-Lazare
17 Châteaudun Opéra 31 Hotel Littéraire Marcel Aymé
18 Résidence du Pré 

Gare du Nord, la Bastille et la Villette 
(arrondissements 10, 11, 12, 19 et 20).
Cette zone abrite les grandes gares, mais aussi les places historiques de la République et de la 
Bastille qui rappellent la Révolution française de 1789. Dans le quartier de Bercy le long de la Seine, 
les anciens celliers se sont métamorphosés en boutiques et restaurants branchés. Prenez un bol d'air 
dans le bois de Vincennes en périphérie ou longez à vélo le canal Saint-Martin jusqu'au cimetière du 
Père-Lachaise où reposent Jim Morrison, Molière, Chopin, Balzac et Oscar Wilde. Découvrez en outre 
l'opéra Bastille, le quartier multiculturel de Belleville et le parc ultramoderne de la Villette avec la 
Cité spectaculaire des sciences et de l'industrie. La Géode, la gigantesque boule d'acier à côté du 
bâtiment, est un cinéma équipé d'un écran impressionnant. 

NOS HOTELS 
1 Maison du Pré 24 Provinces Opéra  
2 Paris Louis Blanc 26 Albert Premier
12 Grand Hotel Français 27 BW Hotel Littéraire Arthur Rimbaud

Paris autrement
Les hôtels ci-dessous sont situés hors des quartiers connus, mais grâce à leur emplacement 
proche du Périphérique, ils se révèlent parfaits si vous visitez Paris en voiture. L'excellent rapport 
qualité-prix, le parking gratuit et les bonnes connexions avec le centre de la ville en transports en 
commun (métro, RER, bus) expliquent le succès de ces hôtels de notre offre. Encodez-les déjà 
dans votre GPS!

NOS HOTELS 
3 Ibis Styles Paris-Mairie de Montreuil, Montreuil-sur-Bois
5 Espace Champerret, Levallois-Perret
9 Daumesnil Vincennes, Vincennes
28 Novotel Paris Saint Denis, St-Denis
32 Oceania Paris Porte de Versaille
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1. Maison du Pré ** 10 ème. p. 187
2. Paris Louis Blanc *** 10 ème. p. 187
3. Ibis Styles Paris - Mairie de Montreuil *** - p. 187
4. Victoria ** 9 ème. p. 188
5. Espace Champerret *** - p. 188 
6. Le Montmartre Saint-Pierre *** 18 ème. p. 188
7. Lautrec Opéra *** 2 ème. p. 188
8. Jack's Hotel *** 13 ème. p. 189
9. Daumesnil Vincennes *** - p. 189
10. Glasgow Monceau *** 17 ème. p. 189
11. du Havre *** 9 ème. p. 189
12. GRAND HOTEL Français *** 11 ème. p. 190
13. Du Vieux Saule *** 3 ème. p. 190
14. Ariane Montparnasse *** 14 ème. p. 190
15. Archétype Etoille *** 17 ème. p. 191
16. Courcelles Etoille *** 17 ème. p. 191
17. Châteaudun Opéra *** 9 ème. p. 191
18. Résidence du Pré *** 9 ème. p. 192
19. Relais du Pré *** 9 ème. p. 192
20. Ronceray Opéra *** 9 ème.  p. 192
21. Austin's Arts et Métiers *** 3 ème. p. 193
22. Austin's Saint-Lazare *** 9 ème. p. 193
23. Londres & New York *** 8 ste arr. p. 193
24. Provinces Opéra *** 10 ème. p. 194
25. Villa Modigliani *** 14 ème.  p. 194
26. Albert Premier *** 10 ème. p. 194
27. Best Western Hotel Littéraire Arthur Rimbaud *** 10 ème. p. 195
28. NOVOTEL Paris Saint Denis **** - p. 195
29. NOVOTEL Paris 17 **** 17 ème. p. 195

30. Best Western Premier Hotel Littéraire Le Swann **** 8 ème. p. 196
31. Best Western Premier Hotel Littéraire Marcel Aymé **** 18 ème. p. 196
32. Oceania Paris Porte de Versailles **** 15 ème.  p. 196
33. Le Lavoisier **** 8 ème. p. 197
34. Elysées Bassano ****  16 ème.  p. 197
35. Victor Hugo **** 16 ème. p. 197
36. Vendôme Opéra **** 8 ème. p. 198
37. Washington Opéra **** 1 er. p. 198
38. Saint Paul Rive Gauche **** 6 ème. p. 198
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Paris | France

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Réservez votre extra à PARIS

Hop on-hop off Paris L’Open Tour
Visitez Paris à bord d’un bus à double étage découvert! Profitez de vues exceptionnelles depuis le 
pont supérieur du bus, montez et descendez librement sur les circuits et visitez la ville à votre rythme.
Le bus pass L’Open Tour vous permet de:
• utiliser les circuits différents avec un nombres d’ arrêts 
• monter et descendre des bus et accéder facilement aux sites touristiques grâce à son réseau de 
nombreaux arrêts
• découvrir les secrets de l’histoire de Paris à travers nos commentaires multilingues
• faire voyager vos enfants à travers les contes et légendes parisiennes: D’Artagnan, Quasimodo, Le 
Fantôme de l’Opéra,...
Des écouteurs vous seront offerts et vous pourrez profiter de commentaires en 10 langues dont le français, 
anglais et allemand. Vous devez présenter votre Pass à chaque fois que vous montez dans le bus. Il 
est valable pendant deux jours consécutifs et vous permet de voyager librement dans les circuits proposés.
€ 37/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Paris Museum Pass
L’Arc de Triomphe, le Panthéon, le Musée Rodin, le Louvre, le Centre Pompidou, la tour de 
Notre-Dame de Paris, le Musée d’Orsay... La culture vous passionne et ces noms vous font rêver? 
Alors, le Paris Museum Pass est fait pour vous. Cette carte vous donne un accès illimité à 50 musées 
et monuments à Paris et dans les environs immédiats. 
A.p.d. € 52/personne

Musée Grévin
Dans le musée des statues de cire, vous suivez un circuit moderne et interactif. Quelque 300 personnalités 
figurent à l’affiche, parmi lesquelles Bruce Willis, Julia Roberts, Harrison Ford, Jean-Paul Gaultier, 
Barack Obama, Brad Pitt, Nicolas Cage, Lady Gaga, Angelina Jolie, Laetitia Casta,... et depuis peu 
Stromae et Line Renaud! L’atmosphère unique des lieux parisiens typiques représente le fil rouge du 
musée: vous pénétrez entre autres dans un théâtre où vous rencontrez une multitude de célébrités. 
Admirez aussi le palais des Mirages, une attraction exceptionnelle datant de l’Exposition universelle 
de Paris en 1900. Les fans d’histoire achèveront leur visite avec les principaux événements du 
20e siècle. Ce billet vous offre un accès direct au musée, sans file. 
€ 22/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Bateaux Parisiens
Les Bateaux Parisiens vous accueillent à bord pour une balade sur la Seine, la plus belle avenue de 
Paris. Pendant cette croisière, vous découvrez Paris et son histoire tout en admirant les plus beaux 
édifices depuis l’eau. 

Croisière: 
A.p.d. € 8/personne
Prix spéciaux pour enfants.

1. Croisière Déjeuner: 
• Service Étoile: 
A.p.d. € 63/personne
Prix spéciaux pour enfants.
• Service Privilège: 
A.p.d. € 71/personne
Prix spéciaux pour enfants.
• Service Premier: 
A.p.d.€ 93/personne
Prix spéciaux pour enfants.

2. Croisière dîner: 
• Service Étoile: 
A.p.d. € 95/personne
Prix spéciaux pour enfants.
• Service Découverte: 
A.p.d. € 131/personne
Prix spéciaux pour enfants.
• Service Privilège:
A.p.d. € 165 /personne
Prix spéciaux pour enfants.
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Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Réservez votre extra à PARIS

Moulin Rouge
Découvrez Féerie, le spectacle actuel: plus de 100 artistes, dont les 60 Doriss Girls originaires des 
quatre coins du monde, vous offrent un spectacle étourdissant. Laissez-vous surprendre par les 
quelque 1000 costumes de plumes, de paillettes et de strass, les décors multicolores et les meilleures 
attractions internationales, sans oublier l’aquarium géant. Tenue de ville exigée. 

Spectacle
Spectacle + demi-bouteille de champagne
A.p.d. € 112/personne

Spectacle + dîner
Dîner + demi-bouteille de champagne
A.p.d. € 184/personne

Le Lido de Paris
Le Lido de Paris vous enchante avec un spectacle splendide, conçu par l’auteur des shows du Cirque 
du Soleil: Franco Dragone. ‘Paris Merveilles’ dépasse les limites du spectacle vivant. Au fil des lieux 
emblématiques de la Ville Lumière, les tableaux se succéderont à un rythme effréné. Les costumes 
créés spécialement par des artisans de la haute couture, les innovations techniques et artistiques, les 
décors grandeur nature et les chorégraphies sophistiquées menées par les Bluebell Girls ouvrent les 
portes d’un imaginaire encore inconnu. Durée du spectacle: env. 2h. Si vous optez pour l’option 
spectacle + dîner, un excellent menu raffiné vous sera servi avant la représentation. 

Spectacle
Spectacle + coup de champagne:
A p.d. € 83/personne

Spectacle + demi-bouteille de champagne:
A p.d. € 112/personne

Spectacle + dîner
A p.d. € 133/personne
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MAISON DU PRÉ ★★ PARIS LOUIS BLANC ★★★ IBIS STYLES PARIS - MAIRIE DE MONTREUIL ★★★

DESIGN

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Paris | France

exemple de chambre

PERSONNES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

Maison du Pré est un hôtel deux étoiles à échelle humaine sous 
direction familiale. Un accueil chaleureux vous est garantit dans cet 
hôtel sobre, mais entièrement rénové. Excellent rapport qualité-prix.

SITUATION
parfaite pour ceux qui arrivent en train à la Gare du Nord. La gare 
se situe juste après le coin, à cinq minutes à pied (à env. 400 m). 
La Place Saint-Pierre, au pied de Montmartre, se situe à dix minutes 
de marche (env. 900 m). Gare du Nord à env. 400 m (lignes de 
métro 4 et 5, lignes de train RER B et D). Gare Magenta à env. 600 m 
(ligne de train RER E).

SERVICES
Salle de petit déjeuner et bar. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
wifi, lit d’enfant. Max. 1 petit animal domestique admis gratuitement. 
A régler sur place: parking public (env. € 20/24h, selon disponibilité).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
40 chambres.
chambre 2 personnes, env. 15m2 • baignoire ou douche, wc 
• wifi gratuit • TV (type 20)
chambre 3 personnes, env. 17m2 • baignoire ou douche, wc 
• wifi gratuit • TV (type 21)
chambre 1 personne, env. 12m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

REDUCTION DE 25%
Sur un séjour de min.  4 nuitées entre 19/4-16/11.
PERSONNES GRATUITES
3ème personne: gratuite en chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64296

Hôtel Paris Louis Blanc est situé à courte distance de la Gare du 
Nord (Thalys). Les chambres, la salle de petit déjeuner et le lounge 
aux couleurs fraîches sont aménagés avec goût. Nous apprécions 
particulièrement l’agréable terrasse. Profitez-y par beau temps de 
votre petit déjeuner à l’écart de l’agitation parisienne.

SITUATION
Dans le 10e arrondissement, à deux pas de l’agréable Canal 
Saint-Martin (env. 200 m) et proche de la Gare du Nord (env. 700 m) 
où le Thalys entre en gare. La station de métro Louis Blanc 
(ligne 7) se trouve en face de l’hôtel.

SERVICES
lounge, salle de petit déjeuner, petit jardin avec terrasse. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi. A régler sur place: garage privé 
(env. € 20/24h, sur demande), animaux domestiques (petits, env. 
€ 8/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
91 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • bouilloire • wifi gratuit • TV (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • bouilloire • wifi gratuit • TV (type 11)

 voir plan de ville et prix • 64253

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

Plongez dans la vie du cinéma combinée avec un brin de chic 
parisien et un design contemporain. L’hôtel ibis Styles Paris - Mairie 
de Montreuil très apprécié  jouit d’une situation parfaite pour ceux 
qui viennent en voiture. Garez votre voiture gratuitement dans le 
garage de l’hôtel. L’arrêt de métro se trouve juste après le coin. 
Une valeur sûre.

SITUATION
Dans le quartier Montreuil-sous-Bois, à distance de marche du 
parc de Beaumonts et du parc des Guillands. Le centre de Paris 
se trouve à env. 20 minutes de métro (Mairie de Montreuil, ligne 9, 
à env. 50 m). Garage gratuit.

SERVICES
Salle de petit déjeuner avec vue sur un petit jardin, bar avec snacks, 
coin de jeu pour les enfants. Service d’étage (24h/24). Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lits et chaise d’enfant, wifi. A régler sur 
place: animaux domestiques (env. € 8/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet soigné ( jusqu’à 11h).

TYPES DE CHAMBRES
96 chambres.
chambre 2 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser 
(type 21)
chambre 3 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser 
(type 22)
chambre 4 pers., chambres communicantes • 2 chambres avec 
lit 2 pers. • 2 salles de bains avec baignoire ou douche, 
sèche- cheveux, 2x wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser (type 20)
chambre 1-2 pers. (max. 1 adulte+1 enfant jusqu’à 15 ans incl.) 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser (type 11)

EARLY BOOKING
• -5% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
• -10% si vous réservez min. 60 jours avant l’arrivée.
(Cumulable avec les autres promos.)
ENFANTS GRATUITS (0-15 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 19/4-1/12.
AVANTAGE MONOPARENTAL
1 enfant avec un adulte voyageant seul (type 11):
jusqu’à 15 ans inclus: gratuit en chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 19/4-1/12.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64238

GRATUIT
• bouteille de l’eau à l’arrivée
• parking pour nos clients (selon disponibilité)
• petite surprise pour les enfants de moins de 16 ans
• café dans le lobby.

Paris
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VICTORIA ★★ ESPACE CHAMPERRET ★★★ LE MONTMARTRE SAINT-PIERRE ★★★

CHARME

LAUTREC OPÉRA ★★★

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Paris | France

exemple de chambre

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

ENFANTS GRATUITS (0-11 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 30%
Sur chaque 3ème nuit pour un séjour 
entre 20/10-16/11.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64242

Dans le cœur animé de Paris, l’hôtel Victoria est 
vraiment idéal pour ceux qui souhaitent faire 
attention au budget.

SITUATION
Dans une rue tranquille du 9ème arrondissement, 
à env. 150 m du musée de cire Grévin. Les grands 
magasins Galeries Lafayette et Printemps, et 
l’Opéra Garnier sont à courte distance à pied. 
Métro: Grands Boulevards, à env. 100 m.

SERVICES
Lobby, salle de petit déjeuner, istributeur de 
boissons, petit jardin intérieur. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi, coffre-fort et sèche-cheveux 
à la réception, lit d’enfant (sur demande). A régler 
sur place: parking public (env. € 25/24h), animaux 
domestiques (env. € 8/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
105 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, 
wc • wifi gratuit • TV • parquet (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire ou douche, 
wc • wifi gratuit • TV • parquet (type 22)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
wc • wifi gratuit • TV • parquet (type 10)

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 23/7-30/8.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64272

Hôtel trois étoiles bien tenu que nous pouvons 
proposer à des conditions favorables les week-ends 
et pendant les vacances. L’Espace Champerret 
se trouve dans un quartier agréable près du 
17e arrondissement et à proximité du métro (100 m).

SITUATION
Dans un quartier agréable à Levaillois-Perret, 
à deux pas du 17e arrondissement. Le quartier 
regorge de boutiques, de bars et de restaurants. 
La ligne de métro 3 (station Louise Michel à 100 m) 
vous emmène directement dans le quartier de 
l’Opéra. Si vous y allez en voiture, la sortie Porte 
de Champerret du périphérique est à seulement 
400 m.

SERVICES
Salon et petite terrasse, salle de petit déjeuner, 
ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant 
(sur demande), wifi, coin Internet, coffre-fort 
à la réception. A régler sur place: garage public 
‘Louise Michel’ (à env. 300 m, env. € 26/24h), 
animaux domestiques (env. € 10/nuit).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
39 chambres.
chambre 2 pers.• baignoire ou douche, 
sèche- cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 3 pers. • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV • canapé-lit pour la 3ème personne (type 21)
chambre 1 pers. • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • minibar • wifi gratuit 
• TV (type 10)

exemple de chambre

% 
REDUCTION

REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 2 nuitées avec arrivée 
à p.d. 19/4 jusqu’au 11/7 inclus 
et à p.d. 3/9 jusqu’au 22/10 inclus.
REDUCTION DE 20%
Sur un séjour de min. 3 nuitées avec arrivée 
à p.d. 19/4 jusqu’au 11/7 inclus 
et à p.d. 3/9 jusqu’au 22/10 inclus.
REDUCTION DE 25%
Sur un séjour de min. 2 nuitées avec arrivée 
à p.d. 12/7 jusqu’au 2/9 inclus et 
à p.d. 23/10 jusqu’au 30/11 inclus.
REDUCTION DE 30%
Sur un séjour de min. 3 nuitées avec arrivée
à p.d. 12/7 jusqu’au 2/9 inclus 
et à p.d. 23/10 jusqu’au 30/11 inclus.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64292

L’hôtel Le Montmartre Saint-Pierre se situe au 
pied de Montmartre et du Sacré-Cœur. Le Paris 
typique.

SITUATION
Vous séjournez vraiment au pied de Montmartre 
et du Sacré-Cœur, à 800 m à peine de la Gare du 
Nord. Parfait pour ceux qui voyagent avec Thalys. 
Métro: Anvers (ligne 2) et Berbès-Rochechouart 
(lignes 2 et 4) se situent à env. 260 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
48 chambres. La plupart des salles-de-bains 
sont ouvertes sur la chambre
chambre 2 personnes, env. 13m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne, env. 13m2 • douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 11)

exemple de chambre

% 
REDUCTION

REDUCTION DE 50%
Sur chaque 3ème nuit pour un séjour 
entre 16/7-29/8.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64267

Charmant hôtel trois étoiles installé dans un 
immeuble où résida jadis le peintre Toulouse-
Lautrec. L’hôtel Lautrec Opéra jouit d’une situation 
centrale et calme à la fois, dans le 2e arrondisse-
ment, non loin de l’opéra Garnier.

SITUATION
En plein cœur de Paris, dans une ruelle calme 
du 2e arrondissement à environ 7 minutes 
à pied de l’opéra Garnier, ainsi que des Grands 
Magasins (Lafayette, Printemps). Vous êtes 
aussi à 10 minutes des jardins du Palais-Royal. 
Métro: Richelieu-Drouot (ligne 8 et 9) à 150m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi, coin Internet. A régler sur place: 
parking public (env. € 40/24h). Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
59 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 10)

Paris

% 
REDUCTION
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JACK’S HOTEL ★★★ DAUMESNIL VINCENNES ★★★ GLASGOW MONCEAU ★★★ DU HAVRE ★★★

BOUTIQUE

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Paris | France

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

REDUCTION DE 50%
Sur la 2ème nuit pour un séjour 
entre 4/5-1/11.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 4/5-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64277

Un petit hôtel soigné aux tons frais (30 chambres), 
doté de tout le confort moderne. Jack’s Hotel est 
installé dans un quartier calme et agréable de la 
rive gauche, à 15 minutes à pied du Quartier latin 
animé et à 10 minutes de la Butte-aux-Cailles, 
lieu recommandé par les locaux.

SITUATION
Sur la rive gauche, dans une rue transversale 
paisible, à 300 m de la place d’Italie. À 15 minutes 
de marche du Jardin des plantes ou de la rue 
Mouffetard, l’une des ruelles les plus pittoresques 
du Quartier latin. Tuyau: passez également par la 
Butte-aux-Cailles (à 10 minutes de l’hôtel), un 
véritable village dans la ville, construit sur une 
colline de 63 mètres. Métro: Place d’Italie à 300 m 
(lignes 5, 6 et 7). La ligne 5 vous emmène 
directement de la gare du Nord à la place d’Italie.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi, coin Internet.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental

TYPES DE CHAMBRES
30 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • nécessaire à thé et à café • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

exemple de chambre

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

REDUCTION DE 50%
Sur chaque 2ème nuit pour un séjour 
entre 26/4-1/11.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 26/4-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64276

Daumesnil Vincennes est un agréable hôtel de 
trois étoiles très bien tenu dans la charmante 
localité de Vincennes qui rallie directement le 
centre de Paris avec la ligne de métro 1. L’hôtel 
est aussi facilement accessible en voiture.

SITUATION
À 200 m du centre convivial de Vincennes, à 1 km 
en dehors du périphérique. La ville de Vincennes 
est connue pour son château (à 300 m de l’hôtel) 
bordé par le grand Bois de Vincennes d’une 
superficie de 995 ha. Ce dernier abrite notamment 
l’hippodrome, un grand parc zoologique et un 
jardin tropical. L’hôtel se situe à 200 m de la ligne 
1 du métro (arrêt Bérault) qui vous conduit 
directement au cœur de Paris (à la Bastille, à 
l’Hôtel de ville, aux Champs-Élysées, à l’Arc de 
triomphe...). La station de RER Vincennes se 
trouve à 350 m, d’où vous pouvez emprunter la 
ligne A pour rejoindre rapidement non seulement 
le centre, mais aussi Marne-La-Vallée près de 
Disneyland Paris.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, lobby, ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi et coin 
internet. A régler sur place: parking public 
couvert (env. € 15/24h), Animaux domestiques 
non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
43 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • minibar • wifi gratuit • TV (type 10)

exemple de chambre

REDUCTION DE 10%
Valable entre 16/7-1/9.
REDUCTION DE 25%
• Valable entre 20/5-26/5, 1/6-2/6 
et 17/10-30/10
• Sur un séjour de min. 2 nuitées avec arrivée  
le vendredi ou le samedi entre
19/4-16/11
• Sur un séjour de min. 2 nuitées 
entre 16/7-1/9, 30/10-3/11 et 11/11-16/11.
REDUCTION DE 30%
• Sur un séjour de min. 3 nuitées avec arrivée  
le vendredi ou le samedi entre 19/4-16/11
• Sur un séjour de min.  3 nuitées 
entre 16/7-1/9, 30/10-3/11 et 11/11-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64227

L’hôtel Glasgow Monceau est une nouveauté 
dans notre offre. Vous séjournerez dans un 
agréable hôtel-boutique géré par une famille.

SITUATION
Très paisible dans un quartier parisien authentique, 
avec des boutiques de quartier typiques. 
Découvrez le marché rue de Lévis, le musée 
Jacquemart André et le splendide parc Monceau. 
Métro: Malesherbes à environ 500 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, beau patio, ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi, lit d’enfant (sur 
demande). A régler sur place: parking public 
(env. € 20/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet soigné.

TYPES DE CHAMBRES
36 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV 
(type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV 
(type 10)

GRATUIT
Valable entre 16/9-1/9: 1 ticket par pers. pour 
le bateau mouche sur la Seine (max. 2/dossier)

ENFANTS GRATUITS (0-11 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 2 nuitées 
entre 1/9-12/11.
REDUCTION DE 20%
Sur un séjour de min. 2 nuitées 
entre 15/7-1/9.
REDUCTION DE 25%
Sur un séjour de min. 2 nuitées 
entre 1/4-15/7.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64374

Après une journée de shopping et de découvertes, 
il fait bon se détendre dans les agréables endroits 
communs particulièrement spacieux de l’hôtel 
du Havre.

SITUATION
Centrale, dans le 9ème arrondissement, tout près 
de la Gare Saint-Lazare zt à 400 m des Grands 
Magasins (Galeries Lafayette et Printemps). 
A deux pas de l’Opéra et de la Place de la 
Madeleine. Métro: Saint Lazare, à 50 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, salon, bar. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant et wifi. A 
régler sur place: parking public (env. € 40/24h). 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
86 chambres. 
chambre 2-3 personnes • baignoire, sèche-
cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV, pay-TV 
• minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, 
wc • airco • wifi gratuit • TV, pay-TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

exemple de chambre
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GRAND HOTEL FRANÇAIS ★★★ DU VIEUX SAULE ★★★ ARIANE MONTPARNASSE ★★★

BOUTIQUE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Paris | France

exemple de chambre

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

Le Grand Hotel Français vaudrait plutôt quatre étoiles. Ses chambres 
aménagées avec goût sont confortables à souhait. On y descend 
avec plaisir pour profiter de son quartier agréable et de son accueil 
chaleureux. L’hôtel est toujours géré de manière familiale et adopte 
la philosophie “chez nous, le client est roi”. Et de fait. Tous les jours, 
à 18h00, vous serez convié à un apéro français servi avec du fromage 
et/ou de la charcuterie.

SITUATION
Dans un coin tranquille d’un quartier parisien typique, entre la place 
de la Bastille et la place de la Nation. Le cimetière mondialement 
célèbre du Père-Lachaise (où reposent notamment Frédéric Chopin 
et Jim Morrison) est à 15 minutes de marche. Le bus 56 vous 
conduit directement de la gare du Nord à l’hôtel. Métro “Rue des 
Boulets” (ligne 9) à 100 m de l’hôtel.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar, ascenseur. Disponible gratuitement: 
wifi. A régler sur place: parking public (env. € 20/24h). Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
36 chambres.
chambre 2 personnes, env. 14m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• wifi gratuit • TV (type 20)
chambre 2 personnes, superior, env. 16m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• wifi gratuit • TV • lit d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 2 personnes, luxe Privilege, env. 18m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, pantoufles, wc • airco • nécessaire à thé 
et à café • wifi gratuit • TV (type 22)
chambre 1 personne, env. 14m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, wc • airco • nécessaire à thé et à café 
• wifi gratuit • TV (type 10)

REDUCTION DE 20%
Sur la nuit du vendredi, samedi et dimanche pour un séjour 
entre 19/4-1/11.
REDUCTION DE 25%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 16/7-6/9.
REDUCTION DE 30%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 9/7-6/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64281

GRATUIT
Chaque jour, vers 18h, un apéro avec fromage et/ou charcuterie 
au bar de l’hôtel

exemple de chambre

Derrière une charmante façade se cache l’excellent Hotel du Vieux 
Saule. Grâce à ses chambres et à ses espaces communs au style 
épuré. Si vous y séjournez au moins 4 nuits, nous vous offrons 
des bulles!

SITUATION
Dans l’un des plus anciens quartiers de Paris, le Marais, dans une 
rue paisible du 3ème arrondissement. Allez déjeuner au Marché des 
Enfants Rouges (à env. 50 m) ou flânez le long des nombreuses 
boutiques uniques, des épiceries fines ou installez-vous aux 
terrasses. A courte distance à pied de p.ex. Place de la République, 
Centre Pompidou, Place des Vosges,... Métro: République, à env. 
300 m.

SERVICES
Belle salle de petit déjeuner dans la cave voûtée du 16ème siècle, 
lobby moderne avec coin salon. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant, coin Internet, wifi, peignoirs à la réception. A régler sur 
place: parking public à env. 50 m (env. € 35/24h), animaux 
domestiques (max. 10 kg, env. € 10/nuit).

GRATUIT, UTILISATION DE
Sauna et fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
25 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, presse-pantalon, fer et 
planche à repasser (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, presse-pantalon, fer et 
planche à repasser (type 23)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, presse-pantalon, fer et 
planche à repasser (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 50%
Sur la nuit du dimanche pour un séjour de min. 2 nuitées 
entre 19/4-1/6, 9/7-1/9, 30/10-16/11.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 9/7-1/9 et 30/10-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64285

GRATUIT
Petite bouteille de champagne par chambre et par séjour de 
min. 4 nuitées.

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

exemple de chambre

Ce charmant petit hôtel familial est le point de départ idéal pour 
découvrir Paris. L’avantage est la ligne directe 4 vers la Gare du Nord.

SITUATION
Situé au calme dans le quartier de Montparnasse, un quartier 
parisien original avec les Catacombes de Paris à 13 min à pied. En 
métro : Mouton-Duvernet à envi. 700m, où vous prenez la ligne 
4, menant entre autres directement à la Gare du Nord (Thalys).

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. A régler sur place: parking 
public (env. € 25/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
30 chambres. 
chambre 2 personnes, env. 14m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV (type 20)
chambre 1 personne, env. 18m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV (type 10)

REDUCTION DE 10%
Valable entre 16/7-1/9.
REDUCTION DE 25%
• Sur un séjour de min. 2 nuitées avec arrivée le vendredi 
ou le samedi entre 19/4-16/11.
• Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 16/7-1/9, 30/10-3/11 
et 11/11-16/11.
• Valable entre 205-26/5, 1/6-2/6 et 17/10-30/10.
REDUCTION DE 30%
• Sur un séjour de min. 3 nuitées avec arrivée le vendredi 
ou le samedi entre 19/4-16/11.
• Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 16/7-1/9, 30/10-3/11 
et 11/11-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64217

GRATUIT
Ticket pour une croisière sur la Seine pour un séjour entre 
16/7-1/9.

DURABLE
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ARCHÉTYPE ETOILLE ★★★ COURCELLES ETOILE ★★★ CHÂTEAUDUN OPÉRA ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Paris | France

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

Récemment rénové dans un styple frais et moderne, l’Archétype 
Etoile est un hôtel plaisant et convivial situé au calme dans le 
17e arrondissement de Paris.

SITUATION
Emplacement paisible dans l’agréable 17e arrondissement. A 500 m 
environ de l’ Arc de Triomphe et des Champs-Elysées. Métro: 
Argentine (ligne 1) à 150 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi. 
A régler sur place: parking public. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
27 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 26/7-1/9: 
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 1/4-3/5 et 22/10-2/11: 
- 10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 12,50%
• Sur un séjour de min. 2 nuitées avec arrivée le vendredi 
ou le samedi pour un séjour entre 1/4-3/5 en 22/10-2/11.
• Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 26/7-1/9.
NUITEES GRATUITES
2 + 1: avec arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour 
entre 1/4-3/5 et 22/10-2/11.
2 + 1: pour un séjour entre 26/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64216

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

exemple de chambre

Au cœur du 17ème arrondissement, un quartier avec de beaux 
hôtels de style Hausmann, l’agréable hôtel 3 étoiles Courcelles 
Etoile vous invite à un séjour élégant.

SITUATION
Au centre du 17ème arrondissement. A 10 minutes à pied du 
Parc Monceau et de la Place de Ternes. L’Arc de Triomphe se 
trouve à 15 minutes à pied. Métro: Courcelles (ligne 2) à 50 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. A régler sur place: parking public. 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
40 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 21/7-1/9:
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 1/4-3/5 et 22/10-2/11:
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 20%
• Sur un séjour de min. 2 nuitées avec arrivée le vendredi 
ou le samedi entre 1/4-3/5 et 22/10-2/11.
• Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 21/7-1/9.
NUITEES GRATUITES
2 + 1: avec arrivée le le vendredi ou le samedi pour un séjour 
entre  1/4-3/5 et 22/10-2/11.
2 + 1: pour un séjour entre 21/7-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64218

exemple de chambre

Châteaudun Opéra est un excellent hôtel 3 étoiles pourvu de tout 
le confort moderne. Il jouit en plus d’une situation très centrale, 
à 5 minutes de marche à peine des grands magasins!

SITUATION
Centrale dans le 9ème arrondissement, à 5 minutes à pied des 
Grands Magasins (Printemps Hausmann, Lafayette) et à 10 minutes 
de l’Opéra Garnier. Métro: Notre-Dame-de-Lorette, à env. 200 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, salon. Service d’étage (17h-1h30). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi, coin Internet. A régler 
sur place: parking public (env. € 40/24h). Animaux domestiques 
non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
30 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • airco • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
• Valable entre 9/7-1/9: 
-15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
• Valable entre 1/4-3/5 et 22/10-2/11: 
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 12,5%
• Sur un séjour de min. 2 nuitées avec arrivée le vendredi 
ou le samedi entre 1/4-3/5 et 22/10-2/11.
• Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 9/7-1/9.
NUITEES GRATUITES
2 + 1: avec arrivée le le vendredi ou le samedi pour un séjour 
entre 1/4-3/5.
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 9/7-1/9 et 22/10-2/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64260
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RÉSIDENCE DU PRÉ ★★★ RELAIS DU PRÉ ★★★ RONCERAY OPÉRA ★★★

CHARME

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Paris | France

% 
REDUCTION

% 
REDUCTION

Résidence du Pré est un hôtel très soigné et accueillant à la 
situation idéale pour explorer la ville de Paris.

SITUATION
Dans une ruelle tranquille, dans le 9ème arrondissement, à courte 
distance à pied d’e.a. Galeries Lafayette, Folies Bergères et le musée 
de cire Grévin. La Gare du Nord, le terminus du Thalys et TGV, se 
situe à env. 600 m. Métro: Poissonnière à 100 m et Cadet (ligne 7) 
à 200 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar et lobby. Ascenseur dans le bâtiment 
principal ( jusqu’au 5ème étage, 6 étages). Pas d’ascenseur dans 
la dépendance (2 étages). Disponible gratuitement: lit d’enfant, 
wifi. A régler sur place: parking public (env. € 20/24h). Max. 1 petit 
animal domestique admis gratuitement.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
40 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 1/7-1/9 et 22/10-16/11.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/7-1/9 et 22/10-16/11.
REDUCTION DE 25%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64223

exemple de chambre

Relais du Pré est un hôtel familial à l’ambiance détendue, situé 
dans une charmante ruelle tranquille où de nombreux films sont 
tournés vu le caractère pittoresque du quartier. Ici, un accueil 
personnalisé et chaleureux vous attend.

SITUATION
Au calme dans le 9ème arrondissement, à env. 600 m des Folies 
Bergères et de la gare du Nord, le terminus des Thalys et des 
TGV. Le musée Grévin se trouve à une dizaine de minutes et le 
Sacré-Cœur à une vingtaine de minutes de marche. Métro: 
Poissonnière à env. 100 m, Cadet à env. 200 m (ligne 7).

SERVICES
Agréable salle de petit déjeuner, bar, lobby. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lits d’enfant, wifi. A régler sur place: parking public 
(env. € 13 à € 30/24h, selon disponibilité). Max. 1 petit animal 
domestique admis gratuitement.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
34 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, wc • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 1/7-1/9 et 22/10-16/11.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 1/7-1/9 et 22/10-16/11.
REDUCTION DE 25%
Sur un séjour de min. 4 nuitées entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64372

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

Cette ancienne résidence secondaire du compositeur italien Rossini 
a su garder son caractère authentique. En combinaison avec le 
confort contemporain, elle figure parmi les hôtels les plus originaux 
dans notre offre. Le Ronceray Opéra constitue un bon exemple de 
la Belle Epoque avec un hall logé dans une authentique galerie de 
magasins couverte ‘Jouffroy’ de 1836.

SITUATION
Centrale, dans le 9ème arrondissement, à côté du musée de cire 
Grévin. Le Hard Rock Café se situe à seulement env. 100 m et les 
Folies Bergères à env. 400 m. Les Grands Magasins et l’Opéra 
Garnier ne sont qu’à env. 10 min. à pied. Métro: Grands Boulevards, 
à env. 20 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar/salon. Ascenseur (ne dessert pas toutes 
les chambres). Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi et coin 
Internet. Petits animaux domestiques admis gratuitement. A régler 
sur place: parking public (env. € 25/24h).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
130 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 22)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-11 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 30%
Sur chaque 3ème nuit pour un séjour entren 1/7-1/9 
et 20/10-16/11.
NUITEES GRATUITES
• 3 + 1: avec arrivée le le jeudi ou le vendredi pour un séjour 
entre 20/4-16/11.
• 3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/7-1/9 et 20/10-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64264

exemple de chambre
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AUSTIN’S ARTS ET MÉTIERS ★★★ AUSTIN’S SAINT LAZARE ★★★ LONDRES & NEW YORK ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Paris | France

exemple de chambre

NUITEES 
 GRATUITES

NUITEES 
 GRATUITES

Un hôtel trois étoiles très soigné proposant des chambres joliment 
aménagées de bonne qualité et un accueil chaleureux. L’hôtel 
Austin’s Arts et Métiers est très bien situé pour visiter le Marais, 
un quartier agréable où il fait bon se détendre le soir sur l’une des 
chouettes terrasses.

SITUATION
Dans le 3e arrondissement, à proximité du quartier du Marais, entre 
la place de la République (500 m) et le centre Pompidou (600 m). 
Le superbe musée des Arts et Métiers se trouve près de l’hôtel. 
Métro: Arts et Métiers à 50 m.

SERVICES
Espace petit déjeuner. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant (sur demande), wifi, coin Internet. Animaux domestiques 
non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
31 chambres.
chambre 2 personnes • chambre avec 2 lits 1 pers. ou lit 2 pers. 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à 
thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant 
suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne • chambre avec 2 lits 1 pers. ou lit 2 pers. 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à 
thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

NUITEES GRATUITES
3 + 1: pour un séjour entre 14/7-2/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64224

exemple de chambre

Hôtel Austin’s Saint Lazare est un hôtel trois étoiles soigné aux 
chambres récemment rénovées. Bon rapport qualité-prix en plein 
cœur de Paris, près des Grands Magasins.

SITUATION
Centrale, à 5 minutes de marche des Grands Magasins (Printemps 
& Galeries Lafayette). En moins de 10 minutes, vous vous trouvez 
à l’Opéra Garnier ou à la Madeleine. Métro: St. Lazare à env. 100 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant (sur demande), wifi, coin Internet. Animaux domestiques 
non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
36 chambres.
chambre 2 personnes • chambre • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible 
(type 20)
chambre 1 personne • chambre avec 2 lits 1 pers. ou lit 2 pers. 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à 
thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

NUITEES GRATUITES
3 + 1: pour un séjour entre 14/7-2/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64226

exemple de chambre

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

Vous le remarquerez d’emblée: le Londres & New York respire le 
charme et la qualité. Les chambres bien équipées baignent dans 
une ambiance de convivialité et de confort. Le matin, il fait bon 
vous réveiller en dégustant le petit déjeuner avec vue sur la Place 
du Havre. Vous séjournez au cœur de Paris, près de l’Opéra 
Garnier et des Grands Magasins.

SITUATION
Centrale, à 2 minutes à peine des Galeries Lafayette et du Printemps. 
L’Opéra Garnier et l’Eglise de la Madeleine se trouvent à env. 500 m. 
Métro: Saint-Lazare devant la porte de l’hôtel.

SERVICES
Salle de petit déjeuner au 1er étage avec vue sur l’animation 
matinale parisienne, bar, patio et salon. Service d’étage (18h30-23h). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant (sur demande), 
wifi. A régler sur place: parking public (env. € 25/24h). Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet (le dimanche jusqu’à 11h).

TYPES DE CHAMBRES
66 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • mini-réfrigérateur • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 22)
chambre 3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • mini-réfrigérateur • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 23)
chambre 4 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • mini-réfrigérateur • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 24)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • mini-réfrigérateur • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit (type 11)

REDUCTION DE  50%
Sur chaque 2ème nuit pour un séjour entre 30/4-3/5, 
13/5-17/5, 21/5-25/5, 10/7-30/8 et 1/11-16/11.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre  30/4-3/5, 13/5-17/5, 21/5-25/5, 
10/7-30/8 et 1/11-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64283
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PROVINCES OPÉRA ★★★ VILLA MODIGLIANI ★★★ ALBERT PREMIER ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Paris | France

NUITEES 
 GRATUITES

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

exemple de chambre

Vous séjournez dans un hôtel traditionnel datant du début du 
siècle passé! Les chambres sont confortables et d’une excellente 
qualité trois étoiles. Le  magnifique bar Art déco authentique est 
un atout unique de l’hôtel. L’hôtel Provinces Opéra bénéficie en 
plus d’une situation centrale et unique.

SITUATION
Vraiment excellente dans une petite rue tranquille, à un jet de 
pierre des Grands Boulevards. Le Faubourg Saint-Denis animé 
avec ses agréables restaurants et ses brasseries et cafés typiques 
se situe à 300 m. Le Musée Grévin est à 500 m, métro Bonne 
Nouvelle à 220 m. Ceux qui voyagent en train, peuvent prendre le 
bus 48 (direction Palais Royal), immédiatement à la sortie du Gare 
du Nord. L’arrêt ‘Petites Ecuries’ se situe à 300 m de l’hôtel. Le trajet 
dure env. 12 minutes à peine.

SERVICES
Lobby spacieux, restaurant et bar Art déco. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur place: coin Internet, 
garage privé (env. € 30/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
130 chambres.
chambre 2 personnes, comfort, env. 15m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 20)
chambre 3 personnes, comfort, env. 22m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 22)
chambre 1 personne, comfort, env. 11m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-15 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 25%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64219

exemple de chambre

Hôtel Villa Modigliani est un superbe business-hôtel donnant sur 
un patio. Il se situe au cœur de Paris, mais il vous semblera d’être 
bien isolé de la cohue. Si vous voyagez en voiture (accès à l’hôtel 
par la Porte de Versailles ou la Porte de Vanves), vous pourrez la 
garer sans problème dans un garage souterrain spacieux (gratuit 
pour un séjour à p.d. 2 nuitées).

SITUATION
Dans un quartier typiquement parisien, moins connu, mais pas 
pour autant moins intéressant. A 500 m de la Tour Montparnasse 
ainsi que de l’agréable Jardin de Luxembourg. Idéal aussi pour 
quiconque cherche à visiter les fameuses Catacombes de Paris, (à 
env. 900 m). Métro: Vavin (ligne 4, liaison directe vers la Gare du 
Nord) à 150 m environ, Edgar Quinet (ligne 6) à 250 m environ et 
Montparnasse avec plusieurs lignes (4, 6, 12 & 13 et la ligne N qui 
vous permettra de visiter le Château de Versailles).

SERVICES
Lobby spacieux, restaurant et bar avec patio intérieur. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur place: coin 
Internet, garage privé (env. € 18/24h, voir aussi ‘Gratuit’). 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
103 chambres.
chambre 2 personnes, comfort, env. 19m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 21)
chambre 3-4 personnes, comfort (max. 2 adultes+2 enfants jusqu’à 
15 et 11 ans incl.), env. 24m2 • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 24)
chambre 1 personne, comfort, env. 19m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 11)

ENFANTS GRATUITS (0-15 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 25%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 19/4-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64245

GRATUIT
1 emplacement par chambre dans le parking privé de l’hôtel pour 
un séjour de min. 2 nuitées (attention: non approprié pour 4x4 et 
grandes voitures SUV).

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

exemple de chambre

Hôtel Albert Premier est un hôtel trois étoiles très soigné de bonne 
qualité. Les chambres ont été récemment rénovée en style élégant 
et moderne.

SITUATION
Dans le 10ème arrondissement, à 100 m de la Gare du Nord, gare 
terminus du TGV et du Thalys depuis Bruxelles. Plusieurs lignes de 
métro sont à proximité, et vous atteignez facilement les curiosités 
de la ville. Le Canal St.-Martin est à 10 minutes à pied, le quartier 
de Montmartre ou de l’Opéra à env. 15 à 20 minutes à pied.

SERVICES
Lobby, salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
wifi, coin Internet, lit d’enfant (sur demande) et chaise d’enfant.  
A régler sur place: garage public (25% de réduction). Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
54 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 11)

NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 11/7-30/8.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64255
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BEST WESTERN HOTEL LITTÉRAIRE ARTHUR RIMBAUD ★★★★ NOVOTEL PARIS SAINT DENIS ★★★★

BOUTIQUE

NOVOTEL PARIS 17 ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Paris | France

exemple de chambre

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

Hotel Best Western Littéraire Arthur Rimbaud a été entièrement 
aménagé en un hôtel littéraire consacré au poète du 19e siècle 
Arthur Rimbaud. Les chambres sont aménagées dans un style 
contemporain et durable, avec un clin d’œil à la poésie de Rimbaud.

SITUATION
Paisible mais centrale dans une rue sans passage de voiture, dans 
le 10ème arrondissement. A courte distance des Grands Boulevards 
et de l’Opéra Garnier. D’ici, vous avez une connexion directe par 
métro avec la Gare du Nord (Strasbourg-St. Denis à env. 250 m, 
ligne 4, 3ème arrêt).

SERVICES
Salle de petit déjeuner dotée d’un plafond voûté en pierre. 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi et fitness. 
A régler sur place: parking public (env. 25% de réduction pour nos 
clients via la réception). Max. 1 petit animal domestique admis 
gratuitement.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

PARTICULARITE
Un apéro offert dans la toute première Brasserie Flo de Paris (1918, 
à env. 300 m), un restaurant connu en magnifique style Belle Epoque.

TYPES DE CHAMBRES
42 chambres, réparties sur 2 bâtiments. 
chambre 2 personnes, env. 16m2 • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • Ipod dockingstation 
(type 20)
chambre 2-3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 12 ans 
incl.), env. 18m2 • douche, sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit • Ipod dockingstation (type 21)
chambre 1 personne, env. 16m2 • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • Ipod dockingstation 
(type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 17/5-9/7 et 6/9-15/10.
REDUCTION DE 15%
• Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 19/4-17/5 et 15/10-16/11.
• Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 17/5-9/7 et 6/9-15/10.
REDUCTION DE 20%
• Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 9/7-6/9.
• Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-17/5 et 15/10-16/11.
REDUCTION DE 30%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 9/7-6/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64287

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

Moderne, lumineux et frais: voici comment décrire au mieux le 
Novotel Paris Saint Denis. Après une bonne nuit de sommeil dans 
votre chambre spacieuse, vous profitez d’un succulent petit-déjeuner. 
L’accès rapide au centre et le parking gratuit font de cet établissement 
le point de chute parfait pour un week-end à Paris.

SITUATION
Dans le nord de la ville, idéal pour les personnes qui voyagent en 
voiture grâce à la connexion facile avec l’A1 et au parking gratuit 
pour les clients TUI. Arrêt de bus, de tram et de métro juste en face 
de l’hôtel (Porte de Paris). La ligne de métro 13 vous conduit 
directement notamment à Montmartre, à l’Opéra Garnier et aux 
Champs-Élysées. La basilique de Saint-Denis se trouve à 10 minutes 
de marche.

SERVICES
Bar, restaurant (cuisine française), petite terrasse sur le toit. 
Service d’étage. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, 
wifi, coin Internet, garage privé presque en face de l’hôtel. A régler 
sur place: animaux domestiques (env. € 15/nuit).

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness, babyfoot, Xbox.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
156 chambres.
chambre 2-4 personnes (max. 2 adultes+2 enfants jusqu’à 16 ans 
incl.) • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 20)
chambre 1-2 personnes (max. 1 adulte+1 enfant jusqu’à 16 ans incl.) 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez un séjour avec arrivée  le jeudi, 
le vendredi ou le samedi min. 30 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-15 ANS)
En chambre et petit déjeuner
AVANTAGE MONOPARENTAL
1 enfant avec un adulte voyageant seul (type 10): 
jusqu’à 15 ans inclus: gratuit en chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 20%
• Sur chaque 2ème nuit pour un séjour entre 16/7-6/9.
• Sur chaque 2ème nuit avec arrivée le jeudi, le vendredi 
ou le samedi pour un séjour entre 19/4-19/7 et 7/9-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64247

GRATUIT
Utilisation du garage privé.

exemple de chambre

Les chambres spacieuses et lumineuses de l’hôtel moderne Novotel Paris 
17 sont parfaites pour décompresser après une journée de shopping 
ou d’immersion culturelle. Le matin, vous profitez d’un buffet 
petit-déjeuner soigné et, le soir, terminez la journée en beauté en sirotant 
un cocktail au bar ou en mangeant un morceau au restaurant.

SITUATION
En périphérie du 17e arrondissement populaire, dans le quartier 
de l’Arc de Triomphe et des Champs-Élysées. Le Périphérique est 
proche et offre un accès rapide aux personnes qui viennent en 
voiture. Il y a un arrêt de bus juste devant l’hôtel et une station 
de métro, tram et train à distance de marche. Le centre commercial 
So Ouest se situe à 300 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar, restaurant, salle de jeux pour enfants. 
Ascenseur. Service d’étage Disponible gratuitement: wifi, coin 
Internet, lit et chaise d’enfant.  A régler sur place: aimaux 
domestiques (env. € 13/nuit).

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
140 chambres.
chambre 2-4 pers., superior (max. 2 adultes+2 enfants jusqu’à 
15 ans incl.), env. 26m2 • douche, sèche-cheveux, wc séparés • airco, 
ventilateur • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 pers., superior, env. 26m2 • douche, sèche-cheveux, 
wc séparés • airco, ventilateur • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-15 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 20%
Sur un séjour avec arrivée le vendredi, le samedi 
ou le dimanche et départ le samedi, le dimanche 
ou le lundi entre 19/4-12/7 et 6/9-1/11.
NUITEES GRATUITES
2 + 1: séjour entre 12/7-6/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64302

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION
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BEST WESTERN PREMIER LITTÉRAIRE LE SWANN ★★★★

BOUTIQUE BOUTIQUE

BEST WESTERN PREMIER LITTÉRAIRE MARCEL AYMÉ ★★★★ OCEANIA PARIS PORTE DE VERSAILLES ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Paris | France

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

Tout à fait charmant. Best Western Premier Hôtel Littéraire Le 
Swann se présente comme un hôtel littéraire et  prend ‘A la recherche 
du temps perdu’ de Marcel Proust comme fil rouge. Les chambres, 
les salles de bains, la réception,... les références sont partout. Un 
hôtel unique au véritable cœur de Paris.

SITUATION
Centrale, au cœur de Paris. A env. 10 minutes à pied du renommé 
Boulevard Haussman et du charmant Parc Monceau. Liaison RER 
directe (ligne E) avec la Gare du Nord à env. 350 m. Metro: Europe 
(ligne 3) à env. 150 m et Saint-Lazare (RER E) à env. 350 m. Dans 
le 8ème arrondissement.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar, bibliothèque. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. Max. 1 petit animal domestique 
admis gratuitement.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
81 chambres.
chambre 2 personnes, env. 14m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• iPod dockingstation (type 22)
chambre 2-3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 18 ans 
incl.), env. 20m2 • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • iPod dockingstation • la salle 
de bains est pas privative et est intégrée dans la chambre (type 23)
chambre 1 personne, env. 12m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• iPod dockingstation (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-18 ANS)
en chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min.  2 nuitées entre 19/4-9/7 et 31/8-1/11.
REDUCTION DE 20%
• Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 9/7-31/8.
• Sur un séjour de min. 2 nuitées avec arrivée le vendredi entre 
19/4-9/7 et 31/8-1/11.
• Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-9/7 et 31/8-1/11.
REDUCTION DE 30%
• Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 9/7-31/8.
• Sur un séjour de min. 3 nuitées avec arrivée le vendredi entre 
19/4-9/7 et 31/8-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64220

PERSONNES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

exemple de chambre

Hôtel Littéraire Marcel Aymé est une véritable perle, tant pour son 
emplacement que pour son aménagement. Entièrement dédié à 
Marcel Aymé, la réception, le salon, la salle du petit déjeuner et 
toutes les chambres contiennent des clins d’œil à l’écrivain. Tout à 
fait charmant.

SITUATION
Voilà le vrai Paris. Sur la butte Montmartre, à 200 m du Moulin de 
la Galette, à 250 m de la place Marcel Aymé et de la statue ‘Passe 
Muraille’ sculptée en hommage à l’écrivain Marcel Aymé. L’ancienne 
maison de la chanteuse Dalida se trouve à 350 m, le Moulin Rouge 
à 400 m et la place du Tertre à 500 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar, bibiliothèque, ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur place: parking public 
Rédélé (à 9 minutes à pied de l’hôtel). Animaux domestiques 
(max. 1, petit) admis gratuitement.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
39 chambres.
chambre 2 personnes, env. 14m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • machine (à café) Nespresso® 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2-3 personnes, env. 18m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • machine (à café) Nespresso® 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 personne, env. 12m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • machine (à café) Nespresso® 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 19/4-1/11.
REDUCTION DE 30%
Sur un séjour de min. 3 nuitées entre 19/4-1/11.
PERSONNES GRATUITES
3ème personne: gratuite en chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64225

PERSONNES 
 GRATUITES

GRATUIT
Utilisation du garage privé dans les weekends et entre 16/4-9/5 
et 12/7-29/8, du jour d’arrivée à 14h au jour de départ 12h 
(selon disponibilité).

Plongez dans la piscine ou détendez-vous dans le bain à remous de 
l’hotel Oceania Paris Porte de Versailles. Les chambres spacieuses 
disposent de tout le luxe et les vastes suites junior accueillent les 
familles. Garez votre voiture dans le garage devant l’hôtel 
gratuitement disponible dans les weekends et certaines périodes 
de vacances. Tout cela à quelques arrêts en métro à peine de 
l’effervescence de la ville avec ses fameux musées, magasins et 
monuments.

SITUATION
Près de la Porte de Versailles, à env. 200 m de la Rue Vaugirard, 
un quartier résidentiel avec de nombreux cafés, magasins et 
restaurants. Arrêt du tram à 100 m et métro  (Porte de Versailles) 
à 200 m. Excellente situation pour ceux qui viennent en voiture, à 
env. 400 m du périphérique.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, terrasse, bar/lounge avec vue sur la piscine, 
700 m2 de jardin exotique avec terrasse... unique à Paris! Ascenseur 
Disponible gratuitement: wifi, lit d’enfant. A régler sur place: animaux 
domestiques (env. € 20/nuit), garage privé (env. € 20/24h, voir 
aussi ‘Gratuit’), massage et station thermale.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte (12 x 5 m, parfois fermé en janvier), bain à remous, 
fitness, bain de vapeur.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet américain. Possibilité de manger dehors 
quand il fait beau.

TYPES DE CHAMBRES
250 chambres. 
chambre 2 personnes, superior, env. 20m2 • grande douche à 
l’italienne, wc séparés • airco • wifi gratuit • TV, pay-TV • minicoffre 
gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
juniorsuite 2-3 personnes, env. 30m2 • séjour avec canapé-lit 2 pers. 
et chambre avec lit 2 pers. • grande douche à l’italienne, wc séparés 
• airco • wifi gratuit • TV, pay-TV • minicoffre gratuit (type 22)
juniorsuite 4 personnes (max. 2 adultes+2 enfants jusqu’à 15 ans 
incl.), env. 30m2 • séjour avec canapé-lit 2 pers. et chambre avec 
lit 2 pers. • grande douche à l’italienne, wc séparés • airco • wifi 
gratuit • TV, pay-TV • minicoffre gratuit (type 23)

PERSONNES GRATUITES
3-4èmes personnes: gratuites en chambre et petit déjeuner
Voir pages info.
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LE LAVOISIER ★★★★ ELYSÉES BASSANO ★★★★ VICTOR HUGO ★★★★ SUP

BOUTIQUE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Paris | France

exemple de chambre

Hôtel Le Lavoisier est un hôtel boutique cosy de petite dimension 
au service aimable. Situation centrale près de La Madeleine. Nous 
offrons cet hôtel avec fierté à des prix raisonnables.

SITUATION
Au cœur de Paris, dans une ruelle tranquille, à env. 500 m de 
l’Eglise de Madeleine et à env. 600 m de la rue commerçante 
exclusive Rue Saint-Honoré. A 10 minutes à pied seulement de la 
Place Vendome et de l’Opéra Garnier. Métro: Saint-Honoré 
à env. 200 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
wifi, coin Internet, coffre-fort à la réception, lit d’enfant. Petits 
animaux domestiques admis gratuitement. A régler sur place: 
parking public (env. € 40/24h).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
30 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • parquet • lit d’enfant suppl. possible 
(type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • wifi gratuit • TV • parquet (type 10)

 voir plan de ville et prix • 64257

GRATUIT
1/2 bouteille de champagne pour voyages de noces et la Fête 
nationale belge (21/7).

exemple de chambre

Hôtel Elysées Bassano est un hôtel boutique à la situation centrale, 
tout près des Champs-Elysées, où vous commencez la journée 
avec un délicieux petit déjeuner. Excellent rapport qualité-prix. 
Découvrez Paris avec style.

SITUATION
Excellente, séjour élégant au cœur de Paris. Dans le 16ème 
arrondissement avec ses boutiques, brasseries et restaurants 
élégants. Dans une rue transversale calme, à env. 350 m des 
célèbres Champs-Elysées. Métro: George V à env. 350 m.

SERVICES
salle de petit déjeuner, bar/salon. Service d’étage. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant (sur demande), wifi et coin 
Internet. A régler sur place: garage public (env. € 35/24h). 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
40 chambres.
chambre 2 personnes Classique, env. 14m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 2 personnes, superior Superior, env. 18m2 • baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco 
• nécessaire à thé • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 2-3 personnes, luxe Deluxe, env. 22m2 • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire 
à thé • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit d’enfant 
suppl. possible (type 24)
chambre 1 personne, env. 10m2 • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

EARLY BOOKING
 - 15% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS JUSQU’À 12 ANS INCLUS
en chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 11/5-13/7 et 31/8-23/10.
REDUCTION DE 20%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 19/4-11/5.
REDUCTION DE 30%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 13/7-31/8 et 23/10-16/11.
REDUCTION DE 50%
Sur la nuit du dimanche pour un séjour de min. 2 nuitées entre 
13/7-31/8 et 23/10-16/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64231

GRATUIT
Tous les jours bouteille d’eau dans la chambre.

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

exemple de chambre

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

L’hôtel Victor Hugo a été entièrement rénové récemment et arbore 
aujourd’hui un nouveau look moderne de style Art déco. Cet 
établissement se niche dans l’un des quartiers les plus chics de 
Paris, à moins de dix minutes de marche de l’Arc de Triomphe et des 
Champs-Élysées.

SITUATION
Dans une ruelle calme, dans le très chic 16e arrondissement, 
à moins de 10 minutes à pied de l’Arc de Triomphe et des 
Champs-Élysées. Le Trocadéro se trouve à 10 minutes de marche. 
Métro: Victor Hugo (ligne 2) à 300 m et Boissière (ligne 6) à 350 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, salon/bar. Ascenseur. Disponible gratuitement: 
lit d’enfant (sur demande), wifi, coin Internet. A régler sur place: 
garage privé (à 300 m, env. € 32/24h). Animaux domestiques non 
admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet chaud et froid.

TYPES DE CHAMBRES
75 chambres.
chambre 2-3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 11 ans 
incl.) • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit • lit 
d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-11 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour entre 30/7-23/8.
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 12/7-2/8.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64269
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VENDÔME OPÉRA ★★★★

BOUTIQUE

WASHINGTON OPÉRA ★★★★ SAINT PAUL RIVE GAUCHE ★★★★

CHARME

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Paris | France

exemple de chambre

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

Hôtel-boutique chaleureux entièrement rénové et aménagé avec 
goût. Le Vendôme Opéra bénéficie d’une situation très centrale et 
calme entre la place de la Madeleine, l’Opéra Garnier et la place de 
la Concorde.

SITUATION
En plein cœur de Paris, dans une petite rue tranquille, à seulement 
200 m de l’église de la Madeleine, à 400 m de la rue St-Honoré, 
une rue commerçante chic, et à 700 m de la place Vendôme, de la 
place de la Concorde, de l’Opéra Garnier et des Grands Magasins 
(Lafayette, Printemps). Métro: Madeleine à 200 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Service d’étage (24h/24). Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur place: 
parking public (env. € 40/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet

TYPES DE CHAMBRES
31 chambres.
chambre 2 personnes, classic • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • bouilloire • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 1 personne, classic • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, wc • airco • bouilloire • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 10)

REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 1/9-26/10.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 26/10-12/11.
REDUCTION DE 20%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 1/4-1/9.
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 1/4-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64249

exemple de chambre

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

Hotel Washington Opéra est un hôtel de luxe installé dans une 
ancienne résidence de Madame de Pompadour dotée d’une 
magnifique façade de style Louis XV. Autres atouts de l’Hôtel 
Washington Opéra: le décor raffiné et la terrasse sur le toit donnant 
sur les jardins du palais royal.

SITUATION
En plein cœur de Paris, dans le 1er arrondissement. Derrière les 
jardins du palais royal, à 5 minutes de marche du Louvre, de la rue 
Saint-Honoré, des jardins des Tuileries et de l’Opéra Garnier. 
Métro: les arrêts de métro Palais Royal-Musée du Louvre et 
Pyramides se trouvent tous deux à 400 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, lobby. Service d’étage (24h/24). Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant et wifi. A régler sur place: 
parking public (env. € 40/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner continental, servi à table.

TYPES DE CHAMBRES
36 chambres. 
chambre 2-3 personnes, classic • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, 
presse-pantalon (type 20)
chambre 1 personne, classic • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• airco • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, 
presse-pantalon (type 11)

ENFANTS GRATUITES (0-11 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 10%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 1/9-26/10.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 26/10-12/11.
REDUCTION DE 20%
Sur un séjour de min. 2 nuitées entre 1/4-1/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64351

EARLY 
BOOKING

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

Pour une escapade romantique au cœur de Paris rendez-vous au 
Saint Paul Rive Gauche. Cet édifice historique situé dans l’un des 
plus beaux quartiers de la capitale est tenu par la même famille 
depuis plus d’un siècle. Les chambres aux plafonds avec poutres 
apparentes du 17e siècle ont été magnifiquement rénovées. Le 
service personnalisé, le sourire à l’accueil et le petit déjeuner servi 
en buffet constituent des atouts majeurs. Un endroit authentique!

SITUATION
Au beau milieu de l’agréable quartier de St-Germain des Prés, entre 
le parc du Luxembourg et les cafés littéraires, les librairies et le 
théâtre de l’Odéon  (tous à 200m). C’est le quartier de prédilection 
de nombreux acteurs, musiciens, écrivains et étudiants. Malgré la 
situation centrale, vous séjournez dans un cadre où il règne un 
calme monacal. Métro: Odéon, à env. 200 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner dans une cave voûtée, salon. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi fibre optique, coin Internet, fer à 
repasser à la réception. A régler sur place: lit d’enfant (env. € 15/
nuit, sur demande). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
31 chambres.   
chambre 2 personnes, classic • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, pantoufles, peignoir, wc • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 23)
chambre 3 personnes, classic • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc • nécessaire à thé et à 
café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 24)
chambre 4 personnes, classic • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, pantoufles, peignoir, wc • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 25)
chambre 1 personne, classic • baignoire ou douche, sèche-
cheveux, pantoufles, peignoir, wc • nécessaire à thé et à café 
• minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 11)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée.
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 2 nuitées en types 23 et 11 
entre 15/7-1/9 et 29/10-8/11.
REDUCTION DE 20%
Sur un séjour de min. 2 nuitées en types 23 et 11 
entre 1/4-15/5.
NUITEES GRATUITES
2 + 1 / 4 + 2: séjour en types 23 et 11 entre 1/4-15/5, 
15/7-1/9 et 29/10-8/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 64306
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Paris | France

PRIX PARIS

 Maison du Pré ** - 64296-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20 21 10 à p.d. 0 a.   

19/04-30/06   56  74  83 gratuit   

01/07-31/08   49  63  76 gratuit   

01/09-31/10   56  74  83 gratuit   

01/11-15/11   45  61  75 gratuit  

 Hôtel Lautrec Opéra *** - 64267-E
Type de chambre:  20 10     

19/04-15/07   65  123     

16/07-28/08   61  116     

29/08-31/10   65  123    

 Hôtel Paris Louis Blanc *** - 64253-E
Type de chambre:  20 11     

19/04-30/06 ven.-dim.  45  78     

  lun.-jeu.  61  117      

01/07-14/07 ven.-dim.  45  78     

  lun.-jeu.  55  103      

15/07-01/09   44  78     

02/09-24/10 ven.-dim.  45  78     

  lun.-jeu.  61  117      

25/10-15/11 ven.-dim.  45  78     

  lun.-jeu.  55  103     

 Jack’s Hôtel *** - 64277-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl.   

04/05-03/07   73  120  gratuit   

04/07-29/08   62  109  gratuit   

30/08-31/10   77  120  gratuit  

 Hôtel ibis Styles Paris - Mairie de Montreuil *** - 64238-E 3ème & 4ème lits en types 22 et 20
Type de chambre:  21/22 20 11 0-15 a. incl. à p.d. 16 a.  

19/04-30/06   68  89  110 gratuit  40  

01/07-01/09   61  81  101 gratuit  40  

02/09-21/10   68  89  110 gratuit  40  

22/10-30/11   61  81  101 gratuit  40 

 Hôtel Daumesnil Vincennes *** - 64276-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl.   

26/04-03/07   73  120  gratuit   

04/07-29/08   62  109  gratuit   

30/08-31/10   73  120  gratuit  

 Hôtel Victoria ** - 64242-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20/22 10  0-11 a. incl. à p.d. 12 a.  

20/04-30/06   57  105  gratuit  21  

01/07-31/08   46  89  gratuit  16  

01/09-31/10   57  105  gratuit  21  

01/11-15/11   46  89  gratuit  16 

 Hôtel Glasgow Monceau *** - 64227-E
Type de chambre:  20 10     

19/04-15/07   69  116     

16/07-31/08   56  103     

01/09-29/10   69  116     

30/10-15/11   56  103    

 Hôtel Espace Champerret *** - 64272-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20/21 10  0-2 a. incl. (1) à p.d. 0 a. (2)  

01/04-22/04 ven.-dim.  43  77  gratuit  29  

  lun.-jeu.  66  108  gratuit  29   

23/04-09/05   43  77  gratuit  29  

10/05-12/05 ven.-dim.  43  77  gratuit  29  

  lun.-jeu.  66  108  gratuit  29   

13/05-16/05   43  77  gratuit  29  

17/05-22/07 ven.-dim.  43  77  gratuit  29  

  lun.-jeu.  66  108  gratuit  29   

23/07-29/08   43  77  gratuit  29  

30/08-31/10 ven.-dim.  43  77  gratuit  29  

  lun.-jeu.  66  108  gratuit  29  
(1) Uniquement 3ème lit en type 20. (2) Uniquement 3ème lit en type 21.

 Hôtel du Havre *** - 64374-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-11 a. incl. à p.d. 12 a.  

01/04-14/07   80  153  gratuit  40  

15/07-31/08   66  126  gratuit  40  

01/09-25/10   80  153  gratuit  40  

26/10-11/11   66  126  gratuit  40 

 Hôtel Le Montmartre Saint-Pierre *** - 64292-E
Type de chambre:  20 11     

19/04-11/07   71  128     

12/07-02/09   58  108     

03/09-22/10   71  128     

23/10-30/11   58  108    

 Grand Hôtel Français *** - 64281-E
Type de chambre:  20 21 22 10   

19/04-08/07   71  87  108  141   

09/07-05/09   63  74  94  121   

06/09-31/10   71  87  108  141  

 Hôtel du Vieux Saule *** - 64285-E 3ème lit en type 23
Type de chambre:  20/23 10  0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

19/04-08/07   74  104  gratuit  33  

09/07-31/08   63  90  gratuit  33  

01/09-29/10   74  104  gratuit  33  

30/10-15/11   63  90  gratuit  33 

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

Taxe de séjour Paris: à payer sur place

Nombre d'étoiles de l'hôtel  5*  4*  3*  2*  1*
Montant (env.)/pers./nuit à p.d. 10 ans € 3,75 € 2,88  € 1,88  € 1,13  € 1

 Hôtel Ariane Montparnasse *** - 64217-E
Type de chambre:  20 10     

19/04-15/07   69  116     

16/07-31/08   56  103     

01/09-29/10   69  116     

30/10-15/11   56  103    

 Hôtel Archétype Etoille *** - 64216-E
Type de chambre:  20 10     

01/04-02/05   70  121     

03/05-25/07   75  128     

26/07-31/08   70  121     

01/09-21/10   75  128     

22/10-01/11   70  121    

 Hôtel Courcelles Etoile *** - 64218-E
Type de chambre:  20 10     

01/04-02/05   71  124     

03/05-25/07   76  130     

26/07-31/08   71  124     

01/09-21/10   76  130     

22/10-01/11   71  124    

 Hôtel Châteaudun Opéra *** - 64260-E
Type de chambre:  20 10     

01/04-02/05   70  124     

03/05-08/07   73  130     

09/07-31/08   66  120     

01/09-21/10   73  130     

22/10-01/11   70  124    

 Résidence du Pré *** - 64223-E
Type de chambre:  20 10     

19/04-30/06   74  110     

01/07-31/08   69  108     

01/09-31/10   74  110     

01/11-15/11   69  108    

 Hôtel Relais du Pré *** - 64372-E
Type de chambre:  21 11     

19/04-30/06   77  118     

01/07-31/08 01/11-15/11  70  113     

01/09-31/10   77  118     
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Paris | France

PRIX PARIS

 Best Western Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud **** - 64287-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20 21 10 0-12 a. incl.   

19/04-16/05   94  108  175 gratuit   

17/05-08/07, 06/09-14/10  101  114  188 gratuit   

09/07-05/09   74  87  135 gratuit   

15/10-15/11   81  94  148 gratuit  

 Novotel Paris Saint Denis **** - 64247-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-15 a. incl.   

19/04-16/05 jeu.-dim.  51  89  gratuit   

  lun.-mer.  59  112  gratuit    

17/05-15/07 jeu.-dim.  61  114  gratuit   

  lun.-mer.  95  181  gratuit    

16/07-29/08 jeu.-dim.  47  81  gratuit   

  lun.-mer.  54  100  gratuit    

30/08-22/10 jeu.-dim.  61  114  gratuit   

  lun.-mer.  95  181  gratuit    

23/10-31/10 jeu.-dim.  51  89  gratuit   

  lun.-mer.  59  112  gratuit   

 Novotel Paris 17 **** - 64302-E 3ème & 4ème lits en type 21
Type de chambre:  21 10  0-15 a. incl.   

19/04-16/05 ven.-dim.  54  108  gratuit   

  lun.-jeu.  89  178  gratuit    

17/05-11/07 ven.-dim.  75  151  gratuit   

  lun.-jeu.  134  269  gratuit    

12/07-05/09   75  151  gratuit   

06/09-24/10 ven.-dim.  75  151  gratuit   

  lun.-jeu.  134  269  gratuit    

25/10-31/10 ven.-dim.  54  108  gratuit   

  lun.-jeu.  102  205  gratuit   

 Best Western Premier Hôtel Littéraire Le Swann **** - 64220-E 3ème lit en type 23
Type de chambre:  22 23 10 0-18 a. incl.   

19/04-02/05, 22/10-31/10  92  121  175 gratuit   

03/05-08/07, 30/08-21/10  114  155  215 gratuit   

09/07-29/08   71  111  128 gratuit   

 Hôtel Ronceray Opéra *** - 64264-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20/22 10  0-11 a. incl. à p.d. 12 a.  

19/04-30/06 ven.-dim.  76  142  gratuit  32  

  lun.-jeu.  87  163  gratuit  32   

01/07-31/08 ven.-dim.  66  124  gratuit  35  

  lun.-jeu.  71  135  gratuit  35   

01/09-31/10 ven.-dim.  76  142  gratuit  32  

  lun.-jeu.  87  163  gratuit  32   

01/11-15/11 ven.-dim.  66  124  gratuit  35  

  lun.-jeu.  71  135  gratuit  35  

 Hôtel Austin’s Arts et Métiers *** - 64224-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl.   

19/04-13/07   84  129  gratuit   

14/07-01/09   62  110  gratuit   

02/09-01/11   84  129  gratuit  

 Hôtel Austin’s Saint Lazare *** - 64226-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl.   

19/04-13/07   84  129  gratuit   

14/07-01/09   62  110  gratuit   

02/09-01/11   84  129  gratuit  

 Hôtel Londres & New York *** - 64283-E 3ème & 4ème lits en types 23 et 24
Type de chambre:  22/23/24 11  à p.d. 0 a.   

19/04-09/07   98  195   39   

10/07-29/08   78  156   52   

30/08-31/10   98  195   39   

01/11-15/11   89  177   52  

 Hôtel Provinces Opéra *** - 64219-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20/22 10  0-15 a. incl. à p.d. 16 a.  

19/04-23/05 ven.-dim.  85  137  gratuit  47  

  lun.-jeu.  94  155  gratuit  47   

24/05-24/05   85  137  gratuit  47  

25/05-30/05 ven.-dim.  85  137  gratuit  47  

  mar.-jeu.  94  155  gratuit  47   

31/05-13/07 ven.-dim.  94  155  gratuit  47  

  lun.-jeu.  108  183  gratuit  47   

14/07-29/08   76  118  gratuit  47  

30/08-16/10 ven.-dim.  94  155  gratuit  47  

  lun.-jeu.  108  183  gratuit  47   

17/10-01/11 ven.-dim.  85  137  gratuit  47  

  lun.-jeu.  94  155  gratuit  47   

02/11-15/11 ven.-dim.  94  155  gratuit  47  

  lun.-jeu.  108  183  gratuit  47  

 Hôtel Villa Modigliani *** - 64245-E 3ème lit en type 24
Type de chambre:  21/24 11  0-15 a. incl.   

19/04-23/05 ven.-dim.  85  150  gratuit   

  lun.-jeu.  94  168  gratuit    

24/05-24/05   85  150  gratuit   

25/05-30/05 ven.-dim.  85  150  gratuit   

   mar.-jeu.  94  168  gratuit    

31/05-13/07 ven.-dim.  94  168  gratuit   

  lun.-jeu.  108  196  gratuit    

14/07-29/08   76  131  gratuit   

30/08-16/10 ven.-dim.  94  168  gratuit   

  lun.-jeu.  108  196  gratuit    

17/10-01/11 ven.-dim.  85  150  gratuit   

  lun.-jeu.  94  168  gratuit    

02/11-15/11 ven.-dim.  94  168  gratuit   

  lun.-jeu.  108  196  gratuit   

 Hôtel Albert Premier *** - 64255-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 11  0-2 a. incl.   

19/04-30/04   87  154  gratuit   

01/05-10/07, 01/09-31/10  100  180  gratuit   

11/07-31/08   80  141  gratuit   

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

200

99

27
99

20

99

28

99

21

99

29

99

22

99

30

99

23

99

24

99

25

99

26

200_V1_CITY_FR   200 6/01/21   14:48



ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Paris | France

 Hôtel Le Lavoisier **** - 64257-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl.   

19/04-02/05 dim.  39  78  gratuit   

  lun.-sam.  78  156  gratuit    

03/05-14/07 dim.  49  98  gratuit   

  lun.-sam.  85  170  gratuit    

15/07-31/08 dim.  36  72  gratuit   

  lun.-sam.  72  144  gratuit    

01/09-30/10 dim.  49  98  gratuit   

  lun.-sam.  85  170  gratuit    

31/10-15/11 dim.  36  72  gratuit   

  lun.-sam.  72  144  gratuit   

 Hôtel Elysées Bassano  **** - 64231-E 3ème lit en type 24
Type de chambre:  20 21 24 11 0-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

19/04-10/05   100  120  133  182 gratuit  87 

11/05-12/07   125  159  172  215 gratuit  112 

13/07-30/08   100  120  133  182 gratuit  87 

31/08-21/10   125  159  172  215 gratuit  112 

22/10-15/11   100  120  133  182 gratuit  87

 Hôtel Victor Hugo **** sup - 64269-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-11 a. incl.   

19/04-30/04   103  188  gratuit   

01/05-10/07   116  213  gratuit   

11/07-31/08   97  175  gratuit   

01/09-31/10   116  213  gratuit  

 Hôtel Vendôme Opéra **** - 64249-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  21 10  0-2 a. incl.   

01/04-14/07   126  246  gratuit   

15/07-31/08   108  210  gratuit   

01/09-26/09   126  246  gratuit   

27/09-05/10   147  288  gratuit   

06/10-25/10   126  246  gratuit   

26/10-11/11   114  220  gratuit  

 Hôtel Littéraire Marcel Aymé **** - 64225-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20 21 10 à p.d. 0 a.   

18/04-25/04   94  126  168 gratuit   

26/04-10/07   123  155  226 gratuit   

11/07-23/08   94  126  168 gratuit   

24/08-03/10   123  155  226 gratuit   

04/10-22/10   158  188  298 gratuit   

23/10-31/10   123  155  226 gratuit  

 Hôtel Washington Opéra **** - 64351-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 11  0-11 a. incl. à p.d. 12 a.  

01/04-14/07   126  246  gratuit  53  

15/07-31/08   108  210  gratuit  53  

01/09-26/09   126  246  gratuit  46  

27/09-05/10   147  288  gratuit  46  

06/10-25/10   126  246  gratuit  46  

26/10-11/11   114  220  gratuit  46 

 Hôtel Oceania Paris Porte de Versailles **** - 64307-E 3ème et 4ème lits en types 22 et 23
Type de chambre:  20 22/23  à p.d. 0 a.   

01/04-15/04 ven.-dim.  79  139  gratuit   

  lun.-jeu.  99  139  gratuit    

16/04-09/05   79  119  gratuit   

10/05-11/07 ven.-dim.  79  145  gratuit   

  lun.-jeu.  106  145  gratuit    

12/07-29/08   72  112  gratuit   

30/08-31/10 ven.-dim.  79  145  gratuit   

  lun.-jeu.  106  145  gratuit   

 Hôtel Saint Paul Rive Gauche **** - 64306-E 3ème & 4ème lits en types 24 et 25
Type de chambre:  23/24/25 11  0-2 a. incl. à p.d. 3 a. (1) à p.d. 3 a. (2) 

01/04-14/05   104  175  gratuit  89  50 

15/05-14/07   129  223  gratuit  106  56 

15/07-31/07   104  175  gratuit  89  50 

01/08-31/08   90  154  gratuit  85  50 

01/09-28/10   129  223  gratuit  106  56 

29/10-07/11   104  175  gratuit  89  50
(1) Uniquement 3ème lit en types 24 et 25. (2) Uniquement 4ème lit en type 25.
Pour arrivée le samedi: min. 2 nuitées.

Taxe de séjour Paris: à payer sur place

Nombre d'étoiles de l'hôtel  5*  4*  3*  2*  1*
Montant (env.)/pers./nuit à p.d. 10 ans € 3,75 € 2,88  € 1,88  € 1,13  € 1
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Londres fait directement penser à Big Ben, aux taxis noirs, aux autobus rouges et à la relève de la garde devant 
Buckingham Palace. Mais cette métropole multiculturelle a bien d’autres choses à offrir. Des centaines de musées et 
de galeries combleront les amateurs d’art et de culture. Londres, c’est aussi une mosaïque de quartiers à découvrir: 
les rues chics de Kensington, les rives de la Tamise ou les ruelles couvertes de graffitis de Shoreditch... des heures de 
flânerie en perspective. Offrez-vous une pause autour d’un afternoon tea princier. Ou choisissez entre un fish & chips 
et un curry à Brick Lane. Accro au shopping? Farfouillez sur les marchés, dans les boutiques extravagantes et les 
grands magasins luxueux. Londres est la première ville du monde à pouvoir se targuer du titre de National Park City. 
Un tiers de la ville se compose d’espaces publics verts. Dans chaque quartier, un parc, petit ou grand, vous invite à 
flâner sur un banc ou dans l’herbe.

Les incontournables
Une cure de shopping
Des grandes enseignes de luxe comme Harrods et Selfridges aux marchés pittoresques regorgeant de gadgets comme Camden Market et Portobello Road Market, à Londres, il y 
en a pour tous les goûts. Déambulez dans les boutiques de Savile Row, New Bond Street et South Molton Street. L’Oxford Street et la Regent Street sont des rues commerçantes 
très prisées. Les amateurs d’antiquités se retrouvent le samedi au Portobello Road Market. Westfield Stratford City est un centre commercial réunissant plus de 230 magasins. 
Ou rendez-vous dans les boutiques en vogue des quartiers de Carnaby, Seven Dials, Notting Hill et Shoreditch (conseil: Redchurch Street). Faites des bonnes affaires toute 
l’année dans les magasins d’articles design à prix d’usine, Designer Warehouse Sales et Hackney Walk. A Greenwich, dans l'O2 Arena, àIcon Outlet, laissez-vous séduire par Guess, 
Nike, Scoth & Soda et bien d'autres boutiques.
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Pubs, cuisine du monde et vie nocturne
Le pub est une institution en Grande-Bretagne. Aucune visite de Londres ne serait 
complète sans une 'ale' dans un pub cosy, dehors dans le ‘beer garden’ (nom donné aux 
jardins attenants aux pubs) ou à l’intérieur dans un fauteuil en cuir. The Dove, The 
George Inn, The Blackfriar et The Lamb and Flag désignent tous des pubs à la longue 
tradition. Mais faites aussi un saut dans un gastro pub contemporain, par ex. au Anchor 
& Hope dans le district de Waterloo. Tout aussi britanniques: les fish & chips de Poppies 
et l’afternoon tea chez Fortnum & Mason. Sur le Borough Market, délectez-vous de 
succulentes denrées alimentaires, tandis que les restaurants indiens de Brick Lane vous 
mettront l’eau à la bouche. Le soir, allez dîner sur un bateau sur la Tamise et sirotez un 
verre de vin exquis au Gordon’s Wine Bar. Plongez-vous ensuite dans la vie nocturne 
londonienne. Allez voir une comédie musical ou dansez dans une discothèque branchée.

Londres pour les enfants
Londres est une ville idéale pour un citytrip avec les enfants. Attractions adaptées à vos 
têtes blondes, bateau sur la Tamise… Chantez avec les stars de la pop et faites un selfie 
avec la reine au musée Madame Tussauds. Baladez-vous parmi les dinosaures, puis passez 
en dessous de la baleine bleue de 25 m de long au Natural History Museum. Trouvez le 
quai 93/4 pour le Harry Potter Bus Tour. Montez à bord de l'ancien train postal dans le 
nouveau 'Musée de la Poste'. Les plus audacieux prendront un billet d’entrée pour le 
London Eye ou le London Dungeon. Les amis des animaux visiteront l’aquarium SEA LIFE 
et le zoo de Londres (17000 animaux). Restaurants recommandés: le décor rock and roll 
du Hard Rock Cafe ou l’un des restaurants Giraffe. Vos magasins favoris: le M&M’s World 
où 4 étages de chocolats vous attendent, le magasin Hamleys avec des jouets répartis 
sur 7 étages, sans oublier le plus grand magasin de LEGO® du monde sur Leicester Square.

Voyager jusqu’à et dans Londres 
Vers la ville: Eurostar jusqu’à St. Pancras International, dans le centre-ville. Liaison 
directe au départ de Bruxelles (2h01) ou de Lille (1h22). Accès à 6 lignes de métro.
En ville: Métro (tube): 11 lignes en journée. Quelques lignes desservies 24h/24 la nuit 
du vendredi au samedi et du samedi au dimanche.
Prix par trajet simple zones 1-2: env. 4,90 £ (Oyster Card: env. 2,40 £).
Prix par trajet simple zones 1-6: env. 6 £  (Oyster Card: env. 5,10 £). 
Le DLR (Docklands Light Railway) pour Greenwich et les Docklands, connexion au 
métro notamment à Bank Station et Canary Wharf: même tarif que le métro.
Bus: jour et nuit, trajet simple avec la Oyster Card: env. 1,50 £, env. 4,50 £/jour (pas 
de paiement en espèces). 
Moins de 11 ans: voyagent gratuitement en métro, en tram, en DLR et en bus, si accompagnés 
d’un adulte en possession d’un titre de transport valable (max. 4 enfants par adulte).
Cartes de transport: Oyster Card et Travelcard: voir p. 208-211.
Taxis: aux stations ou en rue, env. 16 £ pour à peu près 5 km (tarifs plus élevés le 
week-end et en soirée).
Circuit en bus + audioguide 'Hop-on-hop-off Original Tour': voir p. 208-211.
En voiture: du lundi au vendredi, entre 7h et 22h, vous paierez une taxe 'congestion 
charge' si vous circulez dans la zone du même nom (marquage au sol par la lettre C 
dans un cercle rouge): env. 15 £/jour. Le paiement peut être réglé en ligne. Infos et 
plan: voir www.tfl.gov.uk.
Parking dans le centre: env. 25-55 £/24h. Plusieurs hôtels de notre offre proposent un parking privé.
Monnaie: la livre sterling.
Formalités: à partir du 01/10/2021, un passeport international est requis. Vous pouvez 
en faire la demande auprès de votre commune. Conseil: demandez votre passeport 
assez tôt, car une procédure d'urgence coûte plus cher. À partir du 01/01, la carte 
européenne d'assurance maladie n'est plus valable. Pensez à prendre une bonne 
assurance maladie, celle d'Europ Assistance par exemple.

Gagnez du temps: réservez à l’avance!
Il y a tellement de choses à faire à Londres que chaque minute compte. Réservez 
chez nous à l’avance vos entrées pour les musées, les comédies musicales ou les 
circuits en bus hop-on hop-off ainsi que vos cartes de transport, et bénéficiez d'un 
tarif avantageux tout en évitant les files d'attente. Voir p. 208-211.

Quelles sont les expériences à vivre?
Toute l’année, il y a des événements: exposition florales 'RHS Chelsea Flower Show' 
(mai), Open Gardens Squares Weekend: découvrez 200 jardins ( juin), Totally Thames 
Festival: la Tamise est célébrée (septembre)… Infos événements et attractions gratuits 
sur www.freelondonevents.co.uk et londonforfree.net
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Quel quartier vous correspond? 
Notting Hill, Shepherd’s Bush & Hammersmith
Les nantis et les célébrités y ont élu domicile. Ce quartier fait fureur chez les stars et 
est apprécié des équipes de tournage depuis que Julia Roberts et Hugh Grant l'ont 
immortalisé dans le film "Coup de foudre à Notting Hill". Branché, il possède des 
avenues vertes, des rues bordées de belles demeures géorgiennes et une foule de 
galeries d’art moderne, de restaurants et de bars. Conseil: Notting Hill Arts Club. La 
Portobello Road fait le plus grand bonheur des amateurs d’antiquités, de brocantes et 
de vêtements de seconde main funky. Shepherd's Bush, à l'ouest, est un quartier 
multiculturel détenteur d’un beau 'green' et du centre commercial Westfield London. 
Déployé au bord de la Tamise, Hammersmith dévoile un joli sentier de promenade ainsi 
que des chouettes pubs.

NOS HOTELS 
29 Novotel London West

Bayswater, Hyde Park & Little Venice
Quartier populaire installé au nord de Hyde Park, Bayswater propose d’excellentes 
liaisons de métro au départ de Paddington Station et héberge le centre commercial 
Whiteleys. Hyde Park est un des plus grands parcs de Londres abritant le fameux 
Speakers’ Corner, Kensington Palace avec le Lady Diana Memorial et les Serpentine 
Galleries où se tiennent des expositions. L’un des coins les plus charmants de Londres 
est Little Venice, un bassin pittoresque ponctué de bateaux-maisons colorés. Montez à 
bord d’une péniche sur le Regent's Canal et laissez-vous transporter jusqu’à Camden 
Lock. A mi-chemin se situe le zoo de Londres.

NOS HOTELS 
17 Thistle Kensington Gardens 30 Novotel London Paddington

Marylebone & Mayfair
Marylebone est un quartier résidentiel entouré par Regent’s Park au nord et par Oxford 
Street, le paradis du shopping, au sud. Déambulez sur Marylebone Street, tandis que 
St-Christopher’s Place vous gâte avec ses boutiques à la mode et ses restaurants 
tendance. Le London Zoo de Regent’s Park est incontournable pour les enfants et en 
été vous pouvez y voir des pièces de théâtre en plein air. Autres attractions: la superbe 
Wallace Collection à la Hertford House près de Manchester Square, le musée de cire 
Madame Tussauds, le Sherlock Holmes Museum et Baker Street, la station de métro la 
plus vieille de Londres. Mayfair est un quartier éblouissant entouré des avenues 
commerçantes Oxford Street et Regent Street ainsi que de Hyde Park. Old Bond Street 
et Savile Row regorgent de boutiques exclusives, de galeries d’art, d’antiquaires et de 
bijouteries. À New Bond Street se situe la maison de ventes aux enchères d’objets d’art 
Sotheby’s et le musée de la Royal Academy of Arts. Admirez-y les maisons imposantes 
de Berkeley Square et des endroits pittoresques comme Shepherd Market et Shepherd 
Street.

NOS HOTELS
2 Americana
22 GEM Langham Court

35 Amba Marble Arch

Bloomsbury, Camden & King’s Cross, Hampstead
Bloomsbury est truffé de rangées de maisons élégantes, de magnifiques petites places, 
de boutiques d’antiquités sur la Woburn Walk et de magasins de meubles incontournables. 
Ici, le British Museum ressort dans le paysage urbain. Visitez également la maison de 
Dickens et l’aire de jeu pour enfants Coram’s Fields. Le Cartoon Museum présente trois 
siècles de dessins humoristiques. Près du parc de Russel Square, vous pouvez acheter 
votre pique-nique dans un ancien abri pour chauffeurs de taxi (cabman’s shelter). 
District branché, Camden déborde d’énergie et est très vivant. Camden Market sur 
Camden Lock et la Camden High Street flanquée de façades excentriques constituent 
un passage obligé. King’s Cross fait référence au quartier autour de Saint-Pancras, la 
gare où s’arrête l’Eurostar. Ces dernières années, il a connu un renouveau et son cœur 
battant est Granary Square, orné de fontaines dansantes. Coal Drops Yard est un 
aimant à accros du shopping et foodies. Baladez-vous dans le Gasholder Park ou 
cherchez une place sur les escaliers le long du Regent’s Canal. Petits mais ravissants: le 
London Canal Museum et la St. Pancrass Old Church, invitant à vous poser sur un banc 
où les Beatles ont déjà pris place. Dans le quartier de Hampstead avec ses maisons 
géorgiennes, son beau cimetière historique et son Flask Walk piétonnier aux boutiques 
uniques, vous pouvez prendre l'air sur la vaste Hampstead Heath, et même, en été, 
vous baigner dans les étangs. 

NOS HOTELS 
3 Premier Inn Hampstead
9 St Giles London – A St Giles Hotel
10 Royal National
11 President
12 Bedford
13 Tavistock
14 Euston Square
15 Thistle Bloomsbury Park

18 Thistle Holborn The Kingsley
19 Melia White House
20 Grange Bloomsbury Townhouses
24 Mercure Bloomsbury
26 Ambassadors Bloomsbury
27 Double Tree Angel Kings Cross
28 Hilton London Euston
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Westminster
Quartier majestueux pouvant se targuer d’une longue tradition jusqu’à dans ses moindres 
recoins, il constitue le centre de la vie politique londonienne et ses édifices impressionnants 
que sont le palais et l’abbaye de Westminster ou encore Big Ben en mettent plein la 
vue. Au Churchill Museum and Cabinet War Rooms vous découvrez les quartiers généraux 
souterrains secrets pendant la Seconde Guerre mondiale. La Tate Britain expose d’objets 
d’art britannique des Tudors (1500) en passant par Turner (19e siècle). Devant Buckingham 
Palace, vous pouvez assister à la relève de la garde à 11h30 et en été les appartements 
d’Etat sont ouverts. Au palais de Whitehall, prenez un selfie avec un garde à cheval qui, 
en principe, doit toujours rester imperturbable et digne, et tentez de le faire sourire: bonne 
chance! Green Park et à St James’ Park vous invitent à la promenade, dites "Hello" aux pélicans.

NOS HOTELS 
36 Amba Grosvenor 37 The Royal Horseguards

Kensington & Chelsea
Quartiers huppés déployés entre Hyde Park et la Tamise, ils promettent de superbes 
virées shopping. Rendez-vous sur Sloane Street, sur Brompton Road où se trouve 
Harrods et sur King’s Road, parée d’antiquaires et de boutiques de grands créateurs. 
Sans compter les musées captivants comme le Science Museum, le nouveau Design 
Museum, le Victoria & Albert Museum et le Natural History Museum avec ses 
dinosaures. Découvrez le magnifique Royal Albert Hall, les ruelles pittoresques (mews) 
et et le jardin japonais de Holland Park. Sans oublier le stade mythique de Chelsea. 
Conseil: visitez le cimetière du 19ème siecle de 'Brompton Cemetery'.

NOS HOTELS 
21 GEM Strathmore 25 Mercure Kensington

West End
Le quartier où il faut absolument être le soir. Les théâtres et leurs grandes productions 
(comédies musicales, humoristes, spectacles) ainsi que les enseignes lumineuses de 
Picadilly Circus sont célèbres dans le monde entier. A Trafalgar Square, des tas 
d’événements ont souvent lieu. La National Gallery expose une collection extraordinaire 
de peintures. Soho et Covent Garden débordent d'animation jusqu’à l’aube. Accros du 
shopping: rendez-vous dans le quartier de Seven Dials et dans les magasins de Carnaby 
Street et de Neal's Yard, tandis que les enfants seront aux anges dans le magasin 
LEGO® sur Leicester Square.

City of London
Les Romains fondèrent la cité de Londinium, à l’origine de la ville de Londres, il y a 
deux millénaires. En 1666, le grand incendie réduisit les trois-quarts de la ville en 
cendres. Aujourd'hui, les immeubles modernes tels que The Gherkin et Lloyds 
côtoient les bâtiments classiques comme Leadenhall Market, Tower of London et ses 
gardes dénommés "beefeaters", Tower Bridge et St. Paul’s Cathedral, les attractions 
phares. Depuis la terrasse sur le toit du beau centre commercial ‘One New Change’ 
vous avez une vue imprenable sur Londres. Et pour vos pique-niques: St Dunstan-in-
the-East est une petite place romantique.

NOS HOTELS 
6 Premier Inn Tower Hill
31 The Tower
38 Leonardo Royal London St. Paul's

39 Leonardo Royal London City
40 Leonardo Royal London Tower Bridge

East End
Pendant des siècles, il incarna le quartier des pauvres et le terrain de chasse de Jack 
l'Éventreur. Aujourd’hui, il s’est métamorphosé en un pôle branché et multiculturel où 
se rassemblent amateurs d'art et fêtards. Fréquentez les discothèques et bars de 
Hoxton, de Shoreditch et de Hackney. Boxpark à Shoreditch est le premier centre 
commercial conçu avec des containers et regroupant sur son site des ‘pop-up stores’, 
incluant e.a des magasins d’art et un marché de street food. Imprégnez-vous de 
l'ambiance de Brick Lane et goûtez-y un curry, puis suivez une promenade guidée 
street art (des œuvres de graffitis majeures et originales défileront sous vos yeux) ou 
visitez l'Old Truman Brewery. Faites des bonnes affaires en dénichant des vêtements 
vintage sur l'Old Spitalfields Market, un marché couvert. Une expérience unique est 
un tour guidé au à la maison de 'Dennis Severs'House' laquelle vous transportera au 
18ème siècle. A Hackney, le 'The Victor Wynd Museum of Curiosities' est un musée 
plein de curiosités comme les os de 'Dodo', les jouets de McDonald's Happy Meal 
Toys, des peintures occultes... Détendez-vous au parc Victoria ou frissonnez au musée 
de Jack l'Eventreur.

NOS HOTELS 
1 Ibis Budget Whitechapel-Brick Lane
4 Premier Inn City Aldgate

5 Premier Inn London City
16 Thistle City Barbican

Southwark & Waterloo
Au sud de la Tamise, au gré d’une balade le long du Thames Path allant de Westminster Bridge à 
Tower Bridge, une architecture incroyable défilera sous vos yeux: London Eye, City Hall, Millenium 
Bridge, Shakespeare's Globe Theatre… La Tate Modern et son aile 'Switch House' s’impose aux 
amoureux de l’art contemporain. Le panorama du haut du gratte-ciel The Shard (culminant à 305 m) 
est inoubliable. Le Borough Market vous séduira par ses denrées à s’en lécher les doigts. Tremblez au 
London Dungeon, montez à bord du Golden Hinde ou explorez le SEA LIFE London Aquarium. Sous 
la gare de Waterloo se trouve The Vaults, un endroit unique où les tunnels proposent théâtre, 
comédie, soirées dîner et événements de toutes sortes. Tout près se trouve Leake Street, le tunnel 
de graffiti de Londres.

NOS HOTELS 
7 Premier Inn Tower Bridge
23 H10 London Waterloo

33 Park Plaza Westminster Bridge
34 Park Plaza Riverbank
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C’est aussi ça, Londres
Docklands & Greenwich
À l’est de Tower Bridge repose le quartier de Wapping avec ses agréables docks de St Katharine 
et ses anciens pubs où se réfugiaient jadis les trafiquants. Encore plus à l’est reposent 
les Docklands avec les buildings de Canary Wharf, l’équivalent de Manhattan au bord de 
la Tamise. La riche histoire des Docklands et de la Tamise reprend vie au musée des Docklands,
tandis que le 'Mudchute Park & Farm' ravit les enfants. Greenwich s’étend au sud de la 
rivière. Vous apercevez déjà au loin les trois mâts de l’imposant navire à voiles, le Cutty 
Sark. Furetez sur le Greenwich Market et flânez dans le parc jusqu’au Royal Observatory, 
où vous serez récompensé par l’une des plus belles vues panoramiques de Londres. 
Encore plus de moments fun en altitude: grimpez au sommet de l’O2 Arena, le complexe
événementiel le plus populaire du monde, et prenez le téléphérique Emirates Air Line 
(1 km de long) qui traverse la Tamise de Greenwich aux Royal Victoria Docks.

Autres quartiers
Les hôtels repris ci-dessous ne se trouvent peut-être pas dans les quartiers que nous 
vous avions annoncés, mais grâce à leur situation proche du centre, ils sont facilement 
accessibles en voiture. Les hôtels proposent un excellent rapport qualité-prix, un 
parking gratuit ou payant (privé ou à proximité d’un hôtel) et de bonnes connexions en 
transports en commun (métro ou train) vers le centre-ville. Stratford abrite le centre 
commercial Westfield Stratford City (242 magasins!) et le parc olympique Reine 
Elizabeth, glissez-y du toboggan de l'ArcelorMittal Orbit. Pour une cure de shopping, 
vous avez également le Whitgift à Croydon. Le quartier de Park Royal s’impose à tous 
ceux qui souhaitent assister à un match (de foot, de rugby ou de boxe par ex.) ou à un 
concert dans le légendaire stade de Wembley, qui n’est qu’à 4 km.

NOS HOTELS 
8 Moxy London Stratford 32 Park Plaza London Park Royal

Commencez votre journée avec un petit déjeuner copieux et 

 économisez ainsi un lunch! 

Grâce à sa diversité et son ampleur, ce petit  déjeuner anglais 

vous  comblera pour le restant de la journée. Que peut contenir

un ‘English Breakfast’? Du café, du thé, du jus d’orange, des 

fruits, des céréales, une omelette ou des œufs sur le plat, des 

saucisses, du bacon, du pain grillé, des tomates, des champignons,

des  haricots cuits et toute une série d’autre garniture.

Dans l'annexe de prix, le logo ‘English Breakfast’ près de la 

description de l'hotel indique que le petit déjeuner anglais est 

compris. Dans de  nombreux autres hôtels, sur place vous pouvez

 commander,  moyennant un supplément, un petit déjeuner anglais.

CONSEIL
Petit déjeuner anglais
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HOTELS
1. Ibis Budget Whitechapel - Brick Lane ** p. 211
2. Americana *** p. 211
3. Premier Inn Hampstead *** p. 212
4. Premier Inn City Aldgate *** p. 212
5. Premier Inn London City *** p. 212
6. Premier Inn Tower Hill *** p. 212
7 . Premier Inn Tower Bridge *** p. 213
8. Moxy London Strafford *** p. 213
9. St. Giles London - A St. Giles Hotel *** p. 213
10. Royal National ** p. 214
11. President *** p. 214
12. Bedford *** p. 214
13. Tavistock *** p. 215
14. Euston Square *** p. 215
15. Thistle Bloomsbury Park ***     p. 215
16. Thistle City Barbican *** p. 216
17. Thistle Kensington Gardens **** p. 216
18. Thistle Holborn, the Kingsley **** p. 216
19. Melia White House **** p. 217
20. Grange Bloomsbury Townhouses **** p. 217
21. GEM Strathmore ****  p. 217
22. GEM Langham Court **** p. 217
23. H10 London Waterloo **** p. 218
24. Mercure Bloomsbury **** p. 218
25. Mercure Kensington **** p. 218
26. Ambassadors Bloomsbury ****   p. 219
27. Double Tree Angel Kings Cross **** p. 219
28. Hilton London Euston **** p. 219

29. Novotel London West **** p. 220
30. Novotel London Paddington **** p. 220
31. The Tower **** p. 220
32. Park Plaza Park Royal **** p. 221
33. Park Plaza Westminster Bridge **** p. 221
34. Park Plaza Riverbank **** p. 221
35. Amba Marble Arch **** p. 222
36. Amba Grosvenor ****  p. 222
37. The Royal Horseguards ***** p. 222
38. Leonardo Royal St. Paul’s ***** (ex Grange St. Paul’s) p. 223
39. Leonardo Royal London City ***** (ex Grange City) p. 223
40. Leonardo Royal Tower Bridge ***** (ex Grange Tower Bridge) p. 223
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Réservez votre extra à LONDRES

London by night Bus Tour
Montez à bord d’un bus à impériale londonien typique, à ciel ouvert, et découvrez les monuments 
les plus célèbres de la capitale by night. L’imposante tour de Londres, le majestueux Big Ben et la 
grande fontaine de Trafalgar Square reprennent vie à la tombée de la nuit, lorsque leurs illuminations 
donnent un reflet magique à la ville. D’autres attractions phares, comme la cathédrale Saint-Paul, le 
palais de Westminster, le London Eye, Harrods, le Natural History Museum et l’abbaye de Westminster 
se mettent sur leur 31 pour figurer au programme. Une expérience unique qui rendra votre séjour à 
Londres inoubliable. Commentaires en direct en anglais. Départ: à Piccadilly à côté de l’hôtel Ritz. 
A.p.d. € 23/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Hop on-hop off The Original Tour
Grâce à ce billet, vous pourrez participer à cinq circuits à bord de l’un des célèbres bus à impériale 
rouges à ciel ouvert. En outre, une croisière sur la Tamise et une randonnée accompagnée ‘Relève 
de la garde’, n’attendent plus que vous! Vous avez le choix parmi cinq itinéraires différents: trois touristiques 
( jaune, bleu et orange), la ligne noire Capital Connector qui relie Regent’s Park et la Capital Connector 
violette qui relie des quartiers comme Notting Hill. L’Original Tour (ligne jaune, T1 avec commentaire 
live ou T2 avec multiguide et Kids Club, commentaire adapté aux enfants) vous emmène aux attractions 
principales, comme la Big Ben et Buckingham Palace, et traverse deux fois la Tamise. La Royal Borough 
Route (itinéraire bleu, avec multiguide et Kids Club, commentaire adapté aux enfants) dessert la célèbre 
zone commerciale de Kensington, où se trouve entre autres Harrods, mais vous pourrez également y 
découvrir le Victoria and Albert Museum. Le British Museum Tour (ligne orange, avec multiguide) 
vous emmène au British Museum et aux gares de Kings Cross, de St Pancras et de Euston. La ligne 
noire Capital Connector relie Regent’s Park et Madame Tussauds. L’itinéraire violet Capital Connector 
vous conduit dans les quartiers de Bayswater, de Notting Hill, de Holland Park et de Lancaster Gate. 
Départ entre 8h30 et 21h (en fonction de l’itinéraire choisi), toutes les 15 à 20 minutes. Vous pouvez 
monter ou descendre à votre gré à l’un des nombreux arrêts.
Vous avez le choix entre un billet pour 24h, 48h ou pour 72h.
A p.d. € 39/personne 
Prix spéciaux pour enfants.

Hop on-hop off en bateau
Envie de découvrir Londres d’une façon originale? Alors, optez pour une excursion hop on-hop off 
en bateau sur la Tamise. Vous avez le choix entre 4 embarcadères (Westminster Pier, Waterloo Pier, 
Tower Pier et Greenwich Pier), où vous pouvez débarquer et embarquer à votre gré. Votre billet est 
valable toute une journée. Enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte.
A p.d. € 19/personne 
Prix spéciaux pour enfants.

Afternoon Tea Cruise
Pourquoi ne pas opter pour un ‘afternoon tea’, l’une des traditions typiquement anglaises, lorsque 
vous profitez d’un tour en bateau assez confortable le long de la Tamise avec City Cruises. Par 
‘afternoon tea’, nous entendons non seulement thé et café illimités (boissons rafraîchissantes pour 
les enfants), mais également pâtisserie traditionnelle, sandwiches, scones avec crème et confiture. Si 
vous en avez envie, vous pouvez également boire quelque chose de pétillant (non inclus). En haut, 
vous aurez une vue magnifique sur Londres. Départ: chaque jour à l’embarcadère Tower Pier à 
15h30 (embarquement à 15h15). Durée: env. 1h30.
A p.d. € 39/personne
Prix spéciaux pour enfants.

Oyster Card
Se deplacer à Londres en transports publics de 
manière avantageuse, facile et efficace? C’est possible 
avec l’Oyster Card! Ce système de paiement a été 
spécialement conçu pour ceux qui réalisent beaucoup 
de trajets dans une zone limitée et pour ceux qui ne 
voyagent pas tous les jours à Londres. Indispensable 
alors pendant votre citytrip! Il s’agit d’une carte 
prépayée avec laquelle vous pouvez emprunter le 
métro, le Docklands Light Railway (DLR), le bus, le 
tram et certaines lignes ferroviaires jusqu’à ce que le 
crédit soit épuisé. Ainsi, vous payez uniquement les trajets que vous réalisez. Une fois le crédit 
épuisé, vous pouvez recharger la carte pour vos trajets futurs, ou la donner à une connaissance qui 
voyage également à Londres. En outre, c’est un bon souvenir de votre citytrip et vous contribuez à la 
protection de l’environnement en remplaçant les billets de papier. Bref, l’Oyster Card c’est le futur sur 
le plan du transport à Londres! Un supplément unique de 5 GBP pour la carte est inclus. 
Les enfants de moins de 11 ans voyagent gratuitement en métro, en tram, en bus et en DLR, si 
un adulte titulaire d’une Oyster Card valable les accompagne (max. 4 enfants par adulte).
Attention: l’Oyster Card ne peut pas être utilisé par plusieurs personnes en même temps. 1 carte par 
personne nécessaire.
A.p.d. € 18/carte
Prix spéciaux pour enfants.

London Travelcard
Il existe 2 sortes de Travelcards: une carte pour les zones 1 & 2 et une autre pour les zones 1 à 6 incluses.
La Travelcard pour les zones 1 & 2 vous donne accès au bus et au métro dans le centre de Londres. 
Les zones 1 & 2 abritent l’ensemble des attractions touristiques et des musées importants, ainsi que 
la gare de Saint-Pancras. Si vous voulez vous rendre en dehors du centre, par ex. aux Docklands, il 
vous faut une Travelcard jusqu’à la zone 6. La Travelcard pour les zones 1 à 6 comprend également 
votre transfert du London City Airport et du London Heathrow vers le centre.

Avantages:
• valable pour bus, métro, train et Docklands Light Railway
• 10% de réduction sur 1 ticket pour la plupart des busses de Thames Clippers River
• les enfants de moins de 11 ans voyagent gratuitement ‘off peak’ si un adulte titulaire d’une 
Travelcard valable les accompagne (max. 4 enfants par adulte). 
A p.d.€ 15/carte (1 jour)
A p.d.€ 40/carte (7 jours/ zones 1-2)
A p.d.€ 74/carte (7 jours/ zones 1-6)
Prix spéciaux pour enfants.

London Eye
Découvrez Londres du haut du London Eye, la grande roue populaire. Vous flottez en l’air dans des 
cabines futuristes jusqu’à une hauteur de 135 m, tout en admirant les toits de Londres depuis un 
angle exceptionnel. Chouette activité: regardez le film 4D “The London Eye” avant de monter sur la 
roue. À travers le vent et le brouillard, vous vivrez une aventure 4D exceptionnelle. La Fast Track Entry 
permet d’éviter la foule pendant les vacances scolaires. Durée: env. 30 min. Horaire: chaque jour: les 
heures d’ouverture varient d’un jour à l’autre, selon le mois.
Lieu: à côté du Westminster Bridge au bord de la Tamise, presque en face de Big Ben. Métro: 
Waterloo, Embankment, Charing Cross ou Westminster. Les enfants de moins de 16 ans doivent être 
accopagnés d’un adulte.
A.p.d. € 28/personne
Prix spéciaux pour enfants.
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Madame Tussauds + Star Wars Experience
Madame Tussauds est le musée des statues de cire le plus célèbre du monde avec pas moins de 
300 statues, 14 zones interactives et la magnifique Marvel Super Heroes 4D Movie Experience. Vous 
pouvez y apercevoir des stars du cinéma et de la musique, des grands sportifs, des super-héros, des 
dirigeants du monde et d’autres célébrités, ou découvrir l’histoire de la capitale britannique grâce au 
‘Spirit of London’. La Star Wars Experience redonne vie à 16 personnages et 11 scènes 
mémorables de la saga populaire de science-fiction, dont la planète marécageuse de Dagobah et la 
salle du trône de Jabba. 
Durée: env. 2h. Ouvert: chaque jour entre 10h-16h (heures d’ouverture sous réserve).
Lieu: Marylebone Road.
Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte.
A.p.d. € 34/personne
Prix spéciaux pour enfants.

The London Dungeon
Envie d’un tour terrifiant à travers les sombres catacombes du musée du London Dungeon? 
18 spectacles à donner la chair de poule, des effets spéciaux et 2 tours effrayants et captivants vous 
emmènent dans l’histoire mouvementée et souvent lugubre de l’Angleterre! Soyez témoin du plan 
secret de Guy Fawkes qui veut faire sauter le Parliament. Réussirez-vous à vous frayer un chemin 
dans le Whitechapel Labyrinth lorsque l’assassin le plus tristement célèbre de Londres, Jack 
l’Éventreur, est en train de vous suivre? 
Enfants de moins de 16 ans uniquement en compagnie d’un adulte. Non conseillé aux enfants de 
moins de 4 ans.
A.p.d € 27,50/personne
Prix spéciaux pour enfants.

London Explorer Pass®

Le pass touristique London Explorer Pass regroupe 
50 hauts-lieux touristiques. Choisissez le nombre 
d’attractions que vous souhaitez visiter (2, 3, 5 ou 7) 
et économisez jusqu’à 40% sur les prix d’accès 
individuels. L’Explorer Pass est activé lorsqu’il est 
scanné pour la première fois à l’entrée d’un site. 
Il reste ensuite valide pour une durée de 60 jours. 
Faites votre choix entre autres parmi les attractions 
suivantes (*): Tower of London, The Shard, Tower 
Bridge Exhibition, les stades de Wembley et FC 
Chelsea, l’abaye de Westminster, les navires Cutty Sark et HMS Belfast, le Château de Hampton Court, 
Kew Gardens, le restaurant Planet Hollywood®, la cathédrale Saint-Paul, l’Observatoire royal de Greenwich, 
le Postal Museum, le Theatre du Globe de Shakespeare, 1 journée de Hop-on-Hop-off en bus, 1 journée 
de Hop-on-Hop-off en bateau sur la Tamise, une excursion en bateau sur Tamise entre la jetée de London 
Eye Pier et Tower Bridge (* attractions sous réserve). Présentez votre pass à l’entrée et profitez!
Inclus dans le prix du pass: un plan de la ville et l’application London Explorer Pass proposant en plus 
des prix réduits dans plusieurs restaurants ainsi que pour des circuits touristiques et des pièces de théâtre.
A p.d. € 70
Prix spéciaux pour enfants.

London Pass® - Accès à plus de 80 attractions
Le London Pass vous donne accès à plus de 80 grandes attractions, comme The Shard, le gratte-ciel 
en verre le plus grand d’Europe occidentale (310 m). Bénéficiez au Skydeck du 72ème étage d’une 
vue époustouflante sur Londres. Autres attractions sont e.a. la tour de Londres, le château de Windsor, 
le Zoo de Londres et une croisère sur la Tamise. La carte vous propose aussi une multitude d’offres 
spéciales, comme des promenades en bateau gratuites et des réductions intéressantes dans des 
magasins, des restaurants et des théâtres. Vous recevez une carte à puce, qui est automatiquement validée 
lors de votre visite à la première attraction.
Pratique: grâce au London Pass, fini les files interminables. De plus, vous recevez un livret astucieux 
truffé d’informations utiles (160 pages, disponible en plusieurs langues). Les utilisateurs de smartphone 
peuvent télécharger la London Pass App. 
Bref, le London Pass vous offre la solution idéale pour visiter sans encombre les attractions les plus 
intéressantes de Londres.
A p.d. € 79/personne 
Prix spéciaux pour enfants.

Harry Potter Bus Tour
Le circuit en bus idéal pour les moldus fans de Harry Potter! Il vous emmène le long d’une multitude 
de sources d’inspiration et d’endroits des films, dont le Quai 9 ?, le 12 square Grimmauld et l’endroit 
utilisé pour le Chaudron Baveur. Le tournage des films et les livres n’auront plus de secret pour vous, 
et vous apprendrez des détails intéressants sur le personnage de Harry Potter, œuvre de J.K. Rowling. 
Durant le circuit, plusieurs arrêts sont prévus pour vous permettre de descendre, de prendre des 
photos et d’observer ces lieux magiques de près. 
Durée: env. 3h. Accompagnement en anglais.
A p.d. € 32,50/ personne
Prix spéciaux pour enfants.

Harry Potter Walking Tour of London
“Alohomora!” Le guide vous ouvre les portes de 
la Londres magique d’Harry Potter. Il vous parle 
des moldus et des magiciens, vous montre des 
bâtiments mythiques comme St. Paul’s Cathedral 
et Tate Modern, vous fait goûter à l’ambiance de 
Borough Market et vous montre plein de décors 
de cinéma. Le ministère de la Magie, le pont 
détruit par les Mangemorts dans Harry Potter et 
le Prince de Sang-Mêlé, l’entrée du pub 
Chaudron Baveur... Préparez votre appareil pour 
prendre des photos pleines de fantaisie!
Attention: court trajet en métro pendant le tour, 
prenez votre Oystercard ou Travelcard. Parcours 
de promenade non adapté aux poussettes. 
Accompagnement en anglais.
A p. d. € 15/persoon
Prix spéciaux pour enfants.

FC Chelsea: tour du stade + musée
Vivez une expérience unique à Stamford Bridge, 
le stade du FC Chelsea. Ne le manquez pas et 
découvrez ce qui se passe dans la coulisse de l’un 
des clubs de football les plus grands du monde. 
Vous visitez entre autres le stade même, la salle 
de presse, les vestiaires et le tunnel vers le terrain 
de foot. L’accès au musée est inclus dans votre 
billet pour encore plus apprendre sur l’histoire et 
l’évolution du club. Audioguide disponible avec 
commentaires en anglais, français et allemand. 
Tour du stade + musée non possibles les jours de 
match du FC Chelsea, les jours de match et jours 
précédents aux jours de match Champions 
League/Europa League. 
A p.d. € 24/personne 
Prix spéciaux pour enfants.

Cathédrale Saint-Paul
La cathédrale Saint-Paul, lieu du mariage du prince héritier Charles et de Lady Di, fait depuis des 
années la fierté de Londres et représente l’espoir, mais surtout la force de la ville et de la nation. 
Cette impressionnante cathédrale gothique, d’une hauteur de quelque 150 m, est une véritable 
merveille architecturale, dotée d’une grande coupole (108 m de haut) et de 3 jolies chapelles latérales. 
La crypte constitue notamment la dernière demeure de Lord Nelson, de l’architecte Christopher 
Wren et du duc de Wellington. Gravissez les 257 marches pour déboucher dans la célèbre ‘Whispering 
Gallery’ (la galerie des murmures), où tout chuchotement a une portée de 32 m au moins. Encore 
270 marches vous mènent aux ‘Stone Gallery’ et la ‘Golden Gallery’ qui vous offrent une vue imprenable 
sur Londres. L’Oculus vous fait vivre une expérience cinématographique à 270° à travers un aperçu 
de pas moins de 1400 ans d’histoire, reprenant entre autres la construction de la cathédrale et le 
grand incendie de 1666. Grâce au guide multimédia à écran tactile, vous pourrez partir à la découverte 
de la cathédrale de votre côté (9 langues dont l’anglais, le français et l’allemand). Vous pouvez également 
participer à une visite guidée (nombre de places limité, pas possible de réserver à l’avance). Ces deux 
possibilités sont incluses dans le prix du billet.
A p.d. € 22/personne 
Prix spéciaux pour enfants.
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Come From Away
Basée sur des faits réels. Lorsque l’espace 
aérien américain est fermé à cause des 
attaques du 11 septembre 2001, 38 avions 
sont détournés vers Gander, à Terre-
Neuve, au Canada. Une petite ville de 
10 000 habitants et à peine 500 chambres 
d’hôtel. Mais pendant cinq jours, les 
habitants accueillent chaleureusement les 
quelque 7000 voyageurs (de 95 pays !) 
en détresse. Tandis que le monde vit 
dans la peur, des amitiés pour la vie 
se forgent à Gander.
Lieu: Phoenix Theatre, Charring Cross 
Road.
Métro: Tottenham Court Road.
Prix non connus au moment de la 
publication.

Hairspray
Comédie musicale à Broadway, film et 
maintenant sur scène à Londres: Hairspray. 
Baltimore, dans les années 1960. Tracy 
Turnblad est une adolescente obèse 
aux grands rêves et à la coupe de cheveux 
ahurissante. Son programme préféré 
à la télé est l'émission de danse de Corny 
Collins. Avec ses mouvements de danse, 
elle se démarque et obtient une place 
dans le spectacle. Va-t-elle devenir 'Miss 
Teenage Hairspray', conquérir le cœur 
de Link, danseur star et laisser danser 
noirs et blancs ensemble ? 
Découvrez-le dans cette comédie 
musicale swinguante agréablement 
tirée par les cheveux!
Lieu: London Coliseum
Métro: Charring Cross of Leicester Square
A p.d. € 116/personne.

Mary Poppins
La gouvernante Mary Poppins 
débarque avec son parapluie chez 
Jane et Michael Banks. Elle a des 
pouvoirs magiques qui permettent 
aux enfants de vivre de merveilleuses 
aventures. Faire la course sur des chevaux 
de manège, boire du thé flottant contre 
le plafond, regarder les ramoneurs 
danser sur les toits.... Laissez-vous 
enchanter par Mary et chantez 
«Supercalifragilisticexpialidocious!»
Lieu: Prince Edward Theatre, Old 
Compton Street.
Métro: Leicester Square.
Prix non connus au moment de la 
publication.

& Juliet
Tout le monde connaît l’histoire d’amour 
‘Roméo et Juliette’. Roméo croit que 
Juliette est morte et avale du poison. 
Juliette se réveille, voit Roméo étendu et 
se donne la mort avec son poignard. 
Mais que se passerait-il si elle laissait le 
poignard pour commencer une nouvelle 
vie? Juliette part à Paris avec ses 
amies et sa gouvernante. Sur les airs 
de morceaux pop très connus comme 
«Baby One More Time» et «Love me 
like you do», elle se découvre et elle 
trouve l’amour. Il y a une vie après Roméo!
Lieu: Shaftesbury Theatre, Shaftesbury 
Avenue.
Métro: Tottenham Court Road.
A p.d. € 55/personne.

Everybody is talking 
about Jamie
Suivez la vie authentique de Jamie. 
Lorsque le professeur demande à Jamie, 
16 ans, ce qu’il voudrait faire plus tard, il 
lui répond «drag-queen». A partir de ce 
moment-là, il doit faire face aux préjugés 
et aux moqueries. Grâce au soutien 
de sa mère et de ses amis, il persévère 
et sort de l’ombre pour briller sous 
les feux des projecteurs. Ne manquez 
pas cette comédie musicale énergique 
pleine d’excellentes chansons!
Lieu: Apollo Theatre, Shaftesbury 
Avenue.
Métro: Picadilly Circus.
A p.d. € 90/personne.

Pretty Woman
Découvrez Pretty Woman, un grand 
classique du cinéma, en direct à Londres. 
Pour un montant de 3000 dollars, 
Edward, homme d'affaires riche et 
impitoyable, engage Vivian, une 
prostituée, pour qu’elle passe une 
semaine avec lui en tant que 
compagne. Grâce à elle, il apprend à 
devenir une meilleure personne, et 
grâce à lui, elle apprend à se comporter 
comme une dame. Une histoire 
d'amour remplie de bons sentiments, 
avec des chansons de Bryan Adams.
Lieu: Picadilly Theatre, Denman Street.
Métro: Piccadilly Circus.
A p.d. € 91/personne.

Cinderella
Découvrez Cendrillon comme vous ne 
l’avez jamais vue dans la nouvelle 
comédie musicale de Lloyd Webber. 
Le célèbre conte de fées est totalement 
revisité sur scène. C’est une héroïne 
unique et originale qui évolue sous 
vos yeux au rythme de chansons 
étourdissantes.
Lieu: Gillian Lynne Theatre (ex New 
London Theatre)
Métro: Holborn of Covent Garden
A p.d. € 112/personne.

Comédies musicales et théâtre
Assistez aux plus belles comédies musicales et pièces de théâtre à Londres! La plupart des théâtres se nichent dans le 
West End, autour de Leicester Square et de Covent Garden: the place to be pour les adeptes de glamour, de contes de fées 
et de spectacles de danse éblouissants.

Votre place réservée
TUI détient un certain nombre de places réservées pour chaque comédie musicale. Présentez-vous 
à l’entrée du théâtre avec votre coupon, max. 1 heure avant le lever du rideau. Attention: la demande dépasse l’offre. 
Réservez donc à temps.

Prix et périodes
Le prix publié se base sur les informations valables le 3.7.2020. En fonction de la demande, les producteurs de théâtre 
peuvent augmenter ou baisser les prix.

Que devez-vous savoir?
• Sous chaque comédie musicale, vous trouverez le prix de départ par personne en €. Toutes les places se trouvent aux 
‘Stalls’ ou au ‘Dress Circle’ de catégorie 1. Les ‘Stalls’ sont les places assises 
au parterre. Au ‘Dress Circle’ les places assises se trouvent au balcon, mais elles sont de bonne qualité. La catégorie 1 
renvoie à des places au milieu et plus à l’avant.
• Les enfants de 0 à 4 ans inclus ne sont pas admis.
• En cas d’annulation ou de modification après la réservation, la totalité des frais vous incombe.
• Sans réservation d’hôtel, vous payez un supplément de € 12,50.

Conseils pour les familles
Les représentations suivantes conviennent parfaitement aux enfants:
Disney’s The Lion King, Matilda The Musical, Mamma Mia!, Wicked.

Conseils pour non-anglophones
Vous ne maîtrisez pas tellement l’anglais? Vous pouvez quand même suivre sans problème les spectacles suivants:
Disney’s The Lion King, Mamma Mia! et Phantom of the Opera.

Places assises de meilleure catégorie selon disponibilité.

Bonnes places assises de catégorie 1 garanties.

Prix et infos supplémentaires: contactez votre agent de voyages

Réservez votre extra à LONDRES
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IBIS BUDGET WHITECHAPEL - BRICK LANE ★★ AMERICANA HOTEL ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Londres | Royaume-Uni

 voir plan de ville et prix • 83304

Facilités de base et modernes, sans fioritures: 
bref, pas de surprise en vue dans l’Ibis Budget 
Whitechapel - Brick Lane. L’intérieur offre des 
lignes épurées et des tons clairs, ce qui confère 
une agréable atmosphère ‘feel good’. Le petit 
déjeuner, très copieux et diversifié, constitue un 
autre atout de cet hôtel.

SITUATION
Dans le cœur du quartier londonien East End, à 
seulement 200 m de marche de la station de 
métro Whitechapel, sur la Hammersmith & City 
Line (à 5 arrêts de la gare de Saint-Pancras). Les 
galeries de Shoreditch sont à 1,5 km ainsi que le 
Spitalfields Market. À moins de 10 minutes à 
pied, vous vous retrouvez aussi bien dans la rue 
branchée de Brick Lane qu’à Tower Hill.

 voir plan de ville et prix • 83148

Americana Hotel est une valeur sûre dans notre 
programme. Hôtel propre à petite échelle avec un 
décor légèrement plus sobre, bénéficiant d’une 
situation centrale dans le quartier Marylebone, 
dans les environs de Madame Tussauds.

SITUATION
Dans le quartier Marylebone, au sud du Regent’s 
Park et du London Zoo. De nombreuses curiosités, 
comme Madame Tussauds, le musée Sherlock 
Holmes et la collection Wallace, se situent à distance 
de marche. Oxford Street, la rue commerçante 
populaire, se situe à seulement 10 minutes à 
pied. Metro: Baker Street à env. 400 m.

Disney’s The Lion King
L’histoire du jeune lion Simba, devenu 
très populaire grâce au dessin animé 
de Disney. La comédie musicale vaut 
également la peine, avec ses 
costumes impressionnants riches en 
couleurs et ses chansons entraînantes 
de Sir Elton John et de Tim Rice dont 
Hakuna Matata.
Lieu: Lyceum Theatre, Wellington Street.
Métro: Covent Garden.
A p.d. € 109/personne.

Wicked
‘Wicked: the untold story of the witches 
of Oz’. Cette comédie musicale à succès 
raconte l’histoire des sorcières légendaires 
du best-seller de L. Frank Baums, 
‘The Wizard of Oz’. Tombez sous le 
charme du monde fantastique de la 
magie et de la sorcellerie, et restez 
bouche bée devant la superbe musique 
et les nombreux effets spéciaux. Le 
spectacle a été récompensé par un 
award à de multiples reprises.
Lieu: Apollo Victoria Theatre, Wilton Road.
Métro: Victoria.
A p.d. € 58/personne.

Mamma Mia!
Comédie musicale rythmée à propos 
d’une jeune femme à la veille de son 
mariage qui ignore qui est son père 
parmi trois anciens amants de sa 
mère. Un cocktail éclatant d’humour 
et d’airs d’ABBA comme «Dancing 
Queen» et «The Winner Takes It All».
Lieu: Novello Theatre, Aldwych.
Métro: Charing Cross.
A p.d. € 96/personne.

Matilda The Musical
La petite Mathilde se fait traiter 
comme une bonne à rien par ses 
parents et ses professeurs, jusqu’à ce 
qu’elle découvre un beau jour qu’elle 
possède un don très particulier. Une 
comédie musicale populaire adaptée 
du roman de Roald Dahl.
Lieu: Cambridge Theatre, Earlham 
Street.
Métro: Covent Garden.
A p.d. € 58/personne.

Phantom of the Opera
L’histoire captivante de l’amour du 
‘fantôme de l’opéra’ pour une belle 
jeune chanteuse. Places pourvues 
selon les meilleures disponibilités 
possibles.
Lieu: Her Majesty’s Theatre, 
Haymarket et Charles II Street.
Métro: Piccadilly Circus.
Prix non connus au moment de la 
publication.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Service d’étage. Disponible 
gratuitement: wifi. A régler sur place: parking public 
(env. 14 GBP/24h, nombre de places limité), 
animaux domestiques.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
269 chambres.
chambre 2-3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant 
jusqu’à 11 ans incl.) • douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit 
• TV • lit rabattable pour la 3ème personne (type 22)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à 
café • wifi gratuit • TV (type 11)

SERVICES
Lobby. Ascenseur. Disponible gratuitement: coin 
Internet. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental simple.

TYPES DE CHAMBRES
29 chambres simples.  
chambre 2 personnes • douche, sèche-cheveux, 
wc • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 20)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, 
wc • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 10)

Londres Londres

exemple de chambre
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PREMIER INN LONDON CITY ★★★PREMIER INN HAMPSTEAD ★★★ PREMIER INN CITY ALDGATE ★★★ PREMIER INN TOWER HILL ★★★

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Londres | Royaume-Uni

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

 voir plan de ville et prix • 83156

Superbe hôtel de la chaîne Premier Inn, réputée 
pour ses chambres confortables dotées d’un 
excellent lit Hypnos, d’un grand écran plat et de 
la climatisation. Le matin, vous profitez d’un buffet 
petit-déjeuner anglais varié. Cet établissement 
propose des chambres familiales à un bon prix. 
Premier Inn London City offre aussi une magnifique 
vue sur les toits de la ville, du parc olympique 
jusqu’au Shard, l’édifice le plus haut de la capitale.

SITUATION
à Islington, l’un des anciens quartiers modestes 
de Londres qui est aujourd’hui devenu un quartier 
de première classe très tendance. La rue animée 
de Brick Lane, qui abrite des marchés colorés, 
se trouve à moins de 1,5 km. Le Tower Bridge et 
la cathédrale Saint-Paul sont également accessibles 
à pied. Métro Old Street (Nothern Line, ligne 
directe depuis St Pancras International) à 100 m.

SERVICES
Restaurant, bar. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant (sur demande). 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
chambres.
chambre 2-4 personnes (max. 2 adultes+
2 enfants jusqu’à 15 ans incl.) • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • wifi gratuit • TV (type 22)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • wifi gratuit • TV (type 11)

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 83282

La façade du Premier Inn Hampstead peut être 
plutôt ordinaire, l’intérieur est autant plus 
particulière: des chambres colorées à l’aménagement 
confortable, la Brasserie Chez Gérard,... . Envie 
d’un pique-nique ou de faire du jogging? 
Primrose Hill Park et Hampstead Heath sont “le 
place to be”, un peu au sud de l’hôtel.

SITUATION
à Londres-Nord, dans le quartier verdoyant 
Hampstead, à 150 m à peine de la gare métro 
Belsize Park, qui se situe au Northern Line (3 arrêts 
de métro de St. Pancras). Camden Town est à 
2 arrêts de métro seulement. L’Emirates Stadium, 
le stade d’Arsenal, se situe à env. 3 km de l’hôtel. 
Tout comme le London Eye, Madame Tussauds 
et la Tower of London.

SERVICES
Restaurant Thyme, bar. Ascenseur. Service d’étage. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant. A régler 
sur place: parking public (env. 14 GBP/24h). 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
70 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • wifi gratuit • TV (type 20)
chambre familiale 2-4 personnes (max. 2 adultes
+2 enfants jusqu’à 15 ans incl.) • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé 
et à café • wifi gratuit • TV (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • wifi gratuit • TV (type 11)

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 83152

Le City Aldgate est un excellent hôtel de la chaîne 
Premier Inn, connue pour ses chambres confortables 
avec e.a. des lits ‘Hypnos’ de qualité, de grands 
écrans plats et de la climatisation. Le matin, 
vous bénéficiez d’un petit déjeuner-buffet anglais 
amélioré. Chambres familiales aux bons prix.

SITUATION
A Whitechapel, non loin de la fameuse Brick Lane 
avec ses nombreux restaurants asiatiques et 
italiens. La Tower of London se situe à 10 minutes 
à pied. Métro: Aldgate East à env. 100 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi, lit d’enfant. Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
250 chambres.
chambre 2-4 personnes (max. 2 adultes+
2 enfants jusqu’à 15 ans incl.) • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • wifi gratuit • TV (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • wifi gratuit • TV (type 10)

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

 voir plan de ville et prix • 83160

Excellent hôtel de la chaîne Premier Inn. Le Tower 
Hill est situé à 5 minutes à pied de la Tower of 
London et du Tower Bridge. Connue pour ses 
chambres confortables avec des lits ‘Hypnos’ de 
qualité, de grands écrans plats et de la climatisation. 
Le matin, vous bénéficiez d’un petit déjeuner-
buffet anglais amélioré.

SITUATION
Excellente, à 5 minutes à pied de la Tower of 
London et du Tower Bridge. Découvrez, le soir, 
les charmants bars et petits restaurants proche 
de St. Katharine’s Dock (à 500 m). Métro: Tower 
Hill à 400 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant. Animaux domestiques 
non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
163 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • wifi gratuit • TV (type 20)
chambre 3-4 personnes (max. 2 adultes+
2 enfants jusqu’à 15 ans incl.) • baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • wifi gratuit • TV (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et 
à café • wifi gratuit • TV (type 10)

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

LondresLondres

Londres
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PREMIER INN TOWER BRIDGE ★★★ MOXY LONDON STRATFORD HOTEL ★★★ ST GILES LONDON – A ST GILES HOTEL ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Londres | Royaume-Uni

exemple de chambre

Moxy London Stratford Hotel propose un concept hôtelier branché. 
Vous y séjournez dans une chambre pourvue de tout le confort 
moderne. L’espace commun en bas dégage une atmosphère jeune 
et tendance et ressemble à une grande chambre avec des coins 
salons, un coin TV, un vieux tourne-disque avec vinyles... Et une 
réception/bar super sympa. Le tout, à un prix attractif. Vous pouvez 
réserver votre hôtel Moxy en formule logement seul ou petit-déjeuner.

SITUATION
A Stratford, à 200 m du centre commercial Westfield (300 magasins) 
et de la station de métro de Stratford. De nombreuses lignes de 
métro et lignes suburbaines passent par la station de Stratford et 
vous emmène rapidement au cœur de Londres. Avec la Central 
Line, vous rejoignez Oxford Circus après 9 arrêts (ligne directe, 
20 minutes). En outre, la station de Stratford a été entièrement 
rénovée pour les Jeux olympiques. Le parc olympique reine 
Élizabeth se trouve en effet à seulement 800 m.

SERVICES
Lobby spacieux avec bar, bibliothhèque, jeux de société, 
distributeurs. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant 
(sur demande), wifi. A régler sur place: animaux domestiques 
(max. 5 kg, env. 20 GBP/séjiour).

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner continental.

TYPES DE CHAMBRES
294 chambres.
chambre 2 personnes • lit 2 pers. (160 cm) • douche, sèche-
cheveux, wc • airco • wifi gratuit • TV • lit d’enfant suppl. possible 
(type 20)
chambre 2 personnes • 2 lits 1 pers. • douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • wifi gratuit • TV • lit d’enfant suppl. possible (type 21)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • airco • wifi 
gratuit • TV (type 10)

 voir plan de ville et prix • 83172

Tower Bridge est un excellent hôtel de la chaîne Premier Inn, connue 
pour ses chambres confortables avec e.a. des lits ‘Hypnos’ de qualité, 
de grands écrans plats et de la climatisation. Le matin, vous 
bénéficiez d’un petit déjeuner-buffet anglais amélioré. Chambres 
familiales aux bons prix.

SITUATION
A Bermondsey, quartier en plein essor, avec ses bars et restaurants 
branchés et de nombreux petits marchés d’antiquités. Vous vous 
trouvez à env. 500 m du Tower Bridge et de la Tamise. Métro: 
London Bridge à env. 800 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. Ascenseur Disponible gratuitement: lit 
d’enfant. A régler sur place: garage privé (env. 20 GBP/24h). 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
196 chambres.
chambre 2-4 personnes (max. 2 adultes+2 enfants jusqu’à 
15 ans incl.) • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV (type 10)

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

 voir plan de ville et prix • 83149

exemple de chambre

% 
REDUCTION

St Giles London est un hôtel connu et très apprécié qui présente 
trois atouts majeurs: une situation centrale, une décoration moderne 
et une atmosphère animée (aussi et surtout au bar de l’hôtel, ouvert 
jusqu’aux petites heures). Un incontournable dans notre offre!

SITUATION
au milieu de la zone commerçante de Tottenham Court Road, (New) 
Oxford Street et Charing Cross Road. A deux pas de Regent Street, 
de Piccadilly Circus, de Leicester Square, du British Museum et 
de Russell Square. Il est quasiment impossible de trouver une 
situation plus centrale! Métro: Tottenham Court Road, à env. 100 m.

SERVICES
hôtel de classe touriste, moderne et spacieux avec: lounge design 
avec coin salon, salle de petit déjeuner, restaurant italien-asiatique 
‘Sage & Chilli’, ‘Grosvenor St Giles Casino’ (tous les jours 24h/24), 
lounge-bar/café ‘Hudson’s House’ avec des plats britanniques et 
des classiques européens, café/restaurant branché ‘VQ’ (24h/24), 
noodlebar ‘Tang London’ aux plats orientaux. ascenseurs. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant (sur demande), wifi. A régler sur place: 
parking public dans les environs, coin Internet, accès au Central 
YMCA Club indépendant sous l’hôtel avec, entre autres, piscine 
couverte (25 m de long), sauna et fitness (entrée par la réception). 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
petit déjeuner-buffet simple.

TYPES DE CHAMBRES
705 chambres simples.
chambre 2 pers. • douche, sèche-cheveux, wc • nécessaire à thé 
et à café • TV • minicoffre payant • wifi gratuit • lit d’enfant suppl. 
possible (type 21)
chambre 2 pers. twin • douche, sèche-cheveux, wc • nécessaire 
à thé et à café • TV • minicoffre payant • wifi gratuit • lit d’enfant 
suppl. possible (type 23)
chambre 3 pers. • douche, sèche-cheveux, wc • nécessaire à thé 
et à café • TV • minicoffre payant • wifi gratuit (type 25)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • nécessaire 
à thé et à café • TV • minicoffre payant • wifi gratuit (type 10)

REDUCTION DE 50%
Sur la nuit du dimanche pour un séjour de min. 3 nuitées 
entre 18/7-5/9.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 83186

exemple de chambre
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PRESIDENT HOTEL ★★★ BEDFORD HOTEL ★★★ROYAL NATIONAL HOTEL ★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Londres | Royaume-Uni

exemple de chambre

Grand hôtel dirigé de façon professionnelle. Le President Hotel est 
idéalement situé pour découvrir les curiosités principales de Londres. 
Le matin un petit déjeuner buffet est dressé.

SITUATION
à Russell Square. A courte distance à pied du British Museum et 
pas loin de Covent Garden et des théâtres de West End. Métro: 
Russell Square à env. 200 m.

SERVICES
l’hôtel est relié à l’Imperial Hotel avoisinant par un atrium avec 
agréable bar et quelques boutiques. Restaurant (petit déjeuner + 
à la carte) avec bar. Service d’étage (7h-1h). Ascenseur. A régler 
sur place: lit d’enfant (env. 5,25 GBP/nuit), garage souterrain privé 
(env. 20 GBP/24h), piscine couverte, sauna et gym au ‘Health 
Club’ au Royal National Hotel (à env. 300 m). Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
595 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux 
(sur demande), wc • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV, 
presse-pantalon (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux 
(sur demande), wc • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV, 
presse-pantalon (type 22)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux (sur 
demande), wc • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV, 
presse-pantalon (type 10)

 voir plan de ville et prix • 83171

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

exemple de chambre

Le confortable hôtel Bedford bénéficie d’une situation très centrale. 
Une bonne adresse pour un agréable séjour à l’ambiance 
décontractée. Le matin, un petit déjeuner-buffet anglais complet 
est servi.

SITUATION
Favorable, à 100 m de Russel Square, à distance de marche de 
Covent Garden et des théâtres. Le British Museum se trouve 
juste après le coin. Métro: Russell Square, à env. 300 m.

SERVICES
agréable lounge, salle de petit déjeuner, restaurant, bar, jardin 
intérieur avec terrasse d’été. Service d’étage (11h-21h). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi. A régler sur place: lit 
d’enfant (env. 5,25 GBP/nuit), garage privé (env. 20 GBP/24h). 
Piscine couverte, sauna et gym au ‘Health Club’ au Royal National 
Hotel (à env. 300 m). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
184 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, presse-pantalon (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, presse-pantalon (type 22)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, presse-pantalon (type 10)

 voir plan de ville et prix • 83173

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

exemple de chambre

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

Grand hôtel bien dirigé avec une situation très centrale. Un atout 
du Royal National Hotel est le large éventail de services dont une 
piscine couverte. Le matin, un petit déjeuner-buffet anglais typique 
vous est servi.

SITUATION
Centrale, dans le quartier de Bloomsbury, à 150 m de Russell 
Square. A courte distance à pied du British Museum, de Covent 
Garden et des théâtres. Métro: Russell Square, à env. 300 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, restaurant ‘Pavillon Kitchen’, pizzeria, pub 
anglais traditionnel ‘London Pub’, bar ‘The Meeting Place, nouveau 
‘Coffee Place’ avec café et pâtisseries. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur place: garage privé 
(env. 20 GBP/24h), coffre-fort à la réception, piscine couverte, 
sauna et fitness au ‘Health Club’ (à quelques minutes à pied de 
l’hôtel; enfants admis à la piscine le mardi et le jeudi entre 9h30 et 
11h15 et le samedi entre 15h-17h). Animaux domestiques non 
admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
le Royal National Hotel compte 1.630 chambres simples et est 
par conséquent le plus grand hôtel au centre de Londres! 
chambre 2 personnes • baignoire, wc • nécessaire à thé et à 
café • wifi gratuit •TV (type 22)
chambre 3-4 personnes (max. 3 adultes+1 enfant jusqu’à 15 ans 
incl.) • baignoire, wc • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit 
• TV (type 23)
chambre 1 personne • baignoire, wc • nécessaire à thé et à café 
• wifi gratuit • TV (type 11)

1 ENFANT GRATUIT (0-15 ANS)
En chambre et petit déjeuner
NUITEES GRATUITES
3 + 1 / 6 + 2: séjour entre 26/7-3/9 si vous réservez avant le 1/7.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 83257

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus
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EUSTON SQUARE HOTEL ★★★★ THISTLE BLOOMSBURY PARK ★★★TAVISTOCK HOTEL ★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Londres | Royaume-Uni

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

exemple de chambre

Un accueil chaleureux vous attend au Euston Square Hotel, 
bénéficiant d’un emplacement central mais assez calme au nord 
de Londres. Notez dans votre agenda des escapades uniques. 
Que diriez-vous d’une vue à 360° à Primrose Hill ou du marché de 
Noël à Southbank Centre? Les deux sont facilement joignables en 
métro. Ensuite, détendez-vous dans votre chambre agréablement 
aménagée et profitez du confort moderne.

SITUATION
A proximité immédiate de la gare de métro London Euston 
station et à 2 km de la gare de St. Pancras. A pied, vous atteignez 
facilement le British Museum, Regent’s Park, la British Library et 
Oxford Street. Les bars, restaurants, et marchés de Camden sont 
facilement joignables en métro et en bus. Métro : Euston Square 
à env. 50 m.

SERVICES
Restaurant de petit déjeuner, bar. Ascenseur. Disponible 
gratuitement:lit d’enfant, wifi. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais (option grab & go et livraison dans 
la chambre).

TYPES DE CHAMBRES
85 chambres.
chambre 2 personnes chambre sans fenêtre • douche, sèche-
cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • tv 
et système de divertissement avec bibliothèque musicale et jeux 
• minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 2 personnes chambre avec fenêtre • douche, sèche-
cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • tv 
et système de divertissement avec bibliothèque musicale et jeux 
• minicoffre gratuit • lit d’enfant suppl. possible (type 21)

 voir plan de ville et prix • 83239

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

EARLY 
BOOKING

exemple de chambre

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

Dans l’élégant quartier de Bloomsbury, vous trouvez le Thistle 
Bloomsbury Park, un hôtel de bon goût. L’excellente situation et 
l’atmosphère à la fois chaleureuse et familiale constituent deux 
grands atouts de cet hôtel. En plus, un petit déjeuner anglais 
amélioré vous attend chaque matin.

SITUATION
Très centrale à Londres: à courte distance de Covent Garden, du 
British Museum et des théâtres de West End. A pied, vous pouvez 
atteindre facilement la rue commerçante Oxford Street. Métro: 
Russell Square, à env. 500 m.

SERVICES
Restaurant (petit déjeuner + à la carte), bar. Service d’étage 
(24h/24). Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant. 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
95 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, 
fer et planche à repasser • lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser (type 10)

EARLY BOOKING
-25% si vous réservez un séjour de min. 4 nuitées min. 60 jours 
avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 83177

exemple de chambre

Bien qu’il s’agisse d’un hôtel relativement grand, les traditions 
anglaises continuent de régner au Tavistock Hotel: le restaurant-
bar The Woolf & Whistle, un service classique. De nombreuses 
chambres offrent une jolie vue sur les jardins de Tavistock Square, 
qui ont constitué une grande source d’inspiration pour des 
écrivains comme Virginia Woolf et Charles Dickens.

SITUATION
Excellente situation: à côté des jardins de Tavistock Square, près de 
Russell Square (à 1 minute à pied) à Bloomsbury. À deux pas du 
célèbre British Museum, de la rue commerçante Oxford Street, 
des artistes de rue de Covent Garden et des comédies musicales 
de West End (tous à env. 10 minutes de marche), mais aussi de 
nombreux cafés et restaurants cosys. Grâce aux différentes stations 
de métro dans le quartier, le reste de Londres est aussi facilement 
accessible. Métro: Russell Square, à env. 300 m. La Goodge Street 
se trouve aussi à seulement 500 m.

SERVICES
The Woolf & Whistle bar/restaurant du style des années 20, 
restaurant indien Poppadom Express. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi. A régler sur place: garage public au Royal National 
Hotel (env. 20 GBP/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais simple.

TYPES DE CHAMBRES
395 chambres.
chambre 2 personnes • bad of douche, wc • nécessaire à thé et 
à café • wifi gratuit • TV (type 20)
chambre 1 personne • bad of douche, wc • nécessaire à thé et à 
café • wifi gratuit • TV (type 10)

 voir plan de ville et prix • 83199
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THISTLE CITY BARBICAN HOTEL ★★★ THISTLE KENSINGTON GARDENS HOTEL ★★★★ THISTLE HOLBORN THE KINGSLEY HOTEL ★★★★

BOUTIQUE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Londres | Royaume-Uni

exemple de chambre

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

KIDS 
FREE

KIDS 
FREE

Thistle City Barbican Hotel est un hôtel confortable à grande 
échelle garantissant des vacances de qualité. Vous pouvez vous 
détendre dans la grande piscine intérieure après une journée de 
découvertes dans la ville toujours pleine d’animation.

SITUATION
Central Street, à env. 10 minutes à pied du Barbican Arts Centre, 
un centre culturel prestigieux où est abrité entre autres le Museum 
of London. L’hôtel se situe juste en dehors de ce qu’on appelle 
‘the City of London’. Les curiosités comme la Tower of London et 
la St. Paul’s Cathedral sont alors facilement joignables. Métro: 
Barbican à env. 1000 m, Old Street à env. 900 m.

SERVICES
Restaurant (petit déjeuner + à la carte), bar, cafétéria. Service 
d’étage. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. A 
régler sur place: parking privé (env. 30 GBP/24h), soins de beauté. 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte (15 x 6,5 m), sauna, bain de vapeur, bain à remous 
et fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
463 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser (type 20)
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser (type 10)

EARLY BOOKING
-25% si vous réservez un séjour de min. 4 nuitées min. 60 jours 
avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-16 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 83205

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

exemple de chambre

Le superbe Thistle Kensington Gardens Hotel de Londres bénéficie 
d’un aménagement moderne, de chambres élégantes et offre un 
service irréprochable comprenant un succulent petit déjeuner 
anglais. De plus, l’établissement se trouve dans le quartier plaisant 
de Bayswater, en face de Hyde Park et des Kensington Gardens.

SITUATION
Dans le quartier de Bayswater, juste en face de Hyde Park, à 300 m 
de la Queensway abritant de chouettes boutiques, des petits 
restaurants et le Whiteleys Shopping Centre. Marble Arch et 
Oxford Street se situent à 20 minutes de marche, à l’instar du 
Royal Albert Hall que vous pouvez rejoindre en traversant Hyde 
Park. L’arrêt de métro Queensway se trouve à 300 m.

SERVICES
Brasserie, lounge-bar. Service d’étage (24h/24). Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant. A régler sur place: garage 
privé (env. 24 GBP/24h). Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
175 chambres.
chambre 2-3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 2 ans 
incl.) • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche 
à repasser (type 20)
chambre 2-3 personnes, deluxe king family (max. 2 adultes+
1 enfant jusqu’à 16 ans incl.) • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc • airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser (type 10)

EARLY BOOKING
-25% si vous réservez un séjour de min. 4 nuitées min. 60 jours 
avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-16 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 83139

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

La façade édouardienne traditionnelle de Thistle Holborn The 
Kingsley Hotel se marie à la perfection avec son intérieur moderne 
réussi. L’établissement chaleureux se niche dans l’un des quartiers 
les plus animés de la ville, à deux pas des théâtres du West End.

SITUATION
Très centrale, dans le quartier de Bloomsbury, à 200 m du British 
Museum, à 300 m du West End, à 400 m d’Oxford Street et à 600 m 
de Covent Garden. À 15 minutes de marche de Piccadilly Circus 
et de Trafalgar Square. En bref, vous séjournez au cœur de la ville 
trépidante de Londres.

SERVICES
Restaurant (petit déjeuner + à la carte) et bar. Service d’étage 
(24h/24). Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant. 
Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
129 chambres.
chambre 2-3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 2 ans 
incl.) • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche 
à repasser (type 22)
chambre 2-3 personnes, executive king (max. 2 adultes+1 enfant 
jusqu’à 16 ans incl.) • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, 
wc • airco • nécessaire à thé, machine (à café) Nespresso® 
• mini-réfrigérateur • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et 
planche à repasser (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser (type 10)

EARLY BOOKING
-25% si vous réservez un séjour de min. 4 nuitées min. 60 jours 
avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-16 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 83140

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus
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GRANGE BLOOMSBURY TOWNHOUSES ★★★★ GEM STRATHMORE HOTEL ★★★★ GEM LANGHAM COURT HOTEL ★★★★MELIÁ WHITE HOUSE ★★★★

ANNULATION HÔTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Londres | Royaume-Uni

exemple de chambre

 voir plan de ville et prix • 83245

Aux abords de la paisible Bedford Place, Blooms-
bury Townhouses est un ensemble de 5 maisons 
de maître géorgiennes restaurées attenantes ou 
vis-à-vis. Appartenant à la célèbre chaîne hôtelière 
Grange (Grange Clarendon, Grange White Hall, 
Grange Blooms, The Beauchamp et The Portland) 
garantissant une qualité impeccable, ces hôtels 
à échelle humaine sont tout à fait indiquées pour 
un citytrip en amoureux.

SITUATION
Au coeur de l’élégant quartier Bloomsbury, 
à seulement 10 minutes à pied de St Pancras. 
Au coin de Russell Square, du British Museum 
et des possibilités de sortie de West End. Aussi 
bien Covent Garden qu’Oxford Street se trouvent 
à moins d’1 km. Métro: Russell Square et 
Holborn, à env. 450 m.

SERVICES 
Restaurant petit déjeuner, restaurant ‘English Garden’, 
loungebar et petit jardin. Service d’étage (24h/24). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lits d’enfant 
(sur demande), wifi. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental. Supplément 
petit déjeuner anglais: env. 6 GBP/personne/nuit.

TYPES DE CHAMBRES
chambre 2 pers.Grange Clarendon/Whitehall/
Blooms • baignoire, sèche-cheveux 
• nécessaire à thé et à café • TV • wifi gratuit 
(type 20)
chambre 3/4 pers. Grange Clarendon/Whitehall/
Blooms (max. 3 adultes ou 2 adultes +2 enfants 
jusqu’à 12 ans incl.) • baignoire, sèche-cheveux 
• nécessaire à thé et à café • TV • wifi gratuit 
(type 22)
chambre 2 pers. The Beauchamp/The Portland 
• baignoire, sèche-cheveux • nécessaire à thé et 
à café • TV • wifi gratuit (type 21)
chambre 3/4 pers. The Beauchamp/The Portland 
(max. 3 adultes ou 2 adultes+2 enfants jusqu’à 
12 ans incl.) • baignoire, sèche-cheveux • nécessaire 
à thé et à café • TV • wifi gratuit (type 23)
chambre 1 pers. Grange Clarendon/Whitehall/
Blooms • baignoire, sèche-cheveux • nécessaire 
à thé et à café • TV • wifi gratuit (type 11)

exemple de chambre

L’excellent GEM Strathmore Hotel est abrité dans 
un bâtiment magnifiquement rénové et de valeur 
historique, notamment dans l’ancienne résidence 
du comte de Strathmore (le grand-père de la reine 
Elisabeht). Confort traditionnel et prestations 
modernes y vont de pair, dans le souci du détail.

SITUATION
Très tranquille, dans l’élégant quartier de 
Kensington, au sud de Hyde Park et des Kensington 
Gardens. Tout près des fameux musées (Natural 
History Museum, Victoria & Albert Museum,...) 
et à distance de marche de Harrods et des 
boutiques exclusives à Knightsbridge. Métro: 
Gloucester Road, à env. 300 m.

SERVICES
Restaurant, bar-lounge. Service d’étage (24h/24). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: wifi, lit 
d’enfant (sur demande). Animaux domestiques 
non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
77 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, 
wc • nécessaire à thé et à café • TV, presse-
pantalon • wifi gratuit (type 20)
chambre 3/4 personnes (max. 3 adultes ou 
2 adultes+2 enfants jusqu’à 12 ans incl.) • baignoire, 
sèche-cheveux, wc • nécessaire à thé et à café 
• TV, presse-pantalon • wifi gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, 
wc • nécessaire à thé et à café • TV, presse-
pantalon • wifi gratuit (type 11)

 voir plan de ville et prix • 83274  voir plan de ville et prix • 83277

Le GEM Langham Court Hotel est un hôtel de 
grande classe. Vous y résidez au cœur de Londres 
dans une ambiance de luxe discret et vous y 
profitez d’un confort de grande qualité. Pour 
manger et boire un verre, vous aurez l’embarras 
du choix: Langham’s Brasserie, Vino Latino Bar 
& Foley’s Lounge Bar.

SITUATION
Très centrale, entre le West End et le quartier 
de Marylebone. Directement à la fameuse Regent 
Street et à courte distance à pied du Regent’s 
Park et des rues commerçantes d’Oxford Street 
et de Bond Street. De nombreuses attractions 
touristiques, comme Madame Tussauds, BBC 
Experience et la Wallace Collection, se situent 
tout près. Métro: Oxford Circus, à env. 750 m.

SERVICES
Langham Brasserie avec cuisine française et tapas 
espagnols, Foley’s Lounge Bar avec boissons et 
snacks légers. Service d’étage (24h/24). Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant (sur demande), 
wifi. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet.

TYPES DE CHAMBRES
56 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, 
wc • nécessaire à thé et à café • TV • minicoffre 
payant, presse-pantalon • wifi gratuit (type 20)
chambre 3/4 personnes (max. 3 adultes ou 
2 adultes+2 enfants jusqu’à 12 ans incl.) • baignoire, 
sèche-cheveux, wc • nécessaire à thé et à café 
• TV • minicoffre payant, presse-pantalon • wifi 
gratuit (type 22)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, 
wc • nécessaire à thé et à café • TV • mini-coffre 
payant, presse-pantalon • wifi gratuit (type 11)

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

 voir plan de ville et prix • 83194

Durant les premiers 9 mois de 2020, l’hôtel Meliá 
White House a subi une rénovation réussie. Les 
chambres sont confortables et équipées de lits 
avec literie de luxe et d’une salle de bain privée 
aux carrelages de marbre et aux lavabos en granit 
noir. Au restaurant-buffet The Place on vous 
sert un buffet international. Au lounge Shisha, 
fumez une pipe à eau en toute tranquillité. Le 
processus d’enregistrement et de départ accéléré 
est aussi un plus.

SITUATION
Regent’s Park est juste au coin de la rue et à cinq 
minutes à pied vous trouverez Oxford Street et 
Madame Tussauds. À 1,5 km du zoo de Londres. 
À moins de 5 minutes de marche de 3 stations 
de métro: Warren Street, Great Portland Street 
et Regent’s Park. St. Pancras International n’est 
qu’à 2 stations de métro.

SERVICES
Bar à cocktails, lounge Shisha avec terrasse, 
restaurant-buffet. Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant ( jusqu’à 1 an inclus, 
sur demande). A régler sur place: parking public 
aux environs. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais somptueux.

TYPES DE CHAMBRES
581 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, 
miroir cosmétique, wc • airco • minibar • nécessaire 
à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit • fer et planche à repasser (type 20)
chambre 2 personnes, luxe • baignoire ou 
douche, miroir cosmétique, wc • airco • minibar 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit • fer et planche à repasser 
• lit d’enfant suppl. possible (type 21)

exemple de chambre

exemple de chambre
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H10 LONDON WATERLOO ★★★★ MERCURE BLOOMSBURY ★★★★ MERCURE KENSINGTON ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Londres | Royaume-Uni

exemple de chambre

% 
REDUCTION

EARLY 
BOOKING

H10 London Waterloo est un hôtel citadin moderne, membre de 
la chaîne H10 réputée et vous proposant de belles chambres 
confortables dotées de fenêtres hautes et de toutes les prestations 
que l’on peut attendre d’un hôtel quatre étoiles. Admirez la superbe 
vue sur la skyline londonienne depuis la terrasse panoramique 
sur le toit avec service de bar.

SITUATION
Au cœur de Londres, proche de London Eye et de l’Aquarium. 
D’autres curiosités telles The Houses of Parliament et Tower Bridge 
sont facilement joignables à pied ou en métro. Métro: Lambeth 
North à env. 300 m, Waterloo à env. 500 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, restaurant à la carte, terrasse sur le toit 
avec Waterloo Sky Bar (boissons et tapas). Service d’étage (24h/24). 
Ascenseur. Service laverie. Disponible gratuitement: lit d’enfant, 
wifi. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
177 chambres.
chambre 2 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit (type 20)
chambre 3 pers. (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 12 ans incl.) 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé 
et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit (type 10)

EARLY BOOKING
-10% si vous réservez min. 30 jours avant l’arrivée 
(cumulable avec les autres promos).
REDUCTION DE 40%
• Sur la nuit du dimanche pour un séjour de min. 2 nuitées 
entre 1/4-1/11. 
• Sur la nuit du 3/5 et 21/5 pour un séjour de min. 2 nuitées.
Voir pages info.3

 voir plan de ville et prix • 83170

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

exemple de chambre

L’élégant hôtel Mercure Bloomsbury est très soigné et d’une qualité 
supérieure. Emplacement central pour atteindre à pied le British 
Museum, les grands théâtres londoniens et le quartier Covent 
Garden.

SITUATION
Centrale à Bloomsbury, à 5 minutes à pied du British Museum, 
à 10 minutes du quartier des théâtres West End et à 15 minutes 
du Covent Garden. Si vous voyagez en Eurostar à destination de 
St. Pancras, vous arrivez à l’hôtel après 15 minutes à pied. Métro 
Rusell Square et Holborn, les deux à 300 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar, restaurant. Service d’étage, ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. Animaux domestiques 
non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais

TYPES DE CHAMBRES
114 chambres. 
chambre 2 personnes • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne • douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 10)

 voir plan de ville et prix • 83141

exemple de chambre

Hotel Mercure Kensington est un charmant hôtel à l’excellent 
confort et à l’accueil chaleureux. Des chambres bien aménagées 
à la salle de petit-déjeuner conviviale en passant par l’agréable 
bar à café: tout est synonyme de qualité.

SITUATION
Dans le quartier Kensington, non loin du Natural History Museum 
et de Hyde Park avec le Kensington Palace. Métro: Earl’s Court, 
à env. 300 m et Gloucester Road, à env. 500 m.

SERVICES
Lobby, salle de petit déjeuner, bar à café. Service d’étage (8h-22h30), 
ascenseur. Disponible gratuitement: coin Internet. Animaux 
domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
82 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV, pay-TV • minicoffre 
gratuit, presse-pantalon, fer et planche à repasser (type 22)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV, pay-TV • minicoffre 
gratuit, presse-pantalon, fer et planche à repasser (type 10)

 voir plan de ville et prix • 83198
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AMBASSADORS BLOOMSBURY ★★★★ DOUBLETREE BY HILTON ANGELS KINGS CROSS ★★★★ HILTON LONDON EUSTON ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Londres | Royaume-Uni

Dès que vous entrez cet hôtel contemporain, vous remarquez 
l’aménagement frais et coloré du lobby. Les chambres de l’Ambassadors 
Bloomsbury ont reçu un design fonctionnel et austère et sont 
pourvues de tout le confort moderne. Gourmand ou envie d’un 
‘afternoon tea’ typique? Dirigez-vous vers l’élégant restaurant de l’hôtel.

SITUATION
Centrale dans le quartier de Bloomsbury, à 10 minutes à pied de la 
gare St. Pancras (ou à 1 arrêt de métro), idéale si vous voyagez en 
Eurostar. Tout près du British Museum, de Madame Tussauds, du 
marché de Camden et d’Oxford Street. Métro: Euston, à env. 200 m.

SERVICES
Restaurant populaire ‘Number Twelve’ (petit déjeuner + à la carte) 
avec bar. Service d’étage (24h/24). Ascenseur. Animaux domestiques 
non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental sublime. Possibilité de petit 
déjeuner anglais, supplément à régler sur place.

TYPES DE CHAMBRES
100 chambres.
chambre 2 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • machine (à café) Nespresso® • wifi 
gratuit • TV, iPod dockingstation • minicoffre gratuit (type 21)
chambre 1 pers. • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • machine (à café) Nespresso® • wifi 
gratuit • TV, iPod dockingstation • minicoffre gratuit (type 11)

REDUCTION DE 50%
Sur la nuit du dimanche pour un séjour de min. 3 nuitées 
entre 1/4-24/4, 25/4-24/5, 28/5-11/6, 12/7-13/9 et 17/9-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 83151

% 
REDUCTION

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

Pour votre séjour à Londres, choisissez ce nouveau venu dans notre 
offre: le Double Tree Angel Kings Cross. Un hôtel 4 étoiles agréable 
et bien entretenu dans le quartier branché d’Islington-Angel, un 
quartier avec une ambiance créative et artistique. Profitez de la 
belle réduction pour enfants.

SITUATION
Dans le quartier branché d’Islington, à seulement 15 minutes à pied 
de la gare internationale de St. Pancras où arrive l’Eurostar. 
Métro: Angel à environ 250 m et Russell Square à environ 400 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner. restaurant Marco Pierre White steakhouse 
(cuisine britannique ). Bar60 avec cocktails, gin et snacks. Bar à café 
Costa Coffee. Service d’étage (24h/24). Ascenseur. Disponible 
gratuitement: wifi, lit d’enfant (sur demande). A régler sur place: 
parking public, fitness. Animaux domestiques non admis.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
372 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV (type 20)
chambre 3 personnes (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 15 ans incl.) 
• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • wifi gratuit • TV (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV (type 10)

 voir plan de ville et prix • 83133

exemple de chambre

L’agréable hôtel Hilton London Euston est sis dans trois maisons 
victoriennes. L’aménagement de goût, le service impeccable et la 
situation sublime sont les grands atouts de cet hôtel. Situation 
idéale pour ceux qui prennent l’Eurostar.

SITUATION
A 10 minutes à pied de la gare St. Pancras. Dans le quartier 
Bloomsbury, non loin de Russell Square et du British Museum. 
Covent Garden, le quartier branché Camden et les théâtres de 
West End sont facilement joignables. Métro: Euston à env. 200 m, 
Euston Square à env. 350 m.

SERVICES
Restaurant de petit déjeuner, bar-lounge et élégant restaurant 
à-la-carte. Service d’étage (24h/24). Ascenseur. Disponible 
gratuitement: lit d’enfant (sur demande), wifi dans le lobby. 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais

TYPES DE CHAMBRES
150 chambres.
chambre 2 pers. • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser (type 20)
chambre 3 pers., superior (max. 2 adultes+1 enfant jusqu’à 
17 ans incl.) • baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, peignoir, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser • 3ème lit est un lit d’appoint 
(90 x 175 cm) (type 22)
chambre 1 pers. • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche 
à repasser (type 11)

 voir plan de ville et prix • 83231

exemple de chambre
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NOVOTEL LONDON WEST ★★★★ NOVOTEL LONDON PADDINGTON ★★★★ THE TOWER ★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Londres | Royaume-Uni

exemple de chambre

KIDS 
FREE

% 
REDUCTION

Le Novotel London West est un grand hôtel (630 chambres) doté 
de tout le confort moderne et idéal pour un séjour en famille. 
Depuis Hammersmith, vous atteignez rapidement tous les recoins 
de Londres (4 lignes de métro). Vous trouverez aussi votre bonheur 
dans le quartier même grâce à la rue commerçante King Street et 
aux terrasses des pubs historiques sur les rives de la Tamise.

SITUATION
Au centre du quartier d’Hammersmith. Celui-ci est très animé 
d’une part grâce à sa vaste offre de shopping sur la King Street 
et étonnamment authentique d’autre part grâce à ses pubs 
séculaires installés sur la promenade le long de la Tamise. “Time 
stood still here”. Depuis l’hôtel, vous êtes à 5 minutes à pied de la 
King Street et à 10 minutes des rives de la Tamise. Métro: 
Hammersmith à 300 m (très bonnes liaisons grâce aux 4 lignes: 
District, Piccadily, Circle et Hammersmith & City Line - ligne directe 
depuis St Pancras).

SERVICES
Restaurant pour le petit déjeuner, bar, lounge, restaurant à la carte. 
Service d’étage 24h/24. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit 
d’enfant (sur demande), wifi, coin Internet. A régler sur place: 
garage privé (env. 1,50 GBP/h), animaux domestiques (sur 
demande, env. 15 GBP/nuit).

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
630 chambres.
chambre 2-4 personnes (max. 3 adultes ou 2 adultes+2 enfants 
jusqu’à 15 ans incl.) • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, presse-pantalon, fer et planche à repasser (type 20)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, 
presse-pantalon, fer et planche à repasser (type 10)

ENFANTS GRATUITS (0-15 ANS)
En chambre et petit déjeuner
REDUCTION DE 15%
Sur un séjour de min. 3 nuitées avec arrivée  le jeudi
ou le vendredi entre 1/4-20/4, 22/4-25/5, 27/5-21/6, 24/6-9/7 
et 11/7-1/11.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 83243

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

L’hôtel quatre étoiles Novotel London Paddington à l’aménagement 
élégant et moderne fait partie de la ligne ‘New Generation’. Après 
une journée fatigante dans la ville, vous pouvez vous détendre 
dans le sauna ou faire un plongeon dans la piscine couverte. Des 
réductions pour enfants très alléchantes.

SITUATION
A côté de Little Venice, dans un quartier moderne dans le nord 
de Bayswater. Faites une belle balade à Little Venice ou jusqu’à 
Hyde Park, à seulement un petit quart d’heure de marche. Métro: 
la station de Paddington est à env. 400 m et elle dessert 4 lignes 
ralliant le reste de Londres. La liste des choses à faire et à voir à 
son départ est donc interminable. La Circle Line assure une liaison 
directe avec St Pancras International.

SERVICES
Lobby, restaurant à la carte, bar. Service d’étage (24h/24). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, coin Internet. 
A régler sur place:  animaux domestiques (env. 15 GBP/nuit). 
A env. 10 minutes à pied: parking public (env. 28 GBP/24h).

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte, sauna, bain de vapeur et fitness.

REPAS
Petit déjeuner-buffet anglais. En demi-pension dîner 3 services 
au choix.

TYPES DE CHAMBRES
206 chambres.
chambre 2-3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
wc séparés • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit 
• TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser (type 20)
chambre 2-4 personnes (max. 3 adultes ou 2 adultes+2 enfants 
jusqu’à 15 ans incl.) • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
séparés • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit, fer et planche à repasser (type 21)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
séparés • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit, fer et planche à repasser (type 11)

ENFANTS GRATUITS (0-15 ANS)
En chambre et petit déjeuner ou en demi-pension
REDUCTION DE 50%
Sur la nuit du dimanche avec arrivée le vendredi pour un séjour 
entre 1/4-1/11 si vous réservez min. 15 jours avant l’arrivée.
NUITEES GRATUITES
3 + 1: avec arrivée le jeudi pour un séjour de 4 nuitées 
entre 1/4-1/11 si vous réservez min. 15 jours avant l’arrivée.
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 83241

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus
Séjour en demi-pension possible

KIDS 
FREE

NUITEES 
 GRATUITES

% 
REDUCTION

L’hôtel ‘The Tower’ vous garantit un séjour inoubliable à Londres. 
Laissez-vous séduire par l’aménagement magnifique, l’excellent 
service, le confort élevé et surtout la situation sublime. Allez dormir 
et réveillez-vous avec la meilleure vue sur Londres. A ne pas manquer!

SITUATION
Dans cet hôtel vous bénéficiez vraiment d’une situation excellente! 
Aux rives de la Tamise, à côté du Tower Bridge et de la Tower of 
London. St. Katharine’s Dock avec ses restaurants et bars sympas 
est à vos pieds. Métro: Tower Hill, à env. 400 m.

SERVICES
Lobby-bar, restaurant petit déjeuner avec vue sur St. Katharine’s 
Dock, bar & lounge, Brasserie Restaurant avec magnifique vue 
panoramique sur le Tower Bridge et la Tamise. Service d’étage 
(24h/24). Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi, 
2 coins Internet dans le lobby. A régler sur place: garage privé 
(env. 20 GBP/24h). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
801 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser (type 20)
chambre 3 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser (type 22)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser (type 10)

EARLY BOOKING
-25%  si vous réservez un séjour de min. 4 nuitées 
min. 60 jours avant l’arrivée.
ENFANTS GRATUITS (0-16 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 83204

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

exemple de chambre
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PARK PLAZA PARK ROYAL ★★★★ PARK PLAZA WESTMINSTER BRIDGE ★★★★ PARK PLAZA RIVERBANK ★★★★

DESIGN

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Londres | Royaume-Uni

KIDS 
FREE

KIDS 
FREE

EARLY 
BOOKING

exemple de chambre exemple de chambre

KIDS 
FREE

Park Plaza Park Royal, le plus récent hôtel du groupe Park Plaza, 
propose un confort 4 étoiles moderne, des chambres spacieuses 
accueillant jusqu’à 4 personnes et un excellent buffet au petit 
déjeuner. Et ce pour un prix raisonnable, un peu en dehors de Londres, 
directement auprès de la ligne de Piccadilly en direction de Wembley. 
Pour ceux qui viennent en voiture: parking disponible à l’hôtel.

SITUATION
Dans le quartier Park Royal, au nord-ouest de Londres, en direction 
de Wembley (à env. 4 km) . L’hôtel se trouve à 100 m de la station 
du métro ‘Park Royal’ d’où la ligne de Picadilly vous conduit 
directement à Kensington (8 arrêts)  et Piccadilly Circus (13 arrêts). 
Petites boutiques et restaurants à proximité de la station du métro.

SERVICES
Restaurant à la carte, bar, café. Service d’étage (24h/24), ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant.  A régler sur place: parking 
privé (env. 10 GBP/24h). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
212 chambres.
chambre 2 personnes, superior • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit, fer et planche à repasser (type 20)
studio  2-4 personnes (max. 3 adultes ou 2 adultes+2 enfants 
jusqu’à 12 ans incl.) • baignoire, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser (type 21)
chambre 1 personne, superior • baignoire, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV 
• minicoffre gratuit, fer et planche à repasser (type 10)

ENFANTS GRATUIT (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 83132

CONCEIL
Petit déjeuner anglais inclus

CONCEIL
Petit déjeuner anglais inclus CONCEIL

Petit déjeuner anglais inclus

Situé au Westminster Bridge, ce magnifique hôtel à la déco design 
propose des chambres et studios exceptionnellement spacieux et 
aménagés avec tout le confort moderne. Au Park Plaza Westminster 
Bridge, vous pouvez compter sur un accueil chaleureux et un 
service impeccable. Détendez-vous dans l’espace fitness avec 
piscine ou laissez-vous dorloter au ‘Mandara Spa’. A recommander!

SITUATION
Dans le quartier animé de South Bank, au sud du pont de 
Westminster, à 300 m du pont de Westminster et du London Eye. 
Les maisons du Parlement et l’abbaye de Westminster se trouvent 
à 5 minutes de marche. Métro: la station de métro la plus proche 
est celle de Waterloo. La station de métro de Westminster se 
situe à env. 500 m et celle de Lambeth North à env. 300 m.

SERVICES
Restaurant-bistro, sushibar, bar, bar à tapas avec afternoon tea. 
Service d’étage. Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, 
wifi. A régler sur place: traitements de beauté au ‘Mandara Spa’. 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Piscine couverte (15 x 4 m), sauna, bain de vapeur et fitness.

PETIT DEJEUNER
petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
1.021 chambres et studios contemporains.
chambre 2 personnes, superior • baignoire et douche, sèche-
cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser • lit 
d’enfant suppl. possible (type 20)
studio  2-4 personnes (max. 3 adultes ou 2 adultes+2 enfants 
jusqu’à 12 ans incl.) • séjour avec canapé-lit 2 pers. et chambre 
avec lit 2 pers. • baignoire et douche, sèche-cheveux, wc • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser (type 21)
chambre 1 personne, superior • baignoire et douche, sèche-
cheveux, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi 
gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser (type 10)

EARLY BOOKING
Valable entre 4/5-11/10: -30% si vous réservez avant le 1/12.
ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 83214

Le Park Plaza Riverbank bénéficie d’une situation sublime au cœur 
de Londres, immédiatement à la Tamise. Excellente adresse pour 
un séjour de rêve grâce à son design contemporain et son 
restaurant à la carte couronné ‘Chino Latino’!

SITUATION
Tout à fait sublime, sur les rives sud de la Tamise, à distance à pied 
(15 min.) des plus grandes attractions et curiosités de Londres, 
comme par exemple les Houses of Parliament, le Big Ben, le London 
Eye et le London Dungeon. Métro: Vauxhall à env. 700 m.

SERVICES
Salle de petit déjeuner, bar, restaurant pan-asiatique ‘Chino Latino’ 
(couronné d’un award). Service d’étage 24h/24. Ascenseur. 
Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur place: garage 
public (env. 35 GBP/24h). Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
395 chambres.
chambre 2 personnes • baignoire et douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV, 
pay-TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser (type 21)
studio  2-4 personnes (max. 3 adultes ou 2 adultes+2 enfants 
jusqu’à 12 ans incl.) • baignoire et douche, sèche-cheveux, 
pantoufles, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar 
• wifi gratuit • TV, pay-TV • minicoffre gratuit, fer et planche 
à repasser (type 22)
chambre 1 personne • baignoire et douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • wifi gratuit • TV, 
pay-TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser (type 11)

ENFANTS GRATUITS (0-12 ANS)
En chambre et petit déjeuner
Voir pages info.

 voir plan de ville et prix • 83215
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AMBA MARBLE ARCH ★★★★ AMBA GROSVENOR ★★★★ THE ROYAL HORSEGUARDS HOTEL ★★★★★

TUI LUXE

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Londres | Royaume-Uni

exemple de chambre

Le célèbre hôtel Thistle Marble Arch a récemment été rebaptisé 
Amba Marble Arch. Il a fait l’objet d’une belle rénovation et chaque 
chambre dispose d’un joli lit Hypnos et d’une machine à café 
Nespresso®. Excellente qualité hôtelière dans un emplacement de 
choix.

SITUATION
Au coin d’Oxford Street (50 m) et à 300m de Marble Arch et de 
l’entrée de Hyde Park. Vous êtes ici dans la Mecque du shopping 
londonien, avec Selfridges tout proche. Si vous recherchez plus 
de tranquillité, Hyde Park est à moins de 5 minutes. Métro: Marble 
Arch à 200m.

SERVICES
Restaurant de petit déjeuner, bar, service d’étage (24h/24). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant, wifi. A régler sur 
place: parking dans les environs (env. 40 GBP/24h). Animaux 
domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
692 chambres.
chambre 2 personnes • chambre avec 2 lits 1 pers. ou lit 2 pers. 
• baignoire et douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé 
et à café • minibar gratuit • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
• lit d’enfant suppl. possible (type 20)
chambre 1 personne • chambre avec 2 lits 1 pers. ou lit 2 pers. 
• baignoire et douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire à thé 
et à café • minibar gratuit • wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit 
(type 10)

 voir plan de ville et prix • 83196

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

exemple de chambre

Amba Grosvenor est un hôtel superbe édifice doté d’une longue 
histoire. L’architecture imposante victorienne y va de pair de manière 
très réussie avec le confort le plus moderne. En entrant le lounge 
imposant d’Amba Grosvenor, vous remarquerez immédiatement 
que chaque détail révèle la grandeur d’autrefois.

SITUATION
Très centrale, à côté de la Victoria station, avec accès direct de 
l’hôtel à la gare (plusieurs lignes de métro et de trains ont un 
arrêt ici). Buckingham Palace et des Maisons du Parlement se 
situent à distance de marche.

SERVICES
The Brasserie’ (petit déjeuner + à la carte), ‘The Lounge’ 
(afternoon tea), cocktail & champagne bar, ‘Grand Imperial 
Restaurant’ avec cuisine cantonaise raffinée. Service d’étage 
(24h/24). Ascenseur. Disponible gratuitement: lit d’enfant. 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

PARTICULARITE
Valable entre 1/6-1/11: upgrade gratuit si vous réservez un séjour 
de min. 3 nuitées min. 60 jours avant l’arrivée.

TYPES DE CHAMBRES
346 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser • lit d’enfant suppl. possible 
(type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • wifi gratuit • TV • minicoffre 
gratuit, fer et planche à repasser (type 11)

 voir plan de ville et prix • 83181

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus

Situé tout près de la Tamise, l’hôtel 5 étoiles majestueux The Royal 
Horseguards vous offre le meilleur de l’hospitalité et élégance 
britanniques. Parfait pour un séjour de classe dans un décor à la 
tradition anglaise.

SITUATION
à la Tamise, dans le centre historique de Londres. Non loin de 
Banqueting House et de White Hall, où vous pouvez admirer les 
Horse Guards. Westminster, le West End et Covent Garden se 
situent à courte distance à pied. Métro: Embankment à env. 150 m, 
Charing Cross à env. 250 m.

SERVICES
Lobby grandiose, restaurant renommé proposant une cuisine 
contemporaine et une belle terrasse, bar, salon où vous pouvez 
savourer un ‘afternoon tea’ typiquement anglais. Service d’étage 
(24h/24). Ascenseur. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet anglais.

TYPES DE CHAMBRES
282 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar gratuit 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser 
• iPod dockingstation avec système surround Bose, TV supplémentaire 
et chauffage par le sol dans la salle de bains (type 20)
chambre 1 personne • baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
peignoir, wc • airco • nécessaire à thé et à café • minibar gratuit 
• wifi gratuit • TV • minicoffre gratuit, fer et planche à repasser 
• iPod dockingstation avec système surround Bose, TV supplémentaire 
et chauffage par le sol dans la salle de bains (type 10)

 voir plan de ville et prix • 83238

GRATUIT
Utilisation du minibar: eau, boissons rafraîchissantes et snacks.

CONSEIL
Petit déjeuner anglais inclus
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LEONARDO ROYAL HOTEL LONDON ST PAUL’S ★★★★★ LEONARDO ROYAL HOTEL LONDON CITY ★★★★★ LEONARDO ROYAL HOTEL LONDON TOWER BRIDGE ★★★★★

ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Londres | Royaume-Uni

exemple de chambre

Optez pour un traitement étoile et profitez d’un service de classe 
mondiale: grâce au mélange de flair élégant et d’un intérieur 
design, St. Paul’s Hotel donne une autre définition au concept 
‘séjour luxueux’. Un atrium spectaculaire de prèsque 25 m de haut 
forme le centre de cet hôtel merveilleux. Un grand nombre de 
chambres ont vue sur la coupole de la cathédrale. A recommander.

SITUATION
Merveilleuse, avec vue sur St. Paul’s Cathedral. A moins de 5 minutes 
à pied du centre commercial designer New Change. La Tower of 
London et le Tower Bridge sont facilement joignables. Et bien 
évidemment aussi une excellente situation pour une soirée de 
théâtre au West End. Métro: Mansion House, à env. 350 m.

SERVICES
drie restaurants), drie  bars.. Service d’étage (24h/24). Ascenseur. 
Disponible gratuitement: wifi, lits d’enfant (sur demande). A régler 
sur place: soins de beauté dans le Health & Fitness Club. 
Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Health & Fitness Club avec entre autres piscine couverte (18 m de 
longueur, accès limité pour les enfants), sauna, bain à remous et 
fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
433 chambres spacieuses au design contemporain et pourvues 
de tous les agencements modernes.
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, peignoir 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • TV, presse-pantalon, 
fer et planche à repasser • wifi gratuit (type 20)
chambre 3/4 personnes (2 adultes+2 enfants jusqu’à 11 ans incl.) 
• baignoire, sèche-cheveux, peignoir • airco • nécessaire à thé et 
à café • minibar • TV, presse-pantalon, fer et planche à repasser 
• wifi gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, peignoir • airco 
• nécessaire à thé et à café • minibar • TV, presse-pantalon, fer et 
planche à repasser • wifi gratuit (type 11)

 voir plan de ville et prix • 83306

exemple de chambre

Combinant grand luxe et un excellent emplacement, Leonardo 
Royal Hotel London City de toute grande classe comblera les 
voyageurs exigeants. Bon à savoir: des restants des anciens remparts 
romains sont intégrés dans l’hôtel. A conseiller à ceux qui cherchent 
le nec plus ultra.

SITUATION
Dans le quartier City of London. Juste derrière la Tour de Londres, 
avec vue sur la Tamise. A un jet de pierre du fameux Tower Bridge 
et du World Trade Centre. Le Petticoat Lane market et St Katharine 
Dock sont également à proximité. Métro: Tower Hill, à env. 50 m.

SERVICES
restaurant ‘Koto II’ proposant une cuisine japonaise, restaurant 
‘Forum’ à la cuisine méditerranéenne, ‘Lutetia Bar & Brasserie’, 
bar lounge ‘City Bar & Lounge’. Service d’étage (24h/24). 
Ascenseur. Disponible gratuitement: lits d’enfant (sur demande), 
wifi. A régler sur place: soins de beauté dans l’Ajala Spa, 
simulateur de golf virtuel. Animaux domestiques non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Health & Fitness Club avec piscine couverte (25 m de longueur, 
accès limité pour les enfants), sauna, bain de vapeur et fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
307 chambres. 
chambre 2 personnes • baignoire, sèche-cheveux, peignoir, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • TV, presse-pantalon, 
fer et planche à repasserr • wifi gratuit (type 20)
chambre 3/4 personnes (2 adultes+2 enfants jusqu’à 11 ans incl.) 
• baignoire, sèche-cheveux, peignoir, wc • airco • nécessaire à thé 
et à café • minibar • TV, presse-pantalon, fer et planche à repasser 
• wifi gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire, sèche-cheveux, peignoir, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • TV, presse-pantalon, 
fer et planche à repasserr • wifi gratuit (type 11)

 voir plan de ville et prix • 83168

Luxe écologique au cœur de Londres! Le Leonardo Royal Hotel 
London Tower Bridge n'est pas seulement moderne, il est aussi 
particulièrement écologique. Le design pur, les installations de 
détente luxueuses, la piscine couverte et le bar branché sont 
d'autres atouts majeurs!

SITUATION
Dans la partie orientale du centre de Londres, avec d’excellentes 
liaisons de métro. Des pôles d’attraction, tels que le Tower Bridge, 
la Tower of London et le HMS Belfast se situent à courte distance 
de marche. Le soir, rendez-vous aux bars et restaurants agréables 
de St. Katharine’s Dock. Métro: Tower Hill et Aldgate, les deux 
à env. 300 m.

SERVICES
Tower Grill Restaurant, Tower Bar, lounge Knights Bar. Service 
d’étage (24h/24). Ascenseur. Disponible gratuitement: lits d’enfant 
(sur demande), wifi. A régler sur place: service babysitting (sur 
demande), Ajala Spa avec soins de beauté. Animaux domestiques 
non admis.

GRATUIT, UTILISATION DE
Health and Fitness Club avec piscine couverte (25 m de longueur, 
accès limité pour enfants), sauna, bain à remous, bain de vapeur 
et fitness.

PETIT DEJEUNER
Petit déjeuner-buffet continental.

TYPES DE CHAMBRES
370 chambres agréables pourvues de tous les agencements 
modernes. 
chambre 2 personnes • baignoire et douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • TV • minicoffre 
payant, presse-pantalon • wifi gratuit (type 20)
chambre 3/4 personnes (2 adultes+2 enfants jusqu’à 11 ans 
incl.) • baignoire et douche, sèche-cheveux, wc • airco • nécessaire 
à thé et à café • minibar • TV • minicoffre payant, presse-pantalon 
• wifi gratuit (type 21)
chambre 1 personne • baignoire et douche, sèche-cheveux, wc 
• airco • nécessaire à thé et à café • minibar • TV • minicoffre 
payant, presse-pantalon • wifi gratuit (type 11)

 voir plan de ville et prix • 83135
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Londres | Royaume-Uni

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX LONDRES

 Ibis Budget Whitechapel - Brick Lane ** - 83304-E 
Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues. 
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.

 St Giles London – A St Giles Hotel *** - 83186-E 3ème lit en types 21, 23 et 25
Type de chambre:  21/23 25 10 0-2 a. incl.   

10/04-17/07 dim.-lun., jeu.-ven.  79  77  127 gratuit   

  sam., mar.-mer.  88  86  142 gratuit    

18/07-05/09 dim.-lun., jeu.-ven.  71  69  116 gratuit   

  sam., mar.-mer.  75  73  122 gratuit    

06/09-31/10 dim.-lun., jeu.-ven.  79  77  127 gratuit   

  sam., mar.-mer.  88  86  142 gratuit   

 Premier Inn London City *** - 83156-E 
Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues. 
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.

 Hotel Tavistock *** - 83199-E
Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues. 
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.

 Americana Hotel *** - 83148-E
Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues. 
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.

 Royal National Hôtel ** - 83257-E 3ème & 4ème lits en type 23
Type de chambre:  22/23 11  0-15 a. incl. (1) 0-15 a. incl. (2) à p.d. 16 a.

09/04-31/10   67  119  gratuit  34  35
(1) 1er enfant de 0 à 15 ans inclus: gratuit en chambre et petit déjeuner.
(2) Prix pour un 2ème enfant de 0 à 15 ans inclus en chambre et petit déjeuner.

 Hôtel Premier Inn Tower Hill *** - 83160-E 3ème et 4ème lit en type 21
Type de chambre:  20/21 10  0-2 a. incl. 3-15 a. incl.  

01/04-27/06   60  109  gratuit  4  

28/06-11/07   75  124  gratuit  4  

12/07-30/09   60  109  gratuit  4 
Min. 2 nuitées.

 Euston Square Hotel **** - 83239-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20 21  0-2 a. incl.   

01/04-15/07 jeu.-dim.  66  74  gratuit   

  lun.-mer.  110  118  gratuit    

16/07-31/10 jeu.-dim.  66  74  gratuit   

  lun.-mer.  95  103  gratuit    

01/11-15/11 jeu.-dim.  81  88  gratuit   

  lun.-mer.  110  117  gratuit   

 Hotel Premier Inn Hampstead *** - 83282-E 
Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues. 
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.

 President Hôtel *** - 83171-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20/22 10  à p.d. 0 a.   

09/04-31/10   77  126   35  

 Premier Inn Tower Bridge *** - 83149-E 3ème & 4ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl. 3-15 a. incl.  

01/04-27/06   63  115  gratuit  4  

28/06-11/07   78  129  gratuit  4  

12/07-30/09   63  115  gratuit  4 
Min. 2 nuitées.

 Thistle Bloomsbury Park *** - 83177-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:   20  10  0-2 a. incl.   

01/06-19/07 ven.-dim.  119  224  gratuit   

  lun.-jeu.  149  284  gratuit    

20/07-06/09   110  204  gratuit   

07/09-31/10 ven.-dim.  99  182  gratuit   

  lun.-jeu.  129  242  gratuit   

 Thistle Kensington Gardens Hôtel **** - 83139-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:   20  21 10 0-16 a. incl.   

01/06-19/07 ven.-dim.  130  154  253 gratuit   

  lun.-jeu.  152  176  296 gratuit    

20/07-06/09   121  144  234 gratuit   

07/09-31/10 ven.-dim.  124  147  240 gratuit   

  lun.-jeu.  152  175  297 gratuit   

 Hôtel Premier Inn City Aldgate *** - 83152-E 3ème & 4ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl. 3-15 a. incl.  

01/04-27/06   63  115  gratuit  4  

28/06-11/07   78  129  gratuit  4  

12/07-30/09   63  115  gratuit  4 
Min. 2 nuitées.

 Bedford Hôtel *** - 83173-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20/22 10  à p.d. 0 a.   

09/04-31/10   86  131   35  

 Moxy London Stratford Hôtel *** - 83172-E 3ème lit en types 20 et 21
Type de chambre:  20/21 10  0-1 a. incl.   

01/01-02/04   54  109  gratuit   

03/04-30/04 jeu.-ven., dim.  54  109  gratuit   

  lun.-mer., sam.  61  124  gratuit    

01/05-30/06 ven., dim.  54  109  gratuit   

  lun.-jeu., sam.  80  160  gratuit    

01/07-31/08   54  109  gratuit   

01/09-01/10 ven., dim.  54  109  gratuit   

  lun.-jeu., sam.  80  160  gratuit    

02/10-31/10 ven., dim.  54  109  gratuit   

  sam.  61  124  gratuit  

  lun.-jeu.  80  160  gratuit   

01/11-15/11 ven.-dim.  54  109  gratuit   

  lun.-jeu.  61  124  gratuit   

 Thistle City Barbican Hôtel *** - 83205-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20/21 10  0-16 a. incl. à p.d. 17 a.  

01/06-19/07 ven.-dim.  86  157  gratuit  47  

  lun.-jeu.  117  220  gratuit  47   

20/07-06/09   81  147  gratuit  47  

07/09-31/10 ven.-dim.  86  157  gratuit  47  

  lun.-jeu.  117  220  gratuit  47  
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Londres | Royaume-Uni

 Thistle Holborn The Kingsley Hôtel **** - 83140-E 3ème lit en types 22 et 21
Type de chambre:   22  21 10 0-16 a. incl.   

01/06-19/07 ven.-dim.  149  188  284 gratuit   

  lun.-jeu.  181  220  349 gratuit    

20/07-06/09   131  170  247 gratuit   

07/09-31/10 ven.-dim.  148  187  281 gratuit   

  lun.-jeu.  180  219  346 gratuit   

 Hotel Meliá White House **** - 83194-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:   20  21  0-1 a. incl.   

01/04-11/04 ven.-dim.  92  110  gratuit   

  lun.-jeu.  103  121  gratuit    

12/04-15/07, 06/09-31/10,

  ven.-dim.  112  130  gratuit   

  lun.-jeu.  138  156  gratuit    

16/07-05/09 ven.-dim.  93  112  gratuit   

  lun.-jeu.  115  134  gratuit    

 Grange Bloomsbury Townhouses **** - 83245-E 3ème & 4ème lits en types 22 et 23
Type de chambre:  20/22 21/23 11 0-1 a. incl. 2-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

01/04-01/04  102  111  203 gratuit  35  71  

02/04-02/04, 05/04-05/04  71  79  141 gratuit  35  71 

03/04-04/04 dim.  71  79  141 gratuit  35  71 

 sam.  93  102  185 gratuit  35  71  

06/04-02/05 dim.  71  79  141 gratuit  35  71 

 ven.-sam.  93  102  185 gratuit  35  71 

 lun.-jeu.  102  111  203 gratuit  35  71  

03/05-03/05, 31/05-31/05, 30/08-30/08,  71  79  141 gratuit  35  71 

04/05-30/05, 01/06-25/07 

 dim.  71  79  141 gratuit  35  71 

 ven.-sam.  93  102  185 gratuit  35  71

 lun.-jeu.  102  111  203 gratuit  35  71 

26/07-29/08 dim.  71  79  141 gratuit  35  71 

 lun.-sam.  93  102  185 gratuit  35  71 

31/08-15/11 dim.  71  79  141 gratuit  35  71 

 ven.-sam.  93  102  185 gratuit  35  71 

 lun.-jeu.  102  111  203 gratuit  35  71 
Pour arrivée le mardi ou le samedi: min. 2 nuitées.

 GEM Strathmore Hotel **** - 83274-E 3ème & 4ème lits en type 21
Type de chambre:  20/21 11  0-1 a. incl. 2-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

01/04-01/04   102  203  gratuit  35  71 

02/04-02/04, 05/04-05/04, 03/05-03/05,  71  141  gratuit  35  71 

03/04-04/04 dim.  71  141  gratuit  35  71 

 sam.  97  194  gratuit  35  71 

06/04-02/05, 04/05-30/05, 01/06-22/07,

 dim.  71  141  gratuit  35  71 

 ven.-sam.  97  194  gratuit  35  71 

 lun.-jeu.  102  203  gratuit  35  71 

31/05-31/05, 30/08-30/08  71  141  gratuit  35  71 

23/07-29/08 dim.  71  141  gratuit  35  71 

 lun.-sam.  97  194  gratuit  35  71 

31/08-31/08   97  194  gratuit  35  71 

01/09-15/11 dim.  71  141  gratuit  35  71 

 ven.-sam.  97  194  gratuit  35  71 

 lun.-jeu.  102  203  gratuit  35  71 
Pour arrivée le mardi ou le samedi: min. 2 nuitées.

 GEM Langham Court Hotel **** - 83277-E 3ème & 4ème lits en type 21
Type de chambre:  20/22 11  0-1 a. incl. 2-12 a. incl. à p.d. 13 a. 

01/04-01/04   119  238   gratuit   35  71  

02/04-02/04, 05/04-05/04, 03/05-03/05,  79  159   gratuit   35  71

03/04-04/04 dim.  79  159   gratuit   35  71 

 sam.  105  212   gratuit   35  71  

06/04-02/05, 04/05-30/05, 

01/06-22/07, 01/09-15/11,

 dim.  79  159   gratuit   35  71 

 ven.-sam.  105  212   gratuit   35  71  

 lun.-jeu.  119  238   gratuit   35  71  

31/05-31/05, 30/08-30/08  79  159   gratuit   35  71 

23/07-29/08 dim.  79  159   gratuit   35  71 

 lun.-sam.  105  212   gratuit   35  71  

31/08-31/08   105  212   gratuit   35  71  
Pour arrivée le mardi ou le samedi: min. 2 nuitées.
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Londres | Royaume-Uni

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner, sauf mention contraire.

PRIX LONDRES

 Hôtel DoubleTree by Hilton Angels Kings Cross **** - 83133-E 
Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues. 
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.

 The Tower **** - 83204-E 3ème lit en type 22
Type de chambre:  20/22 10  0-16 a. incl. à p.d. 17 a.  

01/06-18/07 dim.-lun.  127  239  gratuit  116  

  mar.-sam.  181  347  gratuit  172   

19/07-12/09 dim.-lun.  116  217  gratuit  105  

  mar.-sam.  126  236  gratuit  114   

13/09-31/10 dim.-lun.  127  239  gratuit  116  

  mar.-sam.  181  347  gratuit  172 

 Hilton London Euston **** - 83231-E 
Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues. 
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.

 Park Plaza Park Royal **** - 83132-E 3ème & 4ème lits en type 21
Type de chambre:  20 21 10 0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

04/05-30/05, 01/06-27/06, 06/09-31/10,

  ven.-dim.  80  96  157 gratuit  16  

  lun.-jeu.  101  117  198 gratuit  16   

31/05-31/05   80  96  157 gratuit  16  

28/06-22/07 ven.-dim.  83  99  163 gratuit  15  

  lun.-jeu.  105  121  208 gratuit  15   

23/07-29/08, 31/08-05/09

  ven.-dim.  74  89  144 gratuit  15  

  lun.-jeu.  91  106  179 gratuit  16   

30/08-30/08   74  89  144 gratuit  15  

 Novotel London West **** - 83243-E 3ème & 4ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-15 a. incl. à p.d. 16 a.  

01/04-03/05 ven.-dim.  79  152  gratuit  66  

  lun.-jeu.  91  176  gratuit  78   

04/05-24/07 ven.-dim.  87  169  gratuit  77  

  lun.-jeu.  100  194  gratuit  88   

25/07-18/09 ven.-dim.  75  143  gratuit  62  

  lun.-jeu.  87  171  gratuit  78   

19/09-31/10 ven.-dim.  87  169  gratuit  77  

  lun.-jeu.  100  194  gratuit  88  

 Park Plaza Westminster Bridge **** - 83214-E 3ème & 4ème lits en type 21
Type de chambre:  20 21 10 0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

04/05-30/05 dim., ven.  127  158  250 gratuit  16  

 sam.  147  178  289 gratuit  16  

 lun.-jeu.  178  209  352 gratuit  16   

31/05-31/05   127  158  250 gratuit  16  

01/06-27/06, 06/09-31/10

 dim., ven.  131  162  257 gratuit  16  

 sam.  155  186  305 gratuit  16   

 lun.-jeu.  182  213  360 gratuit  16   

28/06-05/07, 12/07-22/07

 dim., ven.  138  170  274 gratuit  16  

 sam.  162  194  321 gratuit  16   

 lun.-jeu.  189  221  377 gratuit  16   

06/07-07/07   309  340  613 gratuit  16  

08/07-08/07   190  221  377 gratuit  16  

09/07-09/07   138  170  274 gratuit  16  

10/07-10/07   281  312  558 gratuit  16  

11/07-11/07   257  289  510 gratuit  16  

23/07-05/09   131  162  257 gratuit  16  

 Novotel London Paddington **** - 83241-E 3ème & 4ème lits en types 20 et 21
Type de chambre:  20/21 11  0-15 a. incl. à p.d. 16 a.  

01/04-25/07 ven.-dim.  107  203  gratuit  44  

  lun.-jeu.  154  297  gratuit  44   

26/07-05/09 ven.-dim.  109  206  gratuit  44  

  lun.-jeu.  125  234  gratuit  44   

06/09-31/10 ven.-dim.  113  224  gratuit  44  

  lun.-jeu.  162  312  gratuit  44  
Min. 2 nuitées. Si le mardi fait partie de votre séjour: min. 3 nuitées.
Demi-pension: supplément par personne par nuit: de 0 à 15 ans inclus: pas de supplément, à p.d. 16 ans: € 31.

 Hôtel Ambassadors Bloomsbury **** - 83151-E
Type de chambre:  21 11     

01/04-23/04 ven.-dim.  111  222     

 lun., jeu.  128  256      

 mar.-mer.  135  271      

24/04-24/04, 24/05-27/05, 11/06-11/07  177  353     

25/04-23/05 ven.-dim.  111  222     

 lun., jeu.  128  256      

 mar.-mer.  135  271      

28/05-10/06 ven.-dim.  111  222     

 lun., jeu.  128  256      

 mar.-mer.  135 271      

12/07-16/07 ven.-dim.  111  222     

 lun., jeu.  128  256      

 mar.-mer.  135  271      

17/07-05/09 jeu.-lun.  96  193     

 mar.-mer.  101 203      

06/09-31/10 ven.-dim.  114  228     

 lun., jeu..  132  265     

 mar.-mer.  140  279     
Min. 2 nuitées.

 Hôtel H10 London Waterloo **** - 83170-E 3ème lit en type 21
Type de chambre:  20/21 10  0-2 a. incl. 3-12 a. incl.  

01/04-27/06 ven.-dim.  110  185  gratuit  55  

  lun.-jeu.  131  213  gratuit  66   

28/06-11/07   131  213  gratuit  66  

12/07-30/08   106  181  gratuit  53  

31/08-31/10 ven.-dim.  110  185  gratuit  55  

  lun.-jeu.  131  213  gratuit  66  

 Hôtel Mercure Bloomsbury **** - 83141-B
Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues. 
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.

 Hôtel Mercure Kensington **** - 83198-E
Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues. 
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.
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ANNULATION HOTEL SANS FRAIS jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée (voir conditions particulières)

Londres | Royaume-Uni

 Hôtel Amba Marble Arch **** - 83196-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 10  0-2 a. incl.   

01/06-13/06   186  366  gratuit   

14/06-31/10   218  430  gratuit  

 Leonardo Royal Hotel London Tower Bridge ***** - 83135-E
Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues. 
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.

 Park Plaza Riverbank **** - 83215-E 3ème & 4ème lits en type 22
Type de chambre:  21 22 11 0-12 a. incl. à p.d. 13 a.  

04/05-30/05 ven.,dim.  111  135  218 gratuit  16  

 sam.  123  147  242 gratuit  16   

 lun.-jeu.  167  190  328 gratuit  16   

31/05-31/05   111  135  218 gratuit  16  

01/06-27/06 ven.,dim.  115  138  226 gratuit  16  

 sam.  131  154  258 gratuit  16   

 lun.-jeu.  166  189  329 gratuit  16   

28/06-05/07 ven.,dim.  115  138  226 gratuit  16  

 sam.  135  158  266 gratuit  16   

 lun.-jeu.  174  198  345 gratuit  16   

06/07-07/07   293  316  582 gratuit  16  

08/07-08/07   174  198  345 gratuit  16  

09/07-09/07   115  138  226 gratuit  16  

10/07-10/07   253  277  503 gratuit  16  

11/07-11/07   233  257  463 gratuit  16  

12/07-22/07 ven.,dim.  115  138  226 gratuit  16  

 sam.  135  158  266 gratuit  16   

 lun.-jeu.  174  198  345 gratuit  16   

23/07-05/09   115  138  226 gratuit  16  

06/09-31/10 ven.,dim.  115  138  226 gratuit  16  

 sam.  131  154  258 gratuit  16  

 lun.-jeu.  166  189  329 gratuit  16  
 Leonardo Royal Hôtel London City ***** - 83168-E 
Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues. 
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.

 Amba Grosvenor **** - 83181-E 3ème lit en type 20
Type de chambre:  20 11  0-2 a. incl.   

01/06-19/07 ven.-dim.  168  322  gratuit   

  lun.-jeu.  217  419  gratuit    

20/07-06/09   133  252  gratuit   

07/09-15/11 ven.-dim.  141  267  gratuit   

  lun.-jeu.  187  360  gratuit  

 The Royal Horseguards Hôtel ***** - 83238-E
Type de chambre:  20 10     

01/06-19/07 ven.-dim.  229  444     

  lun.-jeu.  246  479      

20/07-06/09 ven.-dim.  189  363     

  lun.-jeu.  205  395      

07/09-31/10 ven.-dim.  227  438     

  lun.-jeu.  247  478    

 Leonardo Royal Hôtel London St Paul’s ***** - 83306-E
Au moment de la mise sous presse, les prix et les promotions n’étaient pas encore connues. 
Contactez votre agent de voyages pour l’actualisation des infos.
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Conditions générales de la Commission de Litiges Voyage pour les voyages à forfait
Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de voyage à forfait 
réservés à partir du 1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 
2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et 
de services de voyage 
Article 2: Information de la part de l’organisateur et du détaillant avant la 
conclusion du contrat de voyage à forfait 
2.1
L’organisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, avant qu’il ne 
soit lié par un contrat de voyage à forfait, les informations standard légalement 
prévues ainsi que les informations mentionnées ci-après dans le cas où elles 
s’appliquent au voyage à forfait :
1°  les caractéristiques principales des services de voyage:
a) la ou les destination(s), l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et 
le nombre de nuitées comprises;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux et les dates 
et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des 
correspondances; lorsque l`heure exacte ǹ est pas encore fixée, le voyageur 
est informé de l`heure approximative du départ et du retour; 
c) la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de l’accommodation 
en vertu des règles du pays de destination ; 
d) les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total 
convenu pour le voyage à forfait;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront fournis au voyageur 
en tant que membre d’un groupe;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques seront fournis;
h) si le voyage est, manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite
2°  le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts supplémentaires 
que le voyageur peut encore avoir à supporter;
3°  les modalités de paiement
4°  le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à 
forfait et la date limite pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce 
nombre ne serait pas atteint;
5°  des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en 
matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention 
des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires;
6°  la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le 
paiement de frais de résiliation; 
7°  des informations sur les assurances annulation et les assurances assistance
2.2 
Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard approprié  
soit fourni au voyageur. 
2.3
Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie 
intégrante du contrat de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, 
sauf par accord commun des parties contractantes. 
Article 3: Information de la part du voyageur
3.1  La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à l’organisateur 
et au détaillant tous les renseignements utiles qui pourraient influencer la 
conclusion du contrat ou le bon déroulement du voyage. 
3.2  Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des 
coûts supplémentaires pour l’organisateur et / ou le détaillant, ces coûts 
peuvent lui être portés en compte.
Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1
Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai raisonnable, 
l’organisateur ou s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie 
ou une confirmation du contrat sur un support durable, comme par exemple 
un mail, un document papier ou un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de 
voyage à forfait est conclu en la présence physique et simultanée des parties.
4.2 
Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu 
de la convention, qui inclut toutes les informations visées à l’article 2 et les 
informations suivantes:
1°  les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées;
2°  que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous les services 
de voyage compris dans le contrat et qu’il a un devoir d’assistance;
3°  nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et oordonnées ; 
4°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du 
représentant local de l’organisateur, ou d’un autre service par l’intermédiaire 
duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur pour demander 
une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se plaindre de toute non-
conformité éventuelle;
 5°  l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non-conformité qu’il 
constate lors de l’exécution du voyage; 
6°  des informations permettant d’établir un contact direct avec un mineur non 
accompagné ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour; 
7°  des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes;
8°  des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plate-forme 
de règlement en ligne des litiges de l’UE;
9°  des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à un autre 
voyageur. 
4.3
En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet au voyageur :
1°  les reçus,
2°  les vouchers et billets nécessaires, 
3°  les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite 
d’enregistrement, les heures prévues des escales, des correspondances et de 
l’arrivée.

Article 10: Résiliation par l’organisateur avant le voyage. 
10.1
L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait:
1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au 
nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation 
du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard:
a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la 
durée dépasse six jours; 
b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la 
durée est de deux à six jours;
c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages ne 
durant pas plus de deux jours, 
ou 
2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur 
avant le début du voyage à forfait. 
10.2
Dans ces cas  l’organisateur rembourse le voyageur des paiements effectués 
pour le voyage à forfait, sans être tenu à un dédommagement supplémentaire. 
Article 11: Résiliation par le voyageur
11.1
Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le 
début du voyage à forfait. Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être demandé 
de payer à l’organisateur des frais de résiliation.
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard, 
calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du 
voyage à forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait 
d’une remise à disposition des services de voyage concernés. 
En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation 
correspond au prix du voyage à forfait moins les économies de coûts et les 
revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. 
11.2
Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de 
frais de résiliation, si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant 
au lieu de destination ont des conséquences importantes sur l’exécution du 
voyage à forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. 
En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent article, 
le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au 
titre du voyage à forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.
11.3
L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en 
son nom endéans les quatorze jours, le cas échéant diminués des frais de 
résiliation. 
Article 12: Non-conformité pendant le voyage
12.1
Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute non-conformité 
constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de 
voyage à forfait.
12.2
Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformé ment au contrat de 
voyage à forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela: 
1° est impossible, ou 
2° entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la 
non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voyageur a droit à une 
réduction de prix ou un dédommagement conformément à l’article 15.
12.3
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable 
fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le
remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur 
précise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si 
une solution immédiate est requise.
12.4
Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie 
comme prévu, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, 
d’autres prestations, si possible de qualité égale ou supérieure.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage à forfait 
de qualité inférieure, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de prix 
appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne 
sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait 
ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée. 
12.5
Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution du voyage 
à forfait et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé 
par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à forfait sans 
payer de frais de résiliation et demander, le cas échéant, une réduction de prix 
et/ou un dédommagement. 
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit 
également au voyageur le rapatriement. 
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur 
refuse les autres prestations proposées le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une 
réduction de prix et/ou à un dédommagement, également sans résiliation du 
contrat de voyage à forfait. 
12.6
Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, 
d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à 
forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement nécessaire pour 
une durée maximale de trois nuitées par voyageur. 

Article 5: Le prix
5.1
Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être 
majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité.  
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision 
du prix est calculée.
Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence 
directe d’une évolution: 
1°  du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou 
d’autres sources d’énergie, ou 
2°  du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans 
le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution 
du voyage à forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d’embarquement 
et de débarquement dans les ports et aéroports, ou 
3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait. 
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à une réduction 
de prix correspondant à toute baisse des coûts visés ci-dessus. 
5.2
Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut résilier le 
contrat sans payer de frais de résiliation.
5.3
Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie avec une 
justification et un calcul, sur un support durable, comme par exemple un mail, 
un document papier ou un pdf, et ce au plus tard vingt jours avant le début du 
voyage à forfait. 
5.4
En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses 
administratives du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, 
l’organisateur apporte la preuve de ces dépenses.
Article 6: Paiement du prix
6.1
Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à la 
conclusion du voyage à forfait, une fraction du prix total du voyage fixé dans 
les conditions particulières de voyage.
6.2
Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du prix au plus tard un 
mois avant le départ.
6.3
Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, resterait en défaut 
de payer l’acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisateur 
et/ou le détaillant a le droit de résilier de plein droit le contrat qui le lie au 
voyageur et de mettre les frais à charge de celui-ci. 
Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
7.1
Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant 
à toutes les conditions applicables à ce contrat, à condition :
1°  d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un support 
durable comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, le plus 
rapidement possible et au plus tard 7 jours avant le début du voyage à forfait et
2°  de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette 
cession.  
7.2
Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidairement 
responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires 
éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur informe celui qui cède 
le voyage des coûts de la cession.
Article 8: Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte au voyageur tous 
les frais résultant d’autres modifications demandées par celui-ci et acceptées 
par l’organisateur et/ou le détaillant.
Article 9: Modifications au contrat par l’organisateur avant le voyage
9.1
L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, modifier 
unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix à 
moins que:
1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et 
2° la modification ne soit mineure, et 
3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, comme par 
exemple un mail, un document papier ou un pdf.
9.2
Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint de 
modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales 
des services de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières 
du voyageur qui sont confirmées ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait 
de plus de 8 %, il informe le voyageur : 
1°  des modifications proposées et de leurs répercussions sur le prix du forfait;
2°  du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de frais de 
résiliation, à moins qu’il n’accepte les modifications proposées
3°  du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisateur 
4°  du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modification 
proposée dans le délai visé il est automatiquement mis fin au contrat, et
5°  s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.
9.3
Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le voyage à forfait 
de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage à forfait ou de son 
coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. 
9.4
Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 9.2 et que 
le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les 
paiements effectués au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat.

L’offre contenue dans cette brochure est une offre de services de voyages (uniques) qui ne constituent pas un forfait au sens de la loi du 21 novembre 
2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyages liées et de services de voyage. Une partie de cette offre peut  toujours être 
réservée sous forme de forfait de voyage à votre demande ou si d’application. Dans ce cas, les conditions suivantes s’appliquent.
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Conditions générales de la Commission de Litiges Voyages pour la vente de services de voyage
Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux ventes de services de voyage à 
partir du 1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative 
à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage. 
Article 2: Information au voyageur préalable à la vente du service de voyage. 
L’organisateur ou le détaillant qui vend séparément en tant qu’intermédiaire un 
service de voyage procure au voyageur l’information suivante :
1. les principales caractéristiques du service de voyage
2. l’identité de l’entreprise (numéro d’entreprise, nom commercial, adresse, 
numéro de téléphone)
3. le prix total du service de voyage
4. les modalités de paiement 
5. la procédure de traitement de plaintes en interne
6. la protection dont il bénéficie en cas d’insolvabilité
7. le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées.
Article 3: Information de la part du voyageur
3.1
La personne qui conclut le contrat de service de voyage doit fournir à l’organisateur 
ou au détaillant tous les renseignements utiles qui pourraient influencer la 
conclusion du contrat ou le bon déroulement du voyage.  
3.2
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts 
supplémentaires pour l’organisateur ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être 
portés en compte.
Article 4: Insolvabilité
4.1
L’organisateur ou le détaillant qui vend séparément en tant qu’intermédiaire un 
service de voyage fournit une garantie pour le remboursement de tous les 
paiements qu’il reçoit de la part des voyageurs dans la mesure où le service de 
voyage n’est pas exécuté en raison de son insolvabilité. 

4.2
Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés, les remboursements 
sont effectués sans retard après que le voyageur en a fait la demande.
Article 5: Traitement de plainte 
L’organisateur ou le détaillant procure au voyageur l’information concernant la 
procédure de traitement de plaintes en interne. 
Article 6: Procédure de conciliation 
6.1
En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arran-
gement à l’amiable entre elles 
6.2
Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des parties 
concernées pourra s’adresser au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges 
Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties 
doivent marquer leur accord. 
6.3
Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un “accord 
de conciliation”. 
6.4
Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impartial 
prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable 
entre elles. 
6.5
L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties. 
Article 7: Arbitrage ou Tribunal 
7.1
Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échouée, la 
partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage devant la 
Commission de Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal. 
7.2
Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n’est 
jamais obligé d’accepter la compétence de la Commission de Litiges Voyages. 

7.3
L’organisateur ou le détaillant qui est la partie défenderesse ne pourra refuser 
une procédure d’arbitrage que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 
euros. Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater de la réception 
de la lettre recommandée ou du courriel avec accusé de réception signalant 
l’ouverture d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Commission 
de Litiges Voyages. 
7.4
Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut 
être entamée après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise même 
dès qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois 
se sont écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir 
de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages 
corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux. 
7.5
Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contraignante et 
définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun appel n’est possible. 

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00 
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles 
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

12.7 
La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux personnes à 
mobilité réduite, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes, aux 
mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance 
médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs 
besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du voyage à forfait. 
12.8
L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables 
pour limiter sa responsabilité si le prestataire de transport concerné ne peut 
se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de 
l’Union européenne.
12.9
Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport 
avec l’exécution du voyage à forfait directement au détaillant par l’intermédiaire 
duquel le voyage à forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, 
demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.
Article 13: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire 
de voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à la 
suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles. 
Article 14: Responsabilité de l’organisateur ou du professionnel
14.1
L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris 
dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services 
doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de 
voyage.
14.2
Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, 
le détaillant établi dans un État membre est soumis aux obligations imposées 
aux organisateurs sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les 
conditions stipulées dans la loi du 21 novembre 2017.
Article 15: Réduction de prix et dédommagement
15.1
Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de 
non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-
conformité est imputable au voyageur.
15.2
Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur 
pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. 
Le dédommagement est effectué sans retard excessif.
15.3
Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la 
non-conformité est due:
1° au voyageur; 
2° à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le 
contrat de voyage à forfait et que cette non-conformité revêt un caractère 
imprévisible ou inévitable, ou
3° à des circonstances exceptionnelles et inévitables
Article 16: Obligation d’assistance
16.1
L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance appropriée au voyageur 
en difficulté notamment:
1° en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités 
locales et l’assistance consulaire; 
2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et à trouver 
d’autres prestations de voyage.
16.2
L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette difficulté est 
causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix 
facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur
Article 17: Procédure de plaintes 
17.1
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire le plus vite possible 

et de façon probante auprès de l’organisateur ou du détaillant. 
17.2
Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat de voyage à forfait 
doivent être introduites le plus vite possible sur place, de manière appropriée 
et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée. 
17.3
Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante  ou qu’il 
était impossible de formuler sur place doivent être introduites sans retard 
après la fin du voyage auprès de de l’organisateur ou du détaillant de manière 
pouvant servir de preuve.
Article 18: Procédure de conciliation
18.1
En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arrangement 
à l’amiable entre eux. 
18.2
Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des parties 
concernées pourra s’adresser au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges 
Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties 
doivent marquer leur accord. 
18.3
Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un “accord 
de conciliation”. 
18.4
Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur 
impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation 
équitable entre elles. 
18.5
L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties.

Article 19: Arbitrage ou Tribunal 
19.1
Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échouée, la 
partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage devant la Commission 
de Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal. 
19.2
Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n’est jamais 
obligé d’accepter la compétence de la Commission de Litiges Voyages. 
19.3
L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne pourra refuser 
une procédure d’arbitrage que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 
euros. Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater de la réception de 
la lettre recommandée ou du courriel avec accusé de réception signalant l’ou-
verture d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Commission de 
Litiges Voyages. 
19.4
Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut être 
entamée après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise même dès 
qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois se 
sont écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de 
la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages cor-
porels ne peuvent être réglés que par les tribunaux. 
19.5
Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contraignante et 
définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun appel n’est possible.

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages:
téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00 
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles 
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be 
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Conditions particulières
Selon la nature des services réservés il est possible qu’un certain nombre de clauses 
mentionnées ci-dessous ne soient pas d’application pour la réservation effectuée.  
1. Le prix
Tous les prix, suppléments et réductions s'entendent par personne, sauf si stipulation 
contraire. Tous les prix sont en euros, sauf mention contraire. L'offre formulée dans la brochure 
expire 91 jours avant le départ.
1.1 Le prix comprend
a) le séjour en studio, appartement ou chambre d’hôtel avec les repas tel qu’il est précisé 
dans le programme ;
b) le transport aller et retour des voyageurs et de leurs bagages suivant les spécifications 
du programme de voyage 
c) le montant pour l’assurance garantie ;
d) la TVA sur base des taux connus ;
e) les taxes d’aéroport en vigueur à la date du calcul des prix, sauf mention contraire.
f) billets ou les tickets pour les événements ou les compétitions sportives tel qu’il est 
précisé dans le programme.
1.2 Ne sont pas inclus dans le prix
a) les frais de passeport, visas, vaccinations et autres formalités;
b) les boissons, sauf mention contraire;
c) les dépenses personnelles et les pourboires;
d) les excursions non expressément prévues;
e) des taxes de séjour fixées par les autorités locales après la publication de la brochure 
et payables sur place;
f) certains frais qui en raison des coutumes locales ne sont réglables que sur place 
(comme mentionné sous le tableau des prix);
g) le transport aller retour entre l'aéroport ou la gare et l'accommodation;
h) les assurances voyage et assistance
i) l’assurance annulation.
1.3 Réductions et promotions
Les demandes tardives de réduction et promotions peuvent être refusées. En cas de modification 
de votre dossier, les réductions accordées peuvent être annulées et vous n’avez pas non 
plus droit aux nouvelles réductions.
1.4 A la carte
Pour les voyages qui ne correspondent pas aux programmes standards: supplément de 
25 € par dossier.
1.5 Réservations sur demande
En principe, une réservation sur demande n’entraîne pas de frais. Cependant, des frais 
seront imputés si:
a) le service réservations estime que la demande n’est pas réalisable et que le voyageur 
insiste quand même pour effectuer celle-ci.
b) le dossier est annulé par le voyageur avant que la réponse de la destination ne nous soit 
parvenue et ce endéans les 7 jours après la réservation.
Dans les deux cas, les frais s’élèvent à € 12,50 per dossier. Ce montant peut éventuellement 
être augmenté si des places de transport ont été bloquées pour une réservation effectuée 
moins de 4 semaines avant la date de départ.
Le voyageur peut modifier son hôtel ou annuler si aucune réponse ne nous est parvenue 
de l’hôtelier après 7 jours.
Après trois réponses négatives, les autres hôteliers peuvent être contactés moyennant le 
paiement d’un forfait supplémentaire de 12,50 €. Dès le moment où la réservation est 
confirmée, les conditions normales d’annulation et de modification sont d’application. 
1.6 Préférence et condition essentielle
Lors de la réservation de son voyage, le voyageur peut toujours indiquer une préférence 
(par ex. une chambre au dernier étage, etc.). Peu importe que cette facilité soit indiquée 
ou non dans le tableau des prix, avec ou sans supplément. Le tour-opérateur transmettra 
cette préférence au prestataire de services concerné mais ne peut rien garantir. Il se peut 
toutefois qu’une certaine préférence soit d’une telle importance pour le voyageur que la 
réservation ou non de son voyage en dépend. On parle alors d’une condition essentielle. 
Il est nécessaire de l’indiquer clairement lors de la réservation. Pour une demande 
essentielle acceptée, des frais de communication seront retenus pour un montant de 
€ 12,50. Outre d’autres frais peuvent également être imputés par le prestataire de services.
Si le voyageur demande encore une condition essentielle après la confirmation et que la 
réponse est négative, les conditions d’usage sont appliquées en cas d’annulation.
Lors de la réservation d’une résidence (appartement, parc de bungalows, camping, chalet, 
domaine de vacances ou villa), le prestataire de services ne peut pas garantir une condition 
essentielle; le souhait du client sera transmis comme une préférence.
Pour la réservation d'un séjour dans un hôtel RIU, les conditions essentielles ne sont 
jamais confirmés par le prestataire de services et le souhait des clients n'est communiqué 
qu'à titre de préférence.
Dans le cas des réservations tardives à partir de 7 jours avant le départ, nous déconseillons 
les demandes essentielles. Nous pouvons toujours communiquer la demande ou la 
remarque en préférence.
1.7 Frais supplémentaires
Pour tous les dossiers vacances en voiture, près de chez vous et Citytrips réservés online, 
des frais administratifs sont additionnés (€ 10 par dossier).
2. Calcul du prix
Le prix convenu dans le contrat est fixe et tous les services prévus et taxes sont inclus, 
sous réserve d’une erreur matérielle évidente et des possibilités d’adaptation du prix prévues 
à l’article 5 des Conditions Générales de Voyages et prévues à l'article 3 des Conditions 
Particulières.
3. Composition du prix
3.1 Le séjour et les autres services à l’étranger
Le calcul des prix pour le séjour et les autres services à l’étranger est basé sur les tarifs 
et les taux de change en vigueur le 24/09/20. En cas de modification des taux de change 
après cette date, les prix pour le séjour et les autres services à l'étranger ne sont pas revus.
3.2 Les taxes et les prélèvements
Les taxes et prélèvements pour les services livrés sont également basés sur les tarifs en 
vigueur le 24/09/20. Les hausses ou les baisses de ces prélèvements et taxes après cette 
date seront respectivement ajoutées ou retirées de la somme du voyage de façon net.
3.3 Le transport par vol de ligne
- Le prix pour le transport par avion est calculé suivant les tarifs en vigueur le 30/11/2020, y 
compris ceux des suppléments carburant connus à ce moment.
- Taxes d’aéroport et la taxe de sécurité en vigueur 30/11/2020 sont incluses. Ils peuvent 
changer pendant la saison.
- Taxes de carburant: la plupart des sociétés aériennes comptent des taxes de carburant. 
Les taxes de carburant en vigueur le 30/11/2020 sont calculées dans le prix. Ces taxes 
peuvent changer durant la saison. Plus d'infos à la réservation.
3.3.1 Possibilité de révision du prix
Les suppléments ou réductions carburant communiqués par les compagnies aériennes 
seront respectivement ajoutés ou déduites du prix de voyage de façon net.
3.3.2 Protection du carburant optionelle
Si le prix du transport en avion est payé entièrement lors de la réservation, la possibilité 
d’une adaptation du prix en vertu de l’article 3.3.1 n’est pas d’application, et un supplément 
de carburant/une réduction de carburant ne peut donc plus être compté après la réservation 
en cas de modifications du prix du carburant pour le transport en avion.
3.4 Le transport par train
Le prix pour le transport par train est calculé suivant les tarifs en vigueur le 30/11/20. Les 

suppléments ou réductions communiqués par les compagnies de transport seront 
respectivement ajoutés ou déduites du prix de voyage de façon net. 
4. Acompte
L’acompte dont il est question dans l’article 6 des Conditions Générales de Voyages 
s’élève à 30% du prix total du voyage, avec un minimum de € 100 par dossier.
En cas de paiement entier du prix du transport en avion avec application de l’article 3.3.2, 
l’acompte est de 30 % de la somme du voyage restante, avec un minimum de € 100 par 
dossier.
Réservation tardive (moins de 30 jours avant la date de départ), le prix total de voyage 
est dû immédiatement.
En cas de remboursement par l'organisateur de voyages au détaillant, le premier est 
libéré à l’égard du voyageur.
5. Annulation par le voyageur
5.1 Généralités
L’annulation d’un voyage organisé doit se faire par écrit à l'intermédiaire de 
voyages/l'organisateur de voyages par intermédiaire de son agent de voyages, avec indication 
des références de la réservation.
Une annulation ne peut être prise en compte qu’un jour ouvrable et durant les heures de 
bureau (du lundi au vendredi de 9 à 17 heures). Les annulations intervenant en dehors 
de cette période seront seulement prises en compte à partir du jour ouvrable suivant.
5.2 Indemnité
- Les frais d’annulation varient en fonction de la date d’annulation.
- Tous les montants s’entendent par personne, sauf mention contraire.
- Les frais d'annulation sont calculés en fonction de la somme du voyage, prime de 
l'assurance, voyage et annulation non comprise.
- Si les frais d’annulation du fournisseur sont plus hauts que les montants ci-dessous, 
l'indemnité sera adaptée conformément.
- Si les indemnités pour les différents services sont indiquées séparément, les montants 
doivent être additionnés.
5.2.1 Séjour à l’hôtel
a) Annulation jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée: sans frais;
b) du 2ème jour avant le jour d’arrivée ou non présentation: la totalité du prix du voyage.
c) contrairement à ce qui est mentionné dans les articles 5.2.1.a et b ci-dssus, pour les 
vacances sportives avec TUI, des frais sont facturés en cas d'annulation jusqu'à 14 jours 
avant le départ, si l'hôtelier applique des frais d'annulation.
5.2.2 Vols de ligne
Les frais calculés par la compagnie aérienne (qui peuvent varier des frais d’administration 
jusqu'au prix total du ticket) augmentés de € 25 par personne, pour autant que les frais 
ne dépassent pas le prix du billet.
5.2.3 Train (sauf Eurostar)
a) Annulation jusqu’à 22 jours avant la date de départ: les frais calculés par le transporteur 
majorés de € 15 par dossier; toujours limités au prix du billet.
b) à partir du 21ème jour avant la date de départ: les frais calculés par le transporteur 
majorés de € 30 par dossier, toujours limités au prix du billet.
c) Tarifs promo: à tout instant les les frais calculés par la compagnie de transport, majorés 
de la somme de € 30 par dossier, toujours limités au prix du billet.
Les frais se montent généralement:
a) Pour les trains à grande vitesse: 50% du prix du billet de train en cas d’annulation au 
moins 7 jours avant la date de départ et à l’entièreté du prix lorsque l’annulation est 
effectuée moins de 7 jours avant la date de départ.
b) pour les trains 'classiques' et ICE: les frais calculés par le transporteur majorés de € 15 
par dossier, toujours limités au prix du billet. Les suppléments pour la réservation des 
places assises ne sont jamais remboursés.
Le remboursement (partiel) du billet est seulement possible à condition que l'annulation 
soit faite dans les délais via le tour-opérateur. Au cas ou l’un des trajets aurait été effectué, 
aucun remboursement ne sera consenti.
5.2.4 Eurostar
a) Annulation jusqu’à 28 jours avant la date de départ: les frais calculés par le transporteur 
majorés de € 15 par dossier; toujours limités au prix du billet.
b) à partir du 27ème jour avant la date de départ: les frais calculés par la compagnie de 
transport, majorés de la somme de € 30 par dossier, toujours limités au prix du billet. Les 
frais se montent généralement à 50% du prix du billet de train en cas d’annulation au 
moins 15 jours avant le départ et à l’entièreté du prix lorsque l’annulation est effectuée 
moins de 15 jours avant le départ.
Le remboursement (partiel) du billet est seulement possible à condition que l'annulation 
soit faite dans les délais via le Le tour-opérateur. Au cas ou l’un des trajets aurait été 
effectué, aucun remboursement ne sera consenti.
Les dédommagements précités sont toujours pris en compte. En cas de remboursement 
effectué par le transporteur, le montant correspondant sera remboursé.
Annulation ou modification en cas de tarifs promo: à tout instant les les frais calculés par la 
compagnie de transport, majorés de la somme de € 30 par dossier, toujours limités au 
prix du billet.
5.2.5 Services spéciaux
Pour l’annulation, entre autres, de spectacles, de comédies musicales, d’excursions, de 
cartes de métro, de cartes d’accès aux musées, événements, compétitions sportives..., les 
frais calculés sont dépendants des différents fournisseurs avec un minimum de € 12,50 
par service réservé. Dans le cas des représentations théâtrales, Madame Tussauds + Star 
Wars Experience, London Dungeon en Coca Cola London Eye et des compétitions sportives, 
les frais encourus sont toujours 100% de la valeur du ticket.
5.2.6 Réservations tardives
Pour les réservations tardives moins de 7 jours avant le départ, on téléphone immédiatement 
à votre destination. En cas de confirmation téléphonique vous vous engagez à réserver. 
Une annulation éventuelle après confirmation téléphonique retombe sous les conditions 
d’annulation normales.
6. Modifications et remplacement
a. Par TUI
TUI se réserve le droit d'apporter des modifications mineures au contrat de voyage à forfait 
(si un forfait a été réservé). TUI en informera le client au moyen d'un document durable 
(par ex. e-mail).
b. Par le voyageur
Les modifications apportées à un voyage réservé sont acceptées moyennant le paiement 
des frais, en plus du réajustement éventuel du prix. Les réductions préalablement accordées 
et les nouvelles réductions ne s'appliquent pas toujours en cas de modification. Les frais 
de modification dépendent du type de destination, mais aussi du moment et de la nature 
du changement. Si les indemnités pour les différents services sont indiquées séparément, 
les montants doivent être additionnés.
6.1 Correction du nom; changement de nom; cession
6.1.1 Séjour
a) Jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée: sans frais;
b) Du 2ème jour avant le jour d’arrivée: € 25 par dossier.
6.1.2 Transport  voir les 'conditions d'annulation par le voyageur'.
6.2 'Petites' modifications
Par 'petites' modifications nous entendons un changement de l’âge, du type de chambre, 
de la langue des documents de voyage, la réservation d’une personne supplémentaire 
dans la chambre réservée (pour autant que l’occupation le permette) ou de services 
hôteliers supplémentaires, des demandes spécifiques effectuées postérieurement à la 
réservation (numéro de chambre, orientation spécifique …).
a) Jusqu’à 2 jours avant le jour d’arrivée: sans frais;

b) Du 2ème jour avant le jour d’arrivée: € 25 par dossier.
Des services supplémentaires réservés outre la réservation d’hôtel (excursions...) au 
moment ou les documents ont déjà envoyés: € 12,50 de frais administratifs.
6.2.1 Transport  voir les 'conditions d'annulation par le voyageur'.
6.3 Autres modifications
Toute modification de l’accommodation, du type de chambre, de la date d’arrivée et/ou 
de départ (concernant le séjour), du voyage aller et/ou retour (concernant le transport), 
du point d’embarquement et/ou de débarquement (concernant le transport) est considérée 
comme une annulation entraînant les frais en vigueur. La nouvelle réservation, comportant 
la modification, est effectuée au tarif en vigueur le jour de cette modification.
7. Responsabilité
7.1 Généralités
La responsabilité est encadrée par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de 
voyages à forfait, de prestations de voyages liées et de services de voyage. La responsabilité 
de l'organisateur de voyages (le cas échéant) n'est pas engagée en cas de force majeure, 
événement qu'il ne pouvait pas prévoir ou éviter même si toutes les mesures 
raisonnables avaient été prises, ou dans les situations énumérées à l'article 50 de la loi 
du 21 novembre 2017. Dans les cas visés à l'article 51, §3 de la loi relative à la vente de 
voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage du 21 novembre 
2017, la responsabilité de TUI BELGIUM SA est limitée à trois fois le prix total du voyage.
7.2 ‘Liste communautaire’ de transporteurs aériens
Conformément à l'article 9 du règlement européen (EG) nr. 2111/2005 l'organisateur de 
voyages est obligé de vous informer de l'existence d'une 'liste communautaire' de 
transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la 
Communauté. Cette liste peut être consultée à l'adresse http://air-ban.europa.eu
7.3 Identité des transporteurs aériens effectifs
Conformément à l'article 11 du règlement européen (EG) nr. 2111/2005 l'organisateur de 
voyages est dans 
l'obligation de vous informer de l'identité du ou des transporteurs aériens effectifs relatifs 
à votre vol. Si l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs n’est pas encore connue 
lors de la réservation, il vous informe du nom du ou des transporteurs aériens susceptibles 
d’assurer effectivement le ou les vols. Vous trouverez la liste des compagnies concernées 
dans la brochure.
L'identité du transporteur effectif de votre vol vous sera communiquée lors de l'envoi de 
vos billets d'avion. En cas de changement du ou des transporteurs aériens effectifs 
intervenant par après, on vous informera dès que possible et au plus tard au moment de 
l’enregistrement, ou au moment de l’embarquement lorsque la 
correspondance s’effectue sans enregistrement.
7.4 Liste des transporteurs aériens effectifs
Aegean Airlines, Air Europa, Alitatlia, Brussels Airlines, Czech Airlines, Iberia, SAS, TAP Air 
Portugal, TUI fly, Turkish Airlines, Vueling
7.5 Changements et errata
Cette offre a été réalisée avec les données disponibles au moment de la rédaction. Les errata 
et/ou changements éventuels seront transmis tels quels aussi rapidement que possible.
7.6 Début et fin des prestations
Si le transport est inclus, les prestations de l’organisateur de voyages commencent au lieu 
d'embarquement et se terminent au lieu de débarquement.
8. Réclamations
8.1 Plaintes à destination
Toute plainte doit être signalée le plus vite possible au prestataire de services. Si aucune 
suite satisfaisante n’est donnée ou aucune solution n’est trouvée, le voyageur doit 
prendre directement contact avec le numéro d’urgence de TUI (plus d’infos dans vos 
documents de voyages). Si le problème persiste en raison du fait que ces règles n’ont pas 
été respectées, cela peut avoir une influence sur la détermination d’une éventuelle 
indemnisation. 
8.2 Prestations non obtenues
La contre-valeur des prestations non obtenues sera remboursée uniquement sur présentation 
d’une attestation établie par le prestataire de services, spécifiant clairement les prestations 
non fournies au client et susceptibles de remboursement.
8.3 Documents justificatifs
Lorsque vous introduisez une plainte, vous devez présenter tous les justificatifs pertinents. 
Seules les plaintes déposées avec des pièces probantes sont prises en considération. Pour 
introduire une plainte concernant l’exécution du transport, vous pourriez devoir présenter 
le billet et la carte d’embarquement originale (boarding pass).
9. Documents de voyage
Seulement pour les dossiers via l’intermédiaire de voyages/détaillant 
- En cas de confirmation plus de 21 jours avant le jour du départ, les documents de 
voyage sont envoyés à l’intermédiaire de voyages.
- En cas de réservations confirmées moins de 21 jours avant le jour du départ, le lien 
électronique sera envoyé par Messenger à l’intermédiaire de voyages. 
- Les billets de train pour Overland sont fournis autant que possible par un lien. Pour 
connaitre la procédure concrète, l’intermédiaire de voyages peut contacter le service de 
réservation d’Overland.
- Tous les documents de voyage électroniques envoyés sont valables et ne doivent plus 
être échanges. 
- Si les documents de voyage contiennent des tickets originaux, qui ne peuvent pas être 
envoyés par Messenger, ils sont envoyés encore à l’intermédiaire de voyages.
Pour les réservations confirmées moins de 7 jours ouvrables avant le jour du départ, les 
documents de voyage sont envoyés par courrier aux frais du voyageurs.
- Par dérogation à l’information mentionné ci-dessus, TTD/TUI se réserve le droit de passer 
à tout moment à des documents de voyage numériques si cette transition est jugée 
nécessaire (et ce, quelle que soit la date de départ du dossier).
Seulement pour les dossiers en ligne:
Les documents de voyage sont disponibles à partir de 21 jours avant le départ sur ‘Mon 
TUI’ dans la rubrique ‘Imprimer les documents de voyage’.
Les billets de train pour Overland sont envoyés à l’adresse e-mail du titulaire, celle qui 
est mentionnée dans le dossier.
Si les documents de voyage contiennent des tickets originaux qui ne peuvent pas être 
imprimés en ligne, ils seront toujours envoyés par courrier postal à l’adresse spécifiée 
dans le dossier.
Pour les réservations confirmées moins de 7 jours ouvrables avant le jour du départ, les 
documents de voyage sont envoyés par courrier aux frais du voyageurs.
10. Le devoir de s'informer
Il est demandé aux voyageurs de prendre connaissance des informations concernant les 
différents aspects de leurs vacances. Les différentes rubriques sont répertoriées dans le 
texte 'Informations importantes'.
11. Imprimatur
Offre valable à partir du 28.10.2020
Les prix publiés expirent au moment de la prochaine édition.
TUI Belgium S.A., Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende
Numéro d’entreprise 0408479965, RPM Oostende
Editeur responsable: TUI Belgium S.A.
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Informations importantes
1. On prend soin de vous
- En cas d’urgence
Il est essentiel que vous nous communiquiez, avant votre départ, un numéro de 
GSM sur lequel vous êtes joignable durant votre séjour.
Avant le départ, vous pouvez adapter ce numéro de téléphone sur notre site. En 
cas d’urgence sur place, vous pouvez contacter 24h/24 notre permanence 
téléphonique.
- En cas de travaux
La construction et la rénovation (privées ou publiques) sont monnaie courante aux 
endroits touristiques. Nous tenons à vous en avertir, dans la mesure où nous 
sommes nous-mêmes informés et où ces activités pourraient avoir un impact 
significatif sur vos vacances.
- En cas de surréservation
Il arrive qu’un hôtel ait plus de réservations que de chambres disponibles. Nous 
vous en prévenons aussitôt. Si vous apprenez la nouvelle à votre arrivée à destination, 
contactez notre permanence téléphonique. Nous proposons une alternative adaptée, 
de même catégorie, proposant des services comparables, si possible dans la même 
région.
2. Prix et caution
a) Prix
* Les prix: toujours en €, sauf mention contraire.
* Réductions enfants: valables pour enfants partageant la chambre/le logement 
de min; 2 personnes payant plein tarif (sauf mention contraire)
* Description: dans le descriptif de votre logement, vous lisez sous la rubrique ‘Gratuit, 
utilisation de’ quels services sont gratuits/inclus. Les services mentionnés sous les 
autres rubriques sont à payer sur place sauf mention contraire. Les prix mentionnés 
sont indicatifs et exprimés en euros ou dans la monnaie locale. Les réductions 
reprises dans le cadre ‘Promo’ ne s’appliquent pas aux prestations à payer sur place.
* Taxe de séjour: le montant figure en bas du tableau des prix. S’il n’est pas connu 
au moment de la publication, aucun prix n’est mentionné. Il se peut qu’après la parution 
de cette publication, une destination introduise ou augmente la taxe de séjour.
b) Caution
* Locations: caution obligatoire, remboursée après inspection du logement loué et 
après déduction éventuelle des frais (également des frais engendrés par des dégâts). 
La caution sera rendue le jour de départ ou retournée par chèque ou sur votre 
compte en banque après votre retour.
* Hôtels: votre numéro de carte de crédit vous sera souvent demandé à votre arrivée 
comme garantie pour les dépenses personnelles. Parfois une caution en liquide 
s’applique (fixée par l’hôtelier, au moins € 50 par personne).
* Services: parfois une caution est demandée pour certains services (gratuits ou 
non): matériel de sport, coffre-fort, draps de plage… Les cautions pour la location 
de matériel de ski peuvent être élevées - prévoyez une carte de crédit.
Nous déclinons toute responsabilité quant au recouvrement ou remboursement 
de la caution
3. Formalités
a) Voyager avec des enfants / règles de circulation
Les enfants de moins de 12 ans doivent avoir une Kids-ID(www.alloparents.be/kidsid). 
Demandez la Kids-ID 3 à 4 semaines avant votre départ à votre municipalité.
b) Mineurs voyageant seuls
Certains établissements refusent l’accès aux mineurs (moins de 18 ans) non 
accompagnés par des adultes. Parfois, ils peuvent y séjourner seuls à condition de 
présenter une autorisation parentale écrite signée. En tout cas, informez-vous au 
moment de la réservation!
c) Voyager avec des animaux domestiques
- A destination: certains pays imposent des restrictions (p.ex. documents, muselière, 
vaccination, races de chiens,…). Consultez votre vétérinaire avant de réserver ou 
http://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux/animaux/detention-et-mouvements-
danimaux/voyager-avec-des-animaux
- Dans l’accommodation: la rubrique ‘Sur place’ de prix, mentionne si les animaux 
domestiques sont admis ou non. L’hôtelier peut modifier la règle sans avis préalable. 
Les cheins dangereux (cat. 1 et cat. 2) peuvent être refusés. Les animaux domestiques 
ne sont pas admis dans tous les espaces de l’hôtel et ne peuvent pas rester seuls 
dans la chambre.
- Lors de la réservation: mentionnez si vous voyagez avec un animal de compagnie. 
Le prix par animal est indiqué (si connu) et à régler sur place. Parfois, vous serez 
obligé de laisser faire le nettoyage final moyennant paiement et le montant de la 
caution peut être plus élevé.
- Lors du voyage: passeport européen et tatouage ou puce électronique obligatoires.
d) Londres et Istanbul
Londres: à partir du 01/10/2021, un passeport international est requis. Vous pouvez 
en faire la demande auprès de votre commune. Conseil: demandez votre passeport 
assez tôt, car une procédure d’urgence coûte plus cher. À partir du 01/01, la carte 
européenne d’assurance maladie n’est plus valable. Pensez à prendre une bonne 
assurance maladie, celle d’Europ Assistance par exemple.
Istanbul : carte d’identité (valable jusqu’à minimum 60 jours après le retour). Enfants 
de moins de 12 ans: pièce d’identité avec photo ou carte Kids-ID (www.eid.belgium.
be), à condition que l’enfant soit accompagné d’au moins l’un de ses parents. Dans 
les autres cas, un passeport (valable jusqu’à minimum 60 jours après le retour) est requis.
4. Assistance durant et après votre voyage
a) Assistance
Nous mettons à votre disposition une permanence téléphonique (24h/24, 7j/7) 
dont les coordonnées sont mentionnées dans vos documents de voyage. De cette 
manière, vous aurez la certitude d’obtenir toujours l’assistance nécessaire.
b) Appréciation de votre voyage
N’oubliez pas que les normes des pays visités peuvent différer des nôtres et tenez 
compte du rapport qualité-prix ainsi que de la culture et des habitudes du pays 
que vous visitez. Nous faisons de notre mieux pour vous procurer de belles vacances, 
et votre avis est très important pour nous. C’est pourquoi nous vous demandons de 
remplir un formulaire d’appréciation sur notre site à votre retour. Nous en tiendrons 
compte pour optimaliser nos prestations et vous garantir un excellent service.
c) Plaintes
Si malgré tous nos soins vous n’êtes pas satisfaits, faites-nous en part pendant 
votre séjour. Nous avons des procédures en place pour résoudre les problèmes 
éventuels dès qu’ils se présentent. Vous trouverez les informations nécessaires 
dans vos documents de voyage. Si vous ne mentionnez votre plainte qu’après votre 
voyage, les faits ne peuvent pas toujours être établis.
d) Assurance
Pour des vacances sans soucis, nous vous conseillons vivement de contracter une 
asurance annulation et une assurance voyages. 

5. Hôtel ou location
a) Classification: nous publions toujours la classification officielle en étoiles, attribuée 
par les autorités touristiques, sur base de critères techniques spécifiques au pays 
concerné. Ces critères peuvent différer des critères belges, et ne représentent 
nullement une garantie de qualité par rapport aux repas et au service. Le descriptif 
de l’hôtel et le prix permettent de vous faire une idée de ce que vous pouvez 
attendre sur place.
b) Photos: les photos ou maquettes dans notre brochure et sur notre site internet 
donnent une impression du lieu de séjour. Les hôtels et résidences proposent plusieurs 
types d’hébergement, les photos sont publiées à titre indicatif.
c) Fumeurs: la plupart des hôtels sont non-fumeurs. Parfois, l’hôtelier autorise de 
fumer dans (une partie de) l’hôtel ou de la résidence.
d) Composition de la clientèle: les hôtels proposés sont vendus sur le marché 
international. La clientèle varie et les activités sont organisées en fonction de la 
clientèle présente.
e) Arrivée et départ: il est indiqué en bas du tableau des prix si les jours d’arrivée 
et de départ sont libres. Vos documents de voyage mentionnent les heures d’arrivée 
et de départ. En général :
arrivée: chambre d’hôtel disponible dès 15h ; appartement ou autre location dès 
17h. Départ: chambre d’hôtel avant 11h ; appartement ou autre location avant 10h. 
Si vous pensez arriver en retard, avisez l’hôtelier / l’adresse de la remise des clefs 
pour éviter les problèmes. Si vous partez en dehors des heures d’ouverture, un 
supplément peut être demandé.
6. Sports et services
a) Accès: suivant la saison, la météo ou l’occupation, plusieurs magasins, restaurants, 
piscines, sports nautiques, remontées mécaniques et autres activités peuvent être 
fermés ou limités. Les heures d’ouverture peuvent différer de celles dans la description. 
Les services hôteliers sont parfois accessibles aux non-résidents.
b) Plaisirs de l’eau
* Piscines ni chauffées ni surveillées sauf mention contraire. Les enfants sont toujours 
sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnants. L’accès aux piscines 
publiques/municipales est sous réserve des dates d’ouverture locales.
* L’hôtelier est le seul juge en la matire en ce qui concerne e règlement intérieur  
des piscines, les parcs aquatiques, les facilitées de spa et de l’hôtel.
c) Parking: le nombre d’emplacements est souvent limité, et les places sont attribuées 
selon disponibilité. Vous pouvez mentionner à la réservation que vous souhaitez 
utiliser le parking ou le garage, mais il n’est pas possible de réserver un emplacement 
(sauf mention contraire). Certains garages ont des dimensions limitées. Les parkings 
privés ne sont pas couverts, ni fermés, sauf mention contraire. La mention ‘fermé’ 
s’applique à la nuit uniquement.
d) Wifi: service destiné à usage récréatif, inclus ou payant (voir description). Le wifi 
peut être limité en vitesse, en portée et en nombre d’appareils. Nous ne sommes 
pas responsables des réseaux wifi.
7. Repas
a) Inclus en:
- chambre et petit déjeuner: petit déjeuner (du lendemain de l’arrivée, au jour du 
départ)
- demi-pension: petit déjeuner + dîner (du dîner le jour de l’arrivée au petit-déjeuner 
le jour du départ)
b) A savoir:
- Tenez compte des règles vestimentaires: tenue correcte ou tenue décontractée
- Boissons aux repas, restaurants à la carte et à thème sont payants, sauf si mentionné 
autrement dans la description
- Buffets spéciaux / soirée grill: remplacent le repas de la demi-pension ou de la 
pension complète
- Menu au choix: le choix porte en général sur un seul plat
- Parfois, en demi-pension, l’hôtelier autorise de remplacer le repas du dîner par un 
déjeuner (à régler sur place).
- Bon boissons: pas de remboursement pour le montant éventuellement non consommé.
- Eau inclus: il se peut que ça veut dire l’eau minérale’ en non l’eau gazeuse
- Restaurants à la carte et à thèmes: il arrive que l’hôtelier laisse la possibilité, 
moyennant supplément ou non, de remplacer le menu classique par un menu à la 
carte. Si tel est votre souhait, indiquez-le au moment de réserver votre hôtel ou, au 
plus tard, à votre arrivée à la réception. Attention: le choix du restaurant se fait 
selon disponibilité et n’est pas garanti, plus particulièrement pour les restaurants 
étoilés (Michelin, Gault&Millau).
c) Modifications: selon la météo ou l’occupation, certains bars ou restaurants 
peuvent être fermés, ou l’hôtelier peut remplacer le service à table par un buffet 
ou vice-versa. Les endroits et horaires des repas ou d’autres prestations peuvent 
différer des infos reprises dans la description sans avis préalable. De telles 
modifications ne donnent jamais droit à une compensation.
8. Chambres et logements
a) Services
* Hôtel: l’hôtelier détermine la fréquence du change de la literie et du linge de toilette. 
En général, le dimanche, la chambre n’est pas nettoyée et les lits ne sont pas refaits.
* Locations: les draps et le linge de toilette et de cuisine sont changés chaque 
semaine (sauf mention contraire). Pour les locations où les draps sont inclus, les 
lits ne sont pas faits. Lits faits à l’arrivée: les (divan)-lits dans le séjour et les lits 
superposés ne sont pas faits. Le nettoyage de fin de séjour ne comprend jamais la 
kitchenette et la vaisselle.
b) Nombre de personnes par logement
Le nombre maximum de personnes autorisées par logement est indiqué dans 
chaque descriptif (le nombre de lits peut dépasser celui de l’occupation maximale). 
Mentionnez lors de la réservation le nombre exact de personnes, bébés y compris. 
Informez-nous au plus vite en cas de modification. Une infraction pourrait entraîner 
le refus de votre réservation ou le paiement d’un supplément, sans aucune possibilité 
de vous faire dédommager par votre organisateur de voyages.
* Chambre 2 pers.: parfois avec lit 2 pers., le plus souvent 2 lits 1 pers et à la base 
équipées pour 2 pers. Si vous réservez une chambre 2/3 ou 2/4 pers. pour 2 personnes, 
vous n’obtenez pas automatiquement une chambre plus spacieuse.
* 3 ou 4 personnes dans une chambre: des couchages supplémentaires sont prévus 
pour les 3ème et/ou 4ème pers: canapé-lit, lit pliant, lit d’appoint,… Les enfants de 
moins de 6 ans ne peuvent pas dormir dans le lit supérieur de 2 lits superposés. Si 
3 ou 4 personnes occupent une chambre, le confort et l’espace sont limités.
* Chambre 1 pers.: parfois moins bien équipées ou situées que les chambres doubles.
* appartement 2 pièces: séjour et 1 chambre. Appartement 3 pièces : séjour et 
2 chambres, et ainsi de suite.
* Lits d’enfant: généralement mis à disposition (gratuit ou payant: voir descriptions, 
draps non inclus). N’oubliez pas de le mentionner lors de la réservation
c) Terminologie
* Climatisation: le fonctionnement de la climatisation individuelle ou centralisée 

dépend des conditions météorologiques et peut être limité à quelques heures par 
jour ou à quelques pièces d’un logement.
* Minicoffre: n’apportez pas d’objets de valeur ou confiez-les au coffre-fort à la 
réception au lieu des mini-coffres dans la chambre. La responsabilité de l’hôtel est 
limitée en cas de préjudice
* Balcon et terrasse: pas toujours équipés de chaises et/ou d’une table. Les dimensions 
peuvent varier (un balcon français se résume à une balustrade devant la fenêtre).
* Minibar: contient au moins deux sortes de boissons (p.ex. de l’eau et de la boisson 
rafraîchissante).
* Réfrigérateur: ne contient pas de boissons. Fait partie intégrante de la kitchenette 
des locations et n’est pas mentionné dans le descriptif des locations
* Vue depuis la chambre: quand un hôtel est décrit comme offrant une vue sur 
p.ex. la montagne ou la rivière, cela n’implique pas que toutes les chambres offrent 
cette vue. Les chambres sont sans vue spécifique, sauf mention contraire.
* Vue mer: de votre chambre ou de votre balcon ou terrasse, vous pouvez voir la 
mer. Selon les cas, la vue peut être limitée et la mer peut se trouver à une grande 
distance. Dû à la verdure ou à l’architecture de l’hôtel, la vue sur la mer peut être 
partiellement entravée.
* Côté mer: renvoie à la situation de la chambre et ne garantit pas la vue sur la mer.
9. Votre destination
Chaque ville est accompagnée d’une description purement informative. Ce texte 
est rédigé sur base de données fournies par les services touristiques dans le courant 
de la saison précédente. En basse saison ou selon les conditions climatiques, 
certaines attractions, musées... peuvent être fermées. Les dates d’événements 
éventuels sont données sous réserve.
10. Transport
a) Propre voiture
Sur le site de VAB vous trouverez les infos les plus récents sur p.ex. les règles de 
circulation, le péage, les vignettes autoroutières… 
b) En général : transport
* Très important !!! Au moment de la réservation, vous devez donner le nom et la 
date de naissance de tous les voyageurs comme indiqués sur la carte d’identité. Les 
fautes d’orthographe dans le nom ou les dates de naissance erronées peuvent entraîner 
l’annulation du transport avec 100% de frais. Transport en bateau : il faut communiquer 
le type de voiture t la plaque d’immatriculation..
* Prix valables 1.4.2021 t.e.m. 31.10.21 (dernière date de retour), uniquement en 
combinaison avec une réservation d’une accommodation (sauf si mentionné autrement). 
Tous les tarifs s’entendent pour l’achat du trajet aller-retour. Les trajets simples peuvent 
entraîner des modifications de prix. Les conditions, la disponibilité, les horaires, les 
classes tarifaires et les prix sont toujours donnés sous réserve au moment de la 
réservation. Les horaires données peuvent être changées après la réservation.
* Transfert: entre l’arrêt de train/bus et votre logement: ce transfert n’est pas inclus 
dans le prix. Parfois, l’hôtel prévoit un service de transfert (payant ou non). Si vous 
souhaitez y recourir, vous devez l’indiquer lors de votre réservation.
* Annulations et modifications: voir ‘Conditions particulières’.
c) Train
* Prix: l’aller et le retour tombent dans des périodes de prix différentes? Le prix est 
déterminé pour la moitié par la date/disponibilité du voyage aller et pour la moitié par 
la date/disponibilité du voyage retour (sauf mentionné autrement). Les voyages aller 
et retour ne sont pas obligatoirement à réserver dans la même classe ou dans le 
même tarif (sauf mentionné autrement).  Les trajets simples ont des autres prix. Les 
billets correspondants ‘Toute gare belge’ ne sont pas valables sur les trains à grande 
vitesse.
* Places assises dans le train: vous pouvez stipuler une préférence (p.ex. place fenêtre), 
cependant cette préférence ne sera jamais une condition pour la réservation. En cas 
d’occupation élevée du train, les places l’une à côté de l’autre ne peuvent pas être 
garanties. Les dernières places attribuées peuvent être des sièges rabattables, ça ne 
donne pas lieu à une réduction de prix.
* Présentez-vous à temps: les procédures de check-in prennent du temps. Le temps 
nécessaire pour le check-in varie selon l’entreprise de transports.
d) Avion
* Prix: la date de départ est déterminante pour le prix. Attention! Il n’est pas 
possible de combiner des vols de compagnies aériennes différentes. Aucune place 
assise n’est prévue pour les enfants de 0 à 1 an inclus.
* Bagages: la norme varie selon la compagnie aérienne. Généralement, le bagage à 
enregistrer se limite à une pièce de max. 20 kg par personne. Cette norme est 
susceptible de modifications à tout moment de la saison.
* Check-in: nous vous conseillons d’être présent à l’aéroport 2h avant le départ. 
11. Citytrips
a) Prix des hôtels
Le prix de l’hôtel est mentionné en € et est valable par personne par nuitée en 
chambre et petit déjeuner (certains hôtels sont proposés en logement seul), TVA 
incluse. La taxe de séjour éventuelle est également incluse sauf mention contraire. Si la 
taxe de séjour n’est pas incluse, elle est à régler sur place. D’éventuelles modifications 
ultérieures à la parution peuvent être comptées mais sont toujours mentionnées lors de 
la réservation.
b) Prix du transport
Les prix du transport sont valables qu’en combinaison avec une réservation d’hôtel. Le 
transport entre l’aéroport ou la gare et votre logement n’est pas inclus et doit être réglé 
par vous-même. 
c) Combinaisons possibles
Hôtel + ‘Extra’ + transport. Hôtel + ‘Extra’. Hôtel + transport.
Si vous désirez réserver un forfait de la rubrique ‘Extra’ de détente sans réservation 
d’hôtel, il faut compter une fois € 12,50 de frais de réservation. Le transport doit toujours 
être combiné avec une réservation d’hôtel.
d) ‘Extra’ Citytrips
Le sightseeing, les spectacles, les restaurants,... vous trouverez toutes les possibilités de 
détente sous la rubrique ‘Extra’ et vous pourrez toujours les réserver au préalable. 
Ainsi, vous éviterez souvent les longues attentes sur place. Il faut aussi tenir 
compte du fait que les bureaux de réservation demandent parfois une commission, 
ce qui rend le ticket env. 25% plus cher. Pour la plupart des attractions et possibilités 
de détente il faut que les enfants soient accompagnés par minimum 1 adulte. En 
raison de conditions externes, les attractions et les musées peuvent être fermés, 
les visites guidées, les tours en bus, etc. peuvent ne pas avoir lieu ou l’horaire et le 
point de départ mentionnés peuvent avoir changé par rapport au descriptif. Vous 
trouverez toutes les informations concrètes dans vos documents de voyage
12. Vacances scolaires belges
• Vacances de Pâques: du samedi 3 avril 2021 au dimanche 18 avril 2021
• Vacances d’été: du jeudi 1 juillet 2021 au mardi 31 août 2021
• Vacances d’automne: du samedi 30 octobre 2021 au dimanche 7 novembre 2021
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ASSURANCE ANNULATION TEMPORAIRE PLATINUM 
CONDITIONS GÉNÉRALES
Lorsque vous réservez un voyage de l’ offre de TUI, aucune assurance contre l’annulation n’est incluse 
dans le montant du voyage. Vous pouvez souscrire une assurance annulation complémentaire au 
moment de la réservation de votre voyage conformément aux conditions suivantes.
1. Objectif de l’assurance
L’assurance annulation PLATINUM vise à indemniser l’assuré pour les conséquences préjudiciables 
bien définies de l’annulation d’un voyage ou d’une location d’hébergement de vacances, réservé(e) 
par le biais d’un contrat de voyage, en raison d’événements bien définis postérieurs à la date de 
souscription du contrat du voyage et de l’assurance.
2. Les parties
a) L’assureur: Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, société de droit maltais, dont le siège 
est sis à Malte, Qormi QRM3800, Triq L-Iljun, The Landmark, Level 1, Suite 2, autorisé par la MFSA 
(numéro C 52394) et le FSMA (numéro 2787). Le représentant mandaté chargé du règlement des 
sinistres en Belgique est Pats S.A., dont le siège social est sis à 8400 Ostende, Gistelsesteenweg 1, 
et dont le numéro d’entreprise est le 0436.072.606.
b) Le preneur d’assurance: la personne physique qui souscrit le contrat de voyage et l’assurance 
annulation PLATINUM y afférente, et qui réside dans un État membre de l’Union européenne ou en 
Suisse. 
c) Les assurés: les personnes qui sont explicitement mentionnées dans les conditions particulières du 
contrat sous le nom de “ assurés “ et qui sont domiciliées dans un État membre de l’Union européenne 
ou en Suisse. Ces assurés seront également désignés dans le présent contrat par le terme “vous”.
3. Définitions
a) Contrat de voyage: tout transport, tout séjour ou toute location d’un séjour de vacances, 
combiné(e) ou non, conclu(e) par le preneur d’assurance en tant que voyageur et/ou locataire, avec TUI 
Belgium S.A. en tant qu’intermédiaire ou organisateur de voyages.
b) Date de départ: la date de départ mentionnée dans le contrat de voyage.
c) Date de souscription: la date à laquelle le preneur d’assurance a conclu le contrat de voyage et 
l’assurance annulation y afférente auprès de l’organisateur de voyages et l’assureur.
d) Compagnon de voyage: la personne physique avec laquelle le preneur d’assurance s’est inscrit et 
avec laquelle il a décidé d’entreprendre le voyage prévu et dont la présence est nécessaire au bon 
déroulement du voyage.
e) Conjoint(e): la personne avec laquelle le preneur d’assurance forme une communauté légale ou de fait, 
et qui cohabite avec celui-ci de façon durable.
f) Maladie: toute altération de l’état de santé non causée par un accident, dont la cause et les 
symptômes sont déterminés objectivement par un médecin agréé avant ou à la date d’annulation, et 
qui rend impossible, d’un point de vue médical, l’exécution du contrat de voyage. 
g) Maladie stable: pour évaluer la stabilité d’une maladie, il est fait référence à la “date de référence”, 
à savoir le jour situé six mois calendriers avant la date de souscription. Une maladie n’est considérée comme 
stable que lorsque trois conditions sont cumulativement remplies: 
1. Avant la date de référence, le médecin traitant a posé un diagnostic définitif et démarré l’éventuel 
traitement médical avec une évolution médicale normale; et 
2. Entre la date de référence et la date de souscription, le patient ne présente aucun nouveau symptôme 
ni aucune conséquence médicale de la maladie (“nouveau”: différent des symptômes ou des conséquences 
médicales que le patient a présenté(e)s dans la période de six mois calendriers qui précède la date 
de référence); et 
3. Entre la date de référence et la date de souscription, aucune modification du traitement et/ou des 
médicaments pour la maladie n’est requise, effectuée, prévue ou raisonnablement prévisible pour le 
médecin ou le patient (“modification”: différent du traitement et/ou des médicaments dans la période 
de six mois calendriers qui précède la date de référence). 
h) Accident: toute altération de l’intégrité physique résultant d’une cause soudaine et indépendante 
de la volonté, constatée objectivement par un médecin agréé avant ou à la date d’annulation, et qui 
rend impossible, d’un point de vue médical, l’exécution du contrat de voyage.
i) État de santé stable après un accident ou une intervention médicale/chirurgicale: pour évaluer la 
stabilité de l’état de santé, il est fait référence à la “date de référence”, à savoir le jour situé six mois 
calendriers avant la date de souscription. 
Les conséquences d’un accident ou d’une intervention médicale/chirurgicale sont uniquement considérées 
comme stables que lorsque trois conditions sont cumulativement remplies: 
1. l’accident ou l’intervention médicale/chirurgicale est antérieur à la date de référence et le traitement 
médical a une évolution médicale normale; et 
2. Entre la date de référence et la date de souscription, le patient ne présente aucun nouveau 
symptôme ni aucune conséquence médicale (“nouveau”: différent des symptômes ou des conséquences 
médicales que le patient a présenté(e)s dans la période de six mois calendriers qui précède la date 
de référence); et 
3. Entre la date de référence et la date de souscription, aucune modification du traitement et/ou des 
médicaments n’est requise, effectuée, prévue ou prévisible pour le médecin ou le patient (“modification”: 
différent du traitement et/ou des médicaments dans la période de six mois calendriers qui précède la 
date de référence). 
j) Dégâts matériels importants à des biens immobiliers: dégâts exceptionnels et accidentels à hauteur 
de minimum 2500 euros, occasionnés aux biens immobiliers d’assuré, quelle que soit la destination 
de ces biens, indépendants de votre volonté à la suite d’une cause accidentelle et qui requièrent 
l’annulation pour la sauvegarde de vos intérêts matériels.
k) Terminal: une maladie qui ne peut pas être soignée et qui est entrée dans sa phase terminale
l) Catastrophe naturelle: un événement brutal d’origine naturelle ayant des conséquences destructrices à 
grande échelle. Les catastrophes naturelles sont des événements de l’atmosphère, le masse d’eau, ou 
du sol qui affectent le sol, à savoir (liste non exhaustive) les inondations, les raz-de-marée, rupture de 
digue, les ouragans, les assèchements et les dilatations de terrain (sécheresses extrêmes), les 
tremblements de terre, les éboulements, les éruptions volcaniques, les glissements de terrain et les 
effondrements de terrain.
4. Droit au remboursement
L’assureur indemnise les frais d’annulation ou de modification dus à l’organisateur de voyages en cas 
d’annulation ou de modification du contrat du voyage résultant de l’une des raisons suivantes, postérieures 
à la date de souscription. L’assureur se réserve le droit de faire appel à un médecin conseil qui pourra 
demander de l’information médicale complémentaire ou qui pourra demander accès au dossier médical 
du patient qui est à la base de la raison pour annuler ou modifier le contrat de voyage. La décision 
finale appartient toujours à l’assureur.
a) Accident, décès ou maladie, postérieur(e) à la date de souscription, y compris le traitement médical 
nécessaire à la suite de cet accident ou de cette maladie, de:
· d’assuré; · du (de la) conjoint(e) d’assuré; · d’un parent ou d’un allié d’assuré jusqu’au troisième degré;
· des enfants mineurs de la famille recomposée d’assuré; · de la personne qui devait garder les enfants 
mineurs d’assuré ou des membres de la famille handicapés d’assuré pendant le voyage;
s’il s’avère, avant le départ, que cette raison rend impossible le voyage de l’assuré. Par “impossible”, 
il faut entendre: il n’est pas possible, pour un assuré normalement consciencieux, d’organiser le traitement 
de telle façon à ce que le voyage puisse quand même avoir lieu.
Une maladie est postérieure à la date de souscription si aucun symptôme ou aucune plainte médicale 
qui peut être mis(e) en lien avec la maladie ne s’est encore manifesté(e) à ce moment-là, quelle que 
soit la date du diagnostic. Les éventuels facteurs intervenants (comme le déroulement du traitement, 
l’évolution des plaintes, l’erreur d’un tiers...) ne portent pas préjudice au lien qui existe entre les 
plaintes médicales et la maladie.
La garantie n’est plus valable si l’assuré a réservé le voyage contre l’avis du médecin traitant.
b) Traitement médical nécessaire et imprévu des conséquences d’un accident ou d’une maladie, lorsque 
l’accident ou la maladie est antérieur(e) à la date de souscription (selon la définition mentionnée à 
l’art. 4 a), mais uniquement à condition que l’état de santé après l’accident ou la maladie était stable à 
la date de souscription, au sens de l’art. 3.g) et de l’art. 3.i)., de:
· d’assuré; · du (de la) conjoint(e) d’assuré;
· d’un parent ou d’un allié d’assuré jusqu’au troisième degré; · des enfants mineurs de la famille 
recomposée d’assuré; · de la personne qui devait garder les enfants mineurs d’assuré ou des membres 
de la famille handicapés d’assuré pendant le voyage;
s’il s’avère, avant le départ, que cette raison rend impossible le voyage de l’assuré. Par “impossible”, 
il faut entendre: il n’est pas possible, pour un patient normalement consciencieux, d’organiser le traitement 
de telle façon à ce que le voyage puisse quand même avoir lieu.
Par “inattendu”, nous voulons dire qu’un patient et un médecin normalement consciencieux ne pouvaient 
pas raisonnablement prévoir le traitement à la date de l’inscription.
La garantie n’est plus valable si l’assuré a réservé le voyage contre l’avis du médecin traitant.
c) Soins nécessaires et imprévus pour un membre de la famille jusqu’au 2e degré de l’assuré pour 
des raisons médicales à la suite d’une hospitalisation, si la personne ayant besoin d’une assistance 
n’était pas hospitalisée à la date de souscription et si l’assuré ne devait pas encore prendre soin de 
ce membre de la famille de la même façon avant la date de souscription. L’assuré est tenu de fournir 
une preuve de la nécessité des soins, établie par l’hôpital où le membre de la famille a été pris en 
charge. En outre, il doit être impossible, pour un assuré normalement consciencieux, d’organiser les 
soins de telle façon à ce que le voyage puisse quand même avoir lieu. Par “imprévu”, il faut entendre: 
la nécessité des soins à la date de souscription n’aurait pas pu être prévue par un patient normalement 
consciencieux et un médecin normalement consciencieux.
d) Grossesse si l’assurée enceinte n’était pas encore enceinte à la date de souscription et si la date de 
départ tombe pendant les 3 derniers mois de la grossesse;
e) Complications imprévues liées à la grossesse de l’assurée si elles rendent impossible, d’un point de 
vue médical, l’exécution du contrat de voyage; complications imprévues liées à la grossesse d’un 
membre de la famille jusqu’au 2e degré de l’assuré, y compris la naissance prématurée plus d’un mois 
avant la date prévue de l’accouchement. Par complications “imprévues”, il faut entendre: différentes 

de l’évolution médicale normalement attendue à la date de souscription;
f) Rupture du contrat de travail d’assuré ou de votre (sa) conjoint(e) par l’employeur pour motif 
économique après la date de souscription;
g) Nouveau contrat de travail pour un minimum de 3 mois consécutifs conclu par l’assuré après la date 
de souscription, à condition que cette période coïncide partiellement ou entièrement avec la durée 
du voyage et que la période de vacances correspondant au voyage n’ait pas été approuvée par le nouvel 
employeur;
h) Dégâts matériels importants aux biens immobiliers d’assuré dans le mois qui précède le départ ou 
pendant le voyage, indépendants de votre volonté, pour lesquels les constatations nécessaires ont été 
faites par les autorités (comme les services de police) et/ou un expert, et qui requièrent votre présence. 
Dans le cas d’un cambriolage, on trouve des signes clairs d’effraction;
i) Convocation d’assuré ou de votre conjoint(e) après la date de souscription
• pour une transplantation, comme receveur ou donneur, moyennant une attestation médicale confirmant 
l’impossibilité de voyager; l’indemnité vaut également pour une transplantation, comme receveur ou 
donneur, pour des membres de la famille jusqu’au 2e degré; • pour l’arrivée d’un enfant adopté, si elle 
a lieu entre 1 mois avant et 1 mois après la date de départ; • pour une mission militaire; • comme 
membre du jury dans un procès d’assises ou en tant que témoin dans un procès qui se déroule 
durant le voyage;
j) Disparition ou enlèvement, dont un tiers est responsable, d’assuré, de votre conjoint(e) ou d’un 
parent ou d’un allié jusqu’au deuxième degré;
k) Suicide: • d’assuré ou de votre conjoint(e); • d’un parent ou d’un allié d’assuré jusqu’au deuxième 
degré; • des enfants mineurs de la famille recomposée d’assuré; • de la personne qui devait garder les 
enfants mineurs d’assuré ou des membres de la famille handicapés d’assuré pendant le voyage;
l) Divorce ou séparation de fait d’assuré avec le compagnon de voyage, si les procédures ont été engagées 
au tribunal après la date de souscription, ou dissolution d’un contrat de vie commune après la date de 
souscription, sur présentation d’un document officiel attestant que la modification d’adresse d’assuré 
ou de votre ex-conjoint(e) est postérieure à la date de souscription;
m) Annulation d’un mariage prévu par l’assuré si cela concerne un voyage avec celui/celle qu’il aurait 
épousé(e) et qui aurait eu lieu après ce mariage;
n) Examens de passage qui doivent être présentés par l’assuré comme étudiant pendant le voyage 
ou dans le mois qui suit le voyage, à condition qu’il n’ait pas été informé d’un examen de passage 
ou une insuffisante à la date de souscription et que l’examen de passage ne puisse pas être déplacé 
en dehors de la période précitée;
o) Perte totale du véhicule privé d’assuré ou de votre conjoint(e) à la suite d’un accident, d’un 
incendie ou d’un vol dans la semaine qui précède la date de départ de vacance en voiture. L’assuré 
est tenu de fournir une preuve établie par les autorités (comme les services de police) et/ou un expert;
p) Immobilisation à la suite d’un accident, d’un vol, d’un incendie ou d’une panne du véhicule privé 
(et non pas d’un véhicule pour un transfert organisé payant) qui devait transporter l’assuré 
d’assurance au port ou à l’aéroport de départ, de telle sorte que le port ou l’aéroport de départ ne 
peut pas être rallié à temps. Les pièces justificatives probantes doivent avoir été établies par les autorités 
(comme les services de police, le service de dépannage...) et/ou un expert. L’assuré doit pouvoir prouver 
que la cause de l’immobilisation est survenue plus d’une heure avant l’embarquement à bord de l’avion 
ou du bateau.
q) Homejacking ou carjacking d’assuré, dont un tiers est responsable, dans la semaine qui précède 
le départ, sur présentation des constatations des services de police;
r) Résiliation par le bailleur du contrat de location du domicile principal d’assuré après la date de 
souscription et dans les 3 mois avant le départ, si l’habitation doit être libérée dans le mois qui 
précède le départ ou pendant le voyage;
s) Retrait du congé accordé à l’assuré par votre employeur en raison de l’indisponibilité d’un collègue 
qui devait remplacer l’assuré en raison d’une maladie, d’un accident ou d’un décès. L’assuré doit 
remettre une attestation de l’employeur prouvant que le remplacement avait été fixé avant la date 
de réservation du voyage, ainsi qu’un certificat médical d’incapacité de travail ou un certificat de 
décès du remplaçant de l’assuré;
t) Présence indispensable d’assuré exerçant un emploi indépendant ou une profession libérale, à la suite 
de l’indisponibilité de votre remplaçant désigné lors de la souscription de la police d’assurance, pour cause 
de maladie, d’accident ou de décès, sur présentation d’une preuve attestant qu’il/elle avait été désigné 
comme remplaçant avant la date de souscription, et d’un certificat médical d’incapacité de travail ou, le 
cas échéant, d’une attestation de décès du remplaçant d’assuré;
u) Vol avec violence ou effraction chez l’assuré, au plus tard dans les cinq jours qui précèdent le départ, 
et vol des pièces d’identité, des titres de transport ou de tout autre document nécessaire pour le voyage, 
sur présentation des constatations des services de police;
v) Impossibilité, pour l’assuré, d’être vacciné pour des raisons médicales, la vaccination étant expressément 
requise d’après l’OMS (Organisation mondiale de la santé);
w) Non-obtention ou obtention tardive de la part des autorités compétentes (même celles du pays de 
destination) d’un visa requis pour l’assuré, pour autant que celle-ci ne résulte pas d’une demande 
tardive par l’assuré ou d’une demande pour laquelle de l’information incomplète ou incorrecte a été 
fournie par l’assuré et qu’à la date de souscription, il n’était pas possible de savoir que le visa ne 
pourrait pas être obtenu (à temps);
x) Décès du chien, du chat ou du cheval de l’assuré dans les deux jours qui précèdent la date de 
départ. L’assuré doit soumettre un certificat de décès du vétérinaire, un certificat de bonne santé de 
l’animal établi par le vétérinaire le jour de la conclusion du contrat de voyage et de la police 
d’assurance, et le certificat de propriété d’assuré.
5. Dommages couverts et étendue de la garantie
Si le droit au remboursement conformément à l’article 4 a été démontré et acquis sur la base des 
pièces justificatives nécessaires, l’assurance annulation PLATINUM garantie:
a) Le remboursement intégral des frais d’annulation ou de modification dus à l’organisateur de voyages 
en application du contrat de voyage compte tenu des exclusions stipulées à l’art. 6.;
b) En cas d’annulation pendant la durée du contrat de voyage, les frais non récupérables pour les 
nuits du séjour dont l’assuré n’a pas bénéficié comme stipulé dans le contrat de voyage (le vol 
retour n’entre pas en considération pour l’indemnisation).
c) si le preneur d’assurance est obligé de partir plus tard que la date prévue pour un motif 
d’annulation repris à l’article 4. Droit au remboursement., les frais non récupérables pour les nuits du 
séjour dont l’assuré n’a pas bénéficié comme stipulé dans le contrat de voyage (le vol aller n’entre 
pas en considération pour l’indemnisation).
L’assuré ne doit payer aucune franchise ni aucuns frais d’administration. En revanche, vous n’avez pas 
droit au remboursement de la prime d’assurance et des frais d’administration mentionnés dans le 
contrat de voyage.
6. Exclusions
L’assureur n’offre une couverture que pour les événements donnant lieu à l’annulation du voyage qui 
sont explicitement mentionnés à l’article 4. En dehors de ces limites, l’assureur exclut la couverture, 
et aucune indemnisation ne sera due, pour les motifs d’annulation cités dans cet article.
a) Les maladies en phase terminale (évaluées par le médecin traitant et le médecin-conseil de 
l’assureur) à la date de souscription; 
b) Tout événement résultant d’une surconsommation (au-delà du seuil de risque ou légal) d’alcool, 
de stupéfiants ou de médicaments non prescrits par un médecin, ou d’une mauvaise utilisation de 
médicaments prescrits;
c) Dépressions, maladies psychiques ou psychosomatiques, troubles mentaux ou névroses, sauf s’ils 
nécessitent l’hospitalisation ou l’admission dans un établissement de soins de santé mentale pendant 
la période du voyage, mais bien entendu dans les conditions décrites à l’art. 4, a) et b). 
d) Maladies ou conséquences d’accidents qui ne peuvent pas être constatés par un examen médical 
ou qui ne s’accompagnent pas de symptômes objectifs observables sur la base desquels un diagnostic 
irréfutable peut être posé;
e) Toute raison qui entraîne directement ou indirectement l’annulation du voyage et que l’assuré 
connaissait, ou qu’un assuré normalement consciencieux aurait dû raisonnablement connaître à la 
date de souscription, à l’exception de la maladie préexistante ou de l’accident dans les conditions 
décrites à l’art. 4, b).
f) Une intervention médicale ou chirurgicale et ses conséquences (dont les complications), lorsque: 
1. l’intervention était déjà planifiée ou effectuée avant la date de souscription (sauf si l’état de santé 
après l’intervention était stable comme décrit à l’art. 3, i); ou 2. l’intervention a été planifiée ou effectuée 
après la date de souscription et un lien de causalité peut être établi avec les symptômes ou les 
plaintes médicales qui s’étaient déjà manifesté(e)s avant la date de souscription. Ce lien de causalité 
peut être direct ou indirect; les éventuels facteurs complémentaires à une date ultérieure (comme le 
déroulement du traitement, l’évolution des plaintes, l’erreur d’un tiers...) n’y portent pas préjudice.  
g) Intervention chirurgicale non urgente d’un point de vue médical (par ex. une chirurgie esthétique, 
un bypass gastrique, une chirurgie de l’obésité...) et toutes ses conséquences, dont les complications. 
Ce lien de causalité peut être direct ou indirect; les éventuels facteurs complémentaires à une date 
ultérieure (comme le déroulement du traitement, l’évolution des plaintes, l’erreur d’un tiers...) n’y portent 
pas préjudice.  
h) Maladies, accidents ou troubles et dégâts résultant:
a. De la pratique de sports ou de loisirs dangereux comme l’alpinisme, la chasse au gros gibier, la 
spéléologie, la plongée sous-marine, les sports de combat (cette liste n’est pas exhaustive);
b. De la participation à des essais ou à des concours de vitesse;
c. De la pratique professionnelle ou rémunérée de sports, entraînements compris;
i) Épidémies et/ou pandémies;
j) Tout dommage étant la conséquence directe ou indirecte de faits causés intentionnellement par 
l’assuré;
k) Conséquences d’accidents, d’attaques, d’explosions et/ou de radiations nucléaires ou atomiques;
l) Guerre, grève, émeute, guerre civile, terrorisme ou actes de violence ayant un caractère collectif et 
toutes les conséquences qui en découlent, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il n’existe aucune causalité 
entre l’événement et l’annulation;

m) Tremblement de terre, raz-de-marée, éruption volcanique, inondation ou autre catastrophe naturelle 
au sens de l’art. 3.l);
n) Voyages ou séjours effectués à des fins professionnelles ou qui ne répondent pas à la définition 
de l’art. 3 a);
o) L’annulation pour laquelle l’organisateur de voyages ne facture ou ne peut facturer aucuns frais, ou 
pour laquelle l’organisateur de voyages propose une alternative sans frais;
p) si l’assuré part en voyage contre l’avis du médecin traitant ; 
q) si l’assuré part quand même en voyage dans la même période de voyage que le contrat de voyage 
initialement annulé ;
r) L’annulation pour une raison non spécifiée, non tangible ou non vérifiable matériellement qui ne 
peut être démontrée par les justificatifs nécessaires;
s) Le non-respect par l’assuré des obligations définies à l’art. 9, dont le délai de déclaration.
Dans l’assurance annulation PLATINUM, les garanties et les exclusions s’appliquent non seulement à 
l’assuré, mais aussi aux personnes dont l’état de santé constitue la cause de la demande 
d’intervention.
7. Durée de l’assurance annulation
La garantie débute lors de la souscription du contrat de voyage et s’étend jusqu’au début du voyage.
La police ne prend effet qu’en cas de paiement complet de la prime d’assurance; tant que celle-ci 
n’est pas entièrement payée, aucune couverture ne peut être obtenue.
8. Upgrade/downgrade de l’assurance annulation
8.1 Upgrade
La réservation de l’assurance annulation temporaire Platinum ou le surclassement de l’assurance 
annulation Platinum déjà réservée vers l’All Risk est autorisé jusqu’à 7 jours après la réservation si 
cette date est située au moins 57 jours avant le départ. Bien entendu, la couverture est uniquement 
valable pour les raisons qui sont postérieures au surclassement. Il n’est en aucun cas possible 
d’obtenir une couverture pour des événements qui se sont déjà déroulés, ou dont on peut 
raisonnablement prévoir qu’ils vont se produire (risque élevé).
8.2 Downgrade
Le déclassement ou la résiliation de l’assurance annulation temporaire n’est pas possible.
9. Obligations d’assuré
a) L’assuré s’engage à mettre tout en œuvre pour limiter au maximum les frais d’annulation ou de 
modification; en particulier, vous devez prévenir l’organisateur de voyages dès qu’un événement susceptible 
de causer l’annulation, la modification ou l’interruption de votre voyage se produit;
b) L’assuré est tenu de déclarer le sinistre en ligne sur le site https://claims.tui.be. Toute communication 
ultérieure se fera par téléphone au numéro +32 (0)59 56 58 01 avec Pats S.A., désigné par Advent 
Insurance PCC Limited - Absolut Cell comme représentant mandaté chargé du règlement des sinistres. 
En vue d’une gestion efficace du dossier, il est demandé à l’assuré:
- De télécharger le questionnaire médical sur https://claims.tui.be, de remplir le formulaire de déclaration 
en ligne et de charger les documents médicaux et/ou autres pièces justificatives complétés dans les 30 jours 
calendriers à compter de la date de résiliation du contrat de voyage ou de la date du voyage aller en 
cas de non-présentation, laquelle constitue également la date d’émission de la facture des frais, à 
défaut de quoi l’assuré risque de ne pas être suffisamment couvert;
- De fournir toutes les informations et/ou tous les documents utiles à Pats S.A.;
- De se conformer aux instructions de Pats S.A.;
- De présenter, le cas échéant, les rapports médicaux du médecin traitant au médecin-conseil de 
l’assureur, ou en cas d’interruption du voyage, un certificat médical du médecin présent sur place et 
une preuve du retour anticipé;
c) En souscrivant cette police, l’assuré accepte que l’assureur ou ses représentants mandatés et, 
dans le cas de données médicales, ses médecins mandatés compétents puissent effectuer des contrôles 
et aient accès au dossier médical en cas d’accident ou de maladie de la personne dont l’état de santé 
constitue la cause de la demande d’intervention; En outre, l’assuré accepte que l’assureur soit habilité 
à refuser le remboursement lorsqu’aucun contrôle n’est possible et que le motif de l’intervention n’a 
pas été suffisamment prouvé ou que le motif de déchéance invoqué par l’assureur ne peut pas être contrôlé.
10. Dispositions générales
10.1 Assurances souscrites au préalable
Lorsqu’un même intérêt est assuré auprès de différents assureurs pour le même risque, l’assuré ou 
le bénéficiaire de l’indemnité peut, en cas de sinistre, exiger de chaque assureur un dédommagement 
dans les limites des obligations de chacun et à concurrence du dédommagement auquel il a droit. 
L’assureur ne peut pas invoquer l’existence d’autres contrats couvrant le même risque pour refuser 
sa garantie, sauf en cas de fraude. Le dédommagement se fera conformément à l’article 99 §2 de la 
loi sur le contrat d’assurance terrestre de 4 avril 2014.
10.2 Subrogation
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell est automatiquement subrogé dans les droits du bénéficiaire 
à l’égard de tiers responsables à concurrence du montant de son intervention.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell respecte la vie privée de ses clients et des utilisateurs 
de son site Internet. Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell collecte et utilise les données 
personnelles conformément au RGPD (General Data Protection Regulation). En cas d’affiliation, vos 
données personnelles sont conservées dans une banque de données. Advent Insurance PCC Limited 
- Absolut Cell est le responsable du traitement de cette banque de données et des informations 
personnelles qu’elle contient.
Vos données d’identité et vos coordonnées sont utilisées pour pouvoir conclure, gérer et appliquer 
le contrat d’assurance. Par ailleurs, étant donné son intérêt commercial légitime, Advent Insurance 
PCC Limited - Absolut Cell peut aussi utiliser vos données d’identité et vos coordonnées afin de 
répondre aux demandes de ses clients, de tenir ses clients au courant de ses activités, mais aussi à 
des fins commerciales, par exemple, pour proposer des produits ou des services, des avantages pour 
les membres et des promotions chez les partenaires, la gestion du fichier clients, le marketing (direct), 
les relations publiques et les activités en tant qu’intermédiaire. En outre, il est possible qu’Advent 
Insurance PCC Limited - Absolut Cell doive également traiter des données médicales pour la conclusion 
de votre contrat, l’application de celui-ci et/ou pour traiter votre sinistre. La loi nous oblige à vous 
demander votre autorisation formelle pour pouvoir traiter vos données médicales ou celles de la 
personne que vous représentez. Vous pouvez retirer cette autorisation à tout moment. En cas de 
retrait de cette autorisation, Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell peut continuer à traiter 
ces données sans votre consentement lorsqu’il s’agit de données personnelles que vous avez vous-même 
divulguées et dont le traitement est nécessaire pour introduire, exercer et appuyer une action judiciaire.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell protège vos données personnelles à l’aide de mesures 
techniques poussées. Seules les personnes habilitées traitent vos données personnelles, et ce, en 
observant la plus grande confidentialité.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell partage ces données uniquement avec les organisations 
liées par un contrat. Par exemple, Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell fait appel au sous-traitant 
Pats S.A. (ayant son siège social établi à Gistelsesteenweg 1 à 8400 Ostende et inscrit à la BCE sous 
le numéro d’entreprise 0436.072.606).
Vous avez le droit de communiquer, de consulter, d’avoir accès et d’améliorer vos données personnelles. 
Vous pouvez aussi vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins directement 
liées au marketing ou à la transmission de vos données à une organisation liée par un contrat à 
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell. Vous pouvez exercer ces droits en rédigeant un simple 
courrier accompagné d’une copie de votre carte d’identité que vous envoyez au siège social à 
l’attention d’Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell. Si vous estimez que le traitement des 
données ne se fait pas conformément aux lois et aux règles en vigueur, alors vous pouvez déposer 
une plainte auprès de l’autorité chargée de la protection des données.
Pour plus d’informations sur l’utilisation des données par l’assureur et vos droits, veuillez vous référer 
à la déclaration de confidentialité de l’assureur, disponible sur son site Internet (http://www.advent-
pcc.com/data-protection). Une version papier peut également être demandée gratuitement à l’assureur.
10.3 Droit applicable et prescription
Le contrat d’assurance annulation PLATINUM sont régis par le droit belge. Tout litige relève du tribunal 
compétent de la résidence de l’assuré. Toute réclamation résultant de la conclusion, de l’application 
ou de la cessation de ce contrat d’assurance se prescrit par trois ans à compter du jour de l’événement 
qui l’entraîne.
10.4 Domicile
Le domicile des contractants est choisi de plein droit:
- pour Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell au siège social de son représentant chargé du 
règlement des sinistres;
- pour le bénéficiaire à son domicile fixe.
10.5 Traitement des plaintes
Bien que l’assureur Advent Insurance PCC Limited - Absolut mette tout en œuvre pour traiter 
correctement votre dossier, vous pourriez être insatisfait. Adressez-vous en premier lieu au gestionnaire 
de sinistres Pats S.A., dont vous trouverez les coordonnées sur les courriers émanant. Si cela ne s’avère 
pas suffisant, vous pouvez alors vous adresser au service des plaintes, qui est fourni en Belgique au 
nom de l’assureur Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell par Pats S.A., représentante chargée 
du règlement des sinistres. Ses coordonnées sont les suivantes: Pats S.A. service gestionnaire de sinistres, 
Gistelsesteenweg 1 à 8400 Oostende. Téléphone +32 (0)59 56 58 01– e-mail: travel_insurance@tui.be.
Pour garantir un traitement rapide, veuillez mentionner systématiquement votre numéro de réservation 
et de dossier. Le service des plaintes examinera votre plainte dès réception. Vous recevrez une réponse 
dans les deux semaines. S’ils ne peuvent pas vous répondre dans ce délai, ils vous informeront de 
l’échéance. Si, en fin de compte, vous n’êtes pas satisfait du traitement de votre plainte, vous pouvez 
vous adresser à l’Ombudsman des assurances en complétant le formulaire standard sur le site Internet 
www.ombudsman.as, par e-mail à info@ombudsman.as, par fax au numéro +32 (0)2 547 59 75 ou par 
courrier à l’Ombudsman des assurances, square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles. Veuillez mentionner 
systématiquement votre numéro de réservation et de dossier. Cette procédure de plainte ne porte pas 
atteinte à la possibilité d’intenter une action en justice.
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ASSURANCE ANNULATION ALL RISK TEMPORAIRE
CONDITIONS GÉNÉRALES
Lorsque vous réservez un voyage de l’ offre de TUI, aucune assurance contre l’annulation n’est incluse 
dans le montant du voyage.  Vous pouvez souscrire une assurance annulation complémentaire au 
moment de la réservation de votre voyage conformément aux conditions suivantes.
1. Objectif de l’assurance
L’assurance annulation ALL RISK vise à indemniser l’assuré pour les conséquences préjudiciables 
bien définies de l’annulation d’un voyage ou d’une location d’hébergement de vacances, réservé(e) 
par le biais d’un contrat de voyage, en raison d’événements bien définis postérieurs à la date de 
souscription du contrat du voyage et de l’assurance.
2. Les parties
a) L’assureur: Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, société de droit maltais, dont le siège 
est sis à Malte, Qormi QRM3800, Triq L-Iljun, The Landmark, Level 1, Suite 2, autorisé par la MFSA 
(numéro C 52394) et le FSMA (numéro 2787). Le représentant mandaté chargé du règlement des 
sinistres en Belgique est Pats S.A., dont le siège social est sis à 8400 Ostende, Gistelsesteenweg 1, 
et dont le numéro d’entreprise est le 0436.072.606.
b) Le preneur d’assurance: la personne physique qui souscrit le contrat de voyage et l’assurance 
annulation ALL RISK y afférente, et qui réside dans un État membre de l’Union européenne ou en 
Suisse. 
c) Les assurés: les personnes qui sont explicitement mentionnées dans les conditions particulières 
du contrat sous le nom de “assurés” et qui sont domiciliées dans un État membre de l’Union européenne 
ou en Suisse. Ces assurés seront également désignés dans le présent contrat par le terme “vous”.
3. Définitions
a) Contrat de voyage: tout transport, tout séjour ou toute location d’un séjour de vacances, 
combiné(e) ou non, conclu(e) par le preneur d’assurance en tant que 
voyageur et/ou locataire, avec TUI Belgium S.A. en tant qu’intermédiaire ou organisateur de voyages.
b) Date de départ: la date de départ mentionnée dans le contrat de voyage.
c) Date de souscription: la date à laquelle le preneur d’assurance a conclu le contrat de voyage et 
l’assurance annulation y afférente auprès de l’organisateur de voyages et l’assureur.
d) Compagnon de voyage: la personne physique avec laquelle le preneur d’assurance s’est inscrit et 
avec laquelle il a décidé d’entreprendre le voyage prévu et dont la 
présence est nécessaire au bon déroulement du voyage.
e) Conjoint(e): la personne avec laquelle le preneur d’assurance forme une communauté légale ou de 
fait, et qui cohabite avec celui-ci de façon durable.
f) Maladie: toute altération de l’état de santé non causée par un accident, dont la cause et les 
symptômes sont déterminés objectivement par un médecin agréé avant ou à la date d’annulation, et 
qui rend impossible, d’un point de vue médical, l’exécution du contrat de voyage. 
g) Maladie stable: pour évaluer la stabilité d’une maladie, il est fait référence à la “date de référence”, à 
savoir le jour situé six mois calendriers avant la date de souscription. Une maladie n’est considérée 
comme stable que lorsque trois conditions sont cumulativement remplies: 
1. Avant la date de référence, le médecin traitant a posé un diagnostic définitif et démarré l’éventuel 
traitement médical avec une évolution médicale normale; et 
2. Entre la date de référence et la date de souscription, le patient ne présente aucun nouveau symptôme 
ni aucune conséquence médicale de la maladie (“nouveau”: différent des symptômes ou des conséquences 
médicales que le patient a présenté(e)s dans la période de six mois calendriers qui précède la date 
de référence); et 
3. Entre la date de référence et la date de souscription, aucune modification du traitement et/ou des 
médicaments pour la maladie n’est requise, effectuée, prévue ou raisonnablement prévisible pour le 
médecin ou le patient (“modification”: différent du traitement et/ou des médicaments dans la 
période de six mois calendriers qui précède la date de référence). 
h) Accident: toute altération de l’intégrité physique résultant d’une cause soudaine et indépendante 
de la volonté, constatée objectivement par un médecin agréé avant ou à la date d’annulation, et qui 
rend impossible, d’un point de vue médical, l’exécution du contrat de voyage.
i) État de santé stable après un accident ou une intervention médicale/chirurgicale: pour évaluer la 
stabilité de l’état de santé, il est fait référence à la “date de référence”, à savoir le jour situé six mois 
calendriers avant la date de souscription. 
Les conséquences d’un accident ou d’une intervention médicale/chirurgicale sont uniquement 
considérées comme stables que lorsque trois conditions sont cumulativement remplies: 
1. l’accident ou l’intervention médicale/chirurgicale est antérieur à la date de référence et le traitement 
médical a une évolution médicale normale; et 
2. Entre la date de référence et la date de souscription, le patient ne présente aucun nouveau 
symptôme ni aucune conséquence médicale (“nouveau”: différent des symptômes ou des conséquences 
médicales que le patient a présenté(e)s dans la période de six mois calendriers qui précède la date 
de référence); et 
3. Entre la date de référence et la date de souscription, aucune modification du 
traitement et/ou des médicaments n’est requise, effectuée, prévue ou prévisible pour le médecin ou 
le patient (“modification”: différent du traitement et/ou des médicaments dans la période de six mois 
calendriers qui précède la date de référence).
j) Dégâts matériels importants à des biens immobiliers: dégâts exceptionnels et accidentels à hauteur 
de minimum 2500 euros, occasionnés aux biens immobiliers d’assuré, quelle que soit la destination 
de ces biens, indépendants de votre volonté à la suite d’une cause accidentelle et qui requièrent 
l’annulation pour la sauvegarde de vos intérêts matériels.
4. Droit au remboursement
4.1 Indemnisation totale des frais d’annulation ou de modification
L’assureur indemnise les frais d’annulation ou de modification dus à l’organisateur de voyages en cas 
d’annulation ou de modification du contrat du voyage résultant de l’une des raisons suivantes, 
postérieures à la date de souscription. L’assureur se réserve le droit de faire appel à un médecin 
conseil qui pourra demander de l’information médicale complémentaire ou qui pourra demander 
accès au dossier médical du patient qui est à la base de la raison pour annuler ou modifier le contrat 
de voyage. La décision finale appartient toujours à l’assureur.
a) Accident, décès ou maladie, postérieur(e) à la date de souscription, y compris le traitement médical 
nécessaire à la suite de cet accident ou de cette maladie, de:
· d’assuré; · du (de la) conjoint(e) d’assuré;
· d’un parent ou d’un allié d’assuré jusqu’au troisième degré; · des enfants mineurs de la famille 
recomposée d’assuré; · de la personne qui devait garder les enfants mineurs d’assuré ou des membres 
de la famille handicapés d’assuré pendant le voyage;
s’il s’avère, avant le départ, que cette raison rend impossible le voyage de l’assuré. Par “impossible”, 
il faut entendre: il n’est pas possible, pour un assuré normalement consciencieux, d’organiser le 
traitement de telle façon à ce que le voyage puisse quand même avoir lieu.
Une maladie est postérieure à la date de souscription si aucun symptôme ou aucune plainte médicale 
qui peut être mis(e) en lien avec la maladie ne s’est encore manifesté(e) à ce moment-là, quelle que 
soit la date du diagnostic. Les éventuels facteurs intervenants (comme le déroulement du traitement, 
l’évolution des plaintes, l’erreur d’un tiers...) ne portent pas préjudice au lien qui existe entre les 
plaintes médicales et la maladie.
La garantie n’est plus valable si l’assuré a réservé le voyage contre l’avis du médecin traitant.
b) Traitement médical nécessaire et imprévu des conséquences d’un accident ou d’une maladie, lorsque 
l’accident ou la maladie est antérieur(e) à la date de souscription (selon la définition mentionnée à 
l’art. 4 a), mais uniquement à condition que l’état de santé après l’accident ou la maladie était stable 
à la date de souscription, au sens de l’art. 3.g) et de l’art. 3.i)., de:
· d’assuré; · du (de la) conjoint(e) d’assuré; · d’un parent ou d’un allié d’assuré jusqu’au troisième 
degré; · des enfants mineurs de la famille recomposée d’assuré; · de la personne qui devait garder 
les enfants mineurs d’assuré ou des membres de la famille handicapés d’assuré pendant le voyage;
s’il s’avère, avant le départ, que cette raison rend impossible le voyage de l’assuré. Par “impossible”, 
il faut entendre: il n’est pas possible, pour un patient normalement consciencieux, d’organiser le 
traitement de telle façon à ce que le voyage puisse quand même avoir lieu.
Par “inattendu”, nous voulons dire qu’un patient et un médecin normalement consciencieux ne 
pouvaient pas raisonnablement prévoir le traitement à la date de l’inscription.
La garantie n’est plus valable si l’assuré a réservé le voyage contre l’avis du médecin traitant.
c) Soins nécessaires et imprévus pour un membre de la famille jusqu’au 2e degré de l’assuré pour 
des raisons médicales à la suite d’une hospitalisation, si la personne ayant besoin d’une assistance 
n’était pas hospitalisée à la date de souscription et si l’assuré ne devait pas encore prendre soin de 
ce membre de la famille de la même façon avant la date de souscription. L’assuré est tenu de fournir 
une preuve de la nécessité des soins, établie par l’hôpital où le membre de la famille a été pris en 
charge. En outre, il doit être impossible, pour un assuré normalement consciencieux, d’organiser les 
soins de telle façon à ce que le voyage puisse quand même avoir lieu. Par “imprévu”, il faut entendre: 
la nécessité des soins à la date de souscription n’aurait pas pu être prévue par un patient normalement 
consciencieux et un médecin normalement consciencieux.
d) Grossesse si l’assurée enceinte n’était pas encore enceinte à la date de souscription et si la date 
de départ tombe pendant les 3 derniers mois de la grossesse;
e) Complications imprévues liées à la grossesse de l’assurée si elles rendent impossible, d’un point de 
vue médical, l’exécution du contrat de voyage; complications imprévues liées à la grossesse d’un 
membre de la famille jusqu’au 2e degré de l’assuré, y compris la naissance prématurée plus d’un 
mois avant la date prévue de l’accouchement. Par complications “imprévues”, il faut entendre: 
différentes de l’évolution médicale normalement attendue à la date de souscription;
f) Rupture du contrat de travail d’assuré ou de votre (sa) conjoint(e) par l’employeur pour motif 
économique après la date de souscription;
g) Nouveau contrat de travail pour un minimum de 3 mois consécutifs conclu par l’assuré après la 
date de souscription, à condition que cette période coïncide partiellement ou entièrement avec la 
durée du voyage et que la période de vacances correspondant au voyage n’ait pas été approuvée 

par le nouvel employeur;
h) Dégâts matériels importants aux biens immobiliers d’assuré dans le mois qui précède le départ 
ou pendant le voyage, indépendants de votre volonté, pour lesquels les constatations nécessaires 
ont été faites par les autorités (comme les services de police) et/ou un expert, et qui requièrent votre 
présence. Dans le cas d’un cambriolage, on trouve des signes clairs d’effraction;
i) Convocation d’assuré ou de votre conjoint(e) après la date de souscription
• pour une transplantation, comme receveur ou donneur, moyennant une attestation médicale 
confirmant l’impossibilité de voyager; l’indemnité vaut également pour une transplantation, comme 
receveur ou donneur, pour des membres de la famille jusqu’au 2e degré;
• pour l’arrivée d’un enfant adopté, si elle a lieu entre 1 mois avant et 1 mois après la date de départ;
• pour une mission militaire;
• comme membre du jury dans un procès d’assises ou en tant que témoin dans un procès qui se 
déroule durant le voyage;
j) Disparition ou enlèvement, dont un tiers est responsable, d’assuré, de votre conjoint(e) ou d’un 
parent ou d’un allié jusqu’au deuxième degré;
k) Suicide: • d’assuré ou de votre conjoint(e); • d’un parent ou d’un allié d’assuré jusqu’au deuxième 
degré; • des enfants mineurs de la famille recomposée d’assuré; • de la personne qui devait garder 
les enfants mineurs d’assuré ou des membres de la famille handicapés d’assuré pendant le voyage;
l) Divorce ou séparation de fait d’assuré avec le compagnon de voyage, si les procédures ont été engagées 
au tribunal après la date de souscription, ou dissolution d’un 
contrat de vie commune après la date de souscription, sur présentation d’un document officiel attestant 
que la modification d’adresse d’assuré ou de votre ex-conjoint(e) est postérieure à la date de 
souscription;
m) Annulation d’un mariage prévu par l’assuré si cela concerne un voyage avec celui/celle qu’il aurait 
épousé(e) et qui aurait eu lieu après ce mariage;
n) Examens de passage qui doivent être présentés par l’assuré comme étudiant pendant le voyage 
ou dans le mois qui suit le voyage, à condition qu’il n’ait pas été informé d’un examen de passage 
ou une insuffisante à la date de souscription et que l’examen de passage ne puisse pas être déplacé 
en dehors de la période précitée;
o) Perte totale du véhicule privé d’assuré ou de votre conjoint(e) à la suite d’un accident, d’un incendie 
ou d’un vol dans la semaine qui précède la date de départ de vacance en voiture. L’assuré est tenu 
de fournir une preuve établie par les autorités (comme les services de police) et/ou un expert;
p) Immobilisation à la suite d’un accident, d’un vol, d’un incendie ou d’une panne du véhicule privé 
(et non pas d’un véhicule pour un transfert organisé payant) qui devait transporter l’assuré 
d’assurance au port ou à l’aéroport de départ, de telle sorte que le port ou l’aéroport de départ ne 
peut pas être rallié à temps. Les pièces justificatives probantes doivent avoir été établies par les 
autorités (comme les services de police, le service de dépannage...) et/ou un expert. L’assuré doit 
pouvoir prouver que la cause de l’immobilisation est survenue plus d’une heure avant 
l’embarquement à bord de l’avion ou du bateau.
q) Homejacking ou carjacking d’assuré, dont un tiers est responsable, dans la semaine qui précède le 
départ, sur présentation des constatations des services de police;
r) Résiliation par le bailleur du contrat de location du domicile principal d’assuré après la date de 
souscription et dans les 3 mois avant le départ, si l’habitation doit être libérée dans le mois qui 
précède le départ ou pendant le voyage;
s) Retrait du congé accordé à l’assuré par votre employeur en raison de l’indisponibilité d’un collègue 
qui devait remplacer l’assuré en raison d’une maladie, d’un accident ou d’un décès. L’assuré doit 
remettre une attestation de l’employeur prouvant que le remplacement avait été fixé avant la date 
de réservation du voyage, ainsi qu’un certificat médical d’incapacité de travail ou un certificat de 
décès du remplaçant de l’assuré;
t) Présence indispensable d’assuré exerçant un emploi indépendant ou une profession libérale, à la 
suite de l’indisponibilité de votre remplaçant désigné lors de la souscription de la police d’assurance, 
pour cause de maladie, d’accident ou de décès, sur présentation d’une preuve attestant qu’il/elle 
avait été désigné comme remplaçant avant la date de souscription, et d’un certificat médical 
d’incapacité de travail ou, le cas échéant, d’une attestation de décès du remplaçant d’assuré;
u) Vol avec violence ou effraction chez l’assuré, au plus tard dans les cinq jours qui précèdent le 
départ, et vol des pièces d’identité, des titres de transport ou de tout autre document nécessaire 
pour le voyage, sur présentation des constatations des services de police;
v) Impossibilité, pour l’assuré, d’être vacciné pour des raisons médicales, la vaccination étant expressément 
requise d’après l’OMS (Organisation mondiale de la santé);
w) Non-obtention ou obtention tardive de la part des autorités compétentes (même celles du pays 
de destination) d’un visa requis pour l’assuré, pour autant que celle-ci ne résulte pas d’une demande 
tardive par l’assuré ou d’une demande pour laquelle de l’information incomplète ou incorrecte a été 
fournie par l’assuré et qu’à la date de souscription, il n’était pas possible de savoir que le visa ne 
pourrait pas être obtenu (à temps);
x) Décès du chien, du chat ou du cheval de l’assuré dans les deux jours qui précèdent la date de 
départ. L’assuré doit soumettre un certificat de décès du vétérinaire, un certificat de bonne santé de 
l’animal établi par le vétérinaire le jour de la conclusion du contrat de voyage et de la police 
d’assurance, et le certificat de propriété d’assuré.
4.2. Indemnisation partielle des frais d’annulation ou de modification
L’assureur indemnise 75 % des frais d’annulation ou de modification dus à l’organisateur de voyages 
en cas d’annulation ou de modification du contrat du voyage résultant de l’une des raisons suivantes, 
postérieures à la date de souscription, compte tenu des exclusions stipulées à l’art. 6.
aa) en cas d’annulation pour un autre motif (personnel et) démontrable que celles mentionnées à 
l’art. 4.1, point a) - x).
ab) En cas d’épidémie/pandémie
- à condition que le Ministère des Affaires Étrangères ait émis un avis de voyage devenu pas vert 
pour votre destination au moment de l’annulation (veuillez-vous référer au site https://diplomatie.
belgium.be/fr))
- que vous ayez été testé positif aux points de contrôle des passagers, 
- si le résultat négatif du test passé dans le cadre du voyage a été communiqué trop tard (autrement 
dit après le départ) à cause de la capacité de traitement insuffisante du laboratoire.
- si l’assuré ne peut pas partir dans la destination parce qu’il ne peut présenter aucune preuve de 
vaccination contre le Covid-19 et qu’il n’en était pas informé au moment de la souscription;
- Si l’assuré ait été affecté par un licenciement, par un retrait de congé ou par une faillite en raison 
de l’épidémie/pandémie.
ac) Si l’assuré doit effectuer une quarantaine officiellement imposée dans le pays de destination en 
raison d’une contamination avérée ou présumée au coronavirus (Covid-19) et qu’il ne peut donc pas 
rentrer à la date prévue dans son pays de 
résidence officielle. Les frais suivants sont couverts à hauteur de 75 %:
a) Les frais liés à un test PCR qui n’a pas été ordonné par un médecin ainsi que les frais de transport 
supplémentaires comme les transports en commun, le taxi, etc. dans le pays de destination jusqu’à 
250 EUR;
b) Le supplément de la modification du vol retour initialement réservé ou les frais d’un nouveau vol 
retour jusqu’à 1500 EUR;
c) Les frais de séjour supplémentaires, y compris les repas, dus à la quarantaine imposée jusqu’à 
250 EUR par nuit pour un maximum de 10 nuits;
d) Les frais totaux pour tous les services mentionnés dans les paragraphes a) à c) sont limités à 
3600 EUR par voyage.
5. Dommages couverts et étendue de la garantie
Si le droit au remboursement conformément à l’article 4 a été démontré et acquis sur la base des 
pièces justificatives nécessaires, l’assurance annulation ALL RISK garantie:
a) Le remboursement intégral des frais d’annulation ou de modification dus à l’organisateur de voyages 
en application du contrat de voyage à 100 % si l’annulation est due à une raison mentionnée à l’art. 
4.1, a)-x), à 75 % si l’annulation est due à une raison mentionnée à l’art. 4.2, aa) – ac), compte tenu 
des exclusions stipulées à l’art. 6.;
b) En cas d’annulation pendant la durée du contrat de voyage, les frais non récupérables pour les 
nuits du séjour dont l’assuré n’a pas bénéficié comme stipulé dans le contrat de voyage (le vol retour 
n’entre pas en considération pour l’indemnisation).
c) si le preneur d’assurance est obligé de partir plus tard que la date prévue pour un motif 
d’annulation repris à l’article 4. Droit au remboursement., les frais non récupérables pour les nuits 
du séjour dont l’assuré n’a pas bénéficié comme stipulé dans le contrat de voyage (le vol aller 
n’entre pas en considération pour l’indemnisation).
L’assuré ne doit payer aucune franchise ni aucuns frais d’administration. En revanche, vous n’avez 
pas droit au remboursement de la prime d’assurance et des frais d’administration mentionnés dans 
le contrat de voyage.
6. Exclusions
En cas d’annulation due à l’une des raisons mentionnées ci-dessous, aucun remboursement ne sera dû 
par l’assureur, qu’il s’agisse ou non d’une annulation pour une raison stipulée dans les articles 4.1 ou 4.2.
a) Toute raison qui entraîne directement ou indirectement l’annulation du voyage et que l’assuré 
connaissait, ou qu’un assuré normalement consciencieux aurait dû raisonnablement connaître à la 
date de souscription, à l’exception de la maladie préexistante ou de l’accident dans les conditions 
décrites à l’art. 4.1, b).
b) Tout dommage étant la conséquence directe ou indirecte de faits causés intentionnellement par l’assuré ;
c) L’assuré n’a plus envie d’entreprendre le voyage;
d) Les conditions climatiques à destination ne répondent pas aux attentes de l’assuré (trop ou pas 
assez de soleil, de précipitations, etc.);
e) L’organisation de voyages ou la compagnie aérienne a été déclarée en faillite;
f) L’annulation pour laquelle l’organisateur de voyages ne facture ou ne peut facturer aucuns frais, 
ou pour laquelle l’organisateur de voyages propose une alternative sans frais;

g) Tout événement résultant d’une surconsommation (au-delà du seuil de risque ou légal) d’alcool, 
de stupéfiants ou de médicaments non prescrits par un médecin, ou d’une mauvaise utilisation de 
médicaments prescrits;
h) L’annulation pour une raison non spécifiée, non tangible ou non vérifiable matériellement qui ne 
peut être démontrée par les justificatifs nécessaires.
i) Les voyages ou séjours à des fins professionnelles qui ne répondent pas à la définition énoncée à l’art. 
3 a) “Contrat de voyage”;
p) si l’assuré part en voyage contre l’avis du médecin traitant ;
q) si l’assuré ou part quand même en voyage dans la même période de voyage que le contrat de 
voyage initialement annulé ;
l) Le non-respect par l’assuré des obligations définies à l’art. 9, dont le délai de déclaration.
m) Frais qui sont déjà couverts par des tiers (par exemple les autorités, l’organisateur de voyages…);
n) Frais de quarantaine si le pays de destination impose une quarantaine à toutes les personnes qui 
entrent sur son territoire et si l’assuré n’en était pas informé à la date de souscription.
Dans l’assurance annulation ALL RISK, les garanties et les exclusions s’appliquent non seulement à 
l’assuré, mais aussi aux personnes dont l’état de santé constitue la cause de la demande d’intervention.
7. Durée de l’assurance annulation
La garantie débute lors de la souscription du contrat de voyage et s’étend jusqu’au début du voyage.
La police ne prend effet qu’en cas de paiement complet de la prime d’assurance; tant que celle-ci 
n’est pas entièrement payée, aucune couverture ne peut être obtenue.
8. Upgrade/downgrade de l’assurance annulation
8.1 Upgrade
La réservation de l’assurance annulation temporaire Platinum ou le surclassement de l’assurance 
annulation Platinum déjà réservée vers l’All Risk est autorisé jusqu’à 7 jours après la réservation si cette 
date est située au moins 57 jours avant le départ. Bien entendu, la couverture est uniquement valable 
pour les raisons qui sont postérieures au surclassement. Il n’est en aucun cas possible d’obtenir une 
couverture pour des événements qui se sont déjà déroulés, ou dont on peut raisonnablement prévoir 
qu’ils vont se produire (risque élevé).
8.2 Downgrade
Le déclassement ou la résiliation de l’assurance annulation temporaire n’est pas possible.
9. Obligations d’assuré
a) L’assuré s’engage à mettre tout en œuvre pour limiter au maximum les frais d’annulation ou de 
modification; en particulier, vous devez prévenir l’organisateur de voyages dès qu’un événement 
susceptible de causer l’annulation, la modification ou l’interruption de votre voyage se produit;
b) L’assuré est tenu de déclarer le sinistre en ligne sur le site https://claims.tui.be. Toute communication 
ultérieure se fera par téléphone au numéro +32 (0)59 56 58 01 avec Pats S.A., désigné par Advent 
Insurance PCC Limited - Absolut Cell comme représentant mandaté chargé du règlement des sinistres. 
En vue d’une gestion efficace du dossier, il est demandé à l’assuré:
- De télécharger le questionnaire médical sur https://claims.tui.be, de remplir le formulaire de déclaration 
en ligne et de charger les documents médicaux et/ou autres pièces justificatives complétés dans les 
30 jours calendriers à compter de la date de résiliation du contrat de voyage ou de la date du voyage 
aller en cas de non-présentation, laquelle constitue également la date d’émission de la facture des 
frais, à défaut de quoi l’assuré risque de ne pas être suffisamment couvert;
- De fournir toutes les informations et/ou tous les documents utiles à Pats S.A.;
- De se conformer aux instructions de Pats S.A.;
- De présenter, le cas échéant, les rapports médicaux du médecin traitant au médecin-conseil de 
l’assureur, ou en cas d’interruption du voyage, un certificat médical du médecin présent sur place et 
une preuve du retour anticipé;
c) En souscrivant cette police, l’assuré accepte que l’assureur ou ses représentants mandatés et, dans 
le cas de données médicales, ses médecins mandatés compétents puissent effectuer des contrôles et aient 
accès au dossier médical en cas d’accident ou de maladie de la personne dont l’état de santé constitue 
la cause de la demande d’intervention; En outre, l’assuré accepte que l’assureur soit habilité à refuser 
le remboursement lorsqu’aucun contrôle n’est possible et que le motif de l’intervention n’a pas été 
suffisamment prouvé ou que le motif de déchéance invoqué par l’assureur ne peut pas être contrôlé.
10. Dispositions générales
10.1 Assurances souscrites au préalable
Lorsqu’un même intérêt est assuré auprès de différents assureurs pour le même risque, l’assuré ou 
le bénéficiaire de l’indemnité peut, en cas de sinistre, exiger de chaque assureur un dédommagement 
dans les limites des obligations de chacun et à concurrence du dédommagement auquel il a droit. 
L’assureur ne peut pas invoquer l’existence d’autres contrats couvrant le même risque pour refuser 
sa garantie, sauf en cas de fraude. Le dédommagement se fera conformément à l’article 99 §2 de la 
loi sur le contrat d’assurance terrestre de 4 avril 2014.
10.2 Subrogation
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell est automatiquement subrogé dans les droits du 
bénéficiaire à l’égard de tiers responsables à concurrence du montant de son intervention.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell respecte la vie privée de ses clients et des utilisateurs 
de son site Internet. Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell collecte et utilise les données 
personnelles conformément au RGPD (General Data Protection Regulation). En cas d’affiliation, vos 
données personnelles sont conservées dans une banque de données. Advent Insurance PCC Limited 
- Absolut Cell est le responsable du traitement de cette banque de données et des informations 
personnelles qu’elle contient.
Vos données d’identité et vos coordonnées sont utilisées pour pouvoir conclure, gérer et appliquer le 
contrat d’assurance. Par ailleurs, étant donné son intérêt commercial légitime, Advent Insurance PCC 
Limited - Absolut Cell peut aussi utiliser vos données d’identité et vos coordonnées afin de répondre 
aux demandes de ses clients, de tenir ses clients au courant de ses activités, mais aussi à des fins 
commerciales, par exemple, pour proposer des produits ou des services, des avantages pour les 
membres et des promotions chez les partenaires, la gestion du fichier clients, le marketing (direct), 
les relations publiques et les activités en tant qu’intermédiaire. En outre, il est possible qu’Advent 
Insurance PCC Limited - Absolut Cell doive également traiter des données médicales pour la conclusion 
de votre contrat, l’application de celui-ci et/ou pour traiter votre sinistre. La loi nous oblige à vous 
demander votre autorisation formelle pour pouvoir traiter vos données médicales ou celles de la 
personne que vous représentez. Vous pouvez retirer cette autorisation à tout moment. En cas de 
retrait de cette autorisation, Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell peut continuer à traiter 
ces données sans votre consentement lorsqu’il s’agit de données personnelles que vous avez vous-même 
divulguées et dont le traitement est nécessaire pour introduire, exercer et appuyer une action judiciaire.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell protège vos données personnelles à l’aide de mesures 
techniques poussées. Seules les personnes habilitées traitent vos données personnelles, et ce, en 
observant la plus grande confidentialité.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell partage ces données uniquement avec les organisations 
liées par un contrat. Par exemple, Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell fait appel au 
sous-traitant Pats S.A. (ayant son siège social établi à Gistelsesteenweg 1 à 8400 Ostende et inscrit 
à la BCE sous le numéro d’entreprise 0436.072.606).
Vous avez le droit de communiquer, de consulter, d’avoir accès et d’améliorer vos données 
personnelles. Vous pouvez aussi vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins 
directement liées au marketing ou à la transmission de vos données à une organisation liée par un 
contrat à Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell. Vous pouvez exercer ces droits en rédigeant 
un simple courrier accompagné d’une copie de votre carte d’identité que vous envoyez au siège 
social à l’attention d’Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell. Si vous estimez que le traitement 
des données ne se fait pas conformément aux lois et aux règles en vigueur, alors vous pouvez déposer 
une plainte auprès de l’autorité chargée de la protection des données.
Pour plus d’informations sur l’utilisation des données par l’assureur et vos droits, veuillez-vous référer 
à la déclaration de confidentialité de l’assureur, disponible sur son site Internet (http://www.advent-
pcc.com/data-protection). Une version papier peut également être demandée gratuitement à l’assureur.
10.3 Droit applicable et prescription
Le contrat d’assurance annulation ALL RISK est régi par le droit belge. Tout litige relève du tribunal 
compétent de la résidence de l’assuré. Toute réclamation résultant de la conclusion, de l’application 
ou de la cessation de ce contrat d’assurance se prescrit par trois ans à compter du jour de 
l’événement qui l’entraîne.
10.4 Domicile
Le domicile des contractants est choisi de plein droit:
- pour Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell au siège social de son représentant chargé du 
règlement des sinistres; - pour le bénéficiaire à son domicile fixe.
10.5 Traitement des plaintes
Bien que l’assureur Advent Insurance PCC Limited - Absolut mette tout en œuvre pour traiter
correctement votre dossier, vous pourriez être insatisfait. Adressez-vous en premier lieu augestionnaire 
de sinistres Pats S.A., dont vous trouverez les coordonnées sur les courriers émanant. Si cela ne 
s’avère pas suffisant, vous pouvez alors vous adresser au service des plaintes, qui est fourni en 
Belgique au nom de l’assureur Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell par Pats S.A., représentante 
chargée du règlement des sinistres. Ses coordonnées sont les suivantes: Pats S.A. service gestionnaire 
de sinistres, Gistelsesteenweg 1 à 8400 Oostende. Téléphone +32 (0)59 56 58 01– e-mail: travel_
insurance@tui.be.
Pour garantir un traitement rapide, veuillez mentionner systématiquement votre numéro de réservation 
et de dossier. Le service des plaintes examinera votre plainte dès réception. Vous recevrez une 
réponse dans les deux semaines. S’ils ne peuvent pas vous répondre dans ce délai, ils vous informeront 
de l’échéance. Si, en fin de compte, vous n’êtes pas satisfait du traitement de votre plainte, vous 
pouvez vous adresser à l’Ombudsman des assurances en complétant le formulaire standard sur le 
site Internet www.ombudsman.as, par e-mail à info@ombudsman.as, par fax au numéro +32 (0)2 
547 59 75 ou par courrier à l’Ombudsman des assurances, square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles. 
Veuillez mentionner systématiquement votre numéro de réservation et de dossier. Cette procédure 
de plainte ne porte pas atteinte à la possibilité d’intenter une action en justice.
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À partir de
€ 15 p.p.

RECOMMANDÉ
À partir de
€ 40 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, 
frais de quarantaine dans votre destination, une maladie grave 
d'un(e) meilleur(e) ami(e), une maladie psychologique sans 
hospitalisation, une communion ou un mariage...

Quelques exemples:
✔ PLATINUM ✔ ALL RISK ✔ PLATINUM ✔ ALL RISK     PLATINUM ✔ ALL RISK

Félicitations, vous avez trouvé un nouvel emploi! Vous ne 
pouvez cependant pas voyager durant les premiers mois. 
Pas de soucis, nous remboursons les frais d'annulation 
encourus.

Vous partez bientôt en voyage à Cuba, mais votre maman 
est tombée subitement gravement malade. Nous 
 intervenons afin que vous puissiez rester auprès d'elle et 
être là pour elle.

Après 5 jours d'agréables vacances, un cas de contamination est 
constaté dans votre hôtel, et tous les clients doivent être placés 
en quarantaine. Nous couvrons les éventuels repas et nuitées 
supplémentaires ainsi que le nouveau vol retour à 75 %.

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 partirez bientôt en voyage, mais les conseils 
de voyage pour la destination sont pas de couleur vert à 
cause du coronavirus. Ne vous inquiétez pas, nous 
interviendrons pour 75%.

Je pars de la maison en bonne santé, mais à l’arrivée à 
l’aéroport, j’ai de la température et je ne peux pas embarquer.
Après une visite chez le médecin, nous intervenons pour 
75 % des frais d’annulation.

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.

ASSURANCE ANNULATION PLATINUM ALL RISK

Montant assuré 100% 100%

Franchise par personne 0 € 0 €

Prime
5% du montant du 

voyage (min. 15 € p.p.)
9% du montant du 

voyage (min. 40 € p.p.)

Forfait annulation + assistance 7% du montant du 
voyage (min. 50 € p.p.)

11% du montant du 
voyage (min. 80 € p.p.)

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) ✖ ✔

Frais de quarantaine dans votre destination (hôtel, vol...) 
(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 stupéfi ants,… ✖ ✖

Événements connus au moment de la souscription de l'assurance ✖ ✖

✖

COVID
INCLUS
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La solution adaptée à votre séjour!

L’assurance assistance temporaire vous offre une protection complète 
pendant votre séjour à l’étranger.

Principales garanties
✔ Assistance à la personne victime d’une maladie ou d’un accident

- Nous vous couvrons 24 h sur 24. Un seul numéro de téléphone à former partout dans le monde, pour joindre un responsable Europ Assistance 
en Belgique qui se chargera personnellement de l’organisation de votre assistance. (02/541.91.01)

- Nous prenons en charge l’organisation des secours et nous vous remboursons les frais médicaux payés à l’étranger jusqu’à € 100.000 en Europe 
et jusqu’à € 1.000.000 en dehors de l’Europe, après intervention de votre mutuelle. 

- Nous remboursons des frais médicaux en Belgique suite à un incident survenu à l’étranger jusqu’à € 6.200.
- Nous rapatrions la personne accidentée ou malade avec un accompagnant assuré de son choix.
- Perdu ou accidenté en montagne. Nous prenons en charge les frais de recherche et de sauvetage.
- Vous décidez, après un accident de ski, de rester sur place, on vous rembourse le skipass et les leçons de ski non utilisées.

✔ Prise en charge des accompagnants
- Un accident ou une maladie peut avoir des conséquences directes pour les personnes qui vous accompagnent.
- Nous organisons et prenons en charge le retour des autres assurés.
- Si vous ne pouvez garder vos enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants auprès de vous, nous organisons et prenons en charge leur retour 

en Belgique avec un accompagnant.
- Si nous organisons votre retour anticipé à la maison, nous intervenons à concurrence de maximum € 250 pour entre autre le skipass, le green 

fee, la location de matériel de golf.

✔ Reconnexion avec vos proches restés en Belgique
- Si un de vos proches resté en Belgique doit être hospitalisé ou décède, nous organisons et prenons en charge votre retour anticipé.
- Vous devez être hospitalisé à l’étranger pour une durée présumée de plus de 5 jours? Nous organisons et prenons en charge l’envoi d’un proche 

depuis la Belgique (Nous prenons les frais de voyage, hôtel, frais de déplacement à notre charge).

✔ Retour anticipé pour sinistre grave au domicile
- Si votre domicile dans le pays où vous êtes domicilié est gravement endommagé lorsque vous êtes à l’étranger, nous organisons et prenons en 

charge votre transport pour vous permettre de revenir à votre domicile.
- Si votre domicile en Belgique a subi un incident grave et vous souhaitez protéger votre habitation contre le vol, nous prenons en charge les frais 

de gardiennage de votre habitation pendant les premiers 48 heures.

✔ Assistance logistique et administrative
- A l’étranger, un simple imprévu peut avoir de fâcheuses conséquences.  Un bon service fait toute la différence!
- Vos bagages ont été volés? Nous intervenons pour un montant maximum de € 1.250
- Dans le cadre d’une assistance, nous vous aidons si vous ne maîtrisez pas la langue du pays.

✔ Services conciergerie
- Nous pouvons vous informer sur: les visas, les vaccins obligatoires, le climat, les moyen de transport et les précautions sanitaires.
- Vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de service à domicile. (un jardinier, une personne qui va promener votre animal, garde d’enfant, 

pédicure, coiffeur etc.)
- Nous donnons des informations sur toute une série de restaurants. Sur demande nous allons réserver des places dans l’établissement de votre choix.

✔ Assistance au véhicule et aux passagers immobilisés
- En cas de panne ou d’accident, nous dépannons, remorquons, transportons votre voiture en Belgique et en Europe.
- Si le seul conducteur du véhicule n’est plus en mesure de conduire suite à un problème médical, nous envoyons un chauffeur de remplacement

pour ramener le véhicule en Belgique.
- Nous intervenons aussi en cas de panne de batterie, erreur de carburant ou pneu crevé.
- Si nécessaire, nous vous rapatrions de l’étranger ou nous prenons en charge la poursuite de votre voyage.
- Nous envoyons les pièces détachées que le garagiste local ne trouverait pas dans sa région.
- Nous vous assistons en cas de vol de votre véhicule.
- MMA du véhicule est 3,5T et l’âge du véhicule est de moins de 10 ans.

L’information repris ci-dessus, reprend les principales prestations et n’est pas contractuelle. Pour le détail des prestations, référez-vous aux 
 conditions générales. Vous pouvez les consultez via le lien du site: https://www.tui.be/fr/assurance-assistance-voyage

Assistance médicale

Remboursement des frais médicaux jusqu'à € 100.000 (Europe) - jusqu’à € 1.000.000 (Monde)

Rapatriement après maladie, accident ou décès (vous-même ou accompagnant) 

Rapatriement suite à une maladie, un décès, ou l’hospitalisation d’un proche resté en Belgique

Assistance à la voiture

Dépannage, remorquage, rapatriement du véhicule en Belgique et à l’étranger

Garantie mobilité de max. € 85 par jour, pour max. 10 jour à l’étranger

Rapatriement en cas d’immobilisation de plus de 5 jours du véhicule à l’étranger

Assistance au vélo - Bike Assistance

Dépannage - remorquage du vélo

Mise à disposition d’un vélo de remplacement

Assistance en cas de vol du vélo

par personne par jour

Europe

par personne par jour

Monde
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TOUTES 
CES VACANCES 
SONT
DISPONIBLES 
CHEZ NOUS

RÉSERVEZ CES VACANCES CHEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  FLORIDE
CUBA  |  MEXIQUE  |  JAMAÏQUE  |  SRI LANKA 
THAÏLANDE  |  ÎLE MAURICE  |  MALDIVES 
BALI  |  ZANZIBAR  |  DUBAÏ  |  OMAN

ÉTÉ 2021

VACANCES EXOTIQUES
ESPAGNE  |  PORTUGAL  |  GRÈCE  |  CHYPRE
ITALIE  |  BULGARIE  | CROATIE  |  MONTÉNÉGRO 
CAP-VERT  |  AÇORES  |  MALTE  | ALBANIE
TURQUIE  |  EGYPTE  |  MAROC  |  TUNISIE

ÉTÉ 2021

VACANCES EN AVION
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