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En réservant par un CSE partenaire, bénéficiez 
de réductions : 

-10% sur la France métropolitaine (hors package 
avec transport) 

-5% (hors taxes d’aéroport) sur l’étranger, 
DOM-TOM et packages France avec transport 

En réservant par un CSE partenaire, bénéficiez 
de réductions :  

-10 % sur la France métropolitaine (hors package 
avec transport) 

-5 % (hors taxes d’aéroport) sur l’étranger, 
DOM-TOM et packages France avec transport
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ETE 2023

CE CAHIER DES PRIX A ETE ETABLI EN SEPTEMBRE 2022
en fonction des conditions économiques en vigueur et 

au regard des taux de change à cette date :

Cours du pétrole brent : 94.04 $.

1€ = 0,96$ 1€ = 0.87£
1€ = 10,44 NOK 1€ = 3.16 TND

Important :
Dans le cadre des restrictions de circulation liées au Coronavirus, des 

décisions officielles indépendantes de notre volonté peuvent 
entraîner des contraintes, des modifications, voire l'interruption des 

services prévus au cours de votre voyage.
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FINISTERE – PORT MANECH  
VILLAGE- CLUB « MILEADE-PORT MANECH »*** 
Logement en pension complète - boissons comprises pour 08 jours / 07 nuits 

Les prix enfants s’appliquent même s’ils partagent la chambre d’un seul adulte. 

 
FINISTERE – PORT MANECH  

VILLAGE- CLUB « MILEADE-PORT MANECH »*** 
Logement en ½ pension - boissons comprises pour 08 jours / 07 nuits 

Les prix enfants s’appliquent même s’ils partagent la chambre d’un seul adulte. 
 

 
NOS PRIX COMPRENNENT :  
- Le logement base chambre double, triple ou quadruple selon votre 
composition familiale, 
- La ½ pension ou pension complète, boissons aux repas (vin à 
discrétion et café le midi), du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour, 
- Le linge de toilette et les draps, 
- Le ménage 1 fois par semaine, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, 
- Le déjeuner si ½ pension choisie, 
- Le supplément chambre individuelle, 
- Le ménage durant votre séjour, 
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- L’assistance rapatriement,  
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 

 
 
 
 
 

Prix / personne  
Arrivée le samedi 

Adulte de plus de 13 
ans Enfant 11/13 ans Enfant 06/10 ans Enfant 2/5 ans 

Du 08/07 au 15/07/23 
Et du 26/08 au 02/09/23 616 € 555 € 493 € 309 € 

Du 15/07 au 29/07/23 682 € 614 € 545 € 341 € 
Du 29/07 au 05/08/23 709 € 638 € 567 € 355 € 
Du 05/08 au 19/08/23 769 € 693 € 615 € 385 € 
Du 19/08 au 26/08/23 725 € 654 € 580 € 364 € 

Supplément chambre individuelle 
Du 08/07 au 02/09/23 306 € 

Prix / personne  
Arrivée le samedi 

Adulte de plus de 13 
ans Enfant 11/13 ans Enfant 06/10 ans Enfant 2/5 ans 

Du 08/07 au 15/07/23 
Et du 26/08 au 02/09/23 513 € 462 € 410 € 257 € 

Du 15/07 au 29/07/23 578 € 520 € 463 € 289 € 
Du 29/07 au 05/08/23 606 € 546 € 485 € 303 € 
Du 05/08 au 19/08/23 665 € 599 € 533 € 333 € 
Du 19/08 au 26/08/23 622 € 559 € 497 € 312 € 

Supplément chambre individuelle 
Du 08/07 au 02/09/23 306 € 
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MORBIHAN – VANNES – CAMPING « LE CONLEAU »**** 
Location de mobil-home pour 08 jours / 07 nuits 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du mobil-home du samedi 16h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 
 

 
 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,  
- La taxe de séjour (à régler sur place),  
- Le ménage, le linge de toilette et les draps, 
- La caution (environ 375 € / hébergement), 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

 

 
 

CHARENTE MARITIME - ILE DE RE - CAMPING « LES ILATES »**** 
Location de maisonnette pour 08 jours / 07 nuits 

 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location de la maisonnette du samedi 16h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,  
- La taxe de séjour (à régler sur place) 
- Le ménage, le linge de toilette et les draps, 
- La caution (environ 375 € / CB, chèque ou espèces), 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 

 

Prix / location 
Arrivée le samedi Mobil-home 2 chambres - 4/6 pers Mobil-home 3 chambres - 6/7 pers 

Du 27/05 au 03/06/23 610 € 639 € 
Du 03/06 au 10/06/23 563 € 578 € 
Du 10/06 au 24/06/23 672 € 727 € 
Du 24/06 au 08/07/23 NOUS CONSULTER 
Du 08/07 au 22/07 et du 
26/08 au 02/09/23 

960 € 1249 € 

Du 22/07 au 05/08 et du 
19/08 au 26/08/23 

1001 € 1307 € 

Du 05/08 au 19/08/23 1183 € 1605 € 
Du 02/09 au 09/09/23 555 € 641 € 
Du 09/09 au 23/09/23 516 € 578 € 
Du 23/09 au 30/09/23 492 € 547 € 

Prix / location  
Arrivée le samedi Maisonnette 2 chambres – 4 pers 

Du 03/06 au 17/06/23 688 € 
Du 17/06 au 08/07/23 734 € 
Du 08/07 au 15/07/23 1242 € 
Du 15/07 au 29/07/23 1373 € 
Du 29/07 au 05/08/23 et du 19/08 au 26/08/23 1423 € 
Du 05/08 au 19/08/23 1473 € 
Du 26/08 au 02/09/23 985 € 
Du 02/09 au 30/09/23 633 € 
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Location de mobil-home pour 08 jours / 07 nuits 
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CHARENTE MARITIME - ILE D’OLERON 
RESIDENCE « LES HAMEAUX DES MARINES »*** 

Location de chalet pour 08 jours / 07 nuits 

Prix / location 
Arrivée le samedi 

Du 27/05 au 
24/06/23 et du 

02/09 au 21/10/23 

Du 24/06 au 
08/07/23 et du 

26/08 au 02/09/23 

Du 08/07 au 
22/07/23 et du 

19/08 au 26/08/23 

Du 22/07 au 
19/08/23 

Du 21/10 au 
04/11/23 

Occupation 2/3/4 pers* 766 € 779 € 821 € 1048 € 1313 € 
Occupation 5/6 pers* 787 € 806 € 857 € 1095 € 1354 € 

*Le nombre de personnes pour l’occupation comprend les enfants et les bébés, mêmes ceux de moins de 2 ans.

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du chalet du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 305 €, CB ou chèque),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

BOUCHES DU RHÔNE – CARRY LE ROUET 
VILLAGE CLUB « MILEADE LA CALANQUE »*** 

Logement en pension complète ou ½ pension - boissons comprises pour 08 jours / 07 nuits 

Les prix enfants s’appliquent même s’ils partagent la chambre d’un seul adulte. 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le logement base chambre double, triple ou quadruple selon votre 
composition familiale,
- La ½ pension ou pension complète, boissons aux repas (vin à
discrétion et café le midi), du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour,
- Le linge de toilette et les draps, le ménage 1 fois par semaine,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, le déjeuner si ½ pension choisie,
- Le supplément chambre individuelle,
- Le ménage durant votre séjour,
- La taxe de séjour (à régler sur place),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

Prix / personne 
Arrivée le samedi 

Adulte de plus de 13 ans Enfant 11/13 ans Enfant 6/10 ans Enfant 2/5 ans 

½ pension Pension 
complète ½ pension Pension 

complète ½ pension Pension 
complète ½ pension Pension 

complète 
Du 08/04 au 13/05/23 475 € 564 € 428 € 508 € 380 € 451 € 238 € 283 € 
Du 13/05 au 03/06/23 514 € 598 € 463 € 539 € 411 € 478 € 257 € 299 € 
Du 03/06 au 10/06/23 536 € 620 € 483 € 559 € 429 € 496 € 268 € 311 € 
Du 10/06 au 24/06/23 
Et du 02/09 au 16/09/23 570 € 654 € 513 € 589 € 456 € 523 € 285 € 327 € 

Du 24/06 au 08/07/23 698 € 771 € 629 € 694 € 559 € 617 € 350 € 385 € 
Du 08/07 au 15/07/23 721 € 793 € 649 € 714 € 577 € 635 € 361 € 397 € 
Du 15/07 au 22/07/23 776 € 855 € 699 € 770 € 621 € 684 € 389 € 428 € 
Du 22/07 au 29/07/23 816 € 894 € 734 € 804 € 652 € 715 € 408 € 447 € 
Du 29/07 au 05/08/23 832 € 905 € 750 € 814 € 666 € 724 € 417 € 452 € 
Du 05/08 au 19/08/23 888 € 972 € 800 € 875 € 711 € 778 € 445 € 486 € 
Du 19/08 au 26/08/23 860 € 944 € 774 € 850 € 688 € 755 € 430 € 473 € 
Du 26/08 au 02/09/23 687 € 788 € 619 € 709 € 550 € 630 € 344 € 394 € 
Du 16/09 au 30/09/23 469 € 559 € 422 € 503 € 375 € 447 € 235 € 279 € 
Du 30/09 au 21/10/23 430 € 520 € 388 € 468 € 344 € 416 € 216 € 260 € 

Supplément chambre individuelle 
Du 08/04 au 08/07/23 et 
du 02/09 au 21/10/23 156 € 
Du 08/07 au 15/07/23 
Et du 26/08 au 02/09/23 235 € 

Du 15/07 au 26/08/23 422 € 

Promotion hors du 22/07 au 19/08/23 : -10% pour deux semaines consécutives
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VAR – PORT GRIMAUD  
CAMPING « LES PRAIRIES DE LA MER »***** 

Location de mobil-home pour 08 jours / 07 nuits 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du mobil-home du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 200 €, chèque),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

CORSE - ILE ROUSSE - RESIDENCE HOTELIERE « BENISTA »*** 
Location d’appartement pour 08 jours / 07 nuits 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location de l’appartement du samedi 17h au samedi suivant 10h,
- Le forfait eau /électricité, et climatisation de 16h à 10h,
- Les draps et les serviettes (change payant),
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site,
- La navette gratuite (juillet et août) entre la résidence et la plage ou 
centre-ville de l’Ile Rousse (1,8km).

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage,
- La caution (environ 180€, chèque – pas CB),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

Prix / location  
Arrivée le samedi 

Mobil-home CLASSIC  
4/6 pers – 2 chambres 

Mobil-home TROPIC 2 en bois 
4/6 pers – 2 chambres 

Mobil-home TROPIC 3 en bois 
6 pers – 3 chambres 

Du 08 au 22 avril 2023 et  
Du 23 septembre au 07 octobre 2023 433 € 556 € 611 € 
Du 22 au 29 avril 2023 489 € 622 € 678 € 
Du 29 avril au 06 mai 2023 600 € 722 € 789 € 
Du 06 au 27 mai 2023 655 € 800 € 911 € 
Du 27 mai au 03 juin 2023 711 € 844 € 944 € 
Du 03 au 10 juin 2023 833 € 944 € 1044 € 
Du 10 au 17 juin 2023 889 € 1044 € 1189 € 
Du 17 au 24 juin 2023 944 € 1100 € 1244 € 
Du 24 juin au 01 juillet 2023 1044 € 1322 € 1422 € 
Du 01 au 08 juillet 2023 1333 € 1622 € 1778 € 
Du 08 au 29 juillet 2023 1944 € 2333 € 2655 € 
Du 29 juillet au 19 août 2023 2166 € 2500 € 2844 E 
Du 19 au 26 août 2023 1711 € 2078 € 2422 € 
Du 26 août au 02 septembre 2023 1022 € 1378 € 1422 € 
Du 02 au 09 septembre 2023 878 € 1078 € 1289 € 
Du 09 au 16 septembre 2023 733 € 855 € 944 € 
Du 16 au 23 septembre 2023 511 € 655 € 711 € 

Prix / location  
Arrivée le samedi (possibilité le 
dimanche selon dispo) 

Du 08/04 au 
03/06 et du 16/09 

au 28/10/23 

Du 03/06 au 
01/07 et du 02/09 

au 16/09/23 

Du 01/07 au 
15/07 et du 26/08 

au 02/09/23 

Du 15/07 
au 

29/07/23 

Du 29/07 
au 

26/08/23 
Appartement 2 pièces 2/4 pers (33m²) 462 € 693 € 1130 € 1424 € 1565 € 
Appartement 3 pièces 6 pers (40m²) 589 € 1 059 € 1523 € 1814 € 1982 € 
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CHARENTE MARITIME - ILE D’OLERON 
RESIDENCE « LES HAMEAUX DES MARINES »*** 

Location de chalet pour 08 jours / 07 nuits 

Prix / location 
Arrivée le samedi 

Du 27/05 au 
24/06/23 et du 

02/09 au 21/10/23 

Du 24/06 au 
08/07/23 et du 

26/08 au 02/09/23 

Du 08/07 au 
22/07/23 et du 

19/08 au 26/08/23 

Du 22/07 au 
19/08/23 

Du 21/10 au 
04/11/23 

Occupation 2/3/4 pers* 766 € 779 € 821 € 1048 € 1313 € 
Occupation 5/6 pers* 787 € 806 € 857 € 1095 € 1354 € 

*Le nombre de personnes pour l’occupation comprend les enfants et les bébés, mêmes ceux de moins de 2 ans.

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du chalet du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 305 €, CB ou chèque),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

BOUCHES DU RHÔNE – CARRY LE ROUET 
VILLAGE CLUB « MILEADE LA CALANQUE »*** 

Logement en pension complète ou ½ pension - boissons comprises pour 08 jours / 07 nuits 

Les prix enfants s’appliquent même s’ils partagent la chambre d’un seul adulte. 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le logement base chambre double, triple ou quadruple selon votre 
composition familiale,
- La ½ pension ou pension complète, boissons aux repas (vin à
discrétion et café le midi), du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour,
- Le linge de toilette et les draps, le ménage 1 fois par semaine,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, le déjeuner si ½ pension choisie,
- Le supplément chambre individuelle,
- Le ménage durant votre séjour,
- La taxe de séjour (à régler sur place),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

Prix / personne 
Arrivée le samedi 

Adulte de plus de 13 ans Enfant 11/13 ans Enfant 6/10 ans Enfant 2/5 ans 

½ pension Pension 
complète ½ pension Pension 

complète ½ pension Pension 
complète ½ pension Pension 

complète 
Du 08/04 au 13/05/23 475 € 564 € 428 € 508 € 380 € 451 € 238 € 283 € 
Du 13/05 au 03/06/23 514 € 598 € 463 € 539 € 411 € 478 € 257 € 299 € 
Du 03/06 au 10/06/23 536 € 620 € 483 € 559 € 429 € 496 € 268 € 311 € 
Du 10/06 au 24/06/23 
Et du 02/09 au 16/09/23 570 € 654 € 513 € 589 € 456 € 523 € 285 € 327 € 

Du 24/06 au 08/07/23 698 € 771 € 629 € 694 € 559 € 617 € 350 € 385 € 
Du 08/07 au 15/07/23 721 € 793 € 649 € 714 € 577 € 635 € 361 € 397 € 
Du 15/07 au 22/07/23 776 € 855 € 699 € 770 € 621 € 684 € 389 € 428 € 
Du 22/07 au 29/07/23 816 € 894 € 734 € 804 € 652 € 715 € 408 € 447 € 
Du 29/07 au 05/08/23 832 € 905 € 750 € 814 € 666 € 724 € 417 € 452 € 
Du 05/08 au 19/08/23 888 € 972 € 800 € 875 € 711 € 778 € 445 € 486 € 
Du 19/08 au 26/08/23 860 € 944 € 774 € 850 € 688 € 755 € 430 € 473 € 
Du 26/08 au 02/09/23 687 € 788 € 619 € 709 € 550 € 630 € 344 € 394 € 
Du 16/09 au 30/09/23 469 € 559 € 422 € 503 € 375 € 447 € 235 € 279 € 
Du 30/09 au 21/10/23 430 € 520 € 388 € 468 € 344 € 416 € 216 € 260 € 

Supplément chambre individuelle 
Du 08/04 au 08/07/23 et 
du 02/09 au 21/10/23 156 € 
Du 08/07 au 15/07/23 
Et du 26/08 au 02/09/23 235 € 

Du 15/07 au 26/08/23 422 € 

Promotion hors du 22/07 au 19/08/23 : -10% pour deux semaines consécutives
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VAR – PORT GRIMAUD  
CAMPING « LES PRAIRIES DE LA MER »***** 

Location de mobil-home pour 08 jours / 07 nuits 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du mobil-home du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 200 €, chèque),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

CORSE - ILE ROUSSE - RESIDENCE HOTELIERE « BENISTA »*** 
Location d’appartement pour 08 jours / 07 nuits 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location de l’appartement du samedi 17h au samedi suivant 10h,
- Le forfait eau /électricité, et climatisation de 16h à 10h,
- Les draps et les serviettes (change payant),
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site,
- La navette gratuite (juillet et août) entre la résidence et la plage ou 
centre-ville de l’Ile Rousse (1,8km).

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage,
- La caution (environ 180€, chèque – pas CB),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

Prix / location  
Arrivée le samedi 

Mobil-home CLASSIC  
4/6 pers – 2 chambres 

Mobil-home TROPIC 2 en bois 
4/6 pers – 2 chambres 

Mobil-home TROPIC 3 en bois 
6 pers – 3 chambres 

Du 08 au 22 avril 2023 et  
Du 23 septembre au 07 octobre 2023 433 € 556 € 611 € 
Du 22 au 29 avril 2023 489 € 622 € 678 € 
Du 29 avril au 06 mai 2023 600 € 722 € 789 € 
Du 06 au 27 mai 2023 655 € 800 € 911 € 
Du 27 mai au 03 juin 2023 711 € 844 € 944 € 
Du 03 au 10 juin 2023 833 € 944 € 1044 € 
Du 10 au 17 juin 2023 889 € 1044 € 1189 € 
Du 17 au 24 juin 2023 944 € 1100 € 1244 € 
Du 24 juin au 01 juillet 2023 1044 € 1322 € 1422 € 
Du 01 au 08 juillet 2023 1333 € 1622 € 1778 € 
Du 08 au 29 juillet 2023 1944 € 2333 € 2655 € 
Du 29 juillet au 19 août 2023 2166 € 2500 € 2844 E 
Du 19 au 26 août 2023 1711 € 2078 € 2422 € 
Du 26 août au 02 septembre 2023 1022 € 1378 € 1422 € 
Du 02 au 09 septembre 2023 878 € 1078 € 1289 € 
Du 09 au 16 septembre 2023 733 € 855 € 944 € 
Du 16 au 23 septembre 2023 511 € 655 € 711 € 

Prix / location  
Arrivée le samedi (possibilité le 
dimanche selon dispo) 

Du 08/04 au 
03/06 et du 16/09 

au 28/10/23 

Du 03/06 au 
01/07 et du 02/09 

au 16/09/23 

Du 01/07 au 
15/07 et du 26/08 

au 02/09/23 

Du 15/07 
au 

29/07/23 

Du 29/07 
au 

26/08/23 
Appartement 2 pièces 2/4 pers (33m²) 462 € 693 € 1130 € 1424 € 1565 € 
Appartement 3 pièces 6 pers (40m²) 589 € 1 059 € 1523 € 1814 € 1982 € 
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PYRÉNÉES ALTANTIQUES – LA BASTIDE DE CLAIRENCE 
RESIDENCE HOTELIERE « LES COLLINES D’IDUKI »**** 

Location d’appartement pour 08 jours / 07 nuits 

Prix / location  
Arrivée le dimanche Appartement type T2 Appartement type T3 

Du 11/06 au 02/07/23 
Et du 03/09 au24/09/23 745 € 891 € 
Du 02/07 au 09/07/23 934 € 1337 € 
Du 09/07 au 16/07/23 995 € 1504 € 
Du 16/07 au 23/07/23 
Et du 27/08 au 03/09/23 1064€ 1702 € 
Du 23/07 au30/07/23  
Et du 20/08 au 27/08/23 1215 € 1991 € 
Du 30/07 au20/08/23 1550 € 2143€ 
Du 25/09 au 06/11/23 647 € 767 € 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location de l’appartement du samedi 16h30 au samedi
suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- Les draps et les serviettes ,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site,

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage,
- La caution (environ 375€, chèque ou CB), 
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

CORREZE – BEYNAT - RESIDENCE « LES HAMEAUX DE MIEL »*** 
Location de chalet pour 08 jours / 07 nuits 

Prix / location 
Arrivée le samedi 

Du 27/05 au 
24/06/23 et du 

02/09 au 21/10/23 

Du 24/06 au 
08/07/23 et du 

26/08 au 02/09/23 

Du 08/07 au 
22/07/23 et du 

19/08 au 26/08/23 

Du 22/07 au 
19/08/23 

Du 21/10 au 
04/11/23 

Occupation 2/3/4 pers* 295 € 465 € 629 € 766 € 273 € 
Occupation 5/6 pers* 328 € 500 € 670 € 807 € 295 € 

* Le nombre de personnes pour l’occupation comprend les enfants et les bébés, mêmes ceux de moins de 2 ans.

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du chalet du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 305 €, chèque ou espèces),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

Promotion hors du 22/07 au 19/08/23 : -10% pour deux semaines consécutives 
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TARN ET GARONNE - MONCLAR DE QUERCY 
RESIDENCE « LES HAMEAUX DES LACS »*** 

Location de chalet pour 08 jours / 07 nuits 

Prix / location 
Arrivée le samedi 

Du 27/05 au 
24/06/23 et du 

02/09 au 21/10/23 

Du 24/06 au 
08/07/23 et du 

26/08 au 02/09/23 

Du 08/07 au 
22/07/23 et du 

19/08 au 26/08/23 

Du 22/07 au 
19/08/23 

Du 21/10 au 
04/11/23 

Occupation 2/3/4 pers* 355 € 433 € 582 € 766 € 273 € 
Occupation 5/6 pers* 383 € 465 € 629 € 807 € 300 € 

* Le nombre de personnes pour l’occupation comprend les enfants et les bébés, mêmes ceux de moins de 2 ans.

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du chalet du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 305 €, chèque ou espèces),
- L’assistance rapatriement,
- - La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

AVEYRON – RIEUPEYROUX 
RESIDENCE « LE HAMEAU SAINT MARTIAL »**** 

Location de chalet pour 08 jours / 07 nuits 

Prix / location 
Arrivée le samedi 

Du 17/06 au 24/06 
et du 02/09 au 

09/09/23 

Du 24/06 au 
01/07/23 et du 

26/08 au 02/09/23 

Du 01/07 
au 

08/07/23 

Du 08/07 
au 

15/07/23 

Du 15/07 
au 

22/07/23 

Du 22/07 
au 

19/08/22 

Du 19/08 
au 

26/08/23 
Chalet « Rêve » 5 
pers 350 € 420 € 537 € 700 € 841 € 938 € 678 € 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du chalet du samedi 17h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 250 €, chèque, CB ou espèces),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

Promotion hors du 22/07 au 19/08/23 : -10% pour 2 semaines consécutives

Early booking non cumulable : -15% pour toute réservation passée avant le 31/12/22 / -10% avant le 31/01/23 / -5% avant le 28/02/23 

Promotion non cumulable du 15/07 au 29/07/23 et du 12/08 au 26/08/23 : -15% pour 2 semaines consécutives
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PYRÉNÉES ALTANTIQUES – LA BASTIDE DE CLAIRENCE 
RESIDENCE HOTELIERE « LES COLLINES D’IDUKI »**** 

Location d’appartement pour 08 jours / 07 nuits 

Prix / location  
Arrivée le dimanche Appartement type T2 Appartement type T3 

Du 11/06 au 02/07/23 
Et du 03/09 au24/09/23 745 € 891 € 
Du 02/07 au 09/07/23 934 € 1337 € 
Du 09/07 au 16/07/23 995 € 1504 € 
Du 16/07 au 23/07/23 
Et du 27/08 au 03/09/23 1064€ 1702 € 
Du 23/07 au30/07/23  
Et du 20/08 au 27/08/23 1215 € 1991 € 
Du 30/07 au20/08/23 1550 € 2143€ 
Du 25/09 au 06/11/23 647 € 767 € 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location de l’appartement du samedi 16h30 au samedi
suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- Les draps et les serviettes ,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site,

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage,
- La caution (environ 375€, chèque ou CB), 
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

CORREZE – BEYNAT - RESIDENCE « LES HAMEAUX DE MIEL »*** 
Location de chalet pour 08 jours / 07 nuits 

Prix / location 
Arrivée le samedi 

Du 27/05 au 
24/06/23 et du 

02/09 au 21/10/23 

Du 24/06 au 
08/07/23 et du 

26/08 au 02/09/23 

Du 08/07 au 
22/07/23 et du 

19/08 au 26/08/23 

Du 22/07 au 
19/08/23 

Du 21/10 au 
04/11/23 

Occupation 2/3/4 pers* 295 € 465 € 629 € 766 € 273 € 
Occupation 5/6 pers* 328 € 500 € 670 € 807 € 295 € 

* Le nombre de personnes pour l’occupation comprend les enfants et les bébés, mêmes ceux de moins de 2 ans.

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du chalet du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 305 €, chèque ou espèces),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

Promotion hors du 22/07 au 19/08/23 : -10% pour deux semaines consécutives 
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TARN ET GARONNE - MONCLAR DE QUERCY 
RESIDENCE « LES HAMEAUX DES LACS »*** 

Location de chalet pour 08 jours / 07 nuits 

Prix / location 
Arrivée le samedi 

Du 27/05 au 
24/06/23 et du 

02/09 au 21/10/23 

Du 24/06 au 
08/07/23 et du 

26/08 au 02/09/23 

Du 08/07 au 
22/07/23 et du 

19/08 au 26/08/23 

Du 22/07 au 
19/08/23 

Du 21/10 au 
04/11/23 

Occupation 2/3/4 pers* 355 € 433 € 582 € 766 € 273 € 
Occupation 5/6 pers* 383 € 465 € 629 € 807 € 300 € 

* Le nombre de personnes pour l’occupation comprend les enfants et les bébés, mêmes ceux de moins de 2 ans.

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du chalet du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 305 €, chèque ou espèces),
- L’assistance rapatriement,
- - La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

AVEYRON – RIEUPEYROUX 
RESIDENCE « LE HAMEAU SAINT MARTIAL »**** 

Location de chalet pour 08 jours / 07 nuits 

Prix / location 
Arrivée le samedi 

Du 17/06 au 24/06 
et du 02/09 au 

09/09/23 

Du 24/06 au 
01/07/23 et du 

26/08 au 02/09/23 

Du 01/07 
au 

08/07/23 

Du 08/07 
au 

15/07/23 

Du 15/07 
au 

22/07/23 

Du 22/07 
au 

19/08/22 

Du 19/08 
au 

26/08/23 
Chalet « Rêve » 5 
pers 350 € 420 € 537 € 700 € 841 € 938 € 678 € 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du chalet du samedi 17h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 250 €, chèque, CB ou espèces),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

Promotion hors du 22/07 au 19/08/23 : -10% pour 2 semaines consécutives

Early booking non cumulable : -15% pour toute réservation passée avant le 31/12/22 / -10% avant le 31/01/23 / -5% avant le 28/02/23 

Promotion non cumulable du 15/07 au 29/07/23 et du 12/08 au 26/08/23 : -15% pour 2 semaines consécutives
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HAUTE SAVOIE – LAC D’ANNECY - VILLAGE DE VACANCES 
« LES BALCONS DU LAC D’ANNECY »*** 

Logement en pension complète pour 08 jours / 07 nuits 

Les tarifs enfants s’appliquent même s’ils partagent la chambre d’un seul adulte. 
Attention, pour les triples ou quadruples, merci de noter que nous réservons 2 chambres communicantes 

puisqu’elles ont en commun un sas d’entrée. Donc, pour la vue lac, il faut compter le supplément x 2 chambres. 

 
HAUTE SAVOIE – LAC D’ANNECY - VILLAGE DE VACANCES 

« LES BALCONS DU LAC D’ANNECY »*** 
Logement en ½ pension pour 08 jours / 07 nuits 

 

Prix / personne 
Arrivée le samedi 

Du 03/06 au 
08/07/23 et du 

26/08 au 09/09/23 

Du 08/07 au 
29/07/23 et du 

19/08 au 26/08/23 

Du 29/07 au 
19/08/23 

Du 09/09 au 
23/09/23 et du 

21/10 au 04/11/23 

Du 23/09 au 
21/10/23 

Adulte 676 € 834 € 925 € 552 € 439 € 
Enfant 12/15 ans 608 € 751 € 832 € 496 € 395 € 
Enfant 6/11 ans 541 € 667 € 740 € 441 € 351 € 
Enfant 3/5 ans 473 € 584 € 647 € 386 € 307 € 
Supplément chambre individuelle 126 € 
Supplément vue lac  63 € / chambre / semaine 

Les tarifs enfants s’appliquent même s’ils partagent la chambre d’un seul adulte. 
Attention, pour les triples ou quadruples, merci de noter que nous réservons 2 chambres communicantes 

puisqu’elles ont en commun un sas d’entrée. Donc, pour la vue lac, il faut compter le supplément x 2 chambres. 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le logement base chambre double,  
- La ½ pension ou pension complète, boissons aux repas (vin à 
discrétion et café le midi), du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour, 
- Le linge de toilette et les draps avec un change durant le séjour, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,  
- Les déjeuners si ½ pension choisie, 
- Le supplément chambre individuelle, 
- Le supplément vue lac, 
- Le ménage durant votre séjour,  
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- L’assistance rapatriement,  
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

Prix / personne 
Arrivée le samedi 

Du 03/06 au 
08/07/23 et 
du 26/08 au 

09/09/23 

Du 08/07 au 
15/07/23 et 
du 19/08 au 

26/08/23 

Du 15/07 au 
29/07/23 

Du 29/07 au 
19/08/23 

Du 09/09 au 
23/09/23 

Du 23/09 au 
21/10/23 

Du 21/10 au 
04/11/23 

Adulte 755 € 913 € 913 € 1004 € 631 € 518 € 631 € 
  PROMO     PROMO 
Enfant 12/15 ans 680 € 411 € 822 € 903 € 568 € 233 € 284 € 
Enfant 6/11 ans 604 € 365 € 731 € 803 € 505 € 207 € 252 € 
Enfant 3/5 ans 529 € 320 € 639 € 703 € 442 € 181 € 221 € 
Supplément chambre 
individuelle 126 € 
Supplément vue lac  63 € / chambre / semaine 

11 

 
SAVOIE – PRALOGNAN LA VANOISE 

VILLAGE-CLUB « MILEADE LA CORDEE »*** 
Logement en pension complète pour 08 jours / 07 nuits 

 

Les prix enfants s’appliquent même s’ils partagent la chambre d’un seul adulte. 
 
 
 

SAVOIE – PRALOGNAN LA VANOISE 
VILLAGE-CLUB « MILEADE LA CORDEE »*** 

Logement en ½ pension pour 08 jours / 07 nuits 
 

Les prix enfants s’appliquent même s’ils partagent la chambre d’un seul adulte. 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le logement base chambre double, triple ou quadruple selon 
votre composition familiale  
- La ½ pension ou pension complète, boissons aux repas (vin à 
discrétion et café le midi), du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour, 
- Le linge de toilette et les draps, 
- Le ménage 1 fois par semaine, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, 
- Le déjeuner si ½ pension choisie, 
- Le supplément chambre individuelle, 
- Le ménage durant votre séjour, 
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- L’assistance rapatriement,  
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

 

Prix / personne 
Arrivée le samedi 

Adulte de plus de 13 
ans Enfant 11/13 ans Enfant 06/10 ans Enfant 2/5 ans 

Du 17/06 au 08/07/23  
Et du 02/09 au 16/09/23 529 € 477 € 424 € 265 € 
Du 08/07 au 15/07/23 
Et du 26/08 au 02/09/23 550 € 496 € 441 € 275 € 

Du 15/07 au 22/07/23 595 € 536 € 476 € 298 € 
Du 22/07 au 05/08/23 et du 19/08 au 
26/08/23 655 € 589 € 524 € 327 € 

Du 05/08 au 19/08/23 682 € 614 € 546 € 341 € 
Supplément chambre individuelle 

Du 17/06 au 16/09/23 154 € 

Prix / personne 
Arrivée le samedi 

Adulte de plus de 13 
ans Enfant 11/13 ans Enfant 06/10 ans Enfant 2/5 ans 

Du 17/06 au 08/07/23  
Et du 02/09 au 16/09/23 458 € 413 € 367 € 229 € 
Du 08/07 au 15/07/23 
Et du 26/08 au 02/09/23 464 € 415 € 371 € 231 € 

Du 15/07 au 22/07/23 513 € 461 € 410 € 257 € 
Du 22/07 au 05/08/23 et du 19/08 au 
26/08/23 573 € 516 € 458 € 287 € 

Du 05/08 au 19/08/23 595 € 536 € 476 € 298 € 
Supplément chambre individuelle 

Du 17/06 au 16/09/23 154 € 
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HAUTE SAVOIE – LAC D’ANNECY - VILLAGE DE VACANCES 
« LES BALCONS DU LAC D’ANNECY »*** 

Logement en pension complète pour 08 jours / 07 nuits 

Les tarifs enfants s’appliquent même s’ils partagent la chambre d’un seul adulte. 
Attention, pour les triples ou quadruples, merci de noter que nous réservons 2 chambres communicantes 

puisqu’elles ont en commun un sas d’entrée. Donc, pour la vue lac, il faut compter le supplément x 2 chambres. 

 
HAUTE SAVOIE – LAC D’ANNECY - VILLAGE DE VACANCES 

« LES BALCONS DU LAC D’ANNECY »*** 
Logement en ½ pension pour 08 jours / 07 nuits 

 

Prix / personne 
Arrivée le samedi 

Du 03/06 au 
08/07/23 et du 

26/08 au 09/09/23 

Du 08/07 au 
29/07/23 et du 

19/08 au 26/08/23 

Du 29/07 au 
19/08/23 

Du 09/09 au 
23/09/23 et du 

21/10 au 04/11/23 

Du 23/09 au 
21/10/23 

Adulte 676 € 834 € 925 € 552 € 439 € 
Enfant 12/15 ans 608 € 751 € 832 € 496 € 395 € 
Enfant 6/11 ans 541 € 667 € 740 € 441 € 351 € 
Enfant 3/5 ans 473 € 584 € 647 € 386 € 307 € 
Supplément chambre individuelle 126 € 
Supplément vue lac  63 € / chambre / semaine 

Les tarifs enfants s’appliquent même s’ils partagent la chambre d’un seul adulte. 
Attention, pour les triples ou quadruples, merci de noter que nous réservons 2 chambres communicantes 

puisqu’elles ont en commun un sas d’entrée. Donc, pour la vue lac, il faut compter le supplément x 2 chambres. 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le logement base chambre double,  
- La ½ pension ou pension complète, boissons aux repas (vin à 
discrétion et café le midi), du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour, 
- Le linge de toilette et les draps avec un change durant le séjour, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,  
- Les déjeuners si ½ pension choisie, 
- Le supplément chambre individuelle, 
- Le supplément vue lac, 
- Le ménage durant votre séjour,  
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- L’assistance rapatriement,  
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

Prix / personne 
Arrivée le samedi 

Du 03/06 au 
08/07/23 et 
du 26/08 au 

09/09/23 

Du 08/07 au 
15/07/23 et 
du 19/08 au 

26/08/23 

Du 15/07 au 
29/07/23 

Du 29/07 au 
19/08/23 

Du 09/09 au 
23/09/23 

Du 23/09 au 
21/10/23 

Du 21/10 au 
04/11/23 

Adulte 755 € 913 € 913 € 1004 € 631 € 518 € 631 € 
  PROMO     PROMO 
Enfant 12/15 ans 680 € 411 € 822 € 903 € 568 € 233 € 284 € 
Enfant 6/11 ans 604 € 365 € 731 € 803 € 505 € 207 € 252 € 
Enfant 3/5 ans 529 € 320 € 639 € 703 € 442 € 181 € 221 € 
Supplément chambre 
individuelle 126 € 
Supplément vue lac  63 € / chambre / semaine 
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SAVOIE – PRALOGNAN LA VANOISE 

VILLAGE-CLUB « MILEADE LA CORDEE »*** 
Logement en pension complète pour 08 jours / 07 nuits 

 

Les prix enfants s’appliquent même s’ils partagent la chambre d’un seul adulte. 
 
 
 

SAVOIE – PRALOGNAN LA VANOISE 
VILLAGE-CLUB « MILEADE LA CORDEE »*** 

Logement en ½ pension pour 08 jours / 07 nuits 
 

Les prix enfants s’appliquent même s’ils partagent la chambre d’un seul adulte. 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le logement base chambre double, triple ou quadruple selon 
votre composition familiale  
- La ½ pension ou pension complète, boissons aux repas (vin à 
discrétion et café le midi), du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour, 
- Le linge de toilette et les draps, 
- Le ménage 1 fois par semaine, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, 
- Le déjeuner si ½ pension choisie, 
- Le supplément chambre individuelle, 
- Le ménage durant votre séjour, 
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- L’assistance rapatriement,  
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

 

Prix / personne 
Arrivée le samedi 

Adulte de plus de 13 
ans Enfant 11/13 ans Enfant 06/10 ans Enfant 2/5 ans 

Du 17/06 au 08/07/23  
Et du 02/09 au 16/09/23 529 € 477 € 424 € 265 € 
Du 08/07 au 15/07/23 
Et du 26/08 au 02/09/23 550 € 496 € 441 € 275 € 

Du 15/07 au 22/07/23 595 € 536 € 476 € 298 € 
Du 22/07 au 05/08/23 et du 19/08 au 
26/08/23 655 € 589 € 524 € 327 € 

Du 05/08 au 19/08/23 682 € 614 € 546 € 341 € 
Supplément chambre individuelle 

Du 17/06 au 16/09/23 154 € 

Prix / personne 
Arrivée le samedi 

Adulte de plus de 13 
ans Enfant 11/13 ans Enfant 06/10 ans Enfant 2/5 ans 

Du 17/06 au 08/07/23  
Et du 02/09 au 16/09/23 458 € 413 € 367 € 229 € 
Du 08/07 au 15/07/23 
Et du 26/08 au 02/09/23 464 € 415 € 371 € 231 € 

Du 15/07 au 22/07/23 513 € 461 € 410 € 257 € 
Du 22/07 au 05/08/23 et du 19/08 au 
26/08/23 573 € 516 € 458 € 287 € 

Du 05/08 au 19/08/23 595 € 536 € 476 € 298 € 
Supplément chambre individuelle 

Du 17/06 au 16/09/23 154 € 
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ALPES DE HAUTE PROVENCE – SEYNE LES ALPES 
HAMEAU « LES BALCONS DU GRAND PUY »*** 

Location de gîte pour 08 jours / 07 nuits 

* Le nombre de personnes pour l’occupation comprend les enfants et les bébés mêmes ceux de moins de 2 ans

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (env. 250 €, chèque), l’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

PORTUGAL - SESIMBRA- HOTEL « DO MAR »**** 
Logement en ½ pension avec location de voiture pour 10 jours / 09 nuits 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. Il n’existe pas de chambre quadruple. 
Nuitée supplémentaire possible (nous consulter pour le prix). 

*Arrivée possible en weekend, nous consulter.

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Lisbonne / Paris sur vol régulier Tap 
Portugal, Transavia, Air France ou Vueling selon disponibilité au
moment de la réservation ;
- Les taxes d’aéroport à 55 € en septembre 2022 et révisables,
- La location de voiture cat. C, prise et rendue à l’aéroport,
- Le logement base chambre double,
- La ½ pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle (nous consulter),
- Les déjeuners,
- Les boissons,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2 € / pers / jour,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

Prix / location 
Arrivée le samedi 

Du 29/04 au 08/07/23 et 
du 02/09 au 30/09/23 Du 08/07 au 02/09/23 

Gîte 5/7 pers – occupation 4 pers* 743 € 860 € 
Gîte 5/7 pers – occupation 5 pers* 860 € 977 € 
Gîte 5/7 pers – occupation 6 pers* 977 € 1094 € 
Gîte 5/7 pers – occupation 7 pers* 1094 € 1211 € 

Prix / personne 
Arrivée le lundi 

Du 29/05 au 
26/06/23 

Du 26/06 au 
03/07/23 

Du 03/07 au 
10/07/23 

Du 10/07 au 
04/09/23 

Du 04/09 au 
18/09/23 

Du 18/09 au 
02/10/23 

Du 02/10 au 
30/10/23 

Base 2 pers (chambre 
double + voiture cat C) 1478 € 1556 € 1821 € 1984 € 1691 € 1511 € 1425 € 

Base 3 pers (chambre triple 
+ voiture cat C) 1372 € 1450 € 1507 € 1795 € 1556 € 1377 € 1319 € 

Base 4 pers (2 chambres 
doubles + voiture cat C) 1336 € 1414 € 1457 € 1718 € 1505 € 1326 € 1283 € 

Enfant 2/11 ans 886 € 963 € 963 € 1 070 € 939 € 832 € 832 € 

 

 
CORSE – ALGAJOLA – HOTEL « DE LA PLAGE / SANTA VITTORIA »** 

Logement en petit déjeuner ou ½ pension avec boissons pour 08 jours / 07 nuits 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de 2 adultes – la ½ pension est possible à partir du 15/04/23 
 Les chambres triples standards vue montagne n’existent pas. Arrivée possible en semaine, nous consulter. 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le logement base chambre double,  
- Les petits déjeuners, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel. 

 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, la ½ pension avec boissons, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2 € / pers / jour, 
- Le supplément chambre individuelle, l’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSE – ALGAJOLA - HÔTEL « DE LA PLAGE / SANTA VITTORIA »** 
Vol + location de voiture + logement en ½ pension avec boissons pour 10 jours / 09 nuits 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de 2 adultes.  
 Les chambres triples standards vue montagne n’existent pas. Nuitée supplémentaire possible (nous consulter pour le prix). 

*A partir du 15/10, le séjour est proposé uniquement en formule petit-déjeuner. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le vol Paris / Bastia ou Calvi / Paris sur Air France, Air Corsica ou 
Easyjet, selon disponibilité au moment de la réservation,  
- Les taxes d’aéroport à 63 € en septembre 2022 et révisables,  
- La location de voiture cat. B pour 2 pers ou cat. C pour 3 et 4 pers, 
prise et rendue à l’aéroport, 
- Le logement base chambre double,  
- La ½ pension, boissons aux repas (¼ de vin rouge ou rosé / eau en 
carafe et un sirop à l’eau pour les enfants), du dîner du 1er jour au  

petit déjeuner du dernier jour, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel. 
- L’assistance rapatriement. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les déjeuners, le supplément chambre individuelle (nous consulter), 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2 € / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

Prix /personne 
Arrivée le samedi ou 
autre 

Du 01/04 au 06/05 
et du 07/10 au 

11/11/23 

Du 06/05 au 03/06 
et du 23/09 au 

07/10/23 

Du 03/06 au 08/07 
et du 09/09 au 

23/09/23 

Du 08/07 au 29/07 et 
du 26/08 au 

09/09/23 

Du 29/07 au 
26/08/23 

Chambre standard Vue mer Vue 
montagne Vue mer Vue 

montagne Vue mer Vue 
montagne Vue mer Vue 

montagne 
Vue 
mer 

Vue 
montagne 

Adulte  374 € 335 € 433€ 385€ 515 € 456 € 578 € 539 € 663 € 608 € 
Enfant 2-7 ans  278 €  278 €  278 €  278 €  278 €  
Supp single 234 € + 196 € 300 € 256 € 367 € 317 € 439 € 399 € 508 € 454 € 

Hébergement en chambre familiale (à partir d’un enfant de plus de 8 ans ou avec 2 enfants ou 3ème et 4ème adulte)  
VUE MONTAGNE OBLIGATOIREMENT 

Adulte 1 er et 2ème 414 € 469 € 575 € 617 € 689 € 
3ème / 4ème adulte ou 
enfant 2/11 ans* 248 € 295 € 358 € 406 € 343 € 

½ pension adulte 250 € 
½ pension enfant 128 € 

Prix / personne 
Départ lundi / retour 
mercredi 

Hébergement en chambre standard (maxi 2 
adultes et 1 enfant de moins de 8 ans)  

Vue mer ou montagne 

Hébergement en chambre familiale (à partir d’un 
enfant de plus de 8 ans ou avec 2 enfants ou 3ème 

adulte)  
VUE MONTAGNE OBLIGATOIREMENT 

Adulte Enfant 2/7 ans  Adulte 3ème et 4ème 
adulte 

1er et 2ème 
enfant 2/11 ans 

Vue mer Vue 
montagne Vue mer Vue 

montagne Vue montagne Vue montagne Vue montagne 

Du 01/05 au 29/05/23 
Et du 25/09 au 09/10/23 1326 € 1273 € 751 €  1391 € 915 € 770 € 
Du 29/05 au 03/07/23 
Et du 11/09 au 25/09/23 1498 € 1429 € 789 €  1597 € 1028 € 881 € 
Du 03/07 au 24/07/23 
Et du 28/08 au 11/09/23 1640 € 1594 € 838 €  1596 € 1133 € 987 € 
Du 24/07 au 28/08/23 1744 € 1678 € 838 €  1798 € 1058 € 913 € 
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ALPES DE HAUTE PROVENCE – SEYNE LES ALPES 
HAMEAU « LES BALCONS DU GRAND PUY »*** 

Location de gîte pour 08 jours / 07 nuits 

* Le nombre de personnes pour l’occupation comprend les enfants et les bébés mêmes ceux de moins de 2 ans

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (env. 250 €, chèque), l’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

PORTUGAL - SESIMBRA- HOTEL « DO MAR »**** 
Logement en ½ pension avec location de voiture pour 10 jours / 09 nuits 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. Il n’existe pas de chambre quadruple. 
Nuitée supplémentaire possible (nous consulter pour le prix). 

*Arrivée possible en weekend, nous consulter.

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Lisbonne / Paris sur vol régulier Tap 
Portugal, Transavia, Air France ou Vueling selon disponibilité au
moment de la réservation ;
- Les taxes d’aéroport à 55 € en septembre 2022 et révisables,
- La location de voiture cat. C, prise et rendue à l’aéroport,
- Le logement base chambre double,
- La ½ pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle (nous consulter),
- Les déjeuners,
- Les boissons,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2 € / pers / jour,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

Prix / location 
Arrivée le samedi 

Du 29/04 au 08/07/23 et 
du 02/09 au 30/09/23 Du 08/07 au 02/09/23 

Gîte 5/7 pers – occupation 4 pers* 743 € 860 € 
Gîte 5/7 pers – occupation 5 pers* 860 € 977 € 
Gîte 5/7 pers – occupation 6 pers* 977 € 1094 € 
Gîte 5/7 pers – occupation 7 pers* 1094 € 1211 € 

Prix / personne 
Arrivée le lundi 

Du 29/05 au 
26/06/23 

Du 26/06 au 
03/07/23 

Du 03/07 au 
10/07/23 

Du 10/07 au 
04/09/23 

Du 04/09 au 
18/09/23 

Du 18/09 au 
02/10/23 

Du 02/10 au 
30/10/23 

Base 2 pers (chambre 
double + voiture cat C) 1478 € 1556 € 1821 € 1984 € 1691 € 1511 € 1425 € 

Base 3 pers (chambre triple 
+ voiture cat C) 1372 € 1450 € 1507 € 1795 € 1556 € 1377 € 1319 € 

Base 4 pers (2 chambres 
doubles + voiture cat C) 1336 € 1414 € 1457 € 1718 € 1505 € 1326 € 1283 € 

Enfant 2/11 ans 886 € 963 € 963 € 1 070 € 939 € 832 € 832 € 

 

 
CORSE – ALGAJOLA – HOTEL « DE LA PLAGE / SANTA VITTORIA »** 

Logement en petit déjeuner ou ½ pension avec boissons pour 08 jours / 07 nuits 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de 2 adultes – la ½ pension est possible à partir du 15/04/23 
 Les chambres triples standards vue montagne n’existent pas. Arrivée possible en semaine, nous consulter. 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le logement base chambre double,  
- Les petits déjeuners, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel. 

 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, la ½ pension avec boissons, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2 € / pers / jour, 
- Le supplément chambre individuelle, l’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSE – ALGAJOLA - HÔTEL « DE LA PLAGE / SANTA VITTORIA »** 
Vol + location de voiture + logement en ½ pension avec boissons pour 10 jours / 09 nuits 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de 2 adultes.  
 Les chambres triples standards vue montagne n’existent pas. Nuitée supplémentaire possible (nous consulter pour le prix). 

*A partir du 15/10, le séjour est proposé uniquement en formule petit-déjeuner. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le vol Paris / Bastia ou Calvi / Paris sur Air France, Air Corsica ou 
Easyjet, selon disponibilité au moment de la réservation,  
- Les taxes d’aéroport à 63 € en septembre 2022 et révisables,  
- La location de voiture cat. B pour 2 pers ou cat. C pour 3 et 4 pers, 
prise et rendue à l’aéroport, 
- Le logement base chambre double,  
- La ½ pension, boissons aux repas (¼ de vin rouge ou rosé / eau en 
carafe et un sirop à l’eau pour les enfants), du dîner du 1er jour au  

petit déjeuner du dernier jour, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel. 
- L’assistance rapatriement. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les déjeuners, le supplément chambre individuelle (nous consulter), 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2 € / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

Prix /personne 
Arrivée le samedi ou 
autre 

Du 01/04 au 06/05 
et du 07/10 au 

11/11/23 

Du 06/05 au 03/06 
et du 23/09 au 

07/10/23 

Du 03/06 au 08/07 
et du 09/09 au 

23/09/23 

Du 08/07 au 29/07 et 
du 26/08 au 

09/09/23 

Du 29/07 au 
26/08/23 

Chambre standard Vue mer Vue 
montagne Vue mer Vue 

montagne Vue mer Vue 
montagne Vue mer Vue 

montagne 
Vue 
mer 

Vue 
montagne 

Adulte  374 € 335 € 433€ 385€ 515 € 456 € 578 € 539 € 663 € 608 € 
Enfant 2-7 ans  278 €  278 €  278 €  278 €  278 €  
Supp single 234 € + 196 € 300 € 256 € 367 € 317 € 439 € 399 € 508 € 454 € 

Hébergement en chambre familiale (à partir d’un enfant de plus de 8 ans ou avec 2 enfants ou 3ème et 4ème adulte)  
VUE MONTAGNE OBLIGATOIREMENT 

Adulte 1 er et 2ème 414 € 469 € 575 € 617 € 689 € 
3ème / 4ème adulte ou 
enfant 2/11 ans* 248 € 295 € 358 € 406 € 343 € 

½ pension adulte 250 € 
½ pension enfant 128 € 

Prix / personne 
Départ lundi / retour 
mercredi 

Hébergement en chambre standard (maxi 2 
adultes et 1 enfant de moins de 8 ans)  

Vue mer ou montagne 

Hébergement en chambre familiale (à partir d’un 
enfant de plus de 8 ans ou avec 2 enfants ou 3ème 

adulte)  
VUE MONTAGNE OBLIGATOIREMENT 

Adulte Enfant 2/7 ans  Adulte 3ème et 4ème 
adulte 

1er et 2ème 
enfant 2/11 ans 

Vue mer Vue 
montagne Vue mer Vue 

montagne Vue montagne Vue montagne Vue montagne 

Du 01/05 au 29/05/23 
Et du 25/09 au 09/10/23 1326 € 1273 € 751 €  1391 € 915 € 770 € 
Du 29/05 au 03/07/23 
Et du 11/09 au 25/09/23 1498 € 1429 € 789 €  1597 € 1028 € 881 € 
Du 03/07 au 24/07/23 
Et du 28/08 au 11/09/23 1640 € 1594 € 838 €  1596 € 1133 € 987 € 
Du 24/07 au 28/08/23 1744 € 1678 € 838 €  1798 € 1058 € 913 € 
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AUTRICHE – OETZ – HOTEL « DREI MOHREN »*** 
Logement en petit déjeuner pour 08 jours / 07 nuits 

Prix / personne  
Arrivée le samedi Du 27/05 au 28/10/23 

Adulte de + de 15 ans 452 € 
Enfant de 12 à 14 ans 362 € 
Enfant de 6 à 11 ans 295 € 
Enfant moins de 6 ans Gratuit 
Supplément chambre individuelle 26 € 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le logement base chambre double,
- Les petits déjeuners,
- La taxe de séjour,
- L’accès libre aux infrastructures de détente de l’hôtel.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,
- L’accès au sauna solarium (payant sur place),
- Les repas,
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

GRECE - ILE DE PAROS – HÔTEL « PAROS BAY »**** 
Logement en ½ pension pour 10 jours / 09 nuits 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. 
Nuitée supplémentaire possible (nous consulter pour le prix). 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Paros via Athènes / Paris sur vol régulier
Transavia, Air France, Aegean, Olympic Air ou EasyJet, selon 
disponibilité au moment de la réservation,

OU 
- Le transport aérien Paris / Athènes / Paris sur vol régulier
Transavia, Air France, Aegean ou EasyJet, selon disponibilité au 
moment de la réservation,

- Les taxes d’aéroport à 64 € en septembre 2022 et révisables,
- L’accueil par notre représentant sur l’île de Paros et transfert jusqu’à
l’hôtel Paros Bay,
- Le logement base chambre double,
- La ½ pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,
- Le supplément vue mer,
- Les déjeuners,
- Les boissons,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 3 € / pers / jour,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

Prix / personne 
Départ mardi / retour jeudi 

Du 23/05 au 
13/06/23 

Du 13/06 au 
27/06/23 

Du 27/06 au 
25/07/23 

Du 25/07 au 
29/08/23 

Du 29/08 au 
19/09/23 

Du 19/09 au 
17/10/23 

Adulte 1444 € 1518 € 1686 € 1854 € 1431 € 1318 € 
3ème adulte 1359 € 1398 € 1511 € 1679 € 1310 € 1254 € 
1er enfant 2/11 ans. 1310 € 1348 € 1462 € 1630 € 1261 € 1205 € 
Sup. chambre individuelle 337 € 369 € 513 € 561 € 337 € 257 € 
Sup. vue mer / adulte et enfant 102 € 

SI VOUS ARRIVEZ SUR ATHENES 
- L’accueil et l’assistance de notre représentant à Athènes,
- Les transferts aéroport / embarcadère d’Athènes aller et
retour,
- La traversée Athènes jusqu’à Paros en ferry aller et retour,
- Une ou deux nuitées éventuelles (le 1er et/ou le dernier jour)
dans un hôtel 3* à Athènes selon les horaires de vol et
bateau,
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ANDALOUSIE – HÔTEL CLUB « PALIA LA ROCA »**** 
Logement en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits 

Prix / personne 
Départ le mardi 

Du 30/05 au 
06/06/23 

Du 06/06 au 
20/06/23 

Du 20/06 au 
27/06/23 

Et du 12/09 au 
26/09/23 

Du 27/06 au 
04/07/23 

Et du 22/08 au 
29/08/23 

Du 04/07 au 
25/07/23 

Du 25/07 au 
22/08/23 

Du 29/08 au 
12/09/23 

Du 26/09 au 
10/10/23 

Adulte 886 € 938 € 965 € 1151 € 1230 € 1299 € 1017 € 852 € 
Semaine sup adulte 497 € 549 € 576 € 706 € 785 € 855 € 628 € 462 € 
3ème et 4ème adulte 849 € 856 € 878 € 1045 € 1112 € 1171 € 923 € 782 € 
Semaine sup 3ème et 4ème adulte 423 € 467 € 489 € 600 € 667 € 726 € 534 € 393 € 
1er et 2ème enfant 2/11 ans 638 € 664 € 677 € 798 € 838 € 873 € 703 € 620 € 
Semaine sup enfant 2/11 ans 249 € 275 € 288 € 353 € 392 € 427 € 314 € 231 € 
Sup. chambre individuelle 218 € 218 € 288 € 288 € 314 € 314 € 288 € 218 € 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Malaga / Paris sur vol régulier Air
France, Transavia, EasyJet ou Vueling, selon disponibilité au 
moment de la réservation,
- Les taxes d’aéroport à 64€ en septembre 2022 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Le logement base chambre double,
- La formule All Inclusive,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2,50 € / pers / jour,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

MAJORQUE – HÔTEL CLUB « DOLCE FARNIENTE »*** 
Logement en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits 

Prix / personne 
Départ le lundi 

Du 29/05 au 
12/06/23 

Du 12/06 au 
26/06/23 

Du 26/06 au 
10/07/23 

Du 10/07 au 
24/07/23 

Du 24 /07 au 
28/08/23 

Du 28/08 au 
04/09/23 

Du 04/09 au 
11/09/23 

Du 11/09 au 
25/09/23 

Adulte 852 € 931 € 1140 € 1184 € 1285 € 1051 € 992 € 977 € 
Semaine sup adulte 384 € 463 € 645 € 689 € 750 € 556 € 523 € 508 € 
3ème et 4ème adulte 
1 ère sem  655 € 722 € 904 € 941 € 1033 € 828 € 774 € 761 € 

Semaine sup 3ème et 
4ème adulte 326 € 393 € 549 € 586 € 638 € 472 € 445 € 432 € 

1er et 2ème enfant 2/11 
ans 521 € 560 € 678 € 700 € 770 € 633 € 591 € 583 € 

Semaine sup enfant 
2/11 ans 192 € 231 € 323 € 345 € 375 € 278 € 262 € 254 € 

Supplément chambre 
individuelle 174 € 218 € 279 € 306 € 331 € 234 € 218 € 218 € 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Palma / Paris sur vol régulier Transavia, Air 
Europa, Air France, EasyJet ou Vueling, selon disponibilité au moment  
de la réservation,
- Les taxes d’aéroport à 64€ en septembre 2022 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Le logement base chambre double,
-  La formule All Inclusive,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2,50 € / pers / jour,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).



14 15
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AUTRICHE – OETZ – HOTEL « DREI MOHREN »*** 
Logement en petit déjeuner pour 08 jours / 07 nuits 

Prix / personne  
Arrivée le samedi Du 27/05 au 28/10/23 

Adulte de + de 15 ans 452 € 
Enfant de 12 à 14 ans 362 € 
Enfant de 6 à 11 ans 295 € 
Enfant moins de 6 ans Gratuit 
Supplément chambre individuelle 26 € 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le logement base chambre double,
- Les petits déjeuners,
- La taxe de séjour,
- L’accès libre aux infrastructures de détente de l’hôtel.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,
- L’accès au sauna solarium (payant sur place),
- Les repas,
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

GRECE - ILE DE PAROS – HÔTEL « PAROS BAY »**** 
Logement en ½ pension pour 10 jours / 09 nuits 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. 
Nuitée supplémentaire possible (nous consulter pour le prix). 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Paros via Athènes / Paris sur vol régulier
Transavia, Air France, Aegean, Olympic Air ou EasyJet, selon 
disponibilité au moment de la réservation,

OU 
- Le transport aérien Paris / Athènes / Paris sur vol régulier
Transavia, Air France, Aegean ou EasyJet, selon disponibilité au 
moment de la réservation,

- Les taxes d’aéroport à 64 € en septembre 2022 et révisables,
- L’accueil par notre représentant sur l’île de Paros et transfert jusqu’à
l’hôtel Paros Bay,
- Le logement base chambre double,
- La ½ pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,
- Le supplément vue mer,
- Les déjeuners,
- Les boissons,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 3 € / pers / jour,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

Prix / personne 
Départ mardi / retour jeudi 

Du 23/05 au 
13/06/23 

Du 13/06 au 
27/06/23 

Du 27/06 au 
25/07/23 

Du 25/07 au 
29/08/23 

Du 29/08 au 
19/09/23 

Du 19/09 au 
17/10/23 

Adulte 1444 € 1518 € 1686 € 1854 € 1431 € 1318 € 
3ème adulte 1359 € 1398 € 1511 € 1679 € 1310 € 1254 € 
1er enfant 2/11 ans. 1310 € 1348 € 1462 € 1630 € 1261 € 1205 € 
Sup. chambre individuelle 337 € 369 € 513 € 561 € 337 € 257 € 
Sup. vue mer / adulte et enfant 102 € 

SI VOUS ARRIVEZ SUR ATHENES 
- L’accueil et l’assistance de notre représentant à Athènes,
- Les transferts aéroport / embarcadère d’Athènes aller et
retour,
- La traversée Athènes jusqu’à Paros en ferry aller et retour,
- Une ou deux nuitées éventuelles (le 1er et/ou le dernier jour)
dans un hôtel 3* à Athènes selon les horaires de vol et
bateau,
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ANDALOUSIE – HÔTEL CLUB « PALIA LA ROCA »**** 
Logement en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits 

Prix / personne 
Départ le mardi 

Du 30/05 au 
06/06/23 

Du 06/06 au 
20/06/23 

Du 20/06 au 
27/06/23 

Et du 12/09 au 
26/09/23 

Du 27/06 au 
04/07/23 

Et du 22/08 au 
29/08/23 

Du 04/07 au 
25/07/23 

Du 25/07 au 
22/08/23 

Du 29/08 au 
12/09/23 

Du 26/09 au 
10/10/23 

Adulte 886 € 938 € 965 € 1151 € 1230 € 1299 € 1017 € 852 € 
Semaine sup adulte 497 € 549 € 576 € 706 € 785 € 855 € 628 € 462 € 
3ème et 4ème adulte 849 € 856 € 878 € 1045 € 1112 € 1171 € 923 € 782 € 
Semaine sup 3ème et 4ème adulte 423 € 467 € 489 € 600 € 667 € 726 € 534 € 393 € 
1er et 2ème enfant 2/11 ans 638 € 664 € 677 € 798 € 838 € 873 € 703 € 620 € 
Semaine sup enfant 2/11 ans 249 € 275 € 288 € 353 € 392 € 427 € 314 € 231 € 
Sup. chambre individuelle 218 € 218 € 288 € 288 € 314 € 314 € 288 € 218 € 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Malaga / Paris sur vol régulier Air
France, Transavia, EasyJet ou Vueling, selon disponibilité au 
moment de la réservation,
- Les taxes d’aéroport à 64€ en septembre 2022 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Le logement base chambre double,
- La formule All Inclusive,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2,50 € / pers / jour,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

MAJORQUE – HÔTEL CLUB « DOLCE FARNIENTE »*** 
Logement en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits 

Prix / personne 
Départ le lundi 

Du 29/05 au 
12/06/23 

Du 12/06 au 
26/06/23 

Du 26/06 au 
10/07/23 

Du 10/07 au 
24/07/23 

Du 24 /07 au 
28/08/23 

Du 28/08 au 
04/09/23 

Du 04/09 au 
11/09/23 

Du 11/09 au 
25/09/23 

Adulte 852 € 931 € 1140 € 1184 € 1285 € 1051 € 992 € 977 € 
Semaine sup adulte 384 € 463 € 645 € 689 € 750 € 556 € 523 € 508 € 
3ème et 4ème adulte 
1 ère sem  655 € 722 € 904 € 941 € 1033 € 828 € 774 € 761 € 

Semaine sup 3ème et 
4ème adulte 326 € 393 € 549 € 586 € 638 € 472 € 445 € 432 € 

1er et 2ème enfant 2/11 
ans 521 € 560 € 678 € 700 € 770 € 633 € 591 € 583 € 

Semaine sup enfant 
2/11 ans 192 € 231 € 323 € 345 € 375 € 278 € 262 € 254 € 

Supplément chambre 
individuelle 174 € 218 € 279 € 306 € 331 € 234 € 218 € 218 € 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Palma / Paris sur vol régulier Transavia, Air 
Europa, Air France, EasyJet ou Vueling, selon disponibilité au moment  
de la réservation,
- Les taxes d’aéroport à 64€ en septembre 2022 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Le logement base chambre double,
-  La formule All Inclusive,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2,50 € / pers / jour,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).



16 17
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TUNISIE – HÔTEL CLUB « ONE RESORT JOCKEY »**** 

Logement en All Inclusive pour 8 jours/ 7 nuits 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. 
 

Pour une famille avec 1 bébé moins de 2 ans et 1 enfant 2/11 ans, le bébé est gratuit et l’enfant bénéficie du tarif du 2ème 
enfant. 

 
TARIF SPECIAL FAMILLE MONOPARENTALE : 

1 adulte + 1 enfant 2/11 ans : l’adulte paie le prix adulte + le supp. chambre individuelle et l’enfant bénéficie du tarif 2ème 
enfant. 

1 adulte + 2 enfants 2/11 ans : l’adulte paie le prix adulte + le supp. chambre indiv., les 2 enfants bénéficient du tarif 2ème 
enfant. 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Monastir / Paris sur vol régulier 
Transavia, Air France ou Nouvelair, selon disponibilité au moment 
de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 47 € en septembre 2022 et révisables,  
- L’accueil sur place par notre représentant,  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,  
- Le logement base chambre double,  
- La formule All Inclusive, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel, 
- L’assistance rapatriement. 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre familiale (pour les chambres de 4 
personnes ou plus, plus spacieuses), 
- Le supplément chambre individuelle,  
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2€ / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prix / personne 
Départ le mardi 

Du 30/05 au 
27/06/2023 

Du 27/06 au 
11/07/2023  

et Du 29/08 au 
19/09/2023 

Du 11/07 au 
29/08/2023 

Du 19/09 au 
03/10/2023 

Du 03/10 au 
31/10/2023 

Adulte  925 € 1068 € 1126 € 875 € 849 € 
Semaine sup adulte 419 € 562 € 620 € 369 € 344 € 
3ème adulte  800 € 900 € 941 € 765 € 747 € 
Semaine sup 3ème adulte 293 € 393 € 434 € 258 € 241 € 
1er enfant 2/11 ans 506 € 
Semaine sup 1er enfant 2/11 ans Gratuit 
2ème enfant 2/11 ans 716 € 787 € 817 € 691 € 678 € 
Semaine sup 2ème enfant 2/11 ans 210 € 281 € 311 € 185 € 172 € 
Supplément chambre 
familiale/adulte/semaine 117 € 159 € 210 € 117 € 101 € 
Supplément chambre individuelle 126 € 235 € 269 € 134 € 109 € 
Supplément vue mer / pers (adulte 
et enfant) / semaine 76 € 84 € 93 € 84 € 84 € 
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SARDAIGNE – HÔTEL CLUB « MARMORATA VILLAGE »*** 
Logement en pension complète ou All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits  

 

Prix / personne 
Départ le vendredi 

Du 26/05 
au 16/06 

et du 
15/09 au 
22/09/23 

Du 16/06 
au 

07/07/23 

Du 07/07 
au 14/07 

et du 
01/09 au 
15/09/23 

Du 14/07 
au 

21/07/23 

 
Du 21/07 

au 
04/08/23 

 
Du 04/08 

au 
11/08/23 

 
Du 11/08 

au 
25/08/23 

 
Du 25/08 

au 
01/09/23 

 
Du 22/09 

au 
29/09/23 

Adulte 1212 € 1282 € 1455 € 1495 € 1844 € 1921 € 1804 € 1037 € 
Semaine sup adulte 751 € 820 € 993 € 1342 € 1419 € 1342 € 575 € 
3ème et 4ème adulte 1029 € 1081 € 1211 € 1251 € 1513 € 1570 € 1473 € 897 € 
Semaine sup 3ème et 
4ème adulte 567 € 620 € 749 € 1011€ 1069 € 1011 € 436 € 

1er enfant 2/11 ans 390 € 430 € 979 € 1017 € 390 € 
Semaine sup 1er 
enfant 2/11 ans GRATUIT 662 € 701 € GRATUIT 
2ème enfant ou 
enfant 2/11 ans 
avec 1 seul adulte 

643 € 678 € 764 € 804 € 979 € 1017 € 939 € 555 € 

Semaine sup 2ème 
enfant ou enfant 
2/11 ans avec 1 
seul adulte 

367 € 401 € 488 € 662 € 701 € 662 € 279 € 

Supplément 
chambre 
individuelle 

291 € 308 € 323 € 396 € 494 € 396 € 270 € 

Supplément All 
Inclusive Adulte par 
semaine 

150 € 

Supplément All 
Inclusive Enfant par 
semaine 

79 € 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes, sinon voir tarif « enfant en monoparentale ». 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Olbia / Paris sur vol affrété (parfois avec 
escale),  
- Les taxes d‘aéroport à 66 € en septembre 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel /aéroport,  
- Le logement base chambre double,  
- La pension complète, boissons aux repas (eau, vin carafe et bière 
pression), du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel, 
- La taxe de séjour, 
- L’assistance rapatriement. 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,  
- Le supplément All Inclusive, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFRE MONOPARENTALE – OFFRE TARIFAIRE ENFANT 
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TUNISIE – HÔTEL CLUB « ONE RESORT JOCKEY »**** 

Logement en All Inclusive pour 8 jours/ 7 nuits 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. 
 

Pour une famille avec 1 bébé moins de 2 ans et 1 enfant 2/11 ans, le bébé est gratuit et l’enfant bénéficie du tarif du 2ème 
enfant. 

 
TARIF SPECIAL FAMILLE MONOPARENTALE : 

1 adulte + 1 enfant 2/11 ans : l’adulte paie le prix adulte + le supp. chambre individuelle et l’enfant bénéficie du tarif 2ème 
enfant. 

1 adulte + 2 enfants 2/11 ans : l’adulte paie le prix adulte + le supp. chambre indiv., les 2 enfants bénéficient du tarif 2ème 
enfant. 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Monastir / Paris sur vol régulier 
Transavia, Air France ou Nouvelair, selon disponibilité au moment 
de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 47 € en septembre 2022 et révisables,  
- L’accueil sur place par notre représentant,  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,  
- Le logement base chambre double,  
- La formule All Inclusive, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel, 
- L’assistance rapatriement. 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre familiale (pour les chambres de 4 
personnes ou plus, plus spacieuses), 
- Le supplément chambre individuelle,  
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2€ / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prix / personne 
Départ le mardi 

Du 30/05 au 
27/06/2023 

Du 27/06 au 
11/07/2023  

et Du 29/08 au 
19/09/2023 

Du 11/07 au 
29/08/2023 

Du 19/09 au 
03/10/2023 

Du 03/10 au 
31/10/2023 

Adulte  925 € 1068 € 1126 € 875 € 849 € 
Semaine sup adulte 419 € 562 € 620 € 369 € 344 € 
3ème adulte  800 € 900 € 941 € 765 € 747 € 
Semaine sup 3ème adulte 293 € 393 € 434 € 258 € 241 € 
1er enfant 2/11 ans 506 € 
Semaine sup 1er enfant 2/11 ans Gratuit 
2ème enfant 2/11 ans 716 € 787 € 817 € 691 € 678 € 
Semaine sup 2ème enfant 2/11 ans 210 € 281 € 311 € 185 € 172 € 
Supplément chambre 
familiale/adulte/semaine 117 € 159 € 210 € 117 € 101 € 
Supplément chambre individuelle 126 € 235 € 269 € 134 € 109 € 
Supplément vue mer / pers (adulte 
et enfant) / semaine 76 € 84 € 93 € 84 € 84 € 
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SARDAIGNE – HÔTEL CLUB « MARMORATA VILLAGE »*** 
Logement en pension complète ou All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits  

 

Prix / personne 
Départ le vendredi 

Du 26/05 
au 16/06 

et du 
15/09 au 
22/09/23 

Du 16/06 
au 

07/07/23 

Du 07/07 
au 14/07 

et du 
01/09 au 
15/09/23 

Du 14/07 
au 

21/07/23 

 
Du 21/07 

au 
04/08/23 

 
Du 04/08 

au 
11/08/23 

 
Du 11/08 

au 
25/08/23 

 
Du 25/08 

au 
01/09/23 

 
Du 22/09 

au 
29/09/23 

Adulte 1212 € 1282 € 1455 € 1495 € 1844 € 1921 € 1804 € 1037 € 
Semaine sup adulte 751 € 820 € 993 € 1342 € 1419 € 1342 € 575 € 
3ème et 4ème adulte 1029 € 1081 € 1211 € 1251 € 1513 € 1570 € 1473 € 897 € 
Semaine sup 3ème et 
4ème adulte 567 € 620 € 749 € 1011€ 1069 € 1011 € 436 € 

1er enfant 2/11 ans 390 € 430 € 979 € 1017 € 390 € 
Semaine sup 1er 
enfant 2/11 ans GRATUIT 662 € 701 € GRATUIT 
2ème enfant ou 
enfant 2/11 ans 
avec 1 seul adulte 

643 € 678 € 764 € 804 € 979 € 1017 € 939 € 555 € 

Semaine sup 2ème 
enfant ou enfant 
2/11 ans avec 1 
seul adulte 

367 € 401 € 488 € 662 € 701 € 662 € 279 € 

Supplément 
chambre 
individuelle 

291 € 308 € 323 € 396 € 494 € 396 € 270 € 

Supplément All 
Inclusive Adulte par 
semaine 

150 € 

Supplément All 
Inclusive Enfant par 
semaine 

79 € 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes, sinon voir tarif « enfant en monoparentale ». 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Olbia / Paris sur vol affrété (parfois avec 
escale),  
- Les taxes d‘aéroport à 66 € en septembre 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel /aéroport,  
- Le logement base chambre double,  
- La pension complète, boissons aux repas (eau, vin carafe et bière 
pression), du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel, 
- La taxe de séjour, 
- L’assistance rapatriement. 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,  
- Le supplément All Inclusive, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFRE MONOPARENTALE – OFFRE TARIFAIRE ENFANT 
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SICILE – HÔTEL CLUB « LIPARI »**** 
Logement en pension complète ou All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits  

 

Prix / personne 
Départ le vendredi 

Du 26/05 
au 16/06 

et du 
15/09 au 
22/09/23 

Du 16/06 
au 

07/07/23 

Du 07/07 
au 14/07 

et du 
01/09 au 
15/09/23 

Du 14/07 
au 

21/07/23 

 
Du 21/07 

au 
04/08/23 

 
Du 04/08 

au 
11/08/23 

 
Du 11/08 

au 
25/08/23 

 
Du 25/08 

au 
01/09/23 

 
Du 22/09 

au 
29/09/23 

Adulte 1279 € 1349 € 1455 € 1494 € 1598 € 1807 € 1558 € 1139 € 
Semaine sup adulte 789 € 858 € 964 € 1067 € 1276 € 1067 € 649 € 
3ème et 4ème adulte 1087 € 1139 € 1219 € 1259 € 1336 € 1493 € 1296 € 982 € 
Semaine sup 3ème et 
4ème adulte 597 € 649 € 728 € 806 € 963 € 806 € 492 € 

1er enfant 2/11 ans 390 € 430 € 853 € 958 € 390 € 
Semaine sup 1er 
enfant 2/11 ans GRATUIT 523 € 627 € GRATUIT 
2ème enfant ou 
enfant 2/11 ans 
avec 1 seul adulte 

674 € 709 € 762 € 802 € 853 € 958 € 814 € 604 € 

Semaine sup 2ème 
enfant ou enfant 
2/11 ans avec 1 
seul adulte 

383 € 418 € 471 € 523 € 627 € 523 € 314 € 

Supplément 
chambre 
individuelle 

285 € 295 € 323 € 352 € 423 € 352 € 241 € 

Supplément All 
Inclusive Adulte par 
semaine 

150 € 

Supplément All 
Inclusive Enfant par 
semaine 

79 € 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes sinon voir tarif « enfant en monoparentale ». 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Palerme / Paris sur vol affrété (parfois avec 
escale),  
- Les taxes d‘aéroport à 66 € en septembre 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel /aéroport,  
- Le logement base chambre double,  
- La pension complète, boissons aux repas (eau, vin carafe et bière 
pression), du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel, 
- La taxe de séjour, 
- L’assistance rapatriement. 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,  
- Le supplément All Inclusive, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
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Remise pour toute réservation passée avant le 17 mars 2023 : 
-45 € par adulte et par semaine sur juillet & août 

-35 € par adulte et par semaine sur septembre & octobre 

 
MALTE – HÔTEL CLUB « SAN ANTONIO & SPA »**** SUP 

Logement en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits 
 

 
 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. 
 

TARIF SPECIAL FAMILLE MONOPARENTALE : 
1 adulte + 1 enfant 2/11 ans : l’adulte paie le prix adulte + le supplément chambre individuelle et l’enfant bénéficie du tarif 

1er enfant. 
1 adulte + 2 enfants 2/11 ans : l’adulte paie le prix adulte + le supplément chambre individuelle, le 1er enfant bénéficie du 

tarif 1er enfant et le 2ème enfant bénéficie du tarif 2ème enfant. 
 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / La Valette / Paris sur vol régulier Air 
Malta, Air France ou Transavia, selon disponibilité au moment de la 
réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 50 € en septembre 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
- Le logement base chambre double, 
- La formule All Inclusive, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel, 
- L’assistance rapatriement. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,  
- Le supplément vue mer, 
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 0.50€ / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

Prix / personne 
Départ le mardi 

Du 30/05 au 
27/06/23 

Du 27/06 au 
11/07/23 

Du 11/07 au 
05/09/23 

Du 05/09 au 
03/10/23 

Du 03/10 au 
17/10/23 

Du 17/10 au 
31/10/23 

Adulte 1033 € 1253 € 1365 € 1120 € 960 € 942 € 
Semaine supplémentaire adulte 733 € 833 € 946 € 820 € 658 € 641 € 

Chambre familiale obligatoire dès 3 personnes adultes ou enfants 
Adulte 1164 € 1383 € 1495 € 1251 € 1091 € 1073 € 
Semaine supplémentaire adulte 863 € 964 € 1077 € 951€ 789 € 772 € 
3ème adulte 982 € 1175 € 1260 € 1047 € 926 € 913 € 
Semaine supplémentaire 3ème 
adulte 680 € 755 € 840 € 746 € 625€ 612 € 
1er enfant 2/11 ans et 2ème enfant 
2/5 ans 301 € 420 € 301 € 
Semaine supplémentaire 1er 
enfant 2/11 ans et 2ème enfant 
2/5 ans 

Gratuit 

2ème enfant 6/11 ans 606 € 811 € 606 € 
Semaine supplémentaire 2ème 
enfant 6/11 ans 305 € 392 € 305 € 
Supplément chbre individuelle 436 € 498 € 567 € 489 € 393 € 388 € 
Supplément vue mer/ pers. 
(adulte et enfant) /semaine 88 € 



18 19

18 

 
 
 

 
 

SICILE – HÔTEL CLUB « LIPARI »**** 
Logement en pension complète ou All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits  

 

Prix / personne 
Départ le vendredi 

Du 26/05 
au 16/06 

et du 
15/09 au 
22/09/23 

Du 16/06 
au 

07/07/23 

Du 07/07 
au 14/07 

et du 
01/09 au 
15/09/23 

Du 14/07 
au 

21/07/23 

 
Du 21/07 

au 
04/08/23 

 
Du 04/08 

au 
11/08/23 

 
Du 11/08 

au 
25/08/23 

 
Du 25/08 

au 
01/09/23 

 
Du 22/09 

au 
29/09/23 

Adulte 1279 € 1349 € 1455 € 1494 € 1598 € 1807 € 1558 € 1139 € 
Semaine sup adulte 789 € 858 € 964 € 1067 € 1276 € 1067 € 649 € 
3ème et 4ème adulte 1087 € 1139 € 1219 € 1259 € 1336 € 1493 € 1296 € 982 € 
Semaine sup 3ème et 
4ème adulte 597 € 649 € 728 € 806 € 963 € 806 € 492 € 

1er enfant 2/11 ans 390 € 430 € 853 € 958 € 390 € 
Semaine sup 1er 
enfant 2/11 ans GRATUIT 523 € 627 € GRATUIT 
2ème enfant ou 
enfant 2/11 ans 
avec 1 seul adulte 

674 € 709 € 762 € 802 € 853 € 958 € 814 € 604 € 

Semaine sup 2ème 
enfant ou enfant 
2/11 ans avec 1 
seul adulte 

383 € 418 € 471 € 523 € 627 € 523 € 314 € 

Supplément 
chambre 
individuelle 

285 € 295 € 323 € 352 € 423 € 352 € 241 € 

Supplément All 
Inclusive Adulte par 
semaine 

150 € 

Supplément All 
Inclusive Enfant par 
semaine 

79 € 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes sinon voir tarif « enfant en monoparentale ». 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Palerme / Paris sur vol affrété (parfois avec 
escale),  
- Les taxes d‘aéroport à 66 € en septembre 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel /aéroport,  
- Le logement base chambre double,  
- La pension complète, boissons aux repas (eau, vin carafe et bière 
pression), du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel, 
- La taxe de séjour, 
- L’assistance rapatriement. 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,  
- Le supplément All Inclusive, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
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Remise pour toute réservation passée avant le 17 mars 2023 : 
-45 € par adulte et par semaine sur juillet & août 

-35 € par adulte et par semaine sur septembre & octobre 

 
MALTE – HÔTEL CLUB « SAN ANTONIO & SPA »**** SUP 

Logement en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits 
 

 
 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. 
 

TARIF SPECIAL FAMILLE MONOPARENTALE : 
1 adulte + 1 enfant 2/11 ans : l’adulte paie le prix adulte + le supplément chambre individuelle et l’enfant bénéficie du tarif 

1er enfant. 
1 adulte + 2 enfants 2/11 ans : l’adulte paie le prix adulte + le supplément chambre individuelle, le 1er enfant bénéficie du 

tarif 1er enfant et le 2ème enfant bénéficie du tarif 2ème enfant. 
 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / La Valette / Paris sur vol régulier Air 
Malta, Air France ou Transavia, selon disponibilité au moment de la 
réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 50 € en septembre 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
- Le logement base chambre double, 
- La formule All Inclusive, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel, 
- L’assistance rapatriement. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,  
- Le supplément vue mer, 
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 0.50€ / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

Prix / personne 
Départ le mardi 

Du 30/05 au 
27/06/23 

Du 27/06 au 
11/07/23 

Du 11/07 au 
05/09/23 

Du 05/09 au 
03/10/23 

Du 03/10 au 
17/10/23 

Du 17/10 au 
31/10/23 

Adulte 1033 € 1253 € 1365 € 1120 € 960 € 942 € 
Semaine supplémentaire adulte 733 € 833 € 946 € 820 € 658 € 641 € 

Chambre familiale obligatoire dès 3 personnes adultes ou enfants 
Adulte 1164 € 1383 € 1495 € 1251 € 1091 € 1073 € 
Semaine supplémentaire adulte 863 € 964 € 1077 € 951€ 789 € 772 € 
3ème adulte 982 € 1175 € 1260 € 1047 € 926 € 913 € 
Semaine supplémentaire 3ème 
adulte 680 € 755 € 840 € 746 € 625€ 612 € 
1er enfant 2/11 ans et 2ème enfant 
2/5 ans 301 € 420 € 301 € 
Semaine supplémentaire 1er 
enfant 2/11 ans et 2ème enfant 
2/5 ans 

Gratuit 

2ème enfant 6/11 ans 606 € 811 € 606 € 
Semaine supplémentaire 2ème 
enfant 6/11 ans 305 € 392 € 305 € 
Supplément chbre individuelle 436 € 498 € 567 € 489 € 393 € 388 € 
Supplément vue mer/ pers. 
(adulte et enfant) /semaine 88 € 
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MONTENEGRO – HÔTEL « PALAS »**** 
Logement en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits 

 

Prix / personne  
Départ le mardi 

Du 30/05 au 13/06/23 et du 
19/09 au 26/09/23 

Du 13/06 au 27/06/23 et 
du 05/09 au 19/09/23 

Du 27/06 au 
05/09/23 

Adulte  1027 € 1010 € 1211 € 
Semaine supplémentaire adulte 574 € 558 € 759 € 
3ème adulte  943 € 928 € 1099 € 
Semaine supplémentaire 3ème adulte 490 € 476 € 647 € 
Enfant 2/6 ans 738 € 729 € 830 € 
Semaine supplémentaire enfant 2/6 ans 285 € 277 € 377 € 
Enfant 7/11 ans 850 € 838 € 979 € 
Semaine supplémentaire enfant 7/11 ans 398 € 386 € 527 € 
Sup. chambre individuelle 353 € 345 € 445 € 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Tivat ou Podgorica / Paris sur vol 
régulier Transavia ou Air Montenegro, selon disponibilité au 
moment de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 76 € en septembre 2022 et révisables,  
- L’accueil sur place par notre représentant,  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,  
- Le logement base chambre double,  
- La formule All Inclusive, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel, 
- La taxe de séjour, 
- L’assistance rapatriement. 
 
 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,  
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
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CRETE – HÔTEL CLUB « CACTUS BEACH ET SPA »**** 

Logement en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits 
 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. 
 

* Dans le cadre d’une famille avec 1 enfant de 2/6 ans et 1 enfant de 7/11 ans, le prix le moins cher sera appliqué sur le 
l’enfant le plus jeune. 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Héraklion / Paris sur vol régulier 
Transavia, Air France, Easylet, Sky Express ou Aegan Airlines, selon 
disponibilité au moment de la réservation, 
- Les taxes d‘aéroport à 43 € en septembre 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,  
- Le logement base chambre double,  
- La formule All Inclusive, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel,  
- L’assistance rapatriement. 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,  
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 3 € / jour / pers.  
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 
 
 
 
 

Prix / personne 
Départ le mardi 

Du 30/05 au 20/06 
et du 19/09 au 

03/10/2023 

Du 20/06 au 04/07 
et du 05/09 au 

19/09/2023 

Du 04/07 au 
11/07 et du 

23/08 au 
05/09/23 

Du 11/07 au 
22/08/23 

Du 03/10 au 
17/10/2022 

Du 17/10 au 
31/10/23 

 Chambre double / triple supérieure (3 personnes maximum adultes ou enfants) 
Adulte 1014 € 1153 € 1293 € 1413 € 927 € 822 € 
Semaine sup. adulte 610 € 750 € 769 € 889 € 523 € 418 € 
3ème adulte 831 € 928 € 1062 € 1147 € 770 € 696 € 
Semaine sup. 3ème 
adulte  427 € 525 € 539 € 623 € 367 € 293 € 

1er Enfant 2/6 ans  403 € 403 € 525 € 525 € 404 € 404 € 
Semaine sup. enfant 
2/6 ans  Gratuit 
1er Enfant 7/11 ans 648 € 704 € 832 € 880 € 613 € 571 € 
Semaine sup. enfant 
7/11 ans 245 € 300 € 308 € 356 € 210 € 168 € 

Supplément 
chambre individuelle 367 € 436 € 436 € 427 € 296 € 227 € 

 Chambre familiale obligatoire dès 4 personnes (maximum 3 adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 2 
enfants) 

Adulte 1145 € 1266 € 1414 € 1578 € 1014 € 882 € 
Semaine sup. adulte  740 € 863 € 890 € 1055 € 610 € 480 € 
3ème adulte 923 € 1008 € 1148 € 1262 € 831 € 739 € 
Semaine sup. 3ème 
adulte  518 € 604 € 624 € 739 € 427 € 336 € 

1er enfant 2/6 ans * 403 € 403 € 525 € 525 € 404 € 404 € 
Semaine sup. 1er 
enfant 2/6 ans * GRATUIT 

1er enfant 7/11 ans 
et 2ème enfant 2/11 
ans 

700 € 749 € 880 € 946 € 648 € 595 € 

Semaine sup. 1er 
enfant 7/11 ans et 
2ème enfant 2/11 ans 

296 € 346 € 356 € 422 € 245 € 192 € 

 Supplément Junior Suite (2 chambres pour 4 personnes maximum) 
Supplément / 
adulte. / semaine 271 € 
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MONTENEGRO – HÔTEL « PALAS »**** 
Logement en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits 

 

Prix / personne  
Départ le mardi 

Du 30/05 au 13/06/23 et du 
19/09 au 26/09/23 

Du 13/06 au 27/06/23 et 
du 05/09 au 19/09/23 

Du 27/06 au 
05/09/23 

Adulte  1027 € 1010 € 1211 € 
Semaine supplémentaire adulte 574 € 558 € 759 € 
3ème adulte  943 € 928 € 1099 € 
Semaine supplémentaire 3ème adulte 490 € 476 € 647 € 
Enfant 2/6 ans 738 € 729 € 830 € 
Semaine supplémentaire enfant 2/6 ans 285 € 277 € 377 € 
Enfant 7/11 ans 850 € 838 € 979 € 
Semaine supplémentaire enfant 7/11 ans 398 € 386 € 527 € 
Sup. chambre individuelle 353 € 345 € 445 € 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Tivat ou Podgorica / Paris sur vol 
régulier Transavia ou Air Montenegro, selon disponibilité au 
moment de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 76 € en septembre 2022 et révisables,  
- L’accueil sur place par notre représentant,  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,  
- Le logement base chambre double,  
- La formule All Inclusive, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel, 
- La taxe de séjour, 
- L’assistance rapatriement. 
 
 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,  
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
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CRETE – HÔTEL CLUB « CACTUS BEACH ET SPA »**** 

Logement en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits 
 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. 
 

* Dans le cadre d’une famille avec 1 enfant de 2/6 ans et 1 enfant de 7/11 ans, le prix le moins cher sera appliqué sur le 
l’enfant le plus jeune. 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Héraklion / Paris sur vol régulier 
Transavia, Air France, Easylet, Sky Express ou Aegan Airlines, selon 
disponibilité au moment de la réservation, 
- Les taxes d‘aéroport à 43 € en septembre 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,  
- Le logement base chambre double,  
- La formule All Inclusive, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel,  
- L’assistance rapatriement. 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,  
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 3 € / jour / pers.  
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 
 
 
 
 

Prix / personne 
Départ le mardi 

Du 30/05 au 20/06 
et du 19/09 au 

03/10/2023 

Du 20/06 au 04/07 
et du 05/09 au 

19/09/2023 

Du 04/07 au 
11/07 et du 

23/08 au 
05/09/23 

Du 11/07 au 
22/08/23 

Du 03/10 au 
17/10/2022 

Du 17/10 au 
31/10/23 

 Chambre double / triple supérieure (3 personnes maximum adultes ou enfants) 
Adulte 1014 € 1153 € 1293 € 1413 € 927 € 822 € 
Semaine sup. adulte 610 € 750 € 769 € 889 € 523 € 418 € 
3ème adulte 831 € 928 € 1062 € 1147 € 770 € 696 € 
Semaine sup. 3ème 
adulte  427 € 525 € 539 € 623 € 367 € 293 € 

1er Enfant 2/6 ans  403 € 403 € 525 € 525 € 404 € 404 € 
Semaine sup. enfant 
2/6 ans  Gratuit 
1er Enfant 7/11 ans 648 € 704 € 832 € 880 € 613 € 571 € 
Semaine sup. enfant 
7/11 ans 245 € 300 € 308 € 356 € 210 € 168 € 

Supplément 
chambre individuelle 367 € 436 € 436 € 427 € 296 € 227 € 

 Chambre familiale obligatoire dès 4 personnes (maximum 3 adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 2 
enfants) 

Adulte 1145 € 1266 € 1414 € 1578 € 1014 € 882 € 
Semaine sup. adulte  740 € 863 € 890 € 1055 € 610 € 480 € 
3ème adulte 923 € 1008 € 1148 € 1262 € 831 € 739 € 
Semaine sup. 3ème 
adulte  518 € 604 € 624 € 739 € 427 € 336 € 

1er enfant 2/6 ans * 403 € 403 € 525 € 525 € 404 € 404 € 
Semaine sup. 1er 
enfant 2/6 ans * GRATUIT 

1er enfant 7/11 ans 
et 2ème enfant 2/11 
ans 

700 € 749 € 880 € 946 € 648 € 595 € 

Semaine sup. 1er 
enfant 7/11 ans et 
2ème enfant 2/11 ans 

296 € 346 € 356 € 422 € 245 € 192 € 

 Supplément Junior Suite (2 chambres pour 4 personnes maximum) 
Supplément / 
adulte. / semaine 271 € 
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CITIES A LONDRES 
Logement en centre-ville et petits déjeuners pour 05 jours / 04 nuits  

Prix / personne 
Départ jeudi / retour lundi 

Du 01/06 au 
03/07/23 

Du 06/07 au 
31/07/23 

 
Du 03/08 au 

04/09/23 

 
Du 07/09 au 

31/10/23 
Adulte 637 € 661 € 685 € 625 € 
Supplément chambre individuelle 218 € 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
- Le transport en Eurostar Paris / Londres / Paris, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts gare / hôtel / gare, 
- Le logement base chambre double en hôtel 3* centre-ville, 
- Les petits déjeuners, 
- L’assistance rapatriement. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Le supplément chambre individuelle, 
- Les repas et boissons, 
- Les visites, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

 

CITIES A STOCKHOLM 
Logement en centre-ville et petits déjeuners pour 05 jours / 04 nuits  

Prix / personne 
Départ lundi / retour vendredi  Du 05/06 au 30/06/23 Du 03/07 au 01/09/23 Du 04/09 au 29/09/23 Du 02/10 au 27/10/23 

Adulte 1069 € 1031 € 943 €  907 € 
Supplément chambre individuelle 225 € 

Possibilité départ Week End : Prix nous Consulter / Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. 
 
NOS PRIX COMPRENNENT : 
- Le transport aérien Paris / Stockholm / Paris sur vol Transavia, 
Air France, Scandinavian Airlines ou Norwegian, selon 
disponibilité au moment de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 52 € en septembre 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
- Le logement base chambre double en hôtel 3* centre-ville, 
- Les petits déjeuners, 
- L’assistance rapatriement. 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Le supplément chambre individuelle, 
- Les repas et boissons, 
- Les visites, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 
 
 

 

 
ISLANDE – CIRCUIT DEPARTS GARANTIS 

Circuit 08 jours / 07 nuits 
Prix / personne 
Départ le mercredi 

Départ le 31/05, 07/06, 14/06, 21/06, 12/07, 
02/08 et 16/08/23 Départ le 06/09 et 13/09/23 

Adulte base chambre double 2618 € 2498 € 
Supplément chambre individuelle 538 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
-  Le transport aérien Paris / Reykjavik / Paris sur vol Icelandair ou 
Transavia, selon disponibilité au moment de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 55 € en septembre 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
- Le circuit en autocar grand tourisme, 
- Le logement base chambre double en hôtels 3*,  
- Les repas mentionnés au programme incluant thé/café, 
- Les services d’un guide/accompagnateur francophone durant le circuit, 
- Les visites et entrées telles que décrites dans le programme, 
- L’assistance rapatriement. 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle, 
- Le déjeuner du jour 5 et les dîners des jours 1,4, 7,  
- Les boissons, 
- Les taxes de séjour éventuelles (à payer sur place) : env. 3€ / jour / 
pers, 
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

 
 
 

 
 

 
 

Départs garantis dès 2 pers 
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MADERE - CIRCUIT DEPARTS GARANTIS 
Circuit de 8 jours / 7 nuits 

Prix / personne 
Départ le jeudi 

Départ le 08/06, 15/06, 
22/06/23 ;  

Départs le 06/07, 13/07, 
20/07, 27/07, 03/08, 

10/08, 17/08, 24/08/23  

Départs le 07/09, 14/09 ; 
21/09 ; 28/09 ; 05/10 ; 

12/10 ; 19/10 ; 26/10/23 

Adulte base chambre double 1267 € 1478 € 1217 € 
Supplément chambre individuelle 212 € 
Supplément hôtels 4* 112 € 
Supplément All Inclusive 150 € 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Funchal / Paris sur vol régulier
TAP ou Transavia, (parfois avec une escale), selon 
disponibilité au moment de la réservation,
- Les taxes d’aéroport à 55 € en septembre 2022 et
révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Le transport en autocar grand tourisme, climatisé 
- Le logement base chambre double en hôtels 3*,
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour,
- Les services d’un guide accompagnateur francophone durant
le circuit,

- Le forfait boissons (¼ vin et ¼ eau minérale lors des repas 
dans les restaurants extérieurs),
- Les visites et entrées telles que décrites dans le programme,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,
- Le supplément hôtels 4*,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2€ / pers / jour,
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

PORTUGAL- CIRCUIT DEPARTS GARANTIS 
Circuit de 8 jours / 7 nuits 

Prix / personne 
Départ le dimanche 

Départ le 04/06, 11/06, 
18/06/23 

Départ le 02/07, 09/07, 
16/07, 23/07, 30/07, 
06/08, 13/08, 20/08, 

27/08/23 

Départ le 03/09, 10/09, 
17/09, 24/09, 01/10, 

08/10, 15/10, 22/10/23 

Adulte base chambre double 1214 € 1292 € 1161 € 
Supplément chambre individuelle 252 € 
Supplément hôtels 4* 105 € 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Lisbonne / Paris sur vol régulier
Air France, TAP, Transavia ou Vueling, selon disponibilité au
moment de la réservation,
- Les taxes d’aéroport à 55 € en septembre 2022 et
révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Le transport en autocar grand tourisme, climatisé 
- Le logement base chambre double en hôtels 3*,
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour,
- Les services d’un guide accompagnateur francophone durant
le circuit,
- Le forfait boissons (¼ vin et ¼ eau minérale à chaque repas),
- Les visites et entrées telles que décrites dans le programme,
- Les écouteurs pendant tout le circuit,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,
- Le supplément hôtels 4*,
- Les excursions en option :

o Croisière 45min en moliceiro à Aveiro : 17 € par 
personne 

o Croisière 1h à Porto sur le Douro : 17 € par personne 
o Balade en Tuk-Tuk 1h à Lisbonne : 25 € par personne 
o Dîner spectacle de Fado à Lisbonne : 55 € par

personne 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2€ / pers / jour,
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

Départs garantis dès 2 pers 

Départs garantis dès 2 pers 
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CITIES A LONDRES 
Logement en centre-ville et petits déjeuners pour 05 jours / 04 nuits  

Prix / personne 
Départ jeudi / retour lundi 

Du 01/06 au 
03/07/23 

Du 06/07 au 
31/07/23 

 
Du 03/08 au 

04/09/23 

 
Du 07/09 au 

31/10/23 
Adulte 637 € 661 € 685 € 625 € 
Supplément chambre individuelle 218 € 

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
- Le transport en Eurostar Paris / Londres / Paris, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts gare / hôtel / gare, 
- Le logement base chambre double en hôtel 3* centre-ville, 
- Les petits déjeuners, 
- L’assistance rapatriement. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Le supplément chambre individuelle, 
- Les repas et boissons, 
- Les visites, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

 

CITIES A STOCKHOLM 
Logement en centre-ville et petits déjeuners pour 05 jours / 04 nuits  

Prix / personne 
Départ lundi / retour vendredi  Du 05/06 au 30/06/23 Du 03/07 au 01/09/23 Du 04/09 au 29/09/23 Du 02/10 au 27/10/23 

Adulte 1069 € 1031 € 943 €  907 € 
Supplément chambre individuelle 225 € 

Possibilité départ Week End : Prix nous Consulter / Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. 
 
NOS PRIX COMPRENNENT : 
- Le transport aérien Paris / Stockholm / Paris sur vol Transavia, 
Air France, Scandinavian Airlines ou Norwegian, selon 
disponibilité au moment de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 52 € en septembre 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
- Le logement base chambre double en hôtel 3* centre-ville, 
- Les petits déjeuners, 
- L’assistance rapatriement. 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Le supplément chambre individuelle, 
- Les repas et boissons, 
- Les visites, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 
 
 

 

 
ISLANDE – CIRCUIT DEPARTS GARANTIS 

Circuit 08 jours / 07 nuits 
Prix / personne 
Départ le mercredi 

Départ le 31/05, 07/06, 14/06, 21/06, 12/07, 
02/08 et 16/08/23 Départ le 06/09 et 13/09/23 

Adulte base chambre double 2618 € 2498 € 
Supplément chambre individuelle 538 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
-  Le transport aérien Paris / Reykjavik / Paris sur vol Icelandair ou 
Transavia, selon disponibilité au moment de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 55 € en septembre 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
- Le circuit en autocar grand tourisme, 
- Le logement base chambre double en hôtels 3*,  
- Les repas mentionnés au programme incluant thé/café, 
- Les services d’un guide/accompagnateur francophone durant le circuit, 
- Les visites et entrées telles que décrites dans le programme, 
- L’assistance rapatriement. 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle, 
- Le déjeuner du jour 5 et les dîners des jours 1,4, 7,  
- Les boissons, 
- Les taxes de séjour éventuelles (à payer sur place) : env. 3€ / jour / 
pers, 
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

 
 
 

 
 

 
 

Départs garantis dès 2 pers 
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MADERE - CIRCUIT DEPARTS GARANTIS 
Circuit de 8 jours / 7 nuits 

Prix / personne 
Départ le jeudi 

Départ le 08/06, 15/06, 
22/06/23 ;  

Départs le 06/07, 13/07, 
20/07, 27/07, 03/08, 

10/08, 17/08, 24/08/23  

Départs le 07/09, 14/09 ; 
21/09 ; 28/09 ; 05/10 ; 

12/10 ; 19/10 ; 26/10/23 

Adulte base chambre double 1267 € 1478 € 1217 € 
Supplément chambre individuelle 212 € 
Supplément hôtels 4* 112 € 
Supplément All Inclusive 150 € 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Funchal / Paris sur vol régulier
TAP ou Transavia, (parfois avec une escale), selon 
disponibilité au moment de la réservation,
- Les taxes d’aéroport à 55 € en septembre 2022 et
révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Le transport en autocar grand tourisme, climatisé 
- Le logement base chambre double en hôtels 3*,
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour,
- Les services d’un guide accompagnateur francophone durant
le circuit,

- Le forfait boissons (¼ vin et ¼ eau minérale lors des repas 
dans les restaurants extérieurs),
- Les visites et entrées telles que décrites dans le programme,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,
- Le supplément hôtels 4*,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2€ / pers / jour,
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

PORTUGAL- CIRCUIT DEPARTS GARANTIS 
Circuit de 8 jours / 7 nuits 

Prix / personne 
Départ le dimanche 

Départ le 04/06, 11/06, 
18/06/23 

Départ le 02/07, 09/07, 
16/07, 23/07, 30/07, 
06/08, 13/08, 20/08, 

27/08/23 

Départ le 03/09, 10/09, 
17/09, 24/09, 01/10, 

08/10, 15/10, 22/10/23 

Adulte base chambre double 1214 € 1292 € 1161 € 
Supplément chambre individuelle 252 € 
Supplément hôtels 4* 105 € 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Lisbonne / Paris sur vol régulier
Air France, TAP, Transavia ou Vueling, selon disponibilité au
moment de la réservation,
- Les taxes d’aéroport à 55 € en septembre 2022 et
révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Le transport en autocar grand tourisme, climatisé 
- Le logement base chambre double en hôtels 3*,
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour,
- Les services d’un guide accompagnateur francophone durant
le circuit,
- Le forfait boissons (¼ vin et ¼ eau minérale à chaque repas),
- Les visites et entrées telles que décrites dans le programme,
- Les écouteurs pendant tout le circuit,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,
- Le supplément hôtels 4*,
- Les excursions en option :

o Croisière 45min en moliceiro à Aveiro : 17 € par 
personne 

o Croisière 1h à Porto sur le Douro : 17 € par personne 
o Balade en Tuk-Tuk 1h à Lisbonne : 25 € par personne 
o Dîner spectacle de Fado à Lisbonne : 55 € par

personne 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2€ / pers / jour,
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

Départs garantis dès 2 pers 

Départs garantis dès 2 pers 
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SICILE – ILES EOLIENNES - CIRCUIT DEPARTS GARANTIS 
Circuit de 08 jours / 07 nuits 

 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Palerme / Paris sur vol affrété (parfois 
avec escale),  
- Les taxes d’aéroport à 66,50 € en septembre 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
- Le circuit en autocar de grand tourisme, climatisé,  
- Le transport en hydroglisseur ou bateau pour les transferts entre 
les îles,  
- Le logement base chambre double en hôtel 3* et 4*, 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour, 
- Les services d’un accompagnateur francophone durant le circuit, 
- Les visites et entrées telles que décrites dans le programme, 
- L’assistance rapatriement. 

 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,  
- Les boissons, 
- Les visites facultatives mentionnées au programme, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 3€ / pers / jour, 
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,  
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix / personne 
Départ le vendredi Départ le 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 25/08, 01/09 et 08/09/23 

Adulte base chambre double 1886 € 
Supplément chambre individuelle 306 € 

Départs garantis dès 2 pers 
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SICILE – ILES EOLIENNES - CIRCUIT DEPARTS GARANTIS 
Circuit de 08 jours / 07 nuits 

 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Palerme / Paris sur vol affrété (parfois 
avec escale),  
- Les taxes d’aéroport à 66,50 € en septembre 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
- Le circuit en autocar de grand tourisme, climatisé,  
- Le transport en hydroglisseur ou bateau pour les transferts entre 
les îles,  
- Le logement base chambre double en hôtel 3* et 4*, 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour, 
- Les services d’un accompagnateur francophone durant le circuit, 
- Les visites et entrées telles que décrites dans le programme, 
- L’assistance rapatriement. 

 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,  
- Les boissons, 
- Les visites facultatives mentionnées au programme, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 3€ / pers / jour, 
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,  
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix / personne 
Départ le vendredi Départ le 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 25/08, 01/09 et 08/09/23 

Adulte base chambre double 1886 € 
Supplément chambre individuelle 306 € 

Départs garantis dès 2 pers 
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