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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Situé sur la côte sud du département du Finistère, à proxi-
mité de Concarneau et de Pont Aven, équidistant entre la 
pointe du Raz et le Golfe du Morbihan, le village club 
Mileade de Port Manech est un excellent point de départ 
pour découvrir toute la Bretagne Sud. C’est une palette 
de lumières variant au gré du temps et de couleurs qui 
s’offre à vous pour des vacances actives et tonifiantes. 
Situé dans un parc de 3 hectares à la végétation dense 
et surprenante parfois (palmiers, lauriers, haies de mures 
sauvages), le village-club de Port Manech surplombe 
l’océan avec une vue imprenable. 
À 500 mètres du petit village et à 10 minutes à pied de la 
plage de sable fin et du petit port de plaisance. 
Adresse : Rue Beg Ar vechen - 29920 Port Manech - Tel : 
02.98.06.82.11

HÉBERGEMENT
82 chambres réparties dans 10 pavillons disséminés dans 
le parc. 
Les chambres doubles comprennent 1 lit double ou 2 lits 
simples, une salle de douche, TV. Les chambres  qua-
druples disposent d’une chambre avec deux lits simples et 
un coin nuit séparé par un rideau de deux lits superposés. 

N.B. Le linge de toilette et les draps sont fournis. Le 
ménage des hébergements est assuré 1 fois par semaine. 
Prise de possession des chambres à partir de 17h et libé-
ration des chambres avant 10h le jour du départ.

RESTAURATION 
Restaurant panoramique avec terrasse  face au parc et 
à la mer, sous forme de buffet : petit-déjeuner complet 
sucré et salé, petit-déjeuner express (café et viennoiseries) 
disponible jusqu’à 11h, déjeuners et dîners. Restauration 
variée sous forme de buffets, vin inclus, entrées chaudes et 
froides dont Salad’bar avec plus de 20 choix, 3 à 4 plats 
chauds au choix dont un plat végétarien, buffet de fro-
mages et de desserts, 2 dîners thématiques par semaine 
(dîner Breton et soirée de Gala), des produits locaux et du 
« fait maison » tous les jours, du show cooking et 3 spé-
cialités régionales.

Pour la pension complète, un pass-restaurant pour vos 
excursions de journées avec les autres établissements 
Miléade.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Village Club labelisé « Nature » : des activités autour de la 
faune et de la flore environnante, du patrimoine (certaines 
sorties payantes) ; pour les clubs enfants : jardinage  au 
potager sur site et rencontre avec les animaux de la ferme.
Sur place, gratuit : piscine de plein air chauffée en surplomb 
de l’océan (d’avril à septembre, selon météo), bassin 
pataugeoire et bassin de nage, terrain de volley, pétanque, 
ping-pong, gymnastique douce. Bibliothèque, ludothèque.
Chaque semaine, une activité bien-être est proposée  : 
détente musculaire, yoga, stretching, Pilates, relaxation…
Sous l’égide de l’équipe d’animation pendant les vacances 
scolaires : cours d’aquajump quotidien. 
À proximité, avec supplément : voile, planche à voile, 
découverte des Glénans plongée, location de bateau, 
pêche de loisirs et sportive, golf.
Animations adultes : l’équipe d’animation vous propose 
en journée des activités sportives type réveil musculaire, 
aquagym, zumba, stretching mais aussi des balades 
pédestres accompagnées, ateliers découvertes et en 
vacances scolaires  : tournoi de pétanque et volley. Vos 
soirées sont animées par des spectacles, karaoké, quiz, 
soirées dansante, jeux et after sur la piste de danse.
Animations enfants durant les vacances scolaires  : pas 
moins de 5 clubs ouverts par tranche d’âge du lundi au 
vendredi, dont une journée continue (goûter fourni).

3 mini-club pour 3 mois / 2 ans, 3/5 ans et 6/10 ans : 
proposant des ateliers, sport de plein air, jeux aquatiques, 
mini disco... selon la fréquentation des clubs.

2 Clubs Ado (11/13 ans et 14/17 ans) : les animateurs 
proposent un programme d’activités en fonction des jeunes 
présents et participant au Club.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
À 500 m du port de plaisance. Gare de Quimperlé à 
30km, à 10km de Pont Aven et à 15km de Concarneau.

Parking de 70 places gratuit. Site entièrement piéton.
–  Espaces Wifi gratuit. 
–  Prêt de lit bébé et baignoire (sur réservation).

–  Buanderie avec lave linge et sèche linge payants, tables 
à repasser.

–  Les animaux ne sont pas admis.

BRETAGNE
FINISTÈRE - PORT MANECH
VILLAGE-CLUB « MILEADE PORT MANECH »  – ½ PENSION OU PENSION COMPLÈTE

LE BLEU 
DE L’OCÉAN 
ATLANTIQUE 

POUR HORIZON
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Avec ses nombreuses îles et îlots, son microclimat 
qui réchauffe l’océan et sa douceur de vivre, le 
Golfe du Morbihan est l’un des plus beaux pay-
sages de  Bretagne. 
Les maisons à pans de bois, toutes colorées, plantent 
le décor de Vannes. On y fait le marché aux pois-
sons frais, on flâne le long du port, on file à la plage 
et l’on joue aux capitaines à la découverte de l’Île 
aux Moines et l’Île d’Arz. 

Le camping « le Conleau » vous offre une vue pano-
ramique sur la presqu’île de Conleau, vous ne pou-
vez pas être plus près de la magie émeraude de 
cette « petite mer » qu’est le Golfe du Morbihan. 

Adresse : 188 avenue Maréchal Juin - 56000 
Vannes - Tel : 02.97.63.13.88

HÉBERGEMENT
2 types de mobil-homes avec pour équipements 
communs : cuisine équipée avec micro-ondes, 
4  feux gaz, cafetière électrique, réfrigérateur. 
Séjour avec un canapé. Salle de douche, wc sépa-
rés. Chauffage électrique.  Terrasse semi-couverte 
avec mobilier de jardin.

Mobil-home confort 3 pièces 4/5 personnes (env. 
29 m² + 18m² de terrasse) : en plus des équipements 
communs, 2 chambres (1 lit de 140 ou 160x190, 
2 lits 90x190).

Mobil-home confort 4 pièces 6/7 personnes (env. 
31 m² + 18m² de terrasse) : en plus des équipements 
communs, 3 chambres (1 lit de 140 ou 160x190, 
4 lits 90x190). 

Attention : merci de prévoir votre linge de toilette 
et vos draps. N.B : mise en ordre quotidienne des 
logements et ménage en fin de séjour non inclus. 
Arrivée : à partir de 16h - Départ : entre 8h30 et 
10h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place, gratuit : piscine couverte et chauffée 
(ouverte dès avril - découverte dès que le temps 

le permet) avec pataugeoire, aire de jeux enfants, 
structure gonflable, terrain de pétanque, ping-
pong, salle d’animation. Promenade et sentiers de 
randonnées, plage aménagée de la rivière Vincin à 
800m et plages à 8km environ.

À proximité, avec supplément : traversée en bateau 
dans les îles du Golfe (billetterie à l’accueil), parc 
à thème, cinéma, pêche à pied, sports nautiques, 
accrobranche, karting…

Animations (juillet/août)  : 5  jours/semaine, le 
matin  : mini-club de 6 à 12  ans avec ateliers 
ludiques et éducatifs. L’après-midi : animations 
familiales, participez à des Olympiades, pétanque, 
badminton, des jeux d’aventures. Randonnées 
pédestres, balades à vélo, canoë kayak. 

Le soir : 4 à 5 fois/semaine, soirées dansantes, 
quizz, concerts, karaokés, lotos.

À découvrir : Vannes, faites une escapade à Carnac, 
Sarzeau, ou Séné et les îles du Morbihan : l’île aux 
Moines, Belle-Ile, l’île Berder ou encore l’île d’Arz, 
partez le long de la presqu’île de Quiberon, etc.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Snack, plats à emporter, pizza, bar, dépôt de pain 
sur place (sur réservation la veille), restaurant, épi-
cerie d’appoint. 

Wifi gratuit sur tout le camping. 
Bus face au camping pour le centre-ville de Vannes 
(4km).

–  Animaux admis, sauf chien de cat 1 et 2 (1 par 
location) (env. 30€/sem. et certificat de vaccina-
tion obligatoire).

–  Laverie et sèche-linge (€), ménage de fin de séjour 
(env. 75 €).

–  Kit bébé : lit + chaise haute + baignoire, selon 
disponibilité (env. 4€/jour).

–  Location de draps (env. 15€/séjour), location de 
barbecue, de vélos, de canoë.

–  Taxe de séjour à régler sur place, caution d’env. 
375€/hébergement.

GOLFE DU MORBIHAN – VANNES
CAMPING « LE CONLEAU »  – LOCATION DE MOBIL-HOMES

Positionnement 
idéal, proche 

centre ville de 
Vannes, piscine 

couverte chauffée

BRETAGNE
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
L’Ile de Ré c’est un peu l’île aux trésors, tant elle 
regorge de paysages différents et de sources 
d’émerveillement : ses plages, sa côte sauvage et 
ses forêts façonnent le paysage. 
Mais aussi ses villages typiques aux venelles fleu-
ries, ses places de villages animées et ses marchés 
où il fait bon flâner. C’est un des joyaux de l’At-
lantique, avec un climat doux et un ensoleillement 
exceptionnel toute l’année. Alors n’hésitez plus !

Le camping est situé à Loix, le plus petit village, 
le plus petit port de l’Île de Ré, mais le plus grand 
dépaysement !
Piscine, toboggans aquatiques, petite plage cour-
bée, marchés colorés de primeurs et de poissons 
frais, ruelles aux roses trémières, pêches à pied et 
de belles balades au pays du vélo !

Adresse : Le Petit Boucheau - Route du Grouin - 
17111 Loix - Tel : 05.46.29.05.43

HÉBERGEMENT
Le camping est à taille humaine, et sa situation 
calme, au bout de la Presqu’île de Loix, en fait l’en-
droit idéal pour vos vacances.
Maisonnette Confort 31 m² pour 4 personnes : 
séjour (1 table et 4 chaises) avec un canapé BZ, 
TV, une cuisine équipée avec 2 plaques, micro-
ondes, frigo/freezer, hotte aspirante, 2 chambres 
(1 lit 140x190, 2 lits 90x190), salle d’eau et WC 
séparés, terrasse avec salon de jardin / parasol et 
2 transats.

Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et 
vos draps. N.B : la mise en ordre quotidienne des 
logements est laissée au bon soin des vacanciers, 
de même que le ménage en fin de séjour. 

Arrivée à partir de 16h - Libération des logements 
entre 8h30 et 10h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE 
Sur place, gratuit : grand espace aquatique avec pis-
cine extérieure chauffée de 200m² avec toboggan 
aquatique (à partir de 6 ans), pataugeoire, bain à 

remous, aire de jeux d’enfants, terrain multisports, 
ping-pong, pétanque, beach-volley, badminton.
Sur place avec supplément : salle de jeux, location 
de vélos.

À proximité, gratuit : plage de sable avec baignade 
surveillée en juillet-août (750m).

Avec supplément : équitation (2km), canoë-kayak 
(4km), sports nautiques (6km), mini-golf (12km), 
plongée (15km).

Animations enfants (en vacances scolaires) : club 
enfants 4/12 ans 5 jours/7, 2 heures le matin et 
2 heures l’après-midi. 

Animations adultes (en vacances scolaires) : 
beach-volley, badminton, pétanque, tournois de 
ping-pong, olympiades, water-polo… soirées ani-
mées 6 jours/7, repas à thème, quizz, karaoké, 
soirée disco ou concerts, un programme varié et 
familial.

À découvrir : à 15km, le Phare des Baleines, La 
Rochelle. À 10km, Ars en Ré, l’un des « Plus Beaux 
Villages de France ». À 17km, La Flotte-en-Ré avec 
son marché d’architecture médiévale. 

À 19km, Les Portes en Ré, lieu de villégiature prisé 
par les artistes. Il abrite également la réserve natu-
relle de Lilleau des Niges, lieu d’observation des 
oiseaux en migration.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Restaurant, snack, bar, dépôt de pain, épicerie (de 
mi-juin à mi-septembre), laverie (payant). 

Wifi gratuit sur tout le camping.
–  Animaux admis sauf chien de cat. 1 et 2 (env. 

30€/sem. 1 animal/ location – carnet de vaccina-
tion à jour obligatoire).

–  Location kit bébé : lit + chaise haute + baignoire 
(env. 30€/sem. sous réserve de dispo).

–  Location de draps (env. 15 €/sem. sous réserve 
de dispo), de barbecue à charbon (env.30 €/sem. 
sous réserve de dispo).

–  Taxe de séjour à payer sur place, caution env. 
375€.

ILE DE RÉ - LOIX
CAMPING « LES ILATES »  – LOCATION DE MAISONNETTES

CHARENTE MARITIME 

Ré la blanche :
son charme,

sa tranquilité et 
ses belles plages
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CHARENTE MARITIME 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Oléron « La Lumineuse ». L’île d’Oléron, seconde île 
de France, est un concentré d’atouts, entre nature 
riche et préservée, plages magnifiques et patri-
moine de premier plan, produits gastronomiques et 
climat favorable. 

La résidence les Hameaux des Marines est située 
dans un joli parc calme et reposant derrière une 
dune entre la plage des Huttes à 300 mètres et Saint 
Denis d’Oléron à seulement 10 minutes en vélo. 

Adresse : rue de Seulières - 17650 St Denis d’Oléron 
Tel : 05.46.36.45.59

HÉBERGEMENT
Les chalets : 48 chalets pour 5/6 pers de 50m² dont 
15m² de terrasse couverte avec salon de jardin. 

Ils se composent d’une chambre avec lit double de 
140x190cm, d’une autre à 3 lits individuels dont 
1 superposé 80x190cm, d’un séjour banquette-lit, 
d’une kitchenette équipée, d’une salle d’eau avec 
wc séparés.

Équipements inclus : salon de jardin, TV, lave-
vaisselle, réfrigérateur/congélateur, cafetière, hotte, 
four micro-ondes/grill, chauffage électrique, climati-
sation (env. 4€/jour ou env. 25€/semaine).

Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et 
vos draps. N.B : La mise en ordre quotidienne des 
gîtes et le ménage à la fin du séjour sont laissés au 
bon soin des vacanciers. 

Arrivée entre 16h et 19h. Les chalets doivent être 
libérés pour 10h au plus tard le jour de votre départ. 
Une seule voiture par location.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place : piscine couverte/découverte et chauffée 
non surveillée, ping-pong (prêt de raquettes), terrain 
de pétanque (prêt de boules), sentiers de petite 
randonnée. 

Aire de jeux d’enfants avec toboggan, balançoire, 
jeux à ressorts. 

La plage des Huttes, à 300 mètres, est une très 
grande plage de sable fin. Depuis plusieurs années, 

elle détient le classement « pavillon bleu », pour la 
qualité de son eau. Une partie de celle-ci, dans une 
zone délimitée par des pavillons plantés dans le 
sable, est surveillée par des maitres-nageurs, en été. 

À proximité et avec participation : activités nautiques 
sur la plage (école « Diabolo Fun), cours de surf, 
stand up paddle et char à voile, planche à voile, 
kayak de mer et bateau à moteur, centre équestre 
et location de VTT/vélo à 2km, terrain de tennis à 
2km, mini-golf à 3 km. 

Animations (en saison) : apéritif de bienvenue, 
tournois de ping-pong et de pétanque.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Dépôt de pain et de viennoiseries, de plateau de 
fruits de mer, de journaux (le tout sur réservation en 
juillet / août). 

Ensemble de commerces à 2km. 

Petit train touristique (en saison) : un départ jour-
nalier (sauf le dimanche) à l’entrée du site, pour le 
marché du village.

–  Espace buanderie (avec participation) : lave-linge, 
sèche-linge, coin repassage et prêt de fer à repas-
ser.

–  Kit bébé (lit, chaise, baignoire) env. 25€/séjour.

–  Location de draps (env. 8€/pers) et de linge de 
toilette (env. 7€/pers).

–  Location de barbecue individuel électrique (env. 
20€/séjour).

–  Salle d’animation avec accès wifi gratuit. 
–  Forfait ménage fin de séjour env. 60€.

–  Animaux acceptés avec supplément (env. 5€/
jour), les animaux de 1re et 2e catégorie ne sont 
pas acceptés.

–  Taxe de séjour à régler sur place.

–  Caution obligatoire à l’arrivée : env. 305€/héber-
gement (chèque, CB ou espèces).

ILE D’OLÉRON 
RÉSIDENCE « LES HAMEAUX DES MARINES »  – LOCATION DE CHALETS

Plage
pavillon bleu

à 300 m
Piscine chauffée
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CARRY-LE-ROUET
VILLAGE-CLUB « MILÉADE LA CALANQUE »  – ½ PENSION OU PENSION COMPLÈTE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Situé sur la côte d’Azur, entre Martigues et Marseille, 
Provence et Camargue, c’est une initiation au voyage 
sur fond de chants de cigales et d’accent Pagnolesque. 
« La Calanque » est un point de départ idéal pour de 
fabuleuses découvertes de la Provence. Un lieu de vie 
où vous serez comme chez vous, dans une pinède et les 
pieds dans l’eau…

À 3km du centre-ville de Carry Le Rouet, le village-club, 
avec une vue imprenable, est situé dans une pinède de 
3,5 hectares dans une calanque en bord de mer. 

Adresse : Chemin des Eaux Salées - 13620 Carry Le 
Rouet - Tel : 04.42.45.00.45

HÉBERGEMENT
156 chambres climatisées réparties sur 3 bâtiments, 
desservies par ascenseur. Les chambres doubles com-
prennent 1 lit double ou 2 lits simples, une salle de 
douche, TV et balcon. Les triples et quadruples disposent 
de 3 lits simples ou 2 lits simples et 2 lits superposés. 
Possibilité de chambre vue mer (avec supplément).

N.B. : le linge de toilette et les draps sont fournis. 
Le ménage des hébergements est assuré 1 fois par 
semaine. Prise de possession des chambres à partir de 
17h et libération des chambres avant 10h le jour du 
départ.

RESTAURATION 
Restaurant panoramique avec terrasse face au parc et 
à la mer, sous forme de buffet : petit-déjeuner complet 
sucré et salé jusqu’à 9h30, petit-déjeuner express (café 
et viennoiseries) jusqu’à 11h, déjeuners et dîners. Res-
tauration variée et vin inclus, entrées chaudes et froides 
dont Salad’bar avec plus de 20 choix, 3 à 4  plats 
chauds au choix dont un plat végétarien, buffet de fro-
mages et de desserts, 2 dîners thématiques par semaine 
(dîner Méditerranéen et soirée de Gala), des produits 
locaux et du « fait maison » tous les jours, du show 
cooking et 3 spécialités régionales.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Village club Label Sport : 2 fois plus d’activités sportives, 
réveil musculaire, footing, stetching, aquagym, zumba, 
tournois, découverte d’une activité sportive en libre 
accès.

Sur place, gratuit : piscine de plein air chauffée (d’avril 
à septembre, selon météo), plage privée de galets, 
initiation à l’escalade, terrain de volley, pétanque et 
tennis, ping-pong, gymnastique douce. Bibliothèque, 
ludothèque, aire de jeux.

Chaque semaine, une activité bien-être est proposée : 
détente musculaire, yoga, stretching, Pilates, 
relaxation… Profitez aussi des équipements en accès 
libre (accessibles dès 16 ans) : hammam, sauna, bains 
à remous.

Sur place, avec suppément : parcours aventure (à partir 
d’1m30), massages sur RDV.

À proximité, avec supplément : plongée, location de 
bateau, pêche de loisirs et sportive, voile, karting, 
équitation, golf, tennis…

Animations adultes : l’équipe d’animation vous propose 
en journée des balades pédestres accompagnées, 
ateliers découvertes, palmes /masques et tuba et en 
vacances scolaires : escalade, kayak de mer, tournoi 
de pétanque et volley. Vos soirées sont animées par des 
spectacles, karaoké, quiz, soirées dansante, jeux…

Animations enfants durant les vacances scolaires : du 
lundi au vendredi, (goûter fourni).

Bébés-Club pour 3 mois / 2 ans,Mini-Club  3/5 ans  
junior-Club et 6/10 ans : proposant des ateliers, sport 
de plein air, jeux aquatiques, mini disco... 2 Clubs 
Ado (11/13 ans  et 14/17 ans) : les jeunes et leurs 
animateurs choisissent ensemble leur programme 
d’activités parfaitement adapté à leur rythme.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

À 3,5km du village et de la gare (navette en sup. à 
500m). À 30km de Marseille et à 15km de Martigues.

– Parking gratuit et privé fermé par un portail à l’entrée 
du site, véhicule conseillé, site entièrement piéton.

– Espaces Wifi gratuit.
– Prêt de lit bébé et baignoire (sur réservation).

– Buanderie avec lave linge et sèche linge payants, 
tables à repasser.

– Les animaux ne sont pas admis.

BOUCHES DU RHÔNE

Calanque privée
face à la

Grande Bleue
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Certainement la plus belle des cités lacustres de 
France, Port Grimaud est appelé « Venise proven-
çale ». Ponceaux et canaux, ruelles et « maisons 
de pêcheurs », peintes de couleurs différentes, lui 
donnent beaucoup de charme. 

Les Prairies de la Mer vous propose de vivre d’inou-
bliables vacances, dans un parc de 30 hectares, paré 
d’une végétation luxuriante et d’une vue mer impre-
nable face à la baie de Saint-Tropez, à deux pas de 
la cité lacustre de Port Grimaud (5 min à pied). Le 
camping bénéficie d’un accès direct à la mer. 
Adresse : 1910 route du Littoral - 83310 Port 
Grimaud - Tel : 06.20.77.41.99

HÉBERGEMENT
Les mobil-homes CLASSIC (25m² - 4/6 pers), 
anciennes générations, sont climatisés et disposent : 
1 chambre avec 1 lit double 140x190 et une autre 
avec 2 lits simple 80x190. Banquette-lit pour 2 pers. 
Cuisine équipée de 4 feux gaz, frigo-congélateur, 
cafetière, micro-onde. TV incluse. Une salle d’eau 
avec douche et lavabo, wc séparé. Terrasse en bois 
couverte avec salon de jardin et 2 transats. Avec le 
mobil-home : un emplacement pour votre véhicule.

Mobil-Home TROPIC 2 (25m² - 4/6 pers) : cette 
gamme de mobil homes EN BOIS est très récente. 
Climatisés, ils disposent de 2 chambres, l’une spa-
cieuse avec 1 lit double 160x200 et une autre avec 
2 lits simple 80x190. Banquette-lit pour 2 pers. 
Cuisine équipée de 4 feux gaz, frigo-congélateur, 
micro-onde, machine à café Nespresso. TV incluse et 
WIFI pour 4 appareils inclus. Une salle d’eau avec 
douche et lavabo, wc séparé. Terrasse en bois cou-
verte avec salon de jardin, 2 transats et une plancha 
à gaz. Un parking privé numéroté.

Mobil-Home TROPIC 3 (32m² - 6 pers) : même équi-
pement que le TROPIC 2, mais disposant d’une 
3e chambre avec 2 lits simple 80x190. Le canapé 
n’est pas convertible.

Attention : prévoir votre linge de toilette et vos 
draps. N.B : La mise en ordre des logements est 
laissée au bon soin des vacanciers, de même que le 
ménage en fin de séjour. Arrivée à partir de 16h - 
Libération des logements avant 10h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : piscine avec 2 bassins (pour 
adultes et enfants), salle de fitness, aquagym, 
zumba et step, tir à l’arc, aqua fitness sur la plage, 
yoga, pilates, tournois de football et de pétanque, 
beach volley, ping-pong, bals et concerts gratuits, 
marché nocturne... 

Sur place (payant) : location de vélos, mini fête 
foraine. SPA avec jacuzzi, hammam, sauna, bassin 
à contre-courant, centre de massage.

À proximité (payant) : pédalos, planches à voile, 
parachute ascensionnel, plongée sous-marine, 
ski nautique, jet ski, location de bateau, karting, 
paintball, mini-golf, parc d’attractions, jeux 
gonflables, accrobranche.

Animations enfants en vacances scolaires : 2 clubs, 
5/12 ans et 13/18 ans, organisent des activités 
quotidiennes : poney, pique-nique, activités spor-
tives...

À découvrir : petit train du camping (payant) 
pour visiter Grimaud, croisière en bateau afin de 
découvrir le Golfe de St. Tropez, sans oublier le 
parc Marineland et tous les sites de la Côte d’Azur !

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
2 supérettes, 2 restaurants, 3 snacks, pizzeria, 
boutiques, presse, café et 4 bars. Coiffeur, laverie 
et coffre-fort (payant), supermarché à 3 km, Wifi sur 
tout le camping (payant).
–  Animaux admis : 50€/semaine.
–  Choix emplacement : 50€, Arrivée anticipée 

(entre 12h et 16h) : 50€.
–  Barbecue à gaz : 50€/semaine.
–  Ménage de fin de séjour : 50€, 
–  Chaise haute : 15€/semaine, lit bébé : 15€/

semaine.
–  Location de drap simple : 8€/semaine, drap 

double : 10€/semaine, serviette : 3€/semaine.
–  Taxe de séjour à régler sur place (env. 0,66€/

jour/adulte +18ans).
–  Chèque de caution env. 200€ (restitué lors du 

départ).

PORT GRIMAUD
CAMPING « LES PRAIRIES DE LA MER »  – LOCATION DE MOBIL-HOMES

VAR

Accès direct à la 
mer, nombreuses 
activités sur place, 

1 belle piscine

Mobil-home CLASSIC

Mobil-home TROPIC
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Résidence familiale 
dans un cadre

enchanteur

ILE ROUSSE
RÉSIDENCE « BENISTA »  – LOCATION D’APPARTEMENTS

CORSE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Située sur l’une des plus belles côtes de la Corse, dans la 
région de Balagne (nord ouest), l’Ile Rousse est une belle 
petite station balnéaire avec une superbe plage en arc de 
cercle, qui forme un lagon à l’eau cristalline. La ville juste 
derrière avec ses ruelles atypiques est animée et colorée 
de roses et ocres : marché tous les jours, restaurants, ani-
mations et commerces. 
La Résidence Benista se trouve à 2 km de l’Ile Rousse et à 
proximité des plus belles plages de la région. Immergée 
dans des jardins à la luxuriante végétation méditerra-
néenne, dans une ambiance paisible, elle est constituée 
de maisonnettes/appartements de deux étages qui for-
ment un village autour d’un espace aquatique magnifique 
délicatement intégré à la nature environnante. 
Adresse : Route de Monticellu - BP 125 - 20220 L’Ile 
Rousse - Tel : 04.95.60.30.16

ACCÈS
Aérien : Paris / Calvi.
Par la route : Paris / Nice ou Toulon ou Marseille prendre 
le ferry jusqu’à Ile Rousse.
Réservez malin : dès le mois de janvier, les tarifs sont 
attractifs pour l’été sur les liaisons maritimes (CORSICA 
FERRIES).

HÉBERGEMENT
Résidence entièrement piétonne, lovée dans un environne-
ment tranquille. Les 64 appartements, harmonieusement 
intégrés, vous accueillent.

Appartement 2 pièces 2/4 personnes (env. 31m²) : Espace 
cuisinette/salon avec 2 plaques électriques, réfrigéra-
teur/congélateur, 1 canapé convertible en 140cm ou 2 
canapés convertibles en 90cm, 1 chambre avec 1 lit en 
140cm, salle de bain avec douche et WC, climatisation, 
téléphone, télévision, 1 baie vitrée donnant sur un balcon 
privé avec salon de jardin.

Appartement 3 pièces 6 personnes (env. 40m²) : en plus 
de l’équipement de l’appartement 2 pièces, 1 chambre 
supplémentaire avec 2 lits en 90cm.

La climatisation dans tous les appartements est incluse et 
en fonctionnement de 16h à 10h.
Les draps et serviettes de toilette son fournis. Renouvel-
lement payant. NB : La mise en ordre quotidienne des 

logements est laissée au bon soin des vacanciers, de 
même que le ménage en fin de séjour. Arrivée à partir de 
17h - Libération des logements à 10h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place, gratuit : magnifique espace aquatique avec 
une grande piscine extérieure, un bain à remous, un 
bain pour enfants dans un décor de pierres et rochers 
où s’agrippent lauriers roses et bougainvilliers. Terrasse 
ombragée du bar (de mi-mai à mi-septembre), ping-pong. 
Wifi principalement en zone collective et au bar de la 
piscine.
Sur place avec supplément : salle de jeu avec billard, 
baby-foot.
Animations adultes en juillet/août : soirées musicales.
Service navette gratuit : afin d’éviter de prendre sa voiture, 
une navette (en juillet et août) vous emmène plusieurs fois 
par jour au centre ville d’Ile Rousse et à la plage.
À proximité : la superbe plage publique d’Ile Rousse. 
Sur présentation d’une Carte VIP (à demander à la 
réception), vous bénéficierez d’une remise de 10 % sur 
la restauration au bord de mer (voir conditions à l’accueil 
de la résidence).
Une grande variété d’activités sportives, avec 
supplément  : jet ski, windsurf, bateau, plongée sous 
marine, randonnées en quad ou 4x4, vtt, tennis, golf, 
kayak, pêche...
À découvrir : découvrez les villages surplombant le littoral 
(de Pietralba à Pigna). Profitez d’un moment de détente 
en visitant le parc botanique de Saleccia, le désert des 
Agriates. Visitez des lieux merveilleux, accessibles 
uniquement en bateau tel que la plage de Saleccia ou la 
réserve naturelle de Scandola…

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
–  Parking privé gratuit.
–  Animaux admis : env. 45€/sem. à 65€/sem. selon la 

taille de l’animal (se renseigner à la résidence). 
–  Service laverie : env. 7€ (lessive fournie). 
–  Prêt de lit bébé et chaise haute (sur réservation).
–  Wifi dans la  plupart des espaces communs.
–  Caution d’environ 180€ (par chèque).
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PYRÉNÉES ATLANTIQUES

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
La Bastide Clairence est un village pittoresque dans le 
département des Pyrénées Atlantiques, classé parmi 
les plus beaux villages de France entre mer (à une 
demi-heure de la côte basque) et montagne, et à 
proximité d’autres villages reconnus (Sare et Ainhoa) 
qui font l’âme basque. Dans cette magnifique région 
qu’est le Pays basque intérieur, La Bastide Clairence 
se niche au cœur de verdoyantes collines. Alors mer 
ou montagne, surf ou randonnées sans oublier l’Es-
pagne toute proche et les longues soirées d’été ponc-
tuées des multiples fêtes de villages, choisissez les 
vacances qui vous conviennent. 

Un accueil chaleureux de la part des propriétaires qui 
aiment faire partager l’amour et la découverte de leur 
région sont les points d’ancrage de belles vacances 
à la découverte d’une des plus belles régions de 
France. 

Adresse : Pont de Port - 64240 La Bastide Clairence - 
Tel : 05. 59.70.20.81

HÉBERGEMENT
Les collines d’Iduki est une petite résidence de tou-
risme familiale 4 étoiles composée d’appartements 
et de maisonnettes à l’architecture typique basque, et 
disposés tel un petit village autour de sa place cen-
trale.

35 logements décorés dans des tons chauds et colorés 
qui rappellent les façades extérieures à colombage.

Cottage T2 de 35 m² environ (2/4 personnes que 
nous conseillons pour 2/3 personnes). Un salon avec 
un canapé lit convertible en 160 cm, un coin séjour, 
un coin cuisine tout équipé, une chambre avec un lit 
double en 160 cm, une salle de bain, wc, terrasse 
ou balcon.

Cottage T3 de 45 m² environ (4/6 personnes que 
nous conseillons pour 4 personnes). Un séjour avec 
canapé convertible en 160 cm, un coin cuisine tout 
équipé, une salle de bain avec douche et wc ; à 
l’étage une chambre avec un lit double en 160 cm et 
une chambre avec deux lits simples de 80 cm, 1 salle 

de bain avec baignoire et un wc. Une belle terrasse 
en rez de jardin.

Tous les appartements disposent de cafetières Nes-
presso, lave-vaisselle et télévision Smart (connectée), 
wifi dans chaque appartement.
Kit linge fourni (draps et serviettes de toilette), ter-
rasse/balcon équipés de salons de jardins.
N.B : La mise en ordre quotidienne des gîtes est 
laissée au bon soin des vacanciers, de même que le 
ménage en fin de séjour (possibilité de ménage de fin 
de séjour en supplément). 

Prise de possession des gîtes : à partir de 16h30 - 
Libération à 10h. 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place, gratuit : piscine découverte chauffée 
ouverte d’avril à septembre, avec végétation tropi-
cale, plage en bois et transats à dispo.

Site calme, reposant et sécurisé pour les enfants, aire 
de jeux entièrement sécurisée pour enfants.

Nombreux départs de randonnées pédestres, VTT, 
proposées à l’accueil.

Ping–Pong (prêt de raquettes), terrain de pétanque, 
prêt de jeux de société, prêt de barbecues.

Un restaurant de spécialités basques sur le site même.
À proximité : la Côte basque, les lacs de l’intérieur, 
La Rhune, Biarritz, Saint Jean Pied Port, l’Espagne, 
le Béarn.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Ensemble commerces, supérette à la Bastide Clai-
rence (situé à 300 m de la résidence Iduki).

–  Buanderie avec machine à laver et sèche-linge 
(env. 5 €/machine, paiement en sans contact).

–  Animal domestique en supplément, (env. 8 € /jour).

–  Ménage fin de séjour en option (env. 58 €).

–  Taxe de séjour à régler sur place, caution (chèque 
ou CB).

–  Véhicule fortement conseillé. Bornes de recharge 
pour véhicules électriques.

LA BASTIDE CLAIRENCE
HAMEAU « LES COLLINES D’IDUKI »  - LOCATION DE GITES

11

En rouge 
et blanc : 

l’authenticité 
basque
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CORRÈZE
BEYNAT 
RESIDENCE « LES HAMEAUX DE MIEL »  – LOCATION DE CHALETS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Tel que son nom l’indique les « Hameaux de Miel » 
à Beynat ne sont que douceur et ambiance paisible 
propice à des vacances en famille. 

Ambiance paisible ne veut pas dire apathie et 
manque d’animation, c’est au contraire un point de 
départ idéal pour la découverte de la région : le 
sud Corrèze, le Lot, le Périgord et la richesse de leur 
patrimoine avec des villages sites des plus « beaux 
villages de France » : Turenne, Collonges la Rouge, 
Curremonte, les gabarres sur la Dordogne. 
Pratique de sports nautiques : de nombreux lacs et 
rivières jalonnent la région, un art de vivre avec des 
traditions culinaires bien ancrées et une rencontre 
avec des corréziens qui sauront vous faire découvrir 
et apprécier leur région.

Beynat est un petit village animé au cœur de la forêt 
limousine surplombant les lacs avoisinants dont le 
superbe Lac de Miel.
À 4 km du village, les Hameaux de Miel sont situés 
sur un site calme et niché dans la verdure à proxi-
mité du Lac (dont les eaux sont reconnues « pavillon 
Bleu d’Europe »).

Adresse : 19190 Beynat - Tel : 05.19.07.22.68

HÉBERGEMENT
65 chalets spacieux bien répartis sur le site et très 
espacés les uns des autres. 
Des chalets d’environ 50m² dont 15m² de terrasse 
couverte, équipés pour 4/6 personnes. 

Chaque chalet est distribué de la façon suivante : 
beau séjour ouvrant sur la terrasse comprenant une 
banquette/lit 2 pers., une petite table de salon, TV. 
Un coin cuisine avec 4 plaques électriques, 
réfrigérateur/congélateur, four micro-onde, lave-
vaisselle. 
Deux chambres, l’une avec un lit en 140x190cm et 
une autre avec 2 lits superposés. 

Une salle d’eau avec douche et des WC séparés. Un 
salon de jardin. 

Attention : merci de prévoir votre linge de toilette 
et vos draps. 

N.B : La mise en ordre quotidienne des gîtes est 
laissée au bon soin des vacanciers, de même que le 
ménage en fin de séjour. 

Prise de possession des gîtes : entre 16h et 18h le 
jour de l’arrivée - Libération des gîtes : à 10h le jour 
du départ.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place, gratuit : piscine couverte et chauffée + 
piscine découverte, terrain multisport, randonnées 
pédestres, ping-pong (prêt de raquettes), terrain de 
pétanque.

Bar, salle commune d’animation avec jeux.

À proximité : le lac de Miel (à 300 mètres) avec sa 
belle plage aménagée (jeux et toboggan aquatique), 
nombreux sentiers de randonnées, VTT, promenades 
équestres.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Pratique : Ensemble commerces, supermarché à 
3km. Marché gourmand et dégustation (juillet/
août).

–  Wifi gratuit disponible à l’accueil.
–  Dépôt pain.

–  Animal domestique admis (env. 6€/jour).

–  Location de barbecue (env. 20€/semaine). 

–  Machine à laver (achat de jetons) et sèche-linge, 
prêt de fer à repasser.

–  Kit bébé : lit, chaise et baignoire (env. 25 €/
séjour).

–  Location de draps (env. 8€/personne.) et linge de 
toilette (env. 6€/pers).

–  Ménage de fin de séjour (env. 60 €).

–  Taxe de séjour à régler sur place, chèque de cau-
tion de 305 € (chèque ou empreinte CB).

–  Véhicule fortement conseillé.

Site familial
magnifique

entre lac
et forêts
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Situé dans le Tarn-et-Garonne à Monclar de 
Quercy, la résidence de vacances des Hameaux 
des Lacs bénéficie d’une situation géographique 
avantageuse, à proximité d’Albi, de Toulouse et de 
Montauban, ce qui vous permettra de visiter les plus 
grands sites de la région. 

Le Tarn-et-Garonne est doté d’un patrimoine touris-
tique exceptionnel, d’une gastronomie renommée, 
et d’un climat doux et ensoleillé. 

Non loin du village de Saint-Cirq-Lapopie, des 
Gorges de l’Aveyron, de Cahors et son vignoble 
réputé ou encore de Montauban, ce hameau calme 
et reposant vous permettra de profiter d’une cam-
pagne vallonnée, au sommet d’une colline entourée 
de lacs avec des panoramas privilégiés. 

Adresse : Base de loisirs des Lacs - 82230 Monclar 
de Quercy - Tel : 05.63.31.84.52

HÉBERGEMENT
Les chalets : 107 chalets pour 5/6 pers de 50m² 
dont 15 m² de terrasse couverte. Ils se composent 
d’une chambre avec lit double de 140x190, d’une 
autre à 3 lits individuels dont 1 superposé (80x190), 
d’un séjour banquette-lit, d’une kitchenette équipée, 
d’une salle d’eau avec wc séparés.

Équipements inclus : salon de jardin, lave-vaisselle, 
réfrigérateur/congélateur, cafetière, hotte, four 
micro-ondes, chauffage électrique, climatisation 
(env. 4 €/jour ou env. 25 €/semaine).

Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et 
vos draps. N.B : La mise en ordre quotidienne des 
gîtes et le ménage à la fin du séjour sont laissés au 
bon soin des vacanciers. 

Arrivée entre 16h et 18h. Les chalets doivent être 
libérés pour 10h au plus tard le jour de votre départ. 

Pour plus de confort : la plupart des chalets béné-
ficie d’un emplacement de parking et d’un espace 
privé autour du chalet. Un parking commun est dis-
ponible à l’entrée du site.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place, gratuit : une base de loisirs municipale 
composée d’un lac pour la baignade avec 
toboggan, plongeoir, solarium, plages… 

Piscine couverte et chauffée (juin à septembre, 
selon météo), 2 piscines découvertes (en juillet/
août), toboggan, pataugeoire et jacuzzi, lac de 
pêche, tennis de table, pétanque, aire de jeux pour 
enfants. 

Sur place, payant : tennis (carte disponible à l’office 
de tourisme), buvette et snacks.

Animations : tournois sportifs, barbecue, soirée TV, 
pizza, soirée dansante etc.

À proximité : fermes, randonnées, canoë, quad, 
équitation, Aquafunpark au lac, Montauban, 
Caussade...

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Parking privatif et parking commun, restaurants et 
supérettes en centre-ville de Monclar (500m).

–  Wifi gratuit disponible à l’accueil.
–  Kit bébé : chaise haute et lit parapluie (env. 25€/

séjour).

–  Location de barbecue électrique (env. 20€/sem. 
ou 5€/jour).

–  Animaux admis avec supplément (env. 6€/jour).

–  Kit linge de lit (env. 8€/pers/séjour), kit linge de 
toilettes (env. 7€/pers/séjour).

–  Télévision (env. 2€/jour ou env. 10€/sem.).

–  Kits produits d’entretien (env. 5€), ménage fin de 
séjour, sauf cuisine et vaisselle (env. 60 €).

–  Taxe de séjour à régler sur place, caution de 
305€/chalet (chèque, espèces ou CB).

MONCLAR DE QUERCY
RÉSIDENCE « LES HAMEAUX DES LACS »  – LOCATION DE CHALETS

TARN-ET-GARONNE 

Une porte ouverte 
sur la région

Occitanie avec
piscines et lacs
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RIEUPEYROUX
RÉSIDENCE « LE HAMEAU SAINT MARTIAL »  – LOCATION DE CHALETS

AVEYRON

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Situé aux confins du Rouergue et du Quercy, dans 
une région comblée par la nature, c’est à Rieu-
peyroux, capitale du Haut-Ségala que le hameau 
Saint-Martial vous ouvre les portes du confort, du 
repos et du dépaysement. 

À découvrir absolument : Belcastel, Sauveterre de 
Rouergue, Conques, Najac mais aussi Cordes sur 
Ciel, Rodez, etc.

Adresse : Rue de la Calquière 12240 Rieupeyroux - 
Tel : 05.65.65.81.81

HÉBERGEMENT
Site entièrement piéton, les voitures restent au par-
king privé à l’entrée du site, ce qui assure la tran-
quillité pour les enfants autant que pour les parents 
(prêt d’une petite charrette pour les valises en début 
et fin de séjour).

Les 46 gîtes « Rêve » (pour 5 personnes) de 33m² 
environ, de plain-pied avec 6m² de terrasse com-
prennent : 

Un salon avec TV écran plat, donnant sur la terrasse 
abritée en bois, un coin repas séparé de la cuisine 
par un petit comptoir, une cuisine entièrement équi-
pée (vaisselle, four micro-ondes, plaques électriques 
avec hotte, réfrigérateur / congélateur, cafetière 
électrique), 

2 chambres : une pour les enfants, équipée de trois 
lits individuels dont 1 superposé (2 lits pouvant se 
réunir pour former un lit double), l’autre pour les 
parents dotée d’un lit, en 140 x 200, sont isolées du 
« lieu de vie » (les 2 chambres sont à l’opposé l’une 
de I‘autre), une salle de douche et un WC séparé. 

 Terrasse couverte avec salon de jardin. 

Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et 
vos draps draps (sur place : oreillers 60x60 et cou-
vertures, protège-matelas et taies fournis).

NB : La mise en ordre quotidienne des gîtes est lais-
sée au bon soin des vacanciers, de même que le 
ménage en fin de séjour.

Arrivée entre 17h et 19h. Départ avant 10h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place, gratuit : belle piscine découverte et 
chauffée avec bassin enfant (ouverte de mi-juin à 
mi-septembre selon les conditions météo), ping-pong 
(prêt de raquettes), terrain de pétanque (prêt de 
boules), parcours de santé autour de l’étang, pêche 
dans l’étang (2e cat.), jeux d’enfants.

Avec supplément : espace « balnéo » composé d’un 
spa, sauna et hammam.

Activités à proximité : sentiers balisés de petite 
randonnée à 300m, tennis couverts et découverts 
à 1 km (€), cinéma (€), salle de. Fitness (€), pêche 
dans I ‘Aveyron (€), centre équestre à 1 km (€).

Animation (du 8 juillet au 19 août) : pot d’accueil, 
tournois de pétanque ou ping-pong, soirée repas 
régional avec animations (payant 1 fois/sem.), 
soirée quiz (1 fois/sem.), randonnée accompagnée 
(2 fois /sem.), marché de produits régionaux dans 
l’enceinte du hameau (1 fois/sem.), aquadétente...

 Club enfant et ados (2 à 4 fois /sem.).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
–  Ensemble de commerces à 800 mètres.
–  Wifi gratuit sur tout le site. 

–  Bâtiment d’accueil avec bar et terrasse devant la 
piscine. 

–  Forfait ménage (environ 70€). 

–  Location de draps (13€/lit/semaine).

–  Lit enfant, baignoire bébé et chaise haute (sur 
réservation et €).

–  Espace buanderie (lave-linge et sèche-linge €).

–  Animaux acceptés vaccinés et tenus en laisse. 

–  Caution à verser (250€) + taxe de séjour à régler 
sur place.

Site familial
entièrement piéton 

dans une région 
nature
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Connue pour ses paysages merveilleux, la Haute-
Savoie n’a de cesse d’éblouir. Découvrez Annecy, 
la «  Venise des Alpes » qui déploie ses élégantes 
demeures du XVIIe siècle au fil des canaux. 
Situé à 8km d’Annecy, à Sevrier, le village vacances 
«  Les Balcons du Lac d’Annecy » est adossé au Parc 
Naturel des Bauges, d’où l’on embrasse du regard le 
lac d’Annecy. 
Lieu idéal pour le départ des randonnées et des excur-
sions, ce village club vous permettra de vivre des 
vacances inoubliables, qu’elles soient détentes, spor-
tives ou culturelles et de découvrir d’autres grands sites 
touristiques tels que Chamonix, Evian ou encore le 
Massif des Bauges et la Vallée du Mont Blanc. 

Adresse : 1487 route de Cessenaz - 74320 Sevrier - 
Tel : 04.50.52.44.25

HÉBERGEMENT
Résidence dominant le lac d’Annecy, répartie sur 
3 bâtiments avec ascenseurs, dans un parc paysager 
de 3.5 hectares. Nous vous proposons 120 chambres 
(14m²) réunies par deux, par un même sas d’entrée 
(pouvant faire 2 chambres communicantes, pour une 
même famille), équipées de 2 lits simples ou 1 lit 
double, TV à écran plat, salle de bains avec sèche-che-
veux et WC indépendant. 

Draps et serviettes inclus (1 change durant votre 
séjour). Le ménage, durant le séjour, est laissé au bon 
soin des vacanciers (le ménage de fin de séjour est 
inclus).

RESTAURATION 
Le restaurant panoramique, surplombant une terrasse 
ombragée avec vue imprenable sur le lac, propose 
une cuisine régionale et familiale sous forme de buffet, 
repas à thème, barbecue, produits locaux. 

Possibilité de panier repas à emporter pour vos ran-
données à la journée.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place, gratuit : piscine extérieure non chauffée 
(ouverte de mai à mi-septembre selon météo) dans un 

parc paysager de 3.5 hectares, solarium avec vue sur 
le lac, boulodrome, terrains de volley-ball, badminton 
et multisports, tennis de table, location de vélo, 
randonnées accompagnées, aquagym, bibliothèque, 
jeux de sociétés, animations culturelles…

À proximité : sentiers de randonnées, rocher 
d’escalade, piste cyclable sécurisée de 40 km, jeux 
d’enfants, baignades et plages aménagées. 

À proximité, payant : équitation, rafting, canoë, 
parapente, canyoning, accrobranche, location de 
bateau, voile, plongée, rando-palmée, VTT descente, 
musées, massages, golf, visites de la vieille ville 
d’Annecy, visite du Parc Naturel Régional des 
Bauges…  

Animations adultes (pendant les vacances scolaires)  : 
animations en journée et en soirée. Programme 
d’activités en journée avec des randonnées ou 
excursions et la nuit venue, de nombreuses animations 
vous attendent comme des spectacles, soirée casino, 
karaoké, concert etc.

Animations enfants (pendant les vacances scolaires  - 
jusqu’au 22/08 environ) : clubs enfants et ados 
(3/17 ans par tranche d’âge) inclus et encadrés par 
des moniteurs diplômés du BAFA avec programme 
d’activités adapté selon l’âge. Soirée animée une fois 
par semaine rien que pour les enfants. 
À découvrir : des canaux d’Annecy au petit train de 
la Mer de Glace de Chamonix, en passant par les 
villages Baujus, et sans oublier les festivités autour du 
lac.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Bar panoramique, terrasse avec vue sur le lac.
–  2 parkings extérieurs privés non surveillés, local vélo 

fermé.
–  Buanderies (payant), biberonnerie, accueil ouvert 

7j/7 de 8h à 20h.
–  Wifi gratuit à l’accueil et au bar et également 

dans toutes les chambres.

LAC D’ANNECY - SEVRIER
VILLAGE VACANCES « LES BALCONS DU LAC D’ANNECY »  – ½ PENSION OU PENSION COMPLÈTE

HAUTE-SAVOIE

Une résidence 
club au cœur
de la « Venise
des Alpes »
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Village d’exception ancré dans le Parc national de la 
Vanoise, au cœur des montagnes de Savoie, Pralognan 
offre un cadre majestueux et préservé aux amoureux de 
la montagne.

En été, Pralognan offre une multitude de chemins de ran-
donnée, escalade, alpinisme, trail ou VTT, au cœur du 
Parc national de la Vanoise. Multitude d’activités non 
sportives vous sont présentées tout au long de l’été : bien 
être, connaissance de l’environnement naturel, faune, 
flore, patrimoine des villages de montagnes grâce à un 
office de tourisme dynamique. Le village-club Miléade La 
Cordée est situé au cœur même de Pralognan la Vanoise : 
lieux d’animation et commerces à 100 mètres.

Adresse : Chemin de Chasse Forêt - 73710 Pralognan La 
Vanoise - Tel : 04.79.08.19.19

HÉBERGEMENT
139 chambres de 2 à 4 pers. réparties sur 4 étages des-
servies par ascenseur. Les chambres doubles comprennent 
1 lit double ou 2 lits simples, une salle de douche, TV. Les 
triples et quadruples disposent d’1 lit double ou de 2 lits 
simples + 2 lits superposés. 

N.B. : le linge de toilette et les draps sont fournis. Le 
ménage des hébergements est assuré 1 fois par semaine. 
Prise de possession des chambres à partir de 17h et libé-
ration des chambres avant 10h le jour du départ.

RESTAURATION 
Restaurant avec terrasse vue sur les montagnes, sous 
forme de buffet  : petit-déjeuner complet sucré et salé, 
petit-déjeuner express (café et viennoiseries) disponible 
jusqu’à 11h, déjeuners et dîners. Restauration variée, vin 
inclus, entrées chaudes et froides dont Salad’bar avec 
plus de 20 choix, 3 à 4 plats chauds au choix dont un plat 
végétarien, buffet de fromages et de desserts, 2  dîners 
thématiques par semaine (dîner savoyard et soirée de 
gala), des produits locaux et du « fait maison » tous les 
jours, du show cooking et 3 spécialités savoyardes.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Village Club Label « Randonnées » : espace découverte 
« rando », prêt de matériel (sac à dos, topoguide, bâtons 
de marche, porte bébé). Les randonnées quel que soit le 

niveau sont toutes encadrées par un guide diplômé. Pour 
les enfants, activités rando et nature adapté aux âges.
Sur place, gratuit : court de tennis, ping-pong, salle de 
fitness. Bibliothèque, ludothèque, aire de jeux.
Chaque jour, 3 niveaux de randonnées guidées par un 
professionnel en demi-journée ou en journée (niveau bleu, 
vert et rouge), si remontées mécaniques prises : payantes.
Chaque semaine, une activité bien-être est proposée  : 
détente musculaire, yoga, stretching, pilates, relaxation…
Sous l’égide de l’équipe d’animation pendant les 
vacances scolaires, sorties découvertes : faune, flore, 
environnement et patrimoine (certaines payantes).
À proximité, payant :  à 100m « le Cristal » comprend 
piscine, toboggan aquatique, patinoire, espace détente 
et bowling.
L’office du Tourisme de Pralognan la Vanoise est très actif 
sur les mois de juin, juillet, août et septembre et propose 
moults activités 100% nature, 100% détente.
Animations adultes : en journée, des activités sportives 
type réveil musculaire, gym, zumba, stretching mais 
aussi des balades pédestres accompagnées. Vos soirées 
sont animées par des spectacles, karaoké, quiz, soirées 
dansante, jeux.
Animations enfants durant les vacances scolaires : 
5 clubs ouverts par tranche d’âge, du lundi au vendredi, 
possibilité de déjeuner avec les animateurs.
3 mini-club pour 3 mois / 2 ans, 3/5 ans et 6/10 ans : 
proposant des ateliers, sport de plein air, jeux aquatiques, 
mini disco pour leurs débuts de soirée.
2 clubs ado (11/13 ans et 14/17 ans) : les jeunes et 
leurs animateurs choisissent ensemble leur programme 
d’activités parfaitement adapté à leur rythme et tous les 
soirs, c’est la fête. Une activité « fun » offerte aux 11/17 
ans durant la semaine.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Parking gratuit sur le site.
–  Espaces Wifi gratuit, uniquement au salon et au bar. 
–  Prêt de lit bébé et baignoire (sur réservation).
–  Chauffe biberon, poussettes dispos à la réception sur 

pré-réservation.
–  Buanderie avec lave linge et sèche linge payants, tables 

à repasser.
–  Les animaux ne sont pas admis.

PRALOGNAN LA VANOISE
VILLAGE-CLUB « MILEADE LA CORDÉE »  - ½ PENSION OU PENSION COMPLÈTE

SAVOIE

Un vrai village 
savoyard 

au cœur du Parc 
de la Vanoise
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Au cœur de la vallée Blanche, entre Digne-les-Bains 
et le Lac de Serre-Ponçon, le village de Seyne-Les-
Alpes vous accueille dans le décor grandiose et 
majestueux couronné par les sommets de l’Aiguil-
lette, Rocheclose et des Têtes. 
Les paysages sont si authentiques qu’un poète l’a 
surnommé « un petit coin de Suisse égaré sous un 
soleil de Provence ». 

À flanc de montagne, bénéficiant d’une vue, d’un 
ensoleillement et d’une exposition exceptionnels, 
venez découvrir le hameau de chalets et sa piscine 
chauffée qui s’étendent sur le site boisé et reposant : 
les Alpes côté soleil ! 

Adresse : 04140 Seyne-Les-Alpes
Tel : 04.92.62.12.86

HÉBERGEMENT
Ensemble de 27 chalets en bois situé sur le site de 
« Chanteperdrix ». 

Chalets de 5/7 pers de 56 m² dont 6 m² de ter-
rasse couverte. Tous les chalets sont équipés d’une 
chambre avec 1 lit double, une chambre avec 3 lits 
individuels dont 1 superposé, séjour avec canapé 
lits gigognes 2 pers, kitchenette équipée, micro-
ondes, télévision, lave-vaisselle, salle de bains, wc 
séparés, une terrasse couverte avec salon de jardin. 

Attention : merci de prévoir votre linge de toilette 
et vos draps. 
N.B : La mise en ordre quotidienne des gîtes est 
laissée au bon soin des vacanciers, de même que le 
ménage en fin de séjour. 

Prise de possession des chalets : à partir de 16h - 
Libération à 10h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : piscine privée découverte 
et chauffée du 01/07 au 31/08 (selon les 
conditions climatiques) avec une vue imprenable 
sur les montagnes. Aire de jeux pour les enfants, 
boulodrome, babyfoot, ping-pong, aquagym. 

Des activités pour toute la famille : randonnées 
pédestres, VTT avec 3 sites de descente et 150km 
d’itinéraires pour tous, parapente, activités en eaux 
vives, découverte des sommets avec les télésièges 
des 3 stations, marchés, sites géologiques et 
historiques… 

Activités à proximité : sentiers de grande randonnée 
à 3km (GR6) et de petites randonnées (botanique, 
géologique, à thèmes ...), aire de jeux d’enfants, 
terrain de basket et de volley à 3km. 

Activités à proximité avec participation : pêche en 
rivière dans La Blanche et le Bes à 5km et dans 
le lac de Serre-Ponçon à 20km, centre équestre à 
6km, tennis à 4km, minigolf, tir à l’arc et location 
de VTT à 3km, randonnées à dos d’ânes, parapente 
à 14km, activités nautiques avec planche à voile, 
bateau à pédales, ski nautique, bateau à moteur, 
canoë kayak à 25km à Lauzet, Lac de Serre-Ponçon 
à 22km avec baignade surveillée.

Animation (juillet et août) : pot et dossier d’accueil, 
randonnées pédestres accompagnées par des 
guides de haute montagne (avec supplément).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Commerces de 1re nécessité au village de Seyne les 
Alpes à 4 km. Wifi à l’accueil. Véhicule conseillé.

–  Un animal accepté avec supplément (env. 25€/
sem, à régler sur place).

–  Prêt de barbecue.

–  Espace buanderie : lave-linge et sèche-linge (avec 
participation) et prêt de fer à repasser.

–  Location de draps (env.10€/lit), serviettes (env. 8€ 
les 2) et kit bébé (lit & chaise, env. 20€/sem, sur 
réservation auprès du site et à régler sur place).

–  Ménage fin de séjour (env. 60€).

–  Taxe de séjour à régler sur place.

–  Caution d’environ 250€ (à verser sur place). 

SEYNE-LES-ALPES
HAMEAU « LES BALCONS DU GRAND PUY »  - LOCATION DE CHALETS

ALPES DE HAUTE PROVENCE

Un petit coin
de Suisse

en Provence.
Gîtes spacieux
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Baie.  Un large choix de boissons et de snacks vous 
y seront proposés pendant la journée. 

Le restaurant Miramar, vous proposera des menus 
à la carte composés d’un éventail de plats tradition-
nels portugais et d’une sélection de vin du Pays.

Le Garden Grill, vous proposera également des 
repas légers, des snacks ou des boissons en ter-
rasse.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place : piscine extérieure avec chaises longues 
et parasols ainsi qu’une piscine pour enfant. Une 
piscine intérieure, Sauna, bain turc, salle de fitness, 
tennis, ping-pong, 

À proximité avec participation : soins et massages, 
excursions en bateau, excursions en jeep-safari, 
canoë, randonnée, location de vtt, plongée sous-
marine, voile, activités nautiques…

À visiter : Château de Sesimbra, Cap Espichel 
(env. 13 km), Parc naturel d’Arrabida (env. 21km), 
Setubal (env. 29km), Troia (env. 37 km), Lisbonne 
(env. 40km), Cascais (env. 65 km).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Réception ouverte 24h/24, wifi gratuit, parking 
privé gratuit, bagagerie, blanchisserie/laverie/
repassage (avec supplément).

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Sesimbra est une petite ville portugaise du district 
de Setúbal, dans le sud de Lisbonne, il s’agit de 
l’une des plus belles stations balnéaires du Portugal. 
Sesimbra se trouve dans une région dotée d’une 
fantastique beauté naturelle diversifiée. À l’Est, on 
trouve les collines de la Serra da Arrabida, qui dis-
simulent un littoral rempli de superbes plages aux 
eaux tranquilles. À l’Ouest, on trouve les falaises 
impressionnantes et la mer déchainée du Cabo 
Espichel, ainsi que les plages désertes de la Costa 
da Caparica. Par ailleurs, Sesimbra a l’immense 
avantage d’être très proche de Lisbonne.

L’hôtel do Mar est situé au centre de cette petite ville 
de pêcheurs.

Adresse : Rua General Humberto Delgado,10, 2970-
628 Sesimbra, Portugal - Tel : 00.351.21.228.8300

ACCÈS
Depuis l’aéroport de Lisbonne : sortir de l’aéroport 
en suivant la direction de l’auroroute A1 NORTE. 
Puis rejoindre Ponte 25 de Abril, traverser le pont 
et continuer sur IP7 en passant par ALMADA. 
Rejoindre ensuite la N378 en direction de Sesimbra 
et Azeitao. Entrer dans Seixal et continuer sur la 
N378 en passant par Cotovia. Enfin suivre la N379 
jusqu’à Sesimbra.

HÉBERGEMENT
L’hôtel do Mar est érigé sur une colline surplombant 
la plage de Sesimbra, avec une localisation privilé-
giée, en première ligne de la plage do Ouro.

Les 168 chambres de l’hôtel Do Mar sont toutes 
dotées d’une terrasse offrant une vue sur l’Océan.
Toutes les chambres sont équipées d’une télévision 
avec câble satellite, climatisation, mini bar, coffre 
(avec supplément), wifi gratuit et d’une salle de 
bains privative.

RESTAURATION
Vous pourrez vous détendre au « Deck Bar » qui 
possède une magnifique vue panoramique sur la 

PORTUGAL

Magnifiques plages 
de sable fin, charme 

et dépaysement, 
à seulement 

30 minutes de 
Lisbonne
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Algajola est un petit village de Haute Corse, proche 
de l’Ile Rousse et de Calvi, avec sa citadelle qui 
longe la mer et qui s’étend le long d’une belle plage 
de sable fin.

L’Hôtel de la Plage « Santa Vittoria »** construit sur 
la petite plage d’Algajola, géré depuis des géné-
rations par la même famille vous invite à séjourner 
dans un véritable havre de paix et de convivialité. 
Entre mer et montagne, le village bénéficie d’une 
situation exceptionnelle. 
Pour les amoureux de la mer, des saveurs et des 
parfums de la Corse, vous apprécierez le charme 
de cette maison authentique à même la plage, sa 
terrasse ombragée et parfumée où les géraniums 
coulent en cascade et où les bouquets de bougain-
villées vous émerveillent et invitent à la détente entre 
amis autour du verre de l’amitié.

Adresse : 20220 Algajola – Tel : 04.95.35.17.03

ACCÈS
Aérien : Paris / Calvi.

Par la route : Paris / Nice ou Toulon puis prendre 
les ferries pour l’Ile Rousse puis direction Algajola 
(env.8km).

•  Réservez malin votre transport dès le mois de jan-
vier sur la compagnie maritime Corsica Ferries.

•  Jour d’arrivée selon votre convenance : semaine 
ou week-end.

HÉBERGEMENT
L’hôtel de la Plage-Santa Vittoria, c’est « comme 
à la maison », les patrons vous accueillent et vous 
dirigent vers vos chambres, toujours à l’écoute de 
leurs clients, ils sauront vous conseiller sur la décou-
verte de la région et les meilleures opportunités. Pre-
nez le temps autour d’un verre pris sur la terrasse 
d’écouter Laëtitia (la gérante de l’hôtel) vous parler 
de son île.

Les chambres : les 15 chambres de cette structure 
familiale, soit côté mer (les chambres coté mer ont 

un supplément, voir tableau de prix) surplombent 
une petite plage de sable fin, soit côté montagne 
au dessus de la terrasse fleurie de bougainvillées. 
Les chambres sont toutes climatisées, dotées de lit 
matrimonial ou lits jumeaux, table de correspon-
dance, placards et rangements, salle de bains 
avec vasque ou lavabo, douche classique ou à 
l’italienne, sèche-cheveux et wc parfois séparés. 
TV, téléphone. La chambre familiale (4 pers) est vue 
coté montagne.

RESTAURATION
Une belle salle de restaurant s’ouvre sur une terrasse 
panoramique d’où la vue est imprenable.

Vous pourrez prendre votre petit déjeuner sous 
forme de buffet (de 8h à 10h).

Pour la ½ pension, vos dîners seront servis sous 
forme de menus où vous aurez la possibilité de 
déguster des plats régionaux, des produits de la 
mer, servis avec une présentation raffinée.

La table du restaurant de l’hôtel compte parmi les 
meilleures tables du village…

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Bar avec terrasse ombragée, salons avec télévision 
et bibliothèque, prêt de boules de pétanque.

Espace Wifi gratuit.

Activités avec participation, à proximité :

–  Visite du château fort d’Algajola et de sa citadelle, 
petit train de la côte entre Calvi et Ile Rousse.

– Randonnées pédestres, planche à voile, plongée, 
équitation, parapente. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

–  Possibilité de lit supplémentaire ou lit bébé (avec 
supplément).

–  Les animaux sont admis (avec supplément).

–  Parking privé et gratuit sur place.

ALGAJOLA
HÔTEL  « SANTA VITTORIA »  – PETIT DÉJEUNER OU ½ PENSION

CORSE

Hôtel familial
les pieds

dans l’eau
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Province située à l’extrême ouest de l’Autriche, ayant 
pour voisins : la Suisse, Les Dolomites italiennes et 
la Vallée Romantique des châteaux de Bavière, 
l’Oetztal est une des plus belles vallées de l’Inn et 
possède une centaine de sommets culminants à plus 
de 3000m.

Située à 55km d’Innsbruck, Oetz (820 m d’alti-
tude) est une station où vous retrouverez le charme 
typique du Tyrol. Les Tyroliens ont su maintenir leurs 
traditions, leur langue et leur savoureuse cuisine.
Adresse : A-6433 Oetz - Tel : 00.43.52.52.63.01 

ACCÈS
Par la route : à 900km de Paris, A6 puis A36 en 
direction de Besançon/Belfort/Bale, traverser la 
Suisse en direction de Zurich (il faut acheter un 
macaron pour circuler en Suisse et en Autriche). Puis 
direction Feldkirch et Innsbruck, ensuite prendre la 
vallée de l’Oetztal.

HÉBERGEMENT
Situé en plein centre du village d’Oetz, typiquement 
tyrolien avec ses balcons fleuris, ce petit hôtel est un 
réel château de « contes de fées » avec son archi-
tecture baroque, ses 4 tours d’angle et ses balcons 
en bois travaillés. Typique aussi avec son intérieur 
entièrement boisé, l’hôtel, à travers ses proprié-
taires, vous plonge dans l’accueil chaleureux et 
légendaire des tyroliens. 
Les 30 chambres (la plupart ont un balcon) sont spa-
cieuses et conçues pour 2 à 4 pers, dotées de salle 
de bains et WC.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Détente : belle terrasse ombragée, superbe jardin, 
transats et parasols. Bar, salon, bibliothèque, salle 
de billard américain. Le spa comprend un sauna, un 
bain à vapeur.
Sport : court de tennis en terre battue (gratuit).

Pour les enfants : dans le vaste jardin, toboggan, 
balançoire, trampoline, ping-pong, vous attendent. 
Dans la salle de jeux destinée aux enfants, vous 
trouverez des livres, différents jouets et jeux, et un 

baby-foot.

Le parc pour enfants gratuit d’Oetz compte parmi 
les plus grands terrains de jeux du Tyrol. Les enfants 
peuvent y escalader une tour, glisser dans le 
toboggan ou chercher de l´or. 

Le parc de Huben possède une balançoire géante, 
trampoline, mini-mur d´escalade, corde, bac à 
sable et un toboggan gonflable géant. 

Le village de Ötzi à Umhausen vous ramène 
5000  ans en arrière. Les enfants de 5 à 14 ans 
peuvent, chaque mercredi de Juillet/Août faire un 
voyage dans l´âge de pierre et à Area 47, on 
y trouve un grand lac, de vastes pelouses et des 
toboggans aquatiques.

À proximité : le lac de Piburg à 2km, permettant 
la baignade et activités nautiques, mini-golf à 
300m, piscine 3 bassins à Sautens à 2km, rafting/
canyoning à 250m. À 18km, l’Aqua Dome, un 
espace dédié à la baignade, aux sports et au bien-
être. La vallée de l’Oetztal avec ses 1300km de 
sentiers de randonnée balisés, 700km de chemins 
VTT.

Animations : le centre du village est animé toute 
l’année. Profitez des terrasses des restaurants, 
des tavernes proposant des soirées tyroliennes et 
dansantes. Petites animations 1 à 2 fois/sem. à 
l’hôtel.

À découvrir : Schwaz et la mine d’argent, Abbaye 
de Stams, Innsbruck et ses quartiers historiques, la 
Bavière et le château de Neuschwansteim.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Véhicule fortement conseillé, lit bébé et chaise four-
nis sur demande. Chien autorisé (hors catégorie 1 
et 2) env. 5 €/nuit. Wifi gratuit.
À proximité : banques, magasins, poste.

L’Ötztal Card vous offre, pour un prix forfaitaire, 
un choix de 40 prestations pour toute la famille : 
transports publics, télésièges, musées et attractions, 
accès aux piscines et lacs, à l’Aqua Dome...

OETZ
HÔTEL « DREI MOHREN »   – PETIT DÉJEUNER

AUTRICHE – TYROL

Hôtel chaleureux. 
Décor de contes 

de fées
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Paros est une île, au cœur des Cyclades, où la douceur 
de vivre se ressent dès les premiers instants. Ses vil-
lages pittoresques aux ruelles immaculées, ses monas-
tères ou églises, ses magnifiques plages cosmopolites 
ou isolées vous transporteront….

L’hôtel est situé dans un endroit calme et reposant avec 
un accès direct à une petite plage magnifique, à seu-
lement 2,5km de la ville et port principal de Parikia et 
à 10km du célèbre village de pêcheurs de Naoussa.

Adresse : Parikia - 84400 Paros, Grèce - Tel : 
00.30.22.840.21.140

HÉBERGEMENT
Le « Paros Bay » est un hôtel de charme, construit dans 
le plus pur style Cycladique, décoré avec beaucoup 
de goût.

Les propriétaires de ce petit hôtel de 63 chambres vous 
accueilleront chaleureusement et seront à votre écoute 
pour vous faire passer un séjour des plus agréable.

Les chambres sont réparties entre le bâtiment principal 
et cinq petites unités, blanchis à la chaux. Elles sont 
toutes meublées dans des tons blancs et pastels, vous 
offrant tout le confort moderne : climatisation, TV écran 
plat, petit frigo, téléphone direct, coffre-fort, salle de 
bain complète, sèche-cheveux, balcon ou terrasse, et 
wifi gratuit.
Possibilité de chambres familiales ou communicantes 
sur demande.

RESTAURATION
Un petit déjeuner servi sous forme de buffet et propo-
sant un grand nombre de produits grecs et des produits 
issus de l’agriculture biologique.
Le restaurant vous invite à déguster un grand choix 
de plats traditionnels, méditerranéens, et à découvrir 
une sélection de vins du pays. Dîner à la carte ou sous 
forme de buffet selon la période, possibilité de soirée 
barbecue.

Deux espaces bars sont à votre disposition : le bar de 
la réception, et le « pool bar » où vous profiterez de 
la large terrasse qui borde la piscine, et qui offre une 
superbe vue panoramique sur la baie.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : une grande piscine d’eau de mer,
équipée de chaises longues et de parasols, offrant une 
vue exceptionnelle sur la baie de Parikia, et un petit 
bassin pour les enfants.
Sur place (payant) : l’espace « bien-être » vous propose 
de vous détendre et de vous laisser aller aux bienfaits 
d’un massage. Vous profiterez du jacuzzi extérieur
pour vous relaxer (ouvert selon conditions sanitaires).

À proximité : depuis l’hôtel, vous accèderez 
directement à une magnifique petite plage de sable fin.
Possibilité de sports nautiques (avec sup.).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
– Réception ouverte 24h/24, wifi gratuit.
– Service de blanchisserie, prêt de serviettes de plage/

piscine, à disposition gratuitement 1 fois, puis 1 €/
changement.

– Location de voiture et de scooter sur place, arrêt de 
bus à 300m de l’hôtel. 

– Excursions réservables sur place.

ILE DE PAROS
HÔTEL « PAROS BAY »  – ½ PENSION OU PENSION COMPLÈTE

GRÈCE

Un hôtel
« coup de  »,

au cœur
des Cyclades

POUR PROFITER AU MIEUX DE VOTRE SÉJOUR :
Le fait de séjourner sur une île qui n’est pas des-
servie par des vols directs, vous assure calme, 
tranquillité et vacances hors sentiers battus, il existe 
toutefois quelques paramètres à prendre en consi-
dération.
Votre voyage débutera par un vol de Paris à 
Athènes, où vous serez accueillis par notre corres-
pondant qui vous transférera jusqu’au port, où vous 
prendrez ensuite un ferry qui vous conduira jusqu’à 
l’île de Paros (env. 4h de traversée). Ou vous aurez 
un vol Paros / Athènes (selon disponibilité).
Selon les horaires d’avion, les impératifs locaux et 
les conditions climatiques, votre séjour pourra com-
mencer et/ou se terminer par une nuitée que nous 
réserverons dans un hôtel *** à Athènes. 
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Le bleu du ciel et les rayons ardents du soleil n’ont 
de cesse de se refléter sur les façades blanches des 
maisons et des hôtels. Benalmadena est une station 
balnéaire située dans le sud de l’Andalousie, sur la 
célèbre Costa Del Sol. Animation, boutiques, restau-
rants et bars d’ambiance de la ville, belle prome-
nade pédestre de 4km le long de la mer, permettent 
de sortir de l’hôtel, de se promener et de profiter des 
longues soirées andalouses.

C’est aussi un point de départ idéal pour découvrir 
une région riche historiquement (les villes de Gre-
nade, Cordoue), culturellement (Malaga, Ronda) 
emplie de sites naturels magnifiques tels que Mijas, 
Nerja. Alors vacances studieuses, vacances far-
niente ou vacances sportives, tout est possible et 
accessible en Andalousie.

Adresse : Avenida de la Roca - Benalmadena - 
Malaga - Tel : 00.34.952.441.740

HÉBERGEMENT
Situé sur la promenade en bordure de mer, au 
centre de la station de Benalmadena, la plage de 
sable (gris) se trouve face à l’hôtel. À proximité du 
Casino, de la plus grande Marina et Port de Plai-
sance de la côte, l’hôtel Palia La Roca jouit d’un 
emplacement idéal. C'est un établissement entière-
ment rénové en 2015, construit en « L » : 1 bâtiment 
de 3 étages et 1 bâtiment de 6 étages (desservis 
par ascenseur), tout de blancs vêtus. Des pelouses 
entourent les 2 piscines. Hôtel majoritairement 
francophone à dimension humaine puisque l’hôtel 
dispose de 155 chambres doubles, triples ou qua-
druples. Chaque chambre est équipée de téléphone 
avec ligne directe, TV satellite, coffre-fort (payant), 
climatisation, d’un accès wifi (payant), d’une salle 
de bain et d’un balcon (attention les chambres indi-
viduelles n’ont pas de balcon). 

RESTAURATION
Les repas se prennent sous forme de buffets variés 
dans la salle du restaurant climatisée ou sur les ter-
rasses. Point grillades, barbecue. Cooking pâtes. 

La formule All Inclusive comprend : 
– Les boissons durant les repas et à volonté  : vin, 
eau, bières, jus de fruits, sodas.

–  Petit déj tardif (10h30 à 11h30) : petit déjeuner 
continental (boissons chaudes et froides + viennoi-
series).

–  11h30-15h : « coin snack » avec hamburgers, 
hots dogs, sandwiches, frites.

–  15h30-17h30 : « coin snack goûter » avec crêpes, 
sandwichs, boissons, pot de glace.

–  18h -22h30 : sandwiches froids.

Les boissons locales alcoolisées ou non sont dispo-
nibles de 8h à 23h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place, gratuit : une très belle piscine d’eau 
douce aux formes irrégulières pour les parents et 
une piscine adaptée aux enfants. Réception, coin 
lecture et de TV avec chaînes françaises, vaste 
terrasse donnant sur la piscine. Solarium avec 
transats et parasols gratuits. 

À proximité, payant : golf et sports nautiques.

Animations adultes : une équipe d’animation franco-
espagnole vous proposera de multiples activités : 
aquagym, aérobic, water-polo, fléchettes, ping-
pong, badminton, jeux de quilles géant, pétanque 
et divers jeux aquatiques. Chaque soir un spectacle 
différent, et deux fois par semaine, un spectacle 
fait par des intervenants extérieurs : Flamenco, 
orchestre. 

Animations enfants (uniquement durant les vacances 
scolaires) : mini-club pour les 4/12 ans de 10h à 
13h et de 15h à 17h30, 6 j/semaine avec activités 
manuelles variées, organisation de spectacles, mini 
Disco tous les soirs avec la mascotte PALI.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Accès internet payant dans les chambres (env 2 €/
heure). Bureau de vente d’excursions, bus réguliers 
(payants) devant l’hôtel, nombreux restaurant et 
magasins à proximité immédiate de l’hôtel.

BENALMADENA
HÔTEL-CLUB « PALIA LA ROCA »  – ALL INCLUSIVE

ANDALOUSIE

Sur la Costa Del 
Sol, Petit Club  

majoritairement 
francophone 
face à la mer
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Iles célèbres dans le monde entier, les Baléares sont 
un lieu idéal de vacances dans la Méditerranée. 
Majorque est la plus grande des îles baléares. Ses 
3 640 km² de superficie regroupent une riche variété 
de paysages, comme les panoramas sauvages de 
Tramontana, les bucoliques vallées d’orangers et de 
citronniers ou les douces plaines où fleurissent les 
amandiers. Son littoral découpé, d’environ 400km, 
se caractérise par une succession de petites anses, 
qui allient les attraits de la plage à ceux des rochers, 
au milieu d’eaux vertes et bleues d’agréable tempé-
rature et d’une apparence cristalline.

L’hôtel club Palia Dolce Farniente, de style méditerra-
néen, est situé au cœur d’un joli parc dans la zone 
touristique de Cala Egos, à seulement 70m d’une 
magnifique crique de sable blanc et à 3km de Cala 
d’Or.

Adresse : C/ Cala Egos S/N - 07660 Cala d’Or, 
Santanyí, Mallorca – Tel : 00.34.971.21.35.33

HÉBERGEMENT
Avec ses bungalows blancs regroupés autour de la 
piscine, le « Dolce Farniente » est une structure très 
conviviale.
302 chambres réparties dans de petits bungalows 
de 3 étages, sans ascenseur, en rez-de-jardin ou en 
étage. Toutes les chambres possèdent un balcon ou 
une terrasse, une salle de bains avec baignoire ou 
douche et sèche-cheveux, une télévision satellite, un 
téléphone, un ventilateur de plafond et la climatisa-
tion. Coffre-fort et wifi payants.

RESTAURATION
Les repas sont servis sous forme de buffets chauds 
et froids, abondants et variés, avec show-cooking et 
un service de pizzas à la minute. Un buffet spécial 
enfant est également servi. La superbe terrasse vous 
permettra de prendre vos repas à l’extérieur.
Le All Inclusive comprend : petits déjeuners, 
déjeuners, dîners / Un coin snack salé : hambur-
gers, sandwichs, frites (de 11h30 à 15h30) / Un 
coin goûter : crêpes et sandwichs (de 15h30 à 
17h30) / Un coin snack : sandwichs froids (de 18h 

à 22h30) / Boissons : thé, café, boissons gazeuses, 
jus de fruits locaux, eau, vin maison, bières, alcools 
locaux (de 10h à 23h).

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place : 1 piscine sur 2 niveaux avec cascade, 
accessible aux personnes handicapées, agrémentée 
de transats et parasols gratuits. Une autre piscine 
un peu à l’écart dans les jardins, est réservée aux 
adultes. 
1 bassin pour les enfants avec une aire de jeux.

À votre disposition aussi : salon-bar, bar-piscine, 
salon télé, une scène pour les jeux en journée et les 
spectacles en soirée, 1 court de tennis, 4 terrains 
de pétanque, ping-pong (prêt du matériel contre 
caution) et terrain multisports (volley-ball, basket-
ball, football et handball).

À proximité et avec participation : golf, centre 
nautique (surf, canoë, plongée…), centre équestre…

Animations : une équipe d’animation francophone 
organise vos journées et soirées : aquagym, 
waterpolo, tir à l’arc, tournois, jeux apéritifs, 
concours, spectacles avec orchestre, démonstrations 
de flamenco, soirées à thème….

Pour les enfants : le mini club Pali accueille vos 
enfants de 4 à 12 ans pendant les vacances 
scolaires de 10h à 13h et de 15h à 17h30. Un 
programme varié est proposé avec des activités 
manuelles, collage, pâte à modeler, fabrication 
de carte postale, activités sportives, jeux piscine, 
balade à la plage...

Des journées à thème comme la journée pirate, 
chasse au trésor. Et pour la soirée : mini disco avec 
la mascotte PALI, la grenouille.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Des serviettes de piscine sont proposées à la récep-
tion moyennant une caution. 

Wifi avec supplément.

Réception (ouverte 24h/24h), blanchisserie (payant), 
parking, location de voitures. Commerces à côté de 
l’hôtel.

CALA D’OR 
HÔTEL-CLUB « DOLCE FARNIENTE »  – ALL INCLUSIVE

MAJORQUE

Petit hôtel
Majorquin familial 

et convivial
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MONASTIR
HÔTEL-CLUB « ONE RESORT JOCKEY »  – ALL INCLUSIVE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
L’hôtel One Resort Jockey est situé directement sur 
une superbe plage de sable fin, à quelques kilo-
mètres de l’aéroport de Monastir à 3km du parcours 
de golf «Flamingo», et environ 8km du centre de 
Monastir.

Adresse : Skanes, Route touristique - 5029 Monastir 
Tunisie - Tel : 00.216.73.52.18.33

HÉBERGEMENT
L’hôtel possède 333 chambres réparties sur 2 bâti-
ments de 5 et 3 étages. Elles sont toutes équipées 
de coffre-fort gratuit, climatisation du 15/06 au 
30/09, téléphone, TV-satellite, mini réfrigérateur 
avec une bouteille d’eau et une bouteille de soft à 
l’arrivée, baignoire avec douche intégrée, WC et 
sèche-cheveux, balcon. Lits bébé disponibles gra-
tuitement, sur demande. Des chambres non-fumeurs 
sont disponibles. Des chambres familiales pouvant 
accueillir jusqu’à 4 adultes et 2 enfants ainsi que 
des chambres communicantes suivant disponibilité.

RESTAURATION
Les repas : petits déjeuners, déjeuners et dîners sont 
servis au restaurant principal « Le Meridian » sous 
forme de buffets riches et variés.
Deux restaurants à la carte et sur réservation : « Le 
Blue&Blue » propose une cuisine Méditerranéenne 
(1 fois par séjour et sur réservation), la « Churrasca-
ria » située directement sur la plage vous proposera 
une cuisine brésilienne (avec supplément).

L’hôtel possède également d’autres petits restaurants 
proposant des repas légers, snacks, sandwiches, 
pâtes tels que « L’Express », le « Follya pasta » et le 
« Sandwichs Corné ».

Vous aurez également accès à de multiples bars : 
lobby bar, le bar de la Discothèque, le bar de la 
piscine, le bar de la plage et le bar de l’Aqua park.

La formule All Inclusive comprend : 
Petit déjeuner, déjeuner et diner sous forme de buffet 
riches et variés au restaurant de l’hôtel.

Les boissons incluses : eau, sodas, jus de fruits 
concentrés, café, thé, bière locale pression, vins 

locaux, spiritueux locaux et cocktails locaux avec 
et sans alcool.

Au Lobby bar de 09h à 00h / Express Bar 24/24 / 
Aquabar de 10h à 18h / Bar de la plage de 10h 
à 18h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : deux piscines extérieures dont 
une piscine principale avec piscine pour enfants 
intégrée, une autre de 1200 m² avec l’Aqua park. 
Les chaises longues, matelas, parasols inclus et les 
serviettes avec caution.

L’Aqua park : situé à côté du Palm contenant 
« 9 Slides » de différentes formes, sont inclus aux 
piscines.
4 terrains de tennis surface dure (location raquette 
et balles inclus), tennis de table, badminton, volley-
ball, basket-ball, beach-volley, beach-foot, fléchettes, 
water-ball, Aérobic, Step aérobics, power aérobics, 
danse aérobics, aqua-aérobics, power stepping 
aérobics, hammam gratuit une fois par séjour avec 
réservation.

Sur place (payant) : spa et centre de remise en 
forme.

Animations adultes internationales : jogging matinal 
(avec guide), marche matinale, compétitions 
sportives. Différents jeux, pétanque, jeu de palets, 
jeu créatif.

Animations enfants : l’hôtel possède un « One Kids’ 
Adventure Club » réparti en 3 catégories pour 
proposer des animations adaptées selon les âges : 
One Kids (4-7 ans), One Maxi (8-12 ans), One 
Adolescents (13-17 ans).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Wifi gratuit dans tout l’hôtel, service de change à la 
réception, location de voiture, photographe, service 
lingerie, boutiques, centre de beauté, coiffeur, 
excursions.

TUNISIE

Un bel hôtel-club
les pieds

dans l’eau
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SARDAIGNE
SANTA TERESA GALLURA
HOTEL-CLUB « MARMORATA »  - PENSION COMPLÈTE OU ALL INCLUSIVE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Situé sur un promontoire face à la mer cristalline de 
Santa Teresa Gallura à une soixantaine de kilomètres de 
l’aéroport de Olbia, au bord d’une très belle et grande 
plage de sable avec accès direct, ce complexe architec-
tural s’intègre très bien au paysage. Le Marmorata est un 
hôtel parfait pour les familles. Un petit train met en com-
munication les différents niveaux de la structure hôtelière 
en suivant un itinéraire qui mène jusqu’à la plage. Une 
promenade assez sympathique avec une très belle vue 
sur la plage et la mer.
Adresse : Loc la Marmorata - 07028 Santa Teresa Gallura 
Tel : 00.39.0789.075.30.00

HÉBERGEMENT
Ce complexe architectural en terrasses se compose de 
deux bâtiments « La Maddalena » et « Caprera  » qui 
comptent 597  chambres au total (doubles-triples-qua-
druples-quintuples). L’implantation des bâtiments offre 
une superbe vue panoramique sur la mer.
Toutes les chambres, très lumineuses et décorées dans un 
style méditerranéen, disposent d’une salle de bain privée 
avec douche, sèche-cheveux, téléphone direct, coffre-fort 
et TV, ainsi qu’une belle et grande terrasse.
Occupation maximale : 2 adultes + 3 enfants ou 3 adultes 
+ 2 enfants.
Les deux bâtiments, assez proches, sont toutefois reliés 
par un service de petit train de 7h30 à 24h* (*non 
contractuel).
Les services hôteliers (bar, restaurants, réception etc.) se 
trouvent à la Maddalena.

RESTAURATION
L’hôtel vous propose 4 restaurants pour vos repas. 
La pension complète prévoit les repas au restaurant prin-
cipal « Perseo », les repas à thème servis sous forme de 
buffet avec eau et vin en carafe (pas de bière). 
Restaurant « Spargi » avec supplément : cuisine méditerra-
néenne : spécialités de viande et de poisson pour décou-
vrir les saveurs des traditions et de la culture sarde avec 
un menu dégustation raffiné.
Restaurant « Beach » avec supplément : de délicieuses 
recettes de viande et de poisson pour le déjeuner et/ou 
le dîner, recettes traditionnelles et locales. Le restaurant 
dispose d’une grande terrasse extérieure offrant une vue 
imprenable sur la mer.
Restaurant « Le Terrazze » avec supplément et réserva-
tion  :  un beau restaurant avec vue sur la mer, où vous 

pourrez déguster un buffet léger et un verre de Vermentino 
frais.
La formule All Inclusive « plus » en option avec supplé-
ment : Open bar de 10h à 24h comprenant les boissons 
non alcoolisées, bière, thé, café, liqueurs nationaux, spu-
mante (vin blanc pétillant), cocktail.
Les boissons indiquées sont servies aux bars du club (sauf 
bar de la plage) et au verre. La formule doit être achetée 
par tous les occupants de la chambre.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place : un petit train relie les deux bâtiments à la belle 
plage de sable fin, équipée de parasols et de chaises 
longues (utilisation gratuite à partir du 3e rang) qui peut 
aussi être rejointe à pied. À votre disposition à la plage : 
base nautique, bar et restaurant en haute saison.
Une belle et grande piscine paysagée, avec chaises longues 
et parasols gratuits. Les enfants pourront s’amuser dans une 
piscine conçue spécialement pour eux au Mini Club.
Le Marmorata met à votre disposition, gratuitement, ses 
équipements pour pratiquer de nombreux sports  : voile, 
planche à voile, canoë, tir à l’arc, volley-ball, beach-
volley, pétanque et tennis de table. À disposition plusieurs 
courts de tennis et terrains de mini-foot. 
Animations adultes : une équipe d’animation propose de 
nombreuses activités, à toute heure de la journée afin de 
vous divertir : tournois, cours sportifs collectifs, jeux à la 
piscine et à la plage. Le soir, à la salle des spectacles ou, 
en été, à l’amphithéâtre en plein-air, vous sont proposés 
des spectacles de variété et des soirées cabaret (tous les 
soirs sauf le vendredi).
Pour les noctambules, est disponible une belle et grande 
discothèque.
Les activités nautiques, prévues de Mai à Septembre sont 
toujours soumises aux conditions météorologiques.
Les activités sportives sont disponibles tous les jours sauf 
le vendredi.
Animations enfants : le village propose un service de Mini 
Club (4/12 ans) et Junior Club (12/17 ans), disponibles 
gratuitement pendant les vacances scolaires tous les jours 
(sauf le vendredi) de 9h à 18h*.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Salle de télévision, salle de lecture, boutique-bazar, dis-
cothèque, animation musicale, amphithéâtre en plein air, 
Wifi dans le hall. En supplément : deux bars, dont un à la 
plage, location de voitures, vélos et scooters, service d’ex-
cursions, navette publique pour Santa Teresa di Gallura.

Hôtel-club
face aux eaux 
cristallines des 

plus belles plages 
sardes
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SCIACCA 
HÔTEL-CLUB « LIPARI »  - PENSION COMPLÈTE OU ALL INCLUSIVE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Le Club Lipari est proche de Sciacca, une char-
mante ville thermale du sud-ouest de la Sicile. Il 
est situé dans le grand parc de Sciaccamare, un 
jardin de 30 hectares, lieu idéal pour les amateurs 
de sport et de détente. Mais il est aussi le point de 
départ idéal pour la découverte de nombreux sites 
historiques de la région. 

Adresse : Contrada Sovaretto - 92019 Sciacca 
Tel : 00.39.09.25.994.024

HÉBERGEMENT
Les 207 chambres récemment rénovées, réparties 
sur 3 étages, sont accessibles par des ascenseurs et 
peuvent accueillir de deux à quatre personnes. Elles 
sont toutes climatisées, décorées avec élégance 
et équipées de salle de bain privée avec sèche-
cheveux, TV couleur, Wifi, coffre-fort, réfrigérateur 
et téléphone.

RESTAURATION
Les repas sont servis sous forme de buffets dans la 
grande et confortable salle climatisée ou sur la ter-
rasse vue jardin, toujours avec vin et eau en carafe. 
Tous les soirs, des diners à thème sont proposés en 
buffet. En option, possibilité de formule « All inclu-
sive ».

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : au club vous trouverez une 
grande piscine avec bassin pour enfants, alimentée 
avec eau thermale chauffée à 28° (sauf Juillet et 
Août). Une partie de la piscine est située à l’intérieur 
du bâtiment. Tennis, padel, tir à l’arc, basket, volley, 
mini-golf, mini-football, pétanque, tennis de table, 
gymnastique, activités nautiques (selon conditions 
climatiques). 

Cours collectifs d’initiation voile, planche à 
voile, tennis. Pour les plus experts, ont lieu des 
compétitions et des tournois hebdomadaires. 
Utilisation des équipements sportifs. Les activités 
nautiques sont programmées de mai à septembre et 
sont soumises aux conditions météorologiques. Les 

activités sportives sont prévues tous les jours, sauf 
le vendredi.

Animations adultes : avec l’équipe francophone, 
vous participerez à de nombreuses activités : de 
la gymnastique aux tournois sportifs, en passant 
par les jeux apéritifs. À la salle de spectacles 
ou à l’amphithéâtre, vous assisterez à un riche 
programme de spectacles et soirées dansantes (tous 
les soirs sauf le vendredi). Les noctambules pourront 
profiter de la discothèque à proximité (au club 
Alicudi).

Animations enfants : Mini Club (de 4 à 11 ans) et 
Junior Club (de 12 à 16 ans) disponibles pendant 
les vacances scolaires de 9h à 19h tous les jours 
sauf le vendredi. Des nombreuses activités sportives 
et de loisirs sont proposées. Pendant les soirées 
à l’amphithéâtre, les enfants présentent leurs 
spectacles.

La plage :  une magnifique plage de sable, équipée 
avec transats et parasols (gratuits à compter du 
3e  rang), est accessible en suivant les sentiers à 
travers la végétation luxuriante, ou encore, en 
utilisant le service de navette gratuite, assurée 
par un petit train toutes les 20 minutes. Un bar 
est disponible (avec supplément, voir les horaires 
affichés à la cabane) à la plage, l’ouverture de la 
base nautique ainsi que l’assistance des sauveteurs, 
sont assurées tous les jours selon les horaires de 
permanence.

Attention : l’ouverture des bars, restaurants et autres 
infrastructures ou animations peuvent varier en 
fonction du climat et de la fréquentation de l’hôtel.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
À disposition : une salle TV, boutique, location de 
serviettes de plage, bar, animation musicale, pho-
tographe, Wi-Fi dans le hall et dans les chambres, 
location de voiture, guest relation desk. Une navette 
publique (payante) relie le club au centre de 
Sciacca.

SICILE

Dans un parc 
paisible couvert 

d’oliviers
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
L’île de Malte bénéficie d’un climat méditerranéen 
tout au long de l’année. Le bleu du ciel, les ocres 
claires des bâtiments, l’azur de la mer méditerra-
néenne offrent un séjour haut en couleurs. Des sites 
classés par l’Unesco, des temples mégalithiques, 
des églises anciennes, des palais, l’Ordre des Che-
valiers de St Jean, des forts, des galeries d’art et 
des musées, la Grotte Bleue et des activités telles 
que la plongée ou le golf vous attendent pour un 
dépaysement total !

Situé au nord-est de l’île, au cœur de St Paul’s Bay, 
station balnéaire animée et pleine de charme avec 
son petit port pittoresque. À 100m de la mer, l’hô-
tel San Antonio apporte tous les atouts pour des 
vacances actives et relaxantes. 

Adresse : Tourist Street - Saint Paul’s Bay - SPB 
1024, Malta - Tel : 00.35.62.15.83.434

HÉBERGEMENT
Dans un style mauresque, aux couleurs et saveurs de 
la Méditerranée, l’hôtel est moderne et élégant, com-
posé de 412 chambres confortables et lumineuses, 
équipées de climatisation, ventilateur au plafond, 
téléphone, TV écran plat, coffre-fort (gratuit), mini-
bar, réfrigérateur, wifi (gratuit), salle de bains avec 
douche à l’italienne ou baignoire, sèche-cheveux, 
wc. Il existe de nombreuses chambres familiales.
Toutes les chambres ont un balcon ou une terrasse.

RESTAURATION
Le restaurant principal propose une cuisine variée 
aux saveurs locales et internationales sous forme 
de buffets. A votre disposition également : 5 autres 
restaurants (maltais, marocain, chinois & sushi, ita-
lien…), 3 bars dont 1 sur le toit.

Le All Inclusive comprend : petit déjeuner, déjeuners, 
dîners / Sandwich de 15h à 17h / Boissons de 10h 
à 22h30 : thé, café, boissons gazeuses, jus de fruits 
locaux, eau, vin maison, bières, alcools locaux. 

Accès libre au centre de remise en forme (soins 
payants).

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place : au milieu d’un solarium équipé de 
transats et parasols, une grande piscine extérieure 
d’eau douce et un bassin pour enfants avec bateau 
pirate et toboggans. Une piscine extérieure sur 
le toit de l’hôtel pour les adultes et 2 piscines 
peu profondes pour les enfants avec des chaises 
longues. Sans oublier ping-pong, beach volley et 
minigolf (payant). 

Un spa de style marocain traditionnel, comprenant 
une piscine intérieure chauffée, hammam, jacuzzi, 
saunas (gratuits). Des forfaits spa et soins de beauté 
(payants) sont disponibles et la réservation à 
l’avance est recommandée. 

À disposition aussi : une salle de sport avec 
appareils de musculation, cardio-vasculaires…

À proximité avec participation : à 100m, petite 
plage aménagée avec parasols et transats 
(payants), casino, aquarium, club de plongée, jet 
ski, ski nautique, planche à voile, golf 18 trous (à 
20 km) …

Animations internationales avec animateurs 
francophones : aquagym, stretching, zumba, cours 
de danse, tournois sportifs (pétanque, ping-pong, 
badminton, foot, volley, fléchettes). Le Kosy Bar 
propose un divertissement musical chaque soir 
(concert, spectacle, soirée dansante…).

Mini-club enfants (4/12 ans) ouvert tous les jours : 
chasse au trésor, activités manuelles, jeux à la 
piscine, foot, mini-bowling, mini-basket, salle de TV 
et de jeux vidéos (PS4, Nintendo Wii et tablettes).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Wifi gratuit, réception 24h/24, bagagerie, 
blanchisserie & pressing (payant), parking privé 
(payant), location de voitures, vente d’excursions, 
baby sitting (payant). À 100m, arrêt de bus pour La 
Valette (à 20km) et Sliema (à 15km). À proximité : 
restaurants, boutiques, discothèque…

SAINT PAUL’S BAY 
HÔTEL-CLUB « DB SAN ANTONIO & SPA »  sup - ALL INCLUSIVE

MALTE

Magnifique hôtel, 
excellente
situation,

superbe SPA
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Le Monténégro est un petit pays à découvrir absolu-
ment. Son climat doux, ses plages, ses petites baies 
abritées, ses villages de caractère et ses habitants 
sympathiques lui confèrent un charme tout particulier.

L’hôtel Palas est un très bel hôtel 4* situé, au calme, 
et directement sur le front de mer à Petrovac, char-
mante station balnéaire, sur les bords de l’Adria-
tique, d’inspiration vénitienne, avec ses vieilles 
demeures en pierre, son charmant petit port au pied 
de la forteresse. 

Cet hôtel offre tout le confort et les infrastructures 
de loisirs pour vous permettre de passer un séjour 
très agréable.

Il n’est situé qu’à quelques mètres de la belle pro-
menade maritime qui offre une multitude de restau-
rants, boutiques… 

L’hôtel se trouve à 35km de l’aéroport de Tivat, et 
18km de Budva.

Adresse : Petrovac - 85300 Petrovac na Moru - 
Monténégro - Tel : 00.382.33.421.100

HÉBERGEMENT
L’hôtel est construit directement face à la mer, et 
implanté dans un superbe jardin aux essences médi-
terranéennes. 

Il dispose de 171 chambres, desservies par 3 ascen-
seurs. Les chambres peuvent accueillir jusqu’à 
3  adultes ou 2 adultes et 2 enfants (moins de 
12 ans).

Les chambres sont spacieuses et décorées avec 
beaucoup de goût. Elles sont dotées d’un lit double 
ou 2 lits séparés, un canapé convertible, minibar, 
coffre-fort, climatisation, télévision par câble, ligne 
téléphonique directe, une salle de bain moderne 
avec douche à l’italienne et sèche-cheveux et un 
balcon privatif.

RESTAURATION
Le restaurant de l’hôtel offre une très belle vue sur le 
jardin, riche en fleurs.

Il vous propose un grand choix de plats nationaux et 
internationaux sous forme de buffet. 

Le petit déjeuner est servi de 7h à 10h, le déjeuner 
de 12h30 à 14h et le dîner de 19h30 à 21h30.

La formule All Inclusive comprend (de 10h à 23h) : 
–  les boissons durant les repas : eau minérale, vin 

rouge, vin blanc.

–  à volonté durant la journée (au bar de la piscine 
uniquement) : sodas, jus de fruits, eau minérale 
ou gazeuse, café (machine), thé et tisane, bois-
sons alcoolisées locales, bière locale, rhum, gin, 
vodka, brandy, loza, cocktail du jour.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
L’hôtel possède une piscine extérieure (chaises 
longues et parasols gratuits) et une piscine intérieure 
(d’eau douce chauffée), ainsi qu’un petit centre de 
spa et de remise en forme (avec participation). 

Les nombreuses terrasses et grands espaces verts 
apportent un charme à cet hôtel moderne. 
Vous pourrez disposer d’équipements de loisirs : 
ping-pong, pétanque.

Vous accédez directement à la plage publique (gros 
sable /galets) par les jardins de l’hôtel. L’eau y est 
turquoise et cristalline.

Animations adultes : durant la période estivale, un 
petit programme d’animations francophones vous 
sera proposé. En journée : balades touristiques, 
tournois sportifs, jeux apéritifs ; en soirée : soirées 
quizz, karaoké, dansantes...

Animations enfants : durant les vacances scolaires, 
un mini-club accueille les enfants de 5 à 11 ans, 
et propose quelques activités ludiques et sportives.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Réception, salons. Wifi gratuit à la réception et dans 
les espaces publics de l’hôtel. Possibilité de locations 
de voiture, bus réguliers (payants). Bureau d’excur-
sions. Nombreux restaurants et magasins à proxi-
mité de l’hôtel.

PETROVAC
HÔTEL ANIMÉ « PALAS »   – ALL INCLUSIVE

MONTENEGRO

Sérénité et 
douceur au cœur 
d’une charmante 
station balnéaire
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Stalis, est une petite ville balnéaire du nord-est de la 
Crète, dans la baie de Malia, à 30km env. à l’est 
d’Héraklion. Les rues de Stalis sont très agréables, et 
regorgent de magasins traditionnels et de tavernes 
pour goûter aux spécialités crétoises. 

À 600m du centre de Stalis, l’hôtel est en retrait du 
bord de mer, et étire ses jolis bâtiments à l’archi-
tecture crétoise en pierre de taille, avec ses patios 
fleuris, ses pergolas en bois recouvertes de fleurs, 
ses bougainvilliers qui tombent en cascade le long 
des murs, ses courettes et ses espaces ombragés. 
Cet hôtel inspire calme et détente.

Adresse : Agios Ioannis Street - Stalis 70007 - 
Grèce - Tel : 00.30.28.970.31.319

HÉBERGEMENT
Le Cactus Beach est disséminé dans un parc aux 
essences méditerranéennes, il se compose de 
petits bâtiments de 2 ou 3 étages disposant soit 
de terrasses ou balcons avec vue sur une des pis-
cines ou sur les superbes jardins. L’hôtel possède 
384  chambres bien insonorisées, de différentes 
typologies :
–  Chambres supérieures : doubles ou triples 24m² 

(2/3 pers maxi),
–  Chambres familiales : à partir de 4 pers qui font 

30 m²,
–  Juniors Suites : pour 4 pers mais comprenant 

2 chambres.

Toutes les chambres sont équipées d’une ligne télé-
phonique directe, TV écran plat satellite, réfrigé-
rateur, air conditionné, balcon ou terrasse, sèche-
cheveux, coffre-fort (payant) et salle de bain.

RESTAURATION
Buffets variés et des thèmes abordés chaque jour. 
Point grillades, barbecue. Cooking pâtes. Buffet 
« spécial enfants », 2 à 3 fois par semaine démons-
tration culinaire. 

Deux restaurants à la carte et sur réservation : 
taverne grecque et trattoria italienne (réservation 
offerte sur les deux restaurants une fois durant votre 
séjour).

La formule All Inclusive comprend : 
–  Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 

buffet riches et variés au restaurant de l’hôtel.

–  Les boissons incluses de 10h à 23h au bar : 
sodas, jus de fruits, thé glacé, café, thé, boissons 
locales alcoolisées (ouzo, brandy, raki, vin et 
liqueurs, bières).

–  Boissons incluses aux 3 bars de piscines (de 11h à 
18h) et au bar de plage (de 11h à 17h).

–  Les goûters : gâteaux et café au snack bar de 
15h à 16h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : salle de télévision, amphithéâtre 
à l’extérieur, aire de jeux pour enfants, ping-pong, 
pétanque, fléchettes.

Espace aquatique : 2 piscines d’eau douce et 
1  bassin pour enfants, avec transats et parasols 
gratuits.

Une aire de jeux aquatiques incontournable pour les 
enfants, avec bateau pirate, ancré dans le bassin 
enfants, toboggans aquatiques…

La plage est située à 5 minutes à pieds (petite route 
à traverser). Transats et parasols payants sur plage.

Sur place (payant) : tennis, billard, spa et centre de 
remise en forme situé dans l’hôtel voisin de la même 
chaîne, sports nautiques sur la plage.

Animations adultes internationales : aquagym, 
aérobic, water-polo, fléchettes, pétanque, volley-
ball, basket-ball, jeux aquatiques. Vos soirées seront 
également animées : spectacles, danses et jeux.

Animations enfants : uniquement durant les 
vacances scolaires, mini-club pour les 4/12 ans de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h, 6 j / semaine. Mini 
Disco en soirée.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Réception, salons, magasin de souvenirs. Wifi 
gratuit à la réception, accès internet payant dans 
les chambres (env 2 €/h). Possibilité de locations 
de voiture, bus réguliers (payants). Nombreuses 
tavernes et magasins à proximité de l’hôtel.

STALIS
HÔTEL-CLUB « CACTUS BEACH »  – ALL INCLUSIVE

CRÈTE

Bel établissement 
au style

typiquement 
crétois face à la 
Méditerranée
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Fashionista : dans la mode, les arts, la musique, Londres est toujours sur le devant de la scène. Véritable 
Babylone des temps modernes, la ville n’est pas à une excentricité et un paradoxe près : monuments royaux et 
victoriens qui côtoient les grattes ciels futuristes de la City ; les quartiers animés et colorés de Piccadilly Circus, 
Covent Garden, Camden font face aux cathédrales gothiques de Westminster, St Paul. les nombreux musées de 
la ville régaleront les férus d’art tandis que le charme millénaire des résidences royales opèrent toujours une 
fascination sur le visiteur… et au milieu coule la Tamise.

Découvrez les musées de Londres : nombre d’entre eux sont accessibles gratuitement, renseignez-vous !

Revivez la riche Histoire de Londres au travers de ses monuments : La tour de Londres, Tower Bridge, Buckin-
gham Palace.
Le démon de la mode londonienne vous assaille ? Piccadilly Circus & Mayfair exorcisent vos envies de maga-
sins et boutiques à Londres. N’oubliez pas de terminer votre journée au pub du coin.

Notre conseil : à votre arrivée, procurez-vous une travelcard (non incluse), qui facilitera vos déplacements en 
vous donnant accès à tous les transports en commun.

Cities de 05 jours / 04 nuits
HÔTEL  – FORMULE PETIT DÉJEUNER, EN CENTRE VILLE (ZONE 1-2)

LONDRES

A NE PAS RATER :

• Big Ben

• La tour de Londres

• London Eye 

• Un des nombreux musées Londoniens

• Abbaye de Westminster

•  Les quartiers de Piccadilly Circus, Camden, Notting Hill
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Stockholm est l’une des plus belles villes au monde. Elle s’étend avec majesté sur quatorze îles à la croisée 
du lac Mälaren et du magnifique paysage marin de l’archipel de Stockholm, qui compte plus de 24 000 îles, 
îlots et brisants. 

Cette ville du Nord de l’Europe se caractérise par ses eaux, ses maisons colorées et son histoire ancienne liée 
à celle des vikings. 

Une ville à dimension humaine qui jouit de tous les avantages qu’offrent les principales métropoles internatio-
nales tout en se voyant épargner leurs problèmes habituels. Art, musique, mode, design, cuisine, shopping, 
activités nautiques, vie nocturne ou tendance urbaine ; il y en a pour tous les goûts. 

Stockholm se découvre à pied et son histoire se raconte au détour des ruelles, des rues pavées, des musées et 
des palais. 

Pour une vue imprenable sur Stockholm, la tour Käknas et la tour de l’Hôtel de Ville offrent un panorama 
splendide ! 

STOCKHOLM
Cities de 05 jours / 04 nuits
HÔTEL  – FORMULE PETIT DÉJEUNER, EN CENTRE VILLE

A NE PAS RATER : 

• Gamla Stan (la vieille ville)

• Le Palais Royal

• L’Hôtel de Ville

• Croisière dans l’archipel

• Château de Drottingholm

• Le Musée Vasa

• Le Musée Skansen

• Le Musée ABBA
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GIR :
CIRCUITS
DÉPARTS
GARANTIS



Un dépaysement 
total, une nature 

grandiose, un 
voyage inoubliable

08 jours / 
07 nuits



CIRCUIT DÉPARTS GARANTIS

JOUR 1 : PARIS / REYKJAVIK (± 50 km)
Accueil à l’aéroport par votre guide-accompagnateur franco-
phone. Transfert vers le centre-ville de Reykjavik, et installation 
à l’hôtel 3*.
Prenez le temps de vous balader dans cette petite capitale, qui 
est également l’une des plus septentrionales au monde.
En option (réalisable en fonction de votre heure d’arrivée) : entrée 
au lagon Bleu incluant la baignade, une serviette, une boisson et 
un masque visage (environ 2 heures).
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : REYKJAVIK / CERCLE D´OR /
COTE SUD / VIK (± 305 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers le Cercle d’Or en direction des fameux sites de Strok-
kur et de Gullfoss. Strokkur est un célèbre geyser qui entre en 
éruption toutes les 7 minutes environ et propulse un jet d’eau 
dans les airs, pouvant atteindre jusqu’à 40 mètres. Continuation 
vers la fameuse cascade mythique de Gullfoss que vous pouvez 
observer sous différents angles, plus spectaculaires les uns que 
les autres. Cette cascade de 32 mètres s’enfonce dans un canyon 
de 70 mètres de hauteur.
Déjeuner dans une ferme typique islandaise, productrice de pro-
duits laitiers (feta, glace, yaourt…). Explications sur les procédés 
de production et dégustation. 
Poursuite vers la côte sud de l’Islande où vous aurez la chance 
d’observer les merveilleuses cascades de Seljalandsfoss et Sko-
gafoss, qui sont certainement les plus célèbres d’Islande. 
Continuation vers la pointe sud. Découverte de la plage noire 
de Reynisfjara et ses formations géologiques naturelles : d’im-
menses colonnes de basalte qui forment une pyramide rocheuse. 
La légende dit que chaque roche est en fait un troll qui se trans-
forme en pierre lorsqu’il est frappé par la lumière du soleil. Arrêt 
devant le Dyrhólaey, un immense pilier massif de lave sombre qui 
s’étend sur 120 mètres dans la mer. 
Arrivée au village de Vík et petite balade pour s’imprégner de la 
vie de cette bourgade de moins de 300 habitants ! 
Dîner et nuit dans la région de Vik.

JOUR 3 : RÉGION DE VIK / SKAFTAFELL / 
JÖKULSARLON / EGILSSTADIR (± 450 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le premier arrêt sera le Parc National de Skaftafell qui fait par-
tie du Parc National de Vatnajökull. La visite du parc offre le 
spectacle inoubliable des glaciers s’écoulant dans les plaines. 
Bien qu’entouré de glaciers, le parc est l’un des endroits les 
moins enneigés d’Islande en raison des vents du sud. Le pay-
sage de Skaftafell est souvent comparé à celui des Alpes, à vous 
de vous faire votre opinion. Arrêt photo au parc Skaftafell pour 
voir le glacier de loin. Vous vous dirigerez ensuite vers le glacier 
Jökulsárlón, le plus grand d’Europe. 
Déjeuner dans les environs du Jökulsárlón.
En option : croisière parmi les immenses icebergs dans le pay-
sage pittoresque de Jökulsárlón (environ 40 min).
Après ce temps fort, nous continuerons le long de la côte Est 
en passant par de petits villages de pêcheurs. Votre destination 
finale pour aujourd’hui sera Egilsstadir.
Dîner et nuit dans la région d’Egilsstadir.

JOUR 4 : EGILSSTADIR / DETTIFOSS / MYVATN / 
GODAFOSS / AKUREYRI (± 330 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Premier arrêt à Dettifoss, connue pour être la cascade la plus 
puissante d’Europe. 
Continuation vers les solfatares et marmites de boue bouil-
lonnante à Namaskard (fumerolles, soufre à l’état pur, jets de 
vapeur, sources d’eau chaude…).
Vous poursuivrez votre tour vers le lac Mývatn situé dans une 
zone de volcans actifs. Les alentours du lac sont dominés par 
des formations volcaniques, notamment des colonnes de lave et 
des cratères. Dimmuborgir (le château sombre) compte parmi les 
lieux incontournables de cette région : il est composé de grottes 
volcaniques et de formations rocheuses. Les environs du lac sont 
également riches en faune et en flore.
Déjeuner au lac Mývatn.
Dans l’après-midi, entrée aux bains de Mývatn, incluant bai-
gnade + serviette, et admirez la nature unique qui vous entoure 
(durée : environ 1h de baignade).

Le prochain arrêt sera les chutes de Dieu - Godafoss avant de 
vous diriger vers Akureyri.
Dîner libre. Nuit à Akureyri.

JOUR 5 : AKUREYRI / HAUGANES /
BORGARNES (± 360 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Une autre journée pleine de moments forts vous attend. Nous 
vous conduirons vers Hauganes où vous pourrez observer les 
baleines lors d’une excursion en bateau (environ 2h30).
Le Nord de l´Islande possède l’une des meilleures situations au 
monde pour observer les baleines : une chance pour vous de 
voir des baleines à bosse et des baleines de Minke. L’avifaune 
est également incontournable.
Déjeuner libre.
Ensuite, visite du musée Glaumbær, une ancienne ferme en 
tourbe du 18e siècle, qui possède une collection d’objets d’art et 
dont une partie est en plein air. Les visiteurs peuvent y découvrir 
le patrimoine historique, culturel, et architectural islandais dont 
des maisons en toit de tourbe. 
Dans l´après-midi, nous nous dirigerons vers les terres des che-
vaux islandais, le long du Skagafjördur. Cheval des Vikings, 
habitué à la vie sauvage et indépendant depuis des centenaires. 
Puisant sa force dans la nature il ne craint ni la pluie, ni le vent. 
Votre arrêt final sera le village de pécheurs de Borgarnes.
Dîner et nuit dans la région de Borgarnes.

JOUR 6 : BORGARNES / PENINSULE DE
SNAEFELLSNES / BORGARNES (± 320 km) 
Petit déjeuner à l´hôtel.
Départ pour une journée d´exploration sur la péninsule de
Snaefellsnes dominée par le Snaefellsjökull - surnommé le « vol-
can au capuchon de neige  » - un volcan-glacier qui a inspiré 
Jules Verne pour son Voyage au centre de la Terre. Ce point 
culminant de 1446 mètres d’altitude domine cette péninsule. Les 
volcans dans cette région ont été inactifs pendant des milliers 
d’années, toutefois la lave couverte de mousse rend le paysage 
unique. Cette région est parfaite pour la photographie, avec des 
paysages typiquement islandais.
Une très belle route, entre mer et montagnes, mène jusqu’au 
village d’Arnarstapi, un adorable port miniature niché au fond 
d’une crique. 
Poursuite autour du volcan-glacier Snaefellsjökull par une piste de 
lave, à travers des paysages lunaires.
En option : visite de la grotte de lave de Vatnshellir, située à l´in-
térieur du volcan (environ 45min).
Déjeuner en cours de route.
Continuation vers le charmant village d’Hellissandur puis vers les 
ports de pêche d’Ólafsvík et de Grundarfjörður.
Arrêt au célèbre Kirkjufell, la montagne la plus photographiée 
d´Islande puis visite du musée consacré au requin islandais où 
vous dégusterez du requin et du poisson séché. Retour vers Bor-
garnes.
Dîner et nuit dans la région de Borgarnes.

JOUR 7 : BORGARNES / THINGVELLIR / 
REYKJAVIK (± 140 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une journée sur les traces des Vikings. Premier arrêt 
à Reykholt, un lieu historique ou de nombreuses sagas ont été 
écrites et observation des sources chaudes de Deildartunguhver.
Vous découvrirez ensuite Hraunfossar (cascade de lave) et Barna-
fossar (cascade des enfants). 
Déjeuner en cours de route. 
Nous vous conduirons ensuite vers le parc national de Thingvellir, 
ou « la vallée du Parlement » qui fut le berceau de la démo-
cratie islandaise en l’an 930 et le premier parlement européen. 
Ce site classé patrimoine mondial de l´UNESCO est également 
intéressant au niveau géologique car on y aperçoit clairement la 
faille provoquée par l’écartement des deux plaques tectoniques 
Eurasienne et Américaine. Retour vers Reykjavik. 
Dîner libre. Nuit à Reykjavik.

JOUR 8 : REYKJAVIK / PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert vers l´aéroport d le vol retour. Assistance pour l´enregis-
trement et départ à destination de Paris.
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ISLANDE
« Terre d’Islande »

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.



Île naturelle
et préservée

08 jours / 
07 nuits



CIRCUIT DÉPARTS GARANTIS

JOUR 1 : PARIS / RÉGION DE FUNCHAL
Envol à destination de Funchal. Accueil à l’aéroport 
et transfert à l’hôtel 3*** situé à Funchal ou dans 
sa région. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : EIRA DO SERRADO / CURRAL DAS 
FREIRAS / MONTE (± 230 km)
Petit déjeuner. Temps libre pour une découverte per-
sonnelle des environs de l’hôtel. Déjeuner. 

Route en direction de Pico dos Barcelos d’où vous 
pourrez admirer une vue complète sur l’amphithéâ-
tre de Funchal (Vallée des Fenouils). Ensuite, conti-
nuons par une route sinueuse qui traverse des bois 
de pins et d’eucalyptus jusqu’à Eira do Serrado 
(1026 m). Par beau temps, le panorama est remar-
quable : le village de Curral das Freiras constelle 
de ses maisons blanches le creux d’un cirque mon-
tagneux aux parois ravinées. De là, vous pourrez 
admirer la Vallée des Nonnes, ainsi que les pics les 
plus hauts de Madère. 
Route vers Curral das Freiras qui signifie « l’étable 
des nonnes ». Puis, route jusqu’á Monte, à près de 
600 m d’altitude, c’est un lieu de villégiature appré-
cié pour son climat frais et sa végétation luxuriante 
dans laquelle se cachent des quintas et leurs parcs. 

Visite de l’église Nossa Senhora de Monte qui abrite 
dans une chapelle le tombeau en fer de l’empereur 
Charles d’Autriche. En option, descente en traîneau 
d’osier (+ 15 € par personne).

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : FUNCHAL
Petit déjeuner. Puis départ pour la visite de Funchal. 
Visite du Parc où se trouvent les statues de Chris-
tophe Colomb et du Prince Infant Don Henri le Navi-
gateur et d’où l’on peut admirer le panorama sur 
Funchal. Ensuite la Cathédrale du XVe siècle et le 
marché avec ses fruits, fleurs et poissons caractéris-
tiques de la région. Dégustation à la Cave Pereira 
d’Oliveiras. Déjeuner au restaurant. Continuation 
de la visite de la ville.

Retour en fin de journée à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : LA CÔTE OUEST
Petit déjeuner. Route vers Camara de Lobos qui sigi-
nifie la « chambre des loups » en raison du grand 
nombre de phoques (lobo marinho) qui y vivaient 
au moment de l’arrivée de Zarco, navigateur qui 
découvrit l’île. Ville pittoresque bâtie autour d’un 
port protégé par deux falaises volcaniques. Arrêt au 
Cap Girão qui offre depuis son belvédère aménagé 
une vue étendue sur les plaines côtières jusqu’à la 
baie de Funchal.

Route vers Ribeira Brava, petite ville à l’embouchure 
de la rivière qui porte le même nom. 

Déjeuner au bord de la mer près des piscines natu-
relles protégées par des rochers de basalte incitant 
á une baignade agréable. 

Découverte de Porto Moniz : cette petite péninsule 
abrite des maisons de pêcheurs. Puis, retour à 
l’hôtel par Sao Vicente. Découverte à pied de São 

Vicente, petit village pittoresque. Dégustation de « 
poncha », boisson typique de l’île. Arrivée à l’hôtel 
en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : RANDONNÉE DANS UNE LEVADA
Petit déjeuner. Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel.

Départ vers la Levada do Vale Paraíso / Camacha 
pour une randonnée pédestre de niveau très facile. 
Une balade au cœur d’une vallée de couleur vert 
émeraude, avec des vues impressionnantes sur des 
villages isolés. La Levada coule sous des eucalyp-
tus, des mimosas et des chaînes, vous permettant 
d’apprécier la flore abondante et le paysage en « 
patchwork » qui fait devenir cette randonnée déli-
cieuse. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PICO DO ARIEIRO - CÔTE EST
Petit déjeuner. Départ pour visiter la côte Est de l’île : 
route vers le Pico do Arieiro (le 3e sommet le plus 
haut de Madére). Depuis le belvédère aménagé 
sur la cime même du pic, à 1818 m d’altitude un 
magnifique panorama sur les massifs du centre de 
l’île. Route vers Ribeiro Frio (« la Rivière froide ») : 
visite d’un élevage de truites. 
Déjeuner à Faial : puis visite de ce petit village, situé 
au cœur d’un plateau côtier à 436 m d’altitude. 
C’est l’un des plus agréables villages de Madère : 
les habitants y vivaient traditionnellement dans de 
coquettes et étonnantes chaumières en bois, aux 
toits pointus entourées de jardins fleuris clos de 
haies de buis. 

Découverte de l’ancien volcan à Porto da Cruz et 
depuis Portela vue du nid d’aigle. Découverte de 
la Pointe de São Lourenço (Sous réserve de bonnes 
conditions météo) qui se trouve à l’extrémité est de 
l’île. Formée de roches volcaniques aux tons ocres, 
rouges et noirs elle s’étire loin dans la mer. Puis, 
arrêt á Garajau au pied de la statue du Christ-Roi 
avec une vue sublime de Funchal. 

Retour á l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7 : FUNCHAL (± 195 km)
Petit déjeuner. 

Journée libre pour profiter de l’hôtel et découvrir 
l’île à votre rythme.
Déjeuner à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : FUNCHAL / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libre 
(en fonction des horaires de vol) et transfert pour 
l’aéroport de Funchal. Embarquement et départ 
pour Paris.
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MADÈRE
« Images de Madère »

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.

Véritable jardin flottant de l’Atlantique, Madère est tout simplement grandiose. Beauté des criques 
et des villages de pêcheurs, des cirques volcaniques et de leur végétation exubérante, beauté des 
fleurs qui bénéficient d’un climat d’éternel printemps. 

Laissez-vous gagner par cette île envoûtante qui fut, des siècles durant, l’escale des grands navi-
gateurs.



Découverte
d’un Portugal

plus authentique

08 jours / 
07 nuits



CIRCUIT DÉPARTS GARANTIS

JOUR 1 : PARIS / RÉGION DE LISBONNE  
(± 65 km)
Convocation à l’aéroport de Paris. Embarquement 
à destination de Lisbonne. Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel 3* situé dans la région de Lis-
bonne. 

Dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : OBIDOS / ALCOBAÇA / NAZARÉ / 
BATALHA / FIGUEIRA DA FOZ (± 230 km)
Petit déjeuner. Départ vers Óbidos, cité médiévale 
aux maisons blanches. Visite guidée de ce 
magnifique village médiéval entouré de remparts 
avec ses maisons blanches aux balcons fleuris et 
ses rues piétonnes avec ses petits pavés. Route 
vers Nazaré, petite ville de pêcheurs dominée par 
un promontoire offrant un panorama exceptionnel. 
Découverte de Nazaré, le plus beau village typique 
de pêcheurs du Portugal. Dominée par la falaise, où 
se trouve un promontoire appelé le Sitio et relié à la 
ville basse par un funiculaire, Nazaré vous permettra 
de découvrir les femmes de pêcheurs vendant leurs 
poissons frais ou des souvenirs habillées de leurs 
jupes aux sept jupons.

Déjeuner. Puis, nous continuerons pour la visite de 
l’église de l’Abbaye d’Alcobaça. 
Visite guidée de l’église de l’Abbaye cistercienne 
d’Alcobaça.  Vous découvrirez la nef très ample à 
l’acoustique impressionnante, le Tombeau de Inês 
de Castro, la célèbre « Reine Morte », poétisée par 
Montherlant, le tombeau de D. Pedro. Départ pour 
Batalha, visite du monastère. Classé Patrimoine 
Mondial de l’Humanité, le Monastère a été érigé 
pour commémorer la Bataille de Aljubarrota, 
qui s’est déroulée le 14 août 1385, contre nos 
voisins espagnols, mis en déroute et qui offre 
l’indépendance au Portugal.

Arrivée à Figueira da Foz ou environs. Installation à 
l’hôtel 3*. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PORTO / BRAGA / GUIMARÃES 
(± 195 km)
Petit déjeuner. Arrêt à Aveiro, la « Petite Venise du 
Portugal ». Découverte de la vieille ville traversée 
par des canaux où naviguent de jolies embarca-
tions : les Moliceiros. Possibilité en option Croisière 
45 minutes en moliceiro à Aveiro (avec supplément).
Route vers Porto. Visite panoramique de la vieille 
ville : le quartier de la Ribeira, l’église São Fran-
cisco, le Palais de la Bourse, la Tour dos Clérigos. 
Après déjeuner, possibilité en option : croisière des 
6 Ponts sur le Douro (avec supplément). Continua-
tion vers Braga et visite du site Bom Jesus do Monte 
qui offre un panorama exceptionnel sur la ville. Puis 
départ pour Guimarães, visite du vieux centre his-
torique classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’Unesco. Installation à l’hôtel 3*. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : VALLÉE DU DOURO (± 180 km)
Petit déjeuner. Découverte de la magnifique vallée 
du Douro où est produit le fameux vin de Porto : 
visite d’une cave et dégustation de Porto. Déjeuner 
puis route vers Sernancelhe pour une nuit dans un 
ancien couvent transformé en hôtel de charme ou 
dans une Quinta au cœur de la Serra. 

Dîner de spécialités dans la salle de l’ancien cloître.

JOUR 5 : SERNANCELHE / VILLAGES 
HISTORIQUES / COIMBRA / FÁTIMA / 
LEIRIA (± 250 km)
Petit déjeuner et route vers Trancoso et son château 
millénaire. Arrêt à Celorico da Beira, visite et dégus-
tation de fromage avec un vin de pays. Continuation 
vers Linhares da Beira : village médiéval. Déjeuner 
chez l’habitant dans un ancien manoir. Puis, visite 
de Coimbra : découverte de son Université et de 
la vieille ville à pied jusqu’aux rives du Mondego. 
Continuation vers Fatima et découverte de son Sanc-
tuaire. 

Dîner et Nuit en hôtel 3* dans la région de Leiria.

JOUR 6 : EVORA / ESTREMOZ / ÉVORA  
ou LISBONNE (± 280 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Évora et décou-
verte de la région Haute de l’Alentejo. Déjeuner 
dans un restaurant typique. Visite à pied de la ville 
dont le centre-ville aux ruelles étroites est classé au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité. Visite d’une 
fabrique de liège. Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit en hôtel 3*. 

JOUR 7 : SINTRA / LISBONNE (± 195 km)
Petit déjeuner. Route vers Sintra pour la visite du 
Palais National. Nous vous laisserons du temps 
libre pour découvrir les jolies petites rues commer-
çantes de Sintra.

Puis découverte de Lisbonne : quartier de Belém, 
monument des Découvertes, monastère des Jeróni-
mos et tour de Belém (extérieurs). 

Possibilité en option : balade en Tuk-Tuk 1 heure au 
cœur des quartiers de l’Alfama et Mouraria (avec 
supplément).
Dîner et nuit en hôtel 3* dans la région de Lisbonne.

Possibilité en option : dîner dans un restaurant et 
spectacle d’adieu de Fado (avec supplément).

JOUR 8 : RÉGION DE LISBONNE / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libre 
(en fonction des horaires de vol) et transfert pour 
l’aéroport de Lisbonne. Embarquement et départ 
pour Paris.
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PORTUGAL  
« Flânerie portugaise »

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.

« Lorsque l’Atlantique rencontre l’Europe. » Ainsi se présente ce pays du Sud, pays d’où partirent des 
grands explorateurs, confluent des éléments terrestres et maritimes aux apparences trompeusement 
méditerranéennes.
Le Portugal est une destination prisée non seulement pour son doux soleil océanique et les précieux 
vestiges de son passé, mais aussi pour l’accueil de ses habitants qui vous invitent à partir dans ce 
coin d’Europe, à la rencontre de l’Atlantique. Partez à la découverte de Lisbonne, de Porto, des villes 
intérieures empreintes d’histoire puis finissez en découvrant son superbe littoral qui plonge dans 
l’Atlantique.



Paysages 
volcaniques 
uniques et 
majestueux

08 jours / 
07 nuits
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CIRCUIT DÉPARTS GARANTIS

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.

JOUR 1 : PARIS / PALERME
Envol à destination de Palerme. Accueil par votre 
guide-accompagnateur et transfert à votre hôtel 
dans les environs de Palerme. Dîner et nuit.

JOUR 2 : PALERME 
Visite guidée de la ville. En particulier, nous visite-
rons la Piazza Pretoria avec le siège de la Mairie, 
la fontaine Pretoria avec les statues allégoriques, 
balustrades et escaliers que Francesco Camilliani 
a réalisé au XVIe siècle et les églises de la Marto-
rana et de San Cataldo (visite extérieure). Visite de 
l’église de Sainte-Catherine d’Alessandrie et de son 
cloitre annexe, superbe exemple de l’art baroque, 
où vivaient à l’intérieur du monastère les sœurs de 
clôture des nobles familles siciliennes. 

Après vous pourrez profiter d’une petite dégusta-
tion. Nous continuerons la visite vers St. Jean des 
Ermites (visite extérieure) et la magnifique Cathé-
drale avec en style arabo-normand (visite exté-
rieure). Puis continuation de notre visite à l’imposant 
Palais des Normands, siège du Parlement Sicilen. 
Ce palais a été bâti par le roi normand Ruggero II 
en style arabo-normand et nous visiterons la mer-
veilleuse Chapelle Palatine avec ses mosaïques en 
style byzantin. Nous terminerons notre visite avec 
un tour d’orientation de la ville moderne. Déjeuner 
à l’hôtel. 

Dans l’après-midi visite facultative (en supplément 
± 40€) de la Cathédrale arabo-normande de 
Monreale avec le Christ Pantocrator et les milliers 
de mosaïques en or. Nous visiterons également 
le cloître des bénédictins. Retour vers la ville de 
Palerme pour la visite extérieure du Théâtre Mas-
simo et du Théâtre Politeama Garibaldi. Temps 
libre pour le shopping. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 3 : PALERME / MILAZZO / LIPARI 
(± 200 km) 
Après le petit déjeuner départ pour Milazzo. 
Embarquement sur un bateau et départ pour Lipari. 
Débarquement. 

Visite du Musée Archéologique où sont exposés tous 
les objets provenant de Lipari et de l’archipel éolien. 

Déjeuner. Dans l’après-midi, départ en autocar pour 
un tour panoramique de l’île. Temps libre pour flâner 
dans les typiques ruelles et pour faire du shopping. 

Installation, dîner et logement à l’hôtel à Lipari.

JOUR 4 : LIPARI / VULCANO / LIPARI
Après le petit déjeuner départ pour Vulcano. Temps 
libre pour se baigner dans les eaux thermales sul-
fureuses ou bien dans la boue ou se détendre sur 
les sables noirs volcaniques de cette merveilleuse 
île. Déjeuner. 

Dans l’après-midi promenade en bateau pour 
découvrir les beautés de l’île et admirer les fameux 
«faraglioni». 
Retour à l’hôtel à Lipari, débarquement, dîner et 
nuit.

JOUR 5 : LIPARI / STROMBOLI
Petit déjeuner et départ en hydroglisseur pour l’île 
de Stromboli. Arrivée dans la matinée et installation 
à l’hôtel. Déjeuner. 

Dans l’après-midi, promenade au village avec ses 
caractéristiques maisons blanches aux murs bas. 
En fin d’après-midi, balade en bateau jusqu’à la 
Sciara del Fuoco pour admirer les éruptions du vol-
can. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 6 : STROMBOLI / MILAZZO / 
RÉGION DE CATANE (± 130 km)
Petit déjeuner. Matinée libre pour se détendre à la 
plage de sable noir ou pour se baigner dans les 
eaux cristallines de l’île. Déjeuner. Dans l’après-
midi départ en hydroglisseur pour Milazzo. Débar-
quement et continuation vers la région de Catane. 
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 7 : CATANE / ETNA / TAORMINE / 
PALERME (± 350 km)
Petit déjeuner et départ pour l’Etna. Visite des cra-
tères éteints des Monts Silvestri où sont visibles les 
traces de coulées de lave récentes. Déjeuner dans 
un restaurant. 

Dans l’après-midi continuation vers Taormine. Visite 
de son théâtre greco-romain et temps libre pour 
flâner dans les pittoresques ruelles et pour faire du 
shopping. 

Continuation vers la région de Palerme. Installation 
à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 8 : PALERME / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon les horaires de vol, 
transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

ILES ÉOLIENNES 
« À la cour d’Éole »

Que ce soit dit une bonne fois pour toutes, non, les îles éoliennes ne sont pas une 
constellation de terres émergées couvertes d’hélices qui fourniraient en électricité toute 
l’Italie du sud.
Une des légendes veut que ce soit Eole, le dieu du vent, qui ait colonisé l’archipel pen-
dant la guerre de Troie. Sinon, c’est bien Vulcain qui aurait mérité de donner son nom 
à ce chapelet de montagnes sous-marines nées d’une activité volcanique intense, et 
dont les 7 points culminants majeurs émergent de la surface de la mer Tyrrhénienne. 
Vulcano, l’île la plus au sud de l’archipel situé sur la faille qui relie le Vésuve à l’Etna, 
rétablit avec panache (de fumée) cette injustice !
De son côté, Stromboli établit un record européen en entrant en éruption environ toutes 
les vingt minutes depuis plus de 2500 ans.



LE MEMENTO DU VACANCIER

Afin de préparer au mieux vos prochaines vacances, vous trouverez s ci-après quelques 
conseils pour vos voyages en France ou à l’étranger.

1/ LOGEMENT
Le logement en chambre triple est sujet à disponibilité au moment de la réservation. La chambre triple est souvent une chambre double à 
laquelle l’hôtel ajoute un 2e ou 3e lit (dépliant) ou un sofa, au détriment du confort et de l’espace, en particulier pour le 3e adulte. Les clients 
souhaitant réserver une chambre triple, en dépit de ces remarques, ne peuvent prétendre à une réduction ou une compensation s’ils ne sont 
pas satisfaits. 

2/ CAUTION
Pour toutes les locations présentées dans notre brochure, et parfois dans certains hôtels, une caution vous sera demandée à votre arrivée.

Cette caution sera restituée, soit le jour du départ, soit retournée par courrier à votre adresse, après l’état de lieux et l’inventaire. 

Si lors de votre entrée dans le logement vous constatez une erreur sur l’inventaire ou une dégradation, signalez-le tout de suite auprès de 
l’accueil du site.

3/ HORAIRES ARRIVÉE ET DÉPART POUR LES SÉJOURS EN FRANCE
De manière générale les hébergements sont disponibles à votre arrivée entre 16h et 17h et seront libérés à votre départ entre 9h et 10h. 
En cas de retard, merci de prévenir le site avec les coordonnées qui vous seront communiquées dans votre carnet de voyage.

4/ TAXES DE SÉJOUR
Cette taxe est obligatoire pour tous les séjours en France et sur certaines destinations à l’étranger et sont à régler directement sur place.

5/ TAXES D’AÉROPORT / HAUSSE DE CARBURANT / TRANSPORT AÉRIEN / FLUCTUATION MONÉTAIRE
Les prix sont établis en fonction du coût du carburant à une certaine date. Art du Voyage peut être avisé par ses partenaires (aérien, croi-
siériste) d’une hausse de carburant ou de taxe aérienne, et pourra répercuter cette hausse au client jusqu’à 30 jours du départ, par le biais 
de l’établissement d’une facture additive.

Les plans de vols et les horaires peuvent être connus tardivement, notamment en cas de vols spéciaux. Certains vols peuvent même s’effec-
tuer de nuit (départ tardif le 1er jour et retour matinal le dernier jour) Dans tous les cas, Art du Voyage ne peut être tenu pour responsable. 

Aucun remboursement ou indemnisation ne pourra intervenir au cas où les horaires imposés par les transporteurs aériens, maritimes, flu-
viaux ou terrestres entraîneraient un écourtement ou une prolongation de voyage. 

6/ FORMALITÉS
Avant de vous inscrire à un voyage, nous vous invitons vivement à vérifier la validité de votre pièce d’identité, ainsi que les formalités 
requises sur la destination choisie (visa, autorisation, vaccins…).

Les renseignements relatifs aux formalités mentionnés, concernent uniquement les voyageurs de nationalité française. Si vous êtes de natio-
nalité étrangère, il vous appartient de vous renseigner auprès des autorités de votre future destination.

Le nom : soyez très vigilant quant au nom que vous renseignez lors de votre inscription. C’est celui qui sera porté sur votre billet d’avion 
et qui doit correspondre impérativement à votre pièce d’identité.

Votre nom doit être écrit très lisiblement, en lettres capitales pour éviter toute erreur sur votre nom. Certaines compagnies aériennes, 
facturent des frais pour le changement même d’une seule lettre.

Les enfants et bébés : dès l’instant qu’un enfant mineur ou bébé voyage en avion, il doit impérativement être muni d’une carte d’identité 
ou de son propre passeport, en cours de validité.

Si l’enfant n’est accompagné que par un seul de ses parents, une autorisation de sortie de territoire peut être exigée par les autorités du 
pays de destination. Il convient de se renseigner au préalable sur les documents exigés.

Conditions spécifiques aux USA : que vous fassiez un simple transit ou que vous séjourniez aux États-Unis, vous devrez présenter un 
passeport à données biométriques.

L’ESTA en application depuis le 12/01/09 (Electronic System for Travel Authorization) est obligatoire pour tout transit ou séjour aux États-
Unis. Le formulaire doit être rempli au plus tard 72h avant le voyage, sur le site internet : https://esta.cbp.dhs.gov avant le voyage.

Attention, le nom mentionné sur l’attestation ESTA doit être identique à celui du billet d’avion !!
Adultes et enfants (quel que soit leur âge) seront soumis à cette procédure. 

Nous vous communiquerons les informations nécessaires pour remplir le formulaire. ESTA (Code de la compagnie aérienne, numéro de vol 
et l’adresse de votre séjour).

7/ RÉCLAMATIONS
Toute réclamation ou demande de dédommagement doit être impérativement adressée à Art du Voyage par lettre recommandée dans les 
30 jours suivants le retour. Passé ce délai, Art du Voyage ne sera plus en mesure d’intervenir.
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