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Positionnement
idéal, proche
centre ville
de Vannes,
piscine chauffée

BRETAGNE
GOLFE DU MORBIHAN – VANNES
CAMPING « LE CONLEAU »  – LOCATION DE MOBIL-HOMES
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Avec ses nombreuses îles et îlots, son microclimat
qui réchauffe l’océan et sa douceur de vivre, le
Golfe du Morbihan est l’un des plus beaux paysages de Bretagne. Les maisons à pans de bois,
toutes colorées, plantent le décor de Vannes. On y
fait le marché aux poissons frais, on flâne le long du
port, on file à la plage et l’on joue aux capitaines
à la découverte de l’Île aux Moines et l’Île d’Arz.
Le camping « le Conleau » vous offre une vue panoramique sur la presqu’île de Conleau, vous ne pouvez pas être plus près de la magie émeraude de
cette « petite mer » qu’est le Golfe du Morbihan.
Adresse : 188 avenue Maréchal Juin - 56000
Vannes - Tel : 02.97.63.13.88
HÉBERGEMENT
2 types de mobil-homes avec pour équipements
communs : cuisine équipée avec micro-ondes,
4 feux gaz, cafetière électrique, réfrigérateur.
Séjour avec un canapé (couchage 140x190). Salle
de douche, wc séparés. Chauffage électrique.
Terrasse semi-couverte avec mobilier de jardin.
Mobil-home confort 3 pièces 4/6 personnes (env.
29 m² + 18m² de terrasse) : en plus des équipements communs, 2 chambres (1 lit de 160x200,
2 lits 90x190).
Mobil-home confort 4 pièces 6/8 personnes (env.
31 m² + 18m² de terrasse) : en plus des équipements communs, 3 chambres (1 lit de 160x200,
4 lits 90x190).
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette
et vos draps. Arrivée : à partir de 16h - Départ :
avant 10h. N.B : Mise en ordre quotidienne des
logements et ménage en fin de séjour non inclus.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place et gratuit : piscine couverte et chauffée
(ouverte dès avril- découverte dès que le temps le
permet) avec pataugeoire, aire de jeux enfants,
structure gonflable, terrain de pétanque, pingpong, salle d’animation. Promenade et sentiers de
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randonnées, plage aménagée de la rivière Vincin à
800m et plages à 8km environ.
À proximité avec supplément : parc à thème, cinéma,
pêche à pied, sports nautiques, accrobranche,
karting…
Animations (juillet/août) : 5 jours / semaine, Le
matin : mini-club de 6 à 12 ans avec ateliers ludiques
et éducatifs. L’après-midi : adolescents, parents, et
enfants de – 12 ans accompagnés, participez à
des Olympiades, pétanque, badminton, des jeux
d’aventures. Randonnées pédestres, balades à vélo,
canoë kayak.
Le soir : 4 à 5 fois/semaine, soirées dansantes,
quizz, concerts, karaokés, lotos.
A découvrir : Vannes, faites une escapade à Carnac,
Sarzeau, ou Séné et les îles du Morbihan : l’île aux
Moines, Belle-Ile, l’île Berder ou encore l’île d’Arz,
partez le long de la presqu’île de Quiberon, etc.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Snack, plats à emporter, pizza, bar, dépôt de pain
sur place (sur réservation la veille), restaurant, épicerie d’appoint. Wifi gratuit sur tout le camping et
logements. Bus face au camping pour le centre-ville
de Vannes (4km).
–A
 nimaux (1 par location) (env. 4€ / jour), laverie
et sèche-linge (€), ménage de fin de séjour (env.
70€).
–K
 it bébé : lit + chaise haute + baignoire, selon
disponibilité (env. 4€ / jour).
– Location de draps (env. 8 € / lit simple et env.
12€ / grand lit), location de barbecue, de vélos,
de canoë.
– Location TV (env 30€ / semaine, sur réservation
car stock limité).
–K
 it confort : draps + serviettes et linges de maison + kit d’entretien : couple env. 25€, personne
supp : env .12€.
– Taxe de séjour à régler sur place, caution d’env.
300€ / hébergement.

Ré la blanche :
son charme,
sa tranquilité et
ses belles plages

CHARENTE MARITIME
ILE DE RÉ - LOIX
CAMPING « LES ILATES »  – LOCATION DE MAISONNETTES
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
L’Ile de Ré c’est un peu l’île aux trésors, tant elle
regorge de paysages différents et de sources
d’émerveillement : ses plages, sa côte sauvage et
ses forêts façonnent le paysage. Mais aussi ses villages typiques aux venelles fleuries, ses places de
villages animées et ses marchés où il fait bon flâner.
C’est un des joyaux de l’Atlantique, avec un climat
doux et un ensoleillement exceptionnel toute l’année. Alors n’hésitez plus !
Le camping est situé à Loix, le plus petit village,
le plus petit port de l’Île de Ré, mais le plus grand
dépaysement ! Piscine, petite plage courbée, marchés colorés de primeurs et de poissons frais, ruelles
aux roses trémières, pêches à pied et de belles
balades au pays du vélo !
Adresse : Le Petit Boucheau, Route du Grouin 17111 Loix - Tel : 05.46.29.05.43
ACCÈS
Par la route : A10 jusqu’à La Rochelle, puis RN 237
jusqu’à l’Ile de Ré. Suivre le Phare des Baleines.
Puis D735, direction La Couarde-Sur-Mer. Suivre
Loix, puis direction « Le plage du Grouin », suivre la
route du Perthuis sur env. 2km.
Par le train : La Rochelle à 45km.
HÉBERGEMENT
Le camping est à taille humaine, et sa situation
calme, au bout de la Presqu’île de Loix, en fait l’endroit idéal pour vos vacances.
Maisonnette Grand Confort 31 m² pour 4 personnes : séjour (1 table et 4 chaises) avec un
canapé, TV, une cuisine équipée avec 2 plaques,
micro-ondes, frigo/congélateur, hotte aspirante,
2 chambres (1 lit 140x190, 2 lits 90x190), salle
d’eau et WC séparés, terrasse avec salon de jardin / parasol et 2 transats.
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et
vos draps. N.B : La mise en ordre quotidienne des
logements est laissée au bon soin des vacanciers,
de même que le ménage en fin de séjour. Arrivée à
partir de 16h - Libération des logements entre 8h30
et 10h.
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place, gratuit : grand espace aquatique avec piscine extérieure chauffée de 200m² avec toboggan
aquatique (à partir de 6 ans), pataugeoire, bain à
remous, jacuzzi, aire de jeux d’enfants, tennis, pingpong, pétanque, beach-volley, badminton.
Sur place avec supplément : salle de jeux, location
de vélos.
À proximité, gratuit : plage de sable avec baignade
surveillée en juillet-août (750m), terrain multi-sports
(800m).
Avec supplément : équitation (2km), canoë-kayak
(4km), sports nautiques (6km), mini-golf (12km),
plongée (15km).
Animations enfants (en vacances scolaires) : Club
enfants 4/12 ans 5 jours/7, 2 heures le matin et
2 heures l’après-midi.
Animations adultes (en vacances scolaires) :
Beach-volley, badminton, pétanque, tournois de pingpong, olympiades, water-polo… soirées animées 6
jours/7, repas à thème, quizz, karaoké, soirée disco
ou concerts, un programme varié et familial.
À découvrir : À 15km, le Phare des Baleines, La
Rochelle. À 10km, Ars en Ré, l’un des « Plus Beaux
Villages de France ». À 17km, La Flotte-en-Ré avec
son marché d’architecture médiévale. À 19km, Les
Portes en Ré, lieu de villégiature prisé par les artistes.
Il abrite également la réserve naturelle de Lilleau des
Niges, lieu d’observation des oiseaux en migration.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Restaurant, Snack, Bar, Dépôt de pain, Épicerie
(15/06 - 15/09), Laverie (payant). Wifi gratuit sur
tout le camping.
– Animaux admis sauf chien de cat. 1 et 2 (env.
30€/ sem. 1 animal/ location - carnet de vaccination à jour obligatoire).
– Location kit bébé : lit + chaise haute + baignoire
(env. 30€/sem sous réserve de dispo).
– Location de draps (env. 12€/sem. sous réserve de
dispo), de barbecue à charbon (env. 20€ / sem.
sous réserve de dispo).
–
Taxe de séjour à payer sur place, caution env.
370€.

Plage
pavillon bleu
à 300 m
Piscine chauffée

CHARENTE MARITIME
ILE D’OLÉRON
RÉSIDENCE « LES HAMEAUX DES MARINES »  – LOCATION DE CHALETS
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Oléron « La Lumineuse ». L’île d’Oléron, seconde île
de France, est un concentré d’atouts, entre nature
riche et préservée, plages magnifiques et patrimoine de premier plan, produits gastronomiques et
climat favorable.
La résidence les Hameaux des Marines est situé
dans un joli parc calme et reposant derrière une
dune entre la plage des Huttes à 300 mètres et Saint
Denis d’Oléron à seulement 10 minutes en vélo.
Adresse : rue de Seulières - 17650 St Denis d’Oléron
Tel : 05.46.36.45.59
ACCÈS
Par la route : depuis Paris/Bordeaux : A10 sortie
35 pour l’Ile d’Oléron. Entrer sur l’Ile et suivre Saint
Denis d’Oléron, phare de Chassiron. Dans Saint
Denis, prendre la 1re à gauche, direction la plage
«des huttes» et «Les Hameaux des Marines». Le
Hameau est alors à 2km, sur la gauche après le
camping.
HÉBERGEMENT
Les chalets : 48 chalets pour 5/6 pers de 50m² dont
15m² de terrasse couverte avec salon de jardin. Ils
se composent d’une chambre avec lit double de
140x190cm, d’une autre à 3 lits individuels dont
1 superposé 80x190cm, d’un séjour banquette-lit,
d’une kitchenette équipée, d’une salle d’eau avec
wc séparés.
Équipements inclus : salon de jardin, TV, lave
vaisselle, réfrigérateur/congélateur, cafetière, hotte,
four micro-ondes/grill, chauffage électrique, climatisation (env. 4€/jour ou env.25€/semaine).
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette
et vos draps. N.B : La mise en ordre quotidienne
des gîtes et le ménage à la fin du séjour sont laissés
au bon soin des vacanciers. Arrivée entre 16h et
19h. Les chalets doivent être libérés pour 10h au
plus tard le jour de votre départ. Une seule voiture
par location.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place : piscine couverte/découverte et chauffée
non surveillée, ping-pong (prêt de raquettes), terrain
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de pétanque (prêt de boules), sentiers de petite
randonnée. Aire de jeux d’enfants avec toboggan,
balançoire, jeux à ressorts. La plage des Huttes, à
300 mètres, est une très grande plage de sable fin.
Depuis plusieurs années, elle détient le classement
« pavillon bleu », pour la qualité de son eau. Une
partie de celle-ci, dans une zone délimitée par des
pavillons plantés dans le sable, est surveillée par
des maitres-nageurs, en été.
À proximité et avec participation : activités nautiques
sur la plage (école « Diabolo Fun), cours de surf,
stand up paddle et char à voile, planche à voile,
kayak de mer et bateau à moteur, centre équestre
et location de VTT/vélo à 2km, terrain de tennis à
2km, mini-golf à 3 km.
Animations (en saison) : apéritif de bienvenue,
tournois de ping-pong et de pétanque, réveil
musculaire aquatique.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Dépôt de pain et de viennoiseries, de plateau de
fruit de mer, de journaux (le tout sur réservation en
juillet / août). Ensemble de commerces à 2km. Petit
train touristique (en saison) : un départ journalier
(sauf le dimanche) à l’entrée du site, pour le marché
du village.
– Espace buanderie (avec participation) : lave-linge,
sèche-linge, coin repassage et prêt de fer à repasser.
– Kit bébé (lit, chaise, baignoire) env. 25€/séjour.
– Location de draps (env. 8€/pers) et de linge de
toilette (env. 7€/pers), de barbecue individuel
électrique (env. 20€/séjour).
– Salle d’animation avec accès wifi gratuit.
– Forfait ménage fin de séjour env. 60€.
–
Animaux acceptés avec supplément (env. 5€/
jour), les animaux de 1re et 2e catégorie ne sont
pas acceptés.
– Taxe de séjour à régler sur place.
– Caution obligatoire à l’arrivée : env. 305€/hébergement (chèque, CB ou espèces).

Site familial
magnifique
entre lac
et forêts

CORRÈZE
BEYNAT
RESIDENCE « LES HAMEAUX DE MIEL »  – LOCATION DE CHALETS
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Tel que son nom l’indique les « Hameaux de Miel »
à Beynat ne sont que douceur et ambiance paisible propice à des vacances en famille. Ambiance
paisible ne veut pas dire apathie et manque d’animation, c’est au contraire un point de départ idéal
pour la découverte de la région : le sud Corrèze,
le Lot, le Périgord et la richesse de leur patrimoine
avec des villages sites des plus « beaux villages de
France » : Turenne, Collonges la Rouge, Curremonte,
les gabarres sur la Dordogne. Pratique de sports
nautiques : de nombreux lacs et rivières jalonnent la
région, un art de vivre avec des traditions culinaires
bien ancrées et une rencontre avec des corréziens
qui sauront vous faire découvrir et apprécier leur
région.
Beynat est un petit village animé au cœur de la forêt
limousine surplombant les lacs avoisinants dont le
superbe Lac de Miel.
À 4 km du village, les Hameaux de Miel sont situés
sur un site calme et niché dans la verdure à proximité du Lac (dont les eaux sont reconnues « pavillon
Bleu d’Europe »).
Adresse : 19190 Beynat. Tel : 05.19.07.22.68
ACCÈS
Par la route : depuis Paris 500km. Autoroute A20
jusqu’à la sortie n°49. Suivre « Brive-Est ». Après
l’entrée de Malemort, au rond-point, prendre la
direction de Tulle. Après 350m, aux feux, prendre
à droite en direction de « Beynat, Centre Touristique de Miel ». À « Beynat », poursuivre direction
« Centre Touristique de Miel ». Passer le camping
municipal, et monter en haut de la colline.
HÉBERGEMENT
65 chalets spacieux bien répartis sur le site et très
espacés les uns des autres.
Des chalets d’environ 50m² dont 15m² de terrasse
couverte, équipés pour 4/6 personnes. Chaque
chalet est distribué de la façon suivante : beau séjour
ouvrant sur la terrasse comprenant une banquette/
lit 2 pers., une petite table de salon, TV. Un coin
cuisine avec 4 plaques électriques, réfrigérateur/
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congélateur, four micro-onde, lave-vaisselle. Deux
chambres, l’une avec un lit en 140x190cm et une
autre avec 2 lits superposés. Une salle d’eau avec
douche et des WC séparés. Un salon de jardin.
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette
et vos draps.
N.B : La mise en ordre quotidienne des gîtes est
laissée au bon soin des vacanciers, de même que le
ménage en fin de séjour.
Prise de possession des gîtes : entre 16h et 18h le
jour de l’arrivée - Libération des gîtes : à 10h le jour
du départ.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place même : piscine couverte et chauffée +
piscine découverte, terrain multisport, randonnées
pédestres, ping-pong (prêt de raquettes), terrain de
pétanque. Bar, salle commune d’animation avec
jeux.
À proximité : le lac de Miel (à 300 mètres) avec sa
belle plage aménagée (jeux et toboggan aquatique),
nombreux sentiers de randonnées, VTT, promenades
équestres.
Animations pour petits et grands (juillet-août - parfois
payante) : tournois sportifs (pétanque, football, ping
pong…), randonnée pédestre accompagnée, tour
du site à poneys, visite de ferme, ainsi que des
animations en soirée vous seront proposées.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Ensemble commerces, supermarché à 3 km. Marché
gourmand et dégustation (juillet/août).
–
Dépôt pain, machine à laver (achat de jetons)
et sèche-linge, location de barbecue (env. 20€/
semaine), prêt de fer à repasser.
– Ménage de fin de séjour (env. 60€).
– Animal domestique admis (env. 6€/jour), kit bébé
(lit, chaise et baignoire) env. 25 €/séjour.
– Location de draps (env. 8€/personne) et linge de
toilette (env. 6€/pers).
– Taxe de séjour à régler sur place, chèque de caution de 305€ (chèque ou empreinte CB), véhicule
fortement conseillé.

Une porte d’entrée
sur trois magnifiques
régions : le Quercy, le
Périgord et la Dordogne
dans la quiétude de lacs
et de forêts

CORRÈZE
LISSAC SUR COUZE
RÉSIDENCE « LES HAMEAUX DU PERRIER »  – LOCATION DE CHALETS
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Le Causse et son superbe lac est une terre née de
la rencontre de trois régions Limousin, Quercy et
Périgord, dont elle a gardé les plus beaux caractères : verdoyant, ensoleillé, c’est un pays de lacs
et de forêts jalonnés de somptueux villages accessibles dans un rayon maximum d’une heure : Sarlat
la Canedat, Turenne, Collonges la Rouge, Rocamadour, les Grottes de Lascaux. À 8km de Brive la
Gaillarde, ce hameau de chalets, calme et reposant
vous permettra de profiter d’une campagne vallonnée, au sommet d’une colline entourée de lacs avec
des panoramas à couper le souffle et à 2km du Lac
de Causse. C’est aussi tout un « art de vivre » au travers des nombreux marchés locaux et des traditions
culinaires régionales.
Adresse : Parc résidentiel « Les Hameaux du Perrier » - 19600 Lissac sur Couze - Tel : 05.55.85.13.45
ACCÈS
Par la route : depuis Paris - A10 A20 direction
Toulouse jusqu’à la sortie Brive Centre puis D.19
jusqu’à Lissac sur Couze. Prendre direction de Saint
Cernin de Larches et à 2km à la sortie de Lissac Vus
trouverez les Hameaux du Perrier sur votre droit.
Par le train : gare de Brive la Gaillarde, mais véhicule fortement conseillé.
HÉBERGEMENT
Les chalets : 94 chalets pour 5/6 pers de 35m2
avec une terrasse couverte. Ils se composent d’une
chambre avec lit double de 140x190, d’une autre à
2 lits individuels (80x190), d’un séjour banquette-lit,
d’une kitchenette équipée, d’une salle d’eau avec
wc séparés.
Équipements inclus : salon de jardin, lave-vaisselle,
réfrigérateur/congélateur, cafetière, hotte, four
micro-ondes/grill, chauffage électrique, TV incluse.
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et
vos draps. N.B : La mise en ordre quotidienne des
gîtes et le ménage à la fin du séjour sont laissés au
bon soin des vacanciers. Arrivée entre 15h et 18h.
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Les chalets doivent être libérés pour 10h au plus tard
le jour de votre départ.
Pour plus de confort : la plupart des chalets bénéficie d’un emplacement de parking et d’un espace
privé et « en herbe » autour du chalet. Un parking
commun est disponible à l’entrée du site.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : 2 piscines découvertes gratuites
(uniquement réservées aux résidents), dont une
plus destinée aux « enfants » sur les hauteurs du
site, petite aire de jeux pour les enfants, mini-golf,
espace basket, espace pétanque.
Sur place (payant) : petit snack-bar avec assiettes
de restauration.
Animations adultes : tournois de pétanque.
Animations enfants : piscine et aire de jeux, babyfoot, tables de ping-pong.
À proximité : à 2km le Lac de Causse et sa baignade
surveillée en juillet et août et activités nautiques.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Parking privatif et parking commun, restaurants et
supérettes en centre-village de Lissac (2km). Brive la
Gaillarde (8km).
–W
 ifi gratuit uniquement disponible à l’accueil et
près de la piscine. Pas de wifi dans les chalets.
– Location de barbecue électrique (env. 19€/sem.
ou 5€/jour).
– Animaux admis avec supplément (env. 5€/jour).
–U
 ne laverie avec machine à laver et sèche-linge
avec achats de jetons.
– Taxe de séjour à régler sur place, caution de
300€/chalet (chèque ou espèces).

Région berceau
de la préhistoire,
une belle
découverte
vous attend

LOT
PRAYSSAC
RÉSIDENCE « LE DOMAINE DE CLAIRE RIVE »  – LOCATION D’APPARTEMENTS
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Le Lot puise son caractère dans ses causses entaillés
par les vallées du Lot, de la Dordogne et du Célé.
Il est jalonné de grands sites et de beaux villages
comme Rocamadour, Cahors, Figeac et Saint–
Cirq-Lapopie… L’homme et la nature ont laissé
leurs empreintes dans la grotte du Pech Merle et le
Gouffre de Padirac. En randonnée à pied, à vélo,
ou en canoë, le naturel et l’authenticité du Lot se
dévoilent pleinement. Terre d’excellents produits
du terroir et de la gastronomie, le Lot réveille les
papilles avec la truffe, le foie gras, l’agneau, le
melon du Quercy ou le vin Cahors Malbec.
Située au cœur du vignoble de Cahors, la résidence
vacances Domaine de Claire Rive vous ouvre ses
portes afin de vous faire découvrir toute la richesse
culturelle ainsi que de nombreuses activités qu’offre
cette destination !
Adresse : Lieu-dit Balat Grand - 46220 Prayssac Tel : 05.82.92.97.85
HÉBERGEMENT
Équipements communs des 108 appartements : wifi
gratuit dans les appartements, un séjour avec table,
chaises et un canapé lit gigogne (modulable en
deux lits simples 80x190 ou 1 double 160x190).
Une TV écran plat, une kitchenette ouverte avec
plaques électriques, lave-vaisselle, micro-ondes,
réfrigérateur/congélateur, vaisselle et ustensiles de
cuisine), une salle d’eau avec douche ou baignoire
et wc séparés, une terrasse ou un balcon avec salon
de jardin.
Studio 2/3 personnes (entre 25 et 28m²) : présente
tous les équipements communs cités ci-dessus +
1 fauteuil BZ 1 personne.
Appartements 3 pièces 4/6 personnes (env.43m²) :
en plus des équipements communs, 1 chambre
double (140x190) et 1 chambre avec 2 lits simples.
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et
vos draps. N.B : La mise en ordre quotidienne des
logements et le ménage à la fin du séjour sont laissés au bon soin des vacanciers. Arrivée entre 16h
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et 18h. Les logements doivent être libérés pour 10h
au plus tard le jour de votre départ.
Pour plus de sécurité : un parking commun est disponible à l’entrée du site, le parc est piétonnier aux
abords des appartements.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place et gratuit : une piscine extérieure chauffée
(de juin à septembre), tennis de table, pétanque,
terrain de volley ball, aire de jeux pour enfants,
départ de randonnées.
À proximité avec supplément : à 200m des rives
du Lot, proche des départs de canoë (10min),
cyclotourisme, équitation, montgolfière, ULM,
accrobranche, mini-golf, spéléologie, canyoning,
karting, pêche, à proximité de Cahors (20min),
Padirac, Rocamadour, dolmens de la Bertrandoune,
château de Valvayrac, Oenotourisme et nombreux
sites pittoresques…
Base Nautique de Caix (20min) avec locations
d’embarcations, trampoline, baignade, aires de
jeux aquatiques, croisières, snack, bar...
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Parking commun, restaurants et supérettes en centreville de Prayssac (de 500m à 1km). Marchés gourmands en saison à Prayssac le vendredi matin, ou
à Puy l’Evêque le mardi matin à 10min. Véhicule
indispensable.
–W
 ifi gratuit sur toute la résidence, animaux admis
(env. 5€/jour).
–K
 it bébé (chaise haute, lit parapluie et baignoire)
env. 30€/séjour.
– Location de barbecue électrique (env. 20€/sem.
ou 5€/jour).
–K
 it linge de lit (env. 8€/pers/séjour), kit linge de
toilettes (env. 7€/pers/séjour).
–K
 its produits d’entretien (env. 5€), ménage fin de
séjour, sauf cuisine et vaisselle (de 60€).
– Taxe de séjour à régler sur place, et caution de
305 €/ appartement (chèque, espèces ou CB).

Une porte ouverte
sur la région
Occitanie avec
piscines et lacs

TARN-ET-GARONNE
MONCLAR DE QUERCY
RÉSIDENCE « LES HAMEAUX DES LACS »  – LOCATION DE CHALETS
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Situé dans le Tarn-et-Garonne à Monclar de
Quercy, la résidence vacances des Hameaux
des Lacs bénéficie d’une situation géographique
avantageuse, à proximité d’Albi, de Toulouse et
de Montauban, ce qui vous permettra de visiter les
plus grands sites de la région. Le Tarn-et-Garonne
est doté d’un patrimoine touristique exceptionnel,
d’une gastronomie renommée, et d’un climat doux
et ensoleillé. Non loin du village de Saint-CirqLapopie, des Gorges de l’Aveyron, de Cahors et
son vignoble réputé ou encore de Montauban, ce
hameau calme et reposant vous permettra de profiter d’une campagne vallonnée, au sommet d’une
colline entourée de lacs avec des panoramas privilégiés.
Adresse : Base de loisirs des Lacs - 82230 Monclar
de Quercy - Tel : 05.63.31.84.52
ACCÈS
Par la route : depuis Paris - A20 direction Toulouse
jusqu’à la sortie n°62 « Monclar » - Poursuivre
jusqu’à Monclar puis continuer en direction de « La
Base de Loisirs » puis des « Hameaux des Lacs ».
Par le train : depuis Paris Montparnasse jusqu’à
Gare de Montauban.

Les chalets doivent être libérés pour 10h au plus
tard le jour de votre départ.
Pour plus de confort : la plupart des chalets bénéficie d’un emplacement de parking et d’un espace
privé autour du chalet. Un parking commun est disponible à l’entrée du site.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : une base de loisirs municipale
composée d’un lac pour la baignade avec
toboggan, plongeoir, solarium, plages… Piscine
couverte et chauffée (juin à septembre, selon
météo), 2 piscines découvertes (en juillet/août),
toboggan, pataugeoire et jacuzzi, lac de pêche,
tennis de table, pétanque, aire de jeux pour enfants.
Sur place (payant) : tennis (carte disponible à
l’office de tourisme), buvette et snacks.
Animations : tournois sportifs, barbecue, soirée TV,
pizza, soirée dansante etc.
À proximité : fermes, randonnées, canoë, quad,
équitation, Aquafunpark au lac, Montauban,
Caussade...
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Parking privatif et parking commun, restaurants et
supérettes en centre-ville de Monclar (500m).

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

– Wifi gratuit disponible à l’accueil.

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

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

Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et
vos draps. N.B : La mise en ordre quotidienne des
gîtes et le ménage à la fin du séjour sont laissés au
bon soin des vacanciers. Arrivée entre 16h et 18h.
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–K
 it bébé : chaise haute et lit parapluie (env. 25€/
séjour).
– Location de barbecue électrique (env. 20€/sem.
ou 5€/jour).
– Animaux admis avec supplément (env. 6€/jour).

– Télévision (env. 2€/jour ou env. 10€/sem.).
–K
 its produits d’entretien (env. 5€), ménage fin de
séjour, sauf cuisine et vaisselle (env. 60 €).
– Taxe de séjour à régler sur place, caution de
305€/chalet (chèque, espèces ou CB).

Site familial
entièrement piéton
dans une région
nature

AVEYRON
RIEUPEYROUX
RÉSIDENCE « LE HAMEAU SAINT MARTIAL »  – LOCATION DE CHALETS
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Situé aux confins du Rouergue et du Quercy, dans
une région comblée par la nature, c’est à Rieupeyroux, Capitale du Haut-Ségala que le hameau
Saint-Martial vous ouvre les Portes du confort, du
repos et du dépaysement. À découvrir absolument :
Belcastel, Sauveterre de Rouergue, Conques, Najac
mais aussi Cordes sur Ciel, Rodez, etc.
Adresse : Hameau Saint-Martial - rue de la Calquière
12240 Rieupeyroux - Tel : 05.65.65.81.81
ACCÈS
Par la route : depuis Paris 629 kms, prendre la
A6b puis la A10 vers Bordeaux. Puis la A 71 vers
Orléans/Vierzon/Clermont-Ferrand, puis la A20
direction Toulouse et sortir à la sortie n°54 Figeac/
Rodez. RN 140 jusqu’à Figeac D922 jusqu’à Villefranche de Rouergue puis D911 Rieupeyroux.

avec salon de jardin. Attention : merci de prévoir
votre linge de toilette et vos draps.
NB : La mise en ordre quotidienne des gîtes est laissée au bon soin des vacanciers, de même que le
ménage en fin de séjour.
Arrivée entre 17h et 19h. Départ avant 10h.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place et gratuit : belle piscine découverte et
chauffée avec bassin enfant (ouverte de mi-juin à
mi-septembre selon les conditions météo), ping-pong
(prêt de raquettes), terrain de pétanque (prêt de
boules), parcours de santé autour de l’étang, pêche
dans l’étang (2e cat.), jeux d’enfants.
Avec supplément : espace « balnéo » composé d’un
spa, sauna et hammam.

Par le train : arrivée grandes lignes Rodez (RodezRieupeyroux : 37km). Autocar 1 fois/jour du lundi
au samedi.

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

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

Animation (du 10 juillet au 20 août) : pot d’accueil,
tournois de pétanque ou ping-pong, soirée repas
régional avec animations (payant 1 fois/sem.),
soirée quiz (1 fois/sem.), randonnée accompagnée
(2 fois /sem.), marché de produits régionaux dans
l’enceinte du hameau (1 fois/sem.), aquadétente
etc. Club enfant et ados (2 à 4 fois /sem.).

Les 46 gites « Rêve » (pour 5 personnes) de 33m²
environ, de plain-pied avec 6m² de terrasse comprennent : un salon avec TV écran plat, donnant sur
la terrasse abritée en bois, un coin repas séparé de
la cuisine par un petit comptoir, une cuisine entièrement équipée (vaisselle, four micro-ondes, plaques
électriques avec hotte, réfrigérateur / congélateur,
cafetière électrique), 2 chambres : une pour les
enfants, équipée de trois lits individuels dont 1
superposé (2 lits pouvant se réunir pour former un
lit double), l’autre pour les parents dotée d’un lit,
en 140 x 200, sont isolées du « lieu de vie » (les
2 chambres sont à l’opposé l’une de I‘autre), une
salle de douche et un WC séparé. Terrasse couverte
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
– Ensemble de commerces à 800 mètres.
–W
 ifi gratuit sur tout le site, bâtiment d’accueil avec
bar et terrasse devant la piscine.
– Forfait ménage (environ 70€).
– Location de draps (13€/lit/semaine), lit enfant,
baignoire bébé et chaise haute (sur réservation et
€), espace buanderie (lave-linge et sèche-linge €).
– Animaux acceptés vaccinés et tenus en laisse.
–C
 aution à verser (250€) + taxe de séjour à régler
sur place.

Vacances
toniques dans
un écrin
de verdure

ARDÈCHE
VOGÜÉ
CAMPING « DOMAINE DU CROS D’AUZON »  – LOCATION DE MOBIL-HOMES
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
L’Ardèche est un département magnifique situé aux
portes de la Provence, des Cévennes et du Massif Central, qui jouit d’un climat ensoleillé tout au
long de l’année et vous émerveille par la beauté
de ses sites naturels : le Pont d’Arc, le Mont Gerbier
de Jonc, le Lac d’Issarlès, le Bois de Païolive... ou
encore un des nombreux sites troglodytes : la Grotte
Chauvet ou l’Aven d’Orgnac. Appréciez le charme
des villages de caractère dont certains sont classés
parmi les plus beaux villages de France.
Le domaine du Cros d’Auzon, c’est un camping
avec un hôtel et un gite hôtelier à quelques kilomètres de la grotte Chauvet classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Adresse : Domaine Cros d’Auzon - 805, chemin de
l’Auzon - Vogüé - 07200 St Maurice d’Ardèche Tel : 04.75.37.75.86
HÉBERGEMENT
Situé à Vogüé, à l’écart de la foule mais à proximité
des grands pôles touristiques, le Domaine du Cros
d’Auzon est le point central pour toutes vos excursions. Construit en 2 parties distinctes : la partie
haute avec le parc aquatique et la partie hôtelière
du site. La partie basse, en bord de rivière, comprend les mobil-homes et les emplacements de camping, bien séparés également, ainsi que les animations. À noter qu’une voiturette électrique 8 places
dessert la partie haute de la partie basse du camping pour faciliter le déplacement des vacanciers (en
juillet/août).
Équipements en commun : dans la partie basse du
site avec accès baignade en rivière, ils se composent d’une cuisine équipée ouverte sur le salon
(couchage 1 pers.), TV écran plat, climatisation,
une salle de bain et un wc séparé, une terrasse de
15 m2 avec deux bains de soleil, parasol et salon
de jardin.
MH classiques (3 chambres 6/7 pers - 40 m²) : une
chambre avec un lit double et 2 chambres avec
deux lits simples.
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MH classiques (2 chambres 4/5 pers - 30 m²) : une
chambre avec lit double et une chambre avec deux
lits simples.
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et
vos draps. La mise en ordre quotidienne des logements est laissée au bon soin des vacanciers, de
même que le ménage en fin de séjour. Arrivée à
partir de 15h, libération des logements à 10h30.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : espace aquatique composé
de 3 bassins et d’une pataugeoire. Les toboggans
assurent le divertissement et des maîtres-nageurs
(en juillet/août) sont présents de 10h à 19h (shorts
de bain interdits). Aire de jeux d’enfants, tennis,
pétanque, volley, terrain de foot, 2 petites plages
naturelles au bord de l’Ardèche.
Sur place (payant) : salle de jeux, location de
canoë, tennis.
Animations adultes en juillet/août : aquagym,
zumba aquatique, tournois sportifs, concerts,
karaokés, repas à thème…
Animations enfants en juillet/août : Club enfants
4/6 ans, 8/11 ans et 12/16 ans, 6 jours/7.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Snack, Bars, Dépôt de pain, Laverie (payant), restaurant.
– Wifi gratuit sur tout le site.
–U
 n seul véhicule par location, véhicule supp env.
7€/jour.
–A
 nimaux admis (env. 5€/jour), carnet de vaccination obligatoire, chien tenu en laisse.
– Location kit bébé : lit + chaise haute + baignoire
(env. 30€/sem.).
– Taxe de séjour et éco participation à régler sur
place.
–C
 aution env. 350€ (par chèque ou carte de
crédit).

Une résidence
club au cœur
de la « Venise
des Alpes »

HAUTE-SAVOIE
LAC D’ANNECY - SEVRIER
VILLAGE VACANCES « LES BALCONS DU LAC D’ANNECY »  – ½ PENSION OU PENSION COMPLÈTE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Connue pour ses paysages merveilleux, la Haute
Savoie n’a de cesse d’éblouir. Découvrez Annecy,
la « Venise des Alpes » qui déploie ses élégantes
demeures du XVIIe siècle au fil des canaux. Situé à
8km d’Annecy, à Sevrier, le village vacances Les
Balcons du Lac d’Annecy est adossé au Parc Naturel des Bauges, d’où l’on embrasse du regard le lac
d’Annecy. Lieu idéal pour le départ des randonnées
et des excursions, ce village club vous permettra
de vivre des vacances inoubliables, qu’elles soient
détentes, sportives ou culturelles et de découvrir
d’autres grands sites touristiques tels que Chamonix,
Evian ou encore le Massif des Bauges et la Vallée
du Mont Blanc.
Adresse : 1487 route de Cessenaz - 74320 Sevrier Tel : 04.50.52.44.25
ACCÈS
Par la route : à l’arrivée à Annecy, traversez la ville,
prendre D1508 puis D912 et Route de Cessenaz.
Par le train : de PARIS Gare de Lyon jusqu’à Gare
TGV d’Annecy.
HÉBERGEMENT
Résidence dominant le lac d’Annecy, répartie sur
3 bâtiments avec ascenseurs, dans un parc paysager de 3.5 hectares. Nous vous proposons
120 chambres (14m²) réunies par deux, par un
même sas d’entrée (pouvant faire 2 chambres communicantes pour une même famille) équipées de
2 lits simples ou lit double, TV à écran plat, salle
de bains avec sèche-cheveux et WC indépendant.
Draps et serviettes inclus (1 change durant votre
séjour). Le ménage, durant le séjour, est laissé au
bon soin des vacanciers (le ménage de fin de séjour
est inclus).
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place et gratuit : piscine extérieure non chauffée
(ouverte de mai à septembre selon météo) dans
un parc paysager de 3.5 hectares, solarium avec
vue sur le lac, boulodrome, terrains de volley-ball,
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badminton et multisports, tennis de table, location
de vélo, randonnées accompagnées, aquagym,
salle de fitness, bibliothèque, billard, jeux de
sociétés, animations culturelles…
À proximité : sentiers de randonnées, rocher
d’escalade, piste cyclable sécurisée de 40 km,
skate-park, jeux d’enfants, baignades et plages
aménagées.
À proximité et payant : équitation, rafting, canoë,
parapente, canyoning, accrobranche, location
de bateau, voile, plongée, rando-palmée, VTT
descente, musées, massages, golf, visites de la
vieille ville d’Annecy, visite du Parc Naturel Régional
des Bauges…
Animations adultes (pendant les vacances scolaires) :
animations en journée et en soirée. Programme
d’activités en journée avec des randonnées
ou excursions et la nuit venue, de nombreuses
animations vous attendent comme des spectacles,
soirée casino, karaoké, concert etc…
Animations enfants (pendant les vacances scolaires jusqu’au 22/08 environ) : clubs enfants et ados
(3/17 ans par tranche d’âge) inclus et encadrés par
des moniteurs diplômés du BAFA avec programme
d’activités adapté selon l’âge. Soirée animée une
fois par semaine rien que pour les enfants.
À découvrir : des canaux d’Annecy au petit train de
la Mer de Glace de Chamonix, en passant par les
villages Baujus, et sans oublier les festivités autour
du lac.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Bar panoramique, terrasse avec vue sur le lac.
– Label « Chouette Nature », engagement pour un
développement durable du tourisme, respectueux
de la nature et des hommes.
–2
 parkings extérieurs privés non surveillés, local
vélo fermé.
–B
 uanderies (payant), biberonnerie, accueil ouvert
7j/7 de 8h à 20h, wifi gratuit à l’accueil et au
bar et également dans toutes les chambres.

Un petit coin
de Suisse
en Provence.
Gîtes spacieux

ALPES DE HAUTE PROVENCE
SEYNE-LES-ALPES
HAMEAU « LES BALCONS DU GRAND PUY »  - LOCATION DE CHALETS
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Au cœur de la vallée Blanche, entre Digne-les-Bains
et le Lac de Serre-Ponçon, le village de Seyne-LesAlpes vous accueille dans le décor grandiose et
majestueux couronné par les sommets de l’Aiguillette, Rocheclose et des Têtes.

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

Les paysages sont si authentiques qu’un poète l’a
surnommé «un petit coin de Suisse égaré sous un
soleil de Provence».

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

À flanc de montagne, bénéficiant d’une vue, d’un
ensoleillement et d’une exposition exceptionnels,
venez découvrir le hameau de chalets et sa piscine
chauffée qui s’étendent sur le site boisé et reposant :
les Alpes côté soleil !
Adresse : 04140 Seyne-Les-Alpes
Tel : 04.92.62.12.86
HÉBERGEMENT
Ensemble de 27 chalets en bois situé sur le site de
« Chanteperdrix ».
Chalets de 5/7 pers de 56 m² dont 6 m² de terrasse couverte. Tous les chalets sont équipés d’une
chambre avec 1 lit double, une chambre avec 3 lits
individuels dont 1 superposé, séjour avec canapé
lits gigognes 2 pers, kitchenette équipée, microondes, télévision, lave-vaisselle, salle de bains, wc
séparés, une terrasse couverte avec salon de jardin.
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette
et vos draps.
N.B : La mise en ordre quotidienne des gîtes est
laissée au bon soin des vacanciers, de même que le
ménage en fin de séjour.
Prise de possession des gîtes : À partir de 16h - Libération des gîtes à 10h.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : piscine privée découverte et
chauffée du 01/07 au 31/08 (selon les conditions
climatiques) avec une vue imprenable sur les
montagnes.
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Activités à proximité avec participation : pêche en
rivière dans La Blanche et le Bes à 5km et dans
le lac de Serre-Ponçon à 20km, centre équestre à
6km, tennis à 4km, minigolf, tir à l’arc et location
de VTT à 3km, randonnées à dos d’ânes, parapente
à 14km, activités nautiques avec planche à voile,
bateau à pédales, ski nautique, bateau à moteur,
canoë kayak à 25km à Lauzet, Lac de Serre-Ponçon
à 22km avec baignade surveillée.
Animation (Juillet et Août) : pot et dossier d’accueil,
randonnées pédestres accompagnées par des
guides de haute montagne (avec supplément).
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Commerces de 1re nécessité au village de Seyne les
Alpes à 4 km. Wifi à l’accueil. Véhicule conseillé.
–U
 n animal accepté avec supplément (à régler sur
place).
– Prêt de barbecue.
–E
 space buanderie : lave-linge et sèche-linge (avec
participation) et prêt de fer à repasser.
– L ocation de draps et lit bébé (payant et sur réservation auprès du site).
–C
 aution d’environ 250€ (à verser sur place) +
taxe de séjour.

Situation
exceptionnelle pour
ce beau camping au
cœur d’une pinède
non loin de la mer

VAR
ST-CYR-SUR-MER
CAMPING « LES DAUPHINS »  - LOCATION DE MOBIL-HOMES
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Entre Bandol et la Ciotat, dans le Var, St-Cyr-sur-Mer
est une petite station balnéaire attachée à la protection
de son environnement et aux traditions provençales.
Ses ports, ses calanques et ses plages feront votre bonheur.
Le camping des Dauphins, à l’emplacement privilégié,
est situé dans une pinède de 6 hectares surplombant la
mer, un cadre idyllique pour un séjour détente assuré.
Situé à 900 mètres de la mer et non loin des villes de
grandes renommées telle que Marseille et son vieux
port, le camping les Dauphins offre une proximité qui
vous permettra de partir à la découverte des calanques
tout en séjournant dans un havre de paix.
Adresse : 609 chemin de Sorba - 83270 Saint-Cyr-surMer - Tel : 04.94.26.28.09
HÉBERGEMENT
Le camping possède 17 mobil-homes confort et
68 mobil-homes prestige avec climatisation.
Mobil-homes confort 2 chambre 4 pers. (22m²) : bien
répartis sur le site avec une terrasse de 11m², cuisine équipée, 1 chambre double, 1 autre avec 2 lits
simples, une salle de bain, WC séparé et une terrasse
avec salon de jardin.
Mobil-homes confort 3 chambre 6 pers. (28m²) : bien
répartis sur le site avec une terrasse de 15m², cuisine équipée, 1 chambre double, 2 autres avec 2 lits
simples, une salle de bain, WC séparé et une terrasse
avec salon de jardin.
Mobil-homes prestige 2 chambre 4/5 pers. (4 adultes
+ 1 enfant -12ans) (31m²) : climatisés avec terrasse
de 15 m², une cuisine entièrement équipée avec
lave-vaisselle, barbecue électrique, télévision, salle
de bains avec WC séparé et salon de jardin en bois.
1 chambre double et 1 chambre avec 3 lits séparés
dont 1 superposé.
Mobil-homes prestige 3 chambre 6 pers. (34m²) : climatisés avec terrasse de 15 à 22 m², une cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle, 
barbecue électrique, télévision, salle de bains avec WC séparé et
salon de jardin en bois. 1 chambre double, 1 chambre
avec 2 lits séparés, et 1 chambre avec 2 lits superposés ou 2 lits simples.
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Vos draps sont fournis. Connexion wifi incluse même
dans les logements.
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette.
N.B : La mise en ordre quotidienne et le ménage de
fin de séjour des mobil-homes sont laissés à votre bon
soin. Arrivée : entre 16h et 19h30 - Départ : à 10h.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place, gratuit : piscine extérieure chauffée,
plusieurs zones de baignade pour le plaisir des petits
et des grands, transats aménagés en terrasse pour plus
de tranquillité. Sont également à votre disposition : un
bar, un espace d’animation de plein air, une aire de
jeux avec terrain de beach-volley et terrain multisports.
À proximité : avec la plage à 900 mètres, ce sont tous
les plaisirs nautiques qui s’offrent à vous : baignade,
plongée sous-marine, promenade en bateau…
Également cerf-volant, accrobranche, parachute
ascensionnel ; de quoi prendre l’air et s’amuser.
Animations adultes (pendant les vacances scolaires)
sur place et sans supplément : 2 demi-journées
d’activités (randonnées, balade culturelle, découverte
d’activité sportive...), 1 sortie en journée avec piquenique, 3 séances de détente sportive.
Animations : 4 Clubs enfants (pendant les vacances
scolaires) : pour tous les enfants de 3 à 17 ans. Encadré
par des animateurs qualifiés : activités manuelles, jeux
d’extérieurs, mini-tournoi… L’accès aux clubs enfants
est gratuit, toutefois il est conseillé de s’inscrire en
début de semaine.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Snack et petite épicerie durant l’été, parking privé,
extérieur, gratuit et fermé, connexion wifi gratuite.
– Animal domestique admis (sauf en juillet/août - env.
50€/sem.).
– Location linge de toilette (env. 7€/pers).
– Lit fait à l’arrivée (10€/lit).
–
Lit bébé, baignoire et chaise haute à disposition
(selon disponibilité au moment de la demande).
– Taxe de séjour à régler sur place.
– Caution env. 350€.

Accès direct à la
mer, nombreuses
activités sur place,
1 belle piscine

VAR
PORT GRIMAUD
CAMPING « LES PRAIRIES DE LA MER »  – LOCATION DE MOBIL-HOMES
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Certainement la plus belle des cités lacustres de
France, Port Grimaud est appelé « Venise provençale ». Ponceaux et canaux, ruelles et « maisons
de pêcheurs », peintes de couleurs différentes, lui
donnent beaucoup de charme.
Les Prairies de la Mer vous propose de vivre d’inoubliables vacances, dans un parc de 30 hectares, paré
d’une végétation luxuriante et d’une vue mer imprenable face à la baie de Saint-Tropez, à deux pas de
la cité lacustre de Port Grimaud (5 min à pied). Le
camping bénéficie d’un accès direct à la mer.
Adresse : 1910 route du Littoral - 83310 Port Grimaud - Tel : 06.20.77.41.99

Mobil-home CLASSIC

Mobil-home TROPIC

HÉBERGEMENT
Les mobil-homes CLASSIC (25 m² - 4/6 pers),
anciennes générations, sont climatisés et disposent :
1 chambre avec 1 lit double 140x190 et une autre
avec 2 lits simple 80x190. Banquette-lit pour 2 pers.
Cuisine équipée de 4 feux gaz, frigo-congélateur,
cafetière, micro-onde. TV incluse. Une salle d’eau
avec douche et lavabo, wc séparé. Terrasse en bois
couverte avec salon de jardin et 2 transats. Avec le
mobil-home : un emplacement pour votre véhicule.
Mobil-Home TROPIC 2 (25m² - 4/6 pers) : Cette
gamme de mobil homes EN BOIS est très récente.
Climatisés, ils disposent de 2 chambres, l’une spacieuse avec 1 lit double 160x200 et une autre avec
2 lits simple 80x190. Banquette-lit pour 2 pers.
Cuisine équipée de 4 feux gaz, frigo-congélateur,
micro-onde, machine à café Nespresso. TV incluse et
WIFI pour 4 appareils inclus. Une salle d’eau avec
douche et lavabo, wc séparé. Terrasse en bois couverte avec salon de jardin, 2 transats et une plancha
à gaz. Un parking privé numéroté.
Mobil-Home TROPIC 3 (32m² - 6 pers) : même équipement que le TROPIC 2, mais disposant d’une
3e chambre avec 2 lits simple 80x190. Le canapé
n’est pas convertible.
Attention : prévoir votre linge de toilette et vos
draps. N.B : La mise en ordre des logements est
laissée au bon soin des vacanciers, de même que le
ménage en fin de séjour. Arrivée à partir de 16h Libération des logements avant 10h.
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : piscine avec 2 bassins (pour
adultes et enfants), salle de fitness, aquagym,
zumba et step, tir à l’arc, aqua fitness sur la plage,
yoga, pilates, tournois de football et de pétanque,
beach volley, ping-pong, bals et concerts gratuits,
marché nocturne...
Sur place (payant) : location de vélos, mini fête
foraine. SPA avec jacuzzi, hammam, sauna, bassin
à contre-courant, centre de massage.
À proximité (payant) : pédalos, planches à voile,
parachute ascensionnel, plongée sous-marine,
ski nautique, jet ski, location de bateau, karting,
paintball, mini-golf, parc d’attractions, jeux
gonflables, accrobranche.
Animations enfants en vacances scolaires : 2 clubs,
5/12 ans et 13/18 ans, organisent des activités
quotidiennes : poney, pique-nique, activités sportives...
À découvrir : petit train du camping (payant)
pour visiter Grimaud, croisière en bateau afin de
découvrir le Golfe de St. Tropez, sans oublier le
parc Marineland et tous les sites de la Côte d’Azur !
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
2 supérettes, 2 restaurants, 3 snacks, pizzeria,
boutiques, presse, café et 4 bars. Coiffeur, laverie
et coffre-fort (payant), supermarché à 3 km, Wifi sur
tout le camping (payant).
– Animaux admis : 50€/semaine.
–
Choix emplacement : 50€, Arrivée anticipée
(entre 12h et 16h) : 50€.
– Barbecue à gaz : 50€/semaine.
– Ménage de fin de séjour : 50€,
–
Chaise haute : 15€/semaine, lit bébé : 15€/
semaine.
–
Location de drap simple : 8€/semaine, drap
double : 10€/semaine, serviette : 3€/semaine.
– Taxe de séjour à régler sur place (env. 0,66€/
jour/adulte +18ans).
–
Chèque de caution env. 200€ (restitué lors du
départ).

Calanque privée
face à la
Grande Bleue

BOUCHES DU RHÔNE
CARRY-LE-ROUET
Village-Club « MILÉADE LA CALANQUE »  – ½ pension ou pension complète
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Situé sur la côte d’Azur, entre Martigues et Marseille, Provence et Camargue, c’est une initiation
au voyage sur fond de chants de cigales et d’accent Pagnolesque. «La Calanque» est un point de
départ idéal pour de fabuleuses découvertes de la
Provence. Un lieu de vie où vous serez comme chez
vous, dans une pinède et les pieds dans l’eau…
À 3km du centre ville de Carry Le Rouet, le village-club est situé dans une pinède de 3,5 hectares
dans une calanque en bord de mer.
Adresse : Village-club Miléade - Chemin des Eaux
Salées - 13620 Carry Le Rouet – Tel : 04.42.45.00.45
HÉBERGEMENT
156 chambres rénovées et climatisées réparties sur
3 bâtiments, desservies par ascenseur. Les chambres
doubles comprennent 1 lit double ou 2 lits simples,
une salle de douche, TV et balcon. Les triples et quadruples disposent en plus d’une alcôve avec 1 lit
simple ou 2 lits superposés. Possibilité de chambre
vue mer (avec supplément).
N.B: Le linge de toilette et les draps sont fournis. Le
ménage est assuré 1 fois par semaine. Prise de possession des chambres à partir de 17h et libération
des chambres avant 10h le jour du départ.
RESTAURATION
Restaurant panoramique avec terrasse face au parc
et à la mer, sous forme de buffet : petit-déjeuner
complet sucré et salé jusqu’à 9h30, petit-déjeuner
express (café et viennoiseries) disponible jusqu’à
11h pour les lève-tard, déjeuners et dîners : restauration variée et vin inclus, entrées chaudes et froides
dont Salad’bar avec plus de 20 choix, 3 à 4 plats
chauds au choix dont un plat végétarien, buffet de
fromages et de desserts, 2 dîners thématiques par
semaine (dîner Méditerranéen et soirée de Gala),
des produits locaux et du « fait maison » tous les
jours, du show cooking et 3 spécialités régionales
garanties dans la semaine.
Sans oublier une restauration adaptée pour les
enfants. Et des paniers repas pour vos escapades
à la journée.
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Activités gratuites : piscine de plein air chauffée
(d’avril à septembre, selon météo), plage privée
de galets, initiation à l’escalade, terrain de volley,
pétanque et tennis, ping-pong, gymnastique douce.
Bibliothèque, ludothèque, aire de jeux.
Chaque semaine, une activité bien-être est
proposée : détente musculaire, yoga, stretching,
Pilates, relaxation… Profitez aussi des équipements
en accès libre (accessibles dès 16 ans) : hammam,
sauna, bains à remous.
Activités payantes : parcours aventure (à partir
d’1m30) et massage sur rendez-vous.
Animations adultes : l’équipe d’animation vous
propose en journée des balades pédestres
accompagnées, ateliers découvertes, palmes /
masques et tuba et en vacances scolaires : escalade,
kayak de mer, tournoi de pétanque et volley. Vos
soirées sont animées par des spectacles, karaoké,
quiz, soirées dansante, jeux…
Animations enfants durant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi, dont une journée continue,
(goûter fourni).
3 mini-club pour 3 mois / 2 ans, 3/5 ans et
6/10 ans : proposant des ateliers, sport de plein
air, jeux aquatiques, mini disco... 2 clubs Ado
(11/13 ans) et (14/17 ans) : les jeunes et leurs
animateurs choisissent ensemble leur programme
d’activités parfaitement adapté à leur rythme et tous
les soirs, c’est la fête.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
À 3,5km du village et de la gare (navette en sup.
à 500m). À 30km de Marseille et à 15km de Martigues.
–
Parking gratuit et privé fermé par un portail à
l’entrée du site, véhicule conseillé, site entièrement
piéton.
– Espaces wifi gratuit.
– Prêt de lit bébé et baignoire (sur réservation).
– Buanderie avec lave linge et sèche linge payants,
tables à repasser.
– Les animaux ne sont pas admis.

Situation idéale
face à la plage
de l’Étang de Thau.
Centre ville, marina,
port accessible
à 5 min à pied

HÉRAULT
MÈZE
VILLAGE DE VACANCES « THALASSA »  – LOCATION D’APPARTEMENTS
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
L’Archipel de Thau est un petit coin de paradis. Entre
mer et collines, c’est un patrimoine naturel préservé
que vous découvrirez, entre étangs, massifs escarpés,
vignes et garrigue. Mais c’est avant tout un art de
vivre, au beau milieu des fêtes traditionnelles, joutes
nautiques, fête de l’huître, estivales gastronomiques et
festivals en tous genres qui rythmeront vos vacances.
Paradis pour les amateurs de sports nautiques, le bienêtre y trouve aussi toute sa place avec Balaruc-lesBains, première station thermale de France.
Mèze cultive avec fierté son caractère méditerranéen
bien trempé, forgé au fil des siècles et des civilisations
qui s’y sont succédé depuis l’antiquité. Le village de
vacances « Thalassa » dispose d’une situation idyllique, à même la plage du Bassin de Thau, et à seulement 5min à pied du centre-ville, du port ou de la
marina.
Adresse : Rue de la Méditerranée - BP 13 - 34140
Mèze - Tel : 04.67.43.82.74
ACCÈS
Par la route : A10, puis A71 puis l’A75 et sortie 59
direction Sète. Suivre direction Mèze.
Par avion : Montpellier à 39 km. Par le train : Gare
de Sète.

HÉBERGEMENT
Le village de vacances se compose de 60 maisonnettes (de confort simple) dans un parc de verdure de
2 ha entièrement clôturé. Chaque logement (en rez de
chaussée pour les studios et 1er étage pour les autres)
est orienté face au Bassin de Thau.
Équipements communs aux logements : un séjour avec
TV et canapé lit 2 pers, une cuisine équipée (mini-four,
micro-ondes, réfrigérateur, plaques chauffantes, cafetière), une salle de douche et un wc séparé.
Studio 2/3 personnes : en plus des équipements communs, un lit individuel dans le salon. Une petite terrasse bien délimitée.
Logement 5 pers. en duplex (1 chbre) : en plus des
équipements communs, d’une chambre à l’étage avec
2 lits simples et un lit individuel sur la mezzanine.
Logement 6 pers. en duplex (2 chbre) : en plus des
équipements communs, une chambre au rez de
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chaussée avec 1 lit double, à l’étage : 2 lits simples
sur la mezzanine.
Logement 7 pers. en duplex (2 chbre) : en plus des
équipements communs, une chambre au rez de chaussée avec 1 lit double, une chambre à l’étage avec 2 lits
simples et un lit individuel sur la mezzanine.
Attention : Les draps sont fournis, merci de prévoir votre
linge de toilette. N.B : La mise en ordre quotidienne
des logements est laissée au bon soin des vacanciers,
de même que le ménage en fin de séjour. Arrivée à
partir de 16h - Libération des logements avant 10h.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place, gratuit : petite piscine avec un bassin pour
enfants, ping-pong, pétanque, beach-volley.
Animations en vacances scolaires (sous réserve) :
Animations en journée : pétanque, yoga, beach-volley,
footing, aquagym et step, danse, ping-pong…
Animations enfants : le club enfants 4/12 ans et club
ados de 12/17 ans.
Soirées animées : soirées dansantes, karaoké, jeux
d’équipe, loto, groupes musicaux, spectacle, kermesse
familiale.
À proximité (gratuit) : plage du bassin de Thau en
accès direct, terrain multi-sports.
À proximité (payant) : Activités nautiques, cinéma,
accrobranche, tennis, excursions…
À découvrir : Pezénas, Sète, Béziers, Agde,
Montpellier, le Canal du Midi, l’arrière-pays…
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Restaurant, bar, laverie (payant), prêt de jeux de
société, bibliothèque, salon TV, wifi gratuit sur toute
la résidence.
– Animaux non admis en juillet/août, payant le reste
du temps (entre 20€ et 40€).
–
Prêt de lit bébé et chaise haute (sous réserve de
dispo), location de ventilateurs (env. 20€/sem).
– Ménage en fin de séjour (entre 45€ et 60€ selon le
logement).
– Taxe de séjour, caution env. 150€ (par chèque/
espèces ou carte de crédit).

Résidence familiale
dans un cadre
enchanteur

CORSE
ILE ROUSSE
RÉSIDENCE « BENISTA »  – LOCATION D’APPARTEMENTS
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Située sur l’une des plus belles côtes de la Corse, dans la
région de Balagne (nord ouest), l’Ile Rousse est une belle
petite station balnéaire avec une superbe plage en arc de
cercle, qui forme un lagon à l’eau cristalline. La ville juste
derrière avec ses ruelles atypiques est animée et colorée
de roses et ocres : marché tous les jours, restaurants, animations et commerces.
La Résidence Benista se trouve à 2 km de l’Ile Rousse et à
proximité des plus belles plages de la région. Immergée
dans des jardins à la luxuriante végétation méditerranéenne, dans une ambiance paisible, elle est constituée
de maisonnettes/appartements de deux étages qui forment un village autour d’un espace aquatique magnifique
délicatement intégré à la nature environnante.
Adresse : Route de Monticellu - BP 125 - 20220 L’Ile
Rousse - Tel : 04.95.60.30.16
ACCÈS
Aérien : Paris / Calvi.
Par la route : Paris / Nice ou Toulon ou Marseille prendre
le ferry jusqu’à Ile Rousse.
Réservez malin : dès le mois de janvier, les tarifs sont
attractifs pour l’été sur les liaisons maritimes (CORSICA
FERRIES).
HÉBERGEMENT
Résidence entièrement piétonne, lovée dans un environnement tranquille. Les 64 appartements, harmonieusement
intégrés, vous accueillent.
Appartement 2 pièces 2/4 personnes (env. 31m²) : Espace
cuisinette/salon avec 2 plaques électriques, réfrigérateur/congélateur, 1 canapé convertible en 140cm ou 2
canapés convertibles en 90cm, 1 chambre avec 1 lit en
140cm, salle de bain avec douche et WC, climatisation,
téléphone, télévision, 1 baie vitrée donnant sur un balcon
privé avec salon de jardin.
Appartement 3 pièces 6 personnes (env. 40m²) : en plus
de l’équipement de l’appartement 2 pièces, 1 chambre
supplémentaire avec 2 lits en 90cm.
La climatisation dans tous les appartements est incluse et
en fonctionnement de 16h à 10h.
Les draps et serviettes de toilette son fournis. Renouvellement payant. NB : La mise en ordre quotidienne des
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logements est laissée au bon soin des vacanciers, de
même que le ménage en fin de séjour. Arrivée à partir de
17h - Libération des logements à 10h.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place, gratuit : magnifique espace aquatique avec
une grande piscine extérieure, un bain à remous, un
bain pour enfants dans un décor de pierres et rochers
où s’agrippent lauriers roses et bougainvilliers. Terrasse
ombragée du bar (de mi-mai à mi-septembre), ping-pong.
Wifi principalement en zone collective et au bar de la
piscine.
Sur place avec supplément : salle de jeu avec billard,
baby-foot.
Animations adultes en juillet/août : soirées et repas à
thème (corse, barbecue, paella...) autour de grandes
tablées conviviales.
Service navette gratuit : afin d’éviter de prendre sa voiture,
une navette (en juillet et août) vous emmène plusieurs fois
par jour au centre ville d’Ile Rousse et à la plage.
À proximité : la superbe plage publique d’Ile Rousse. Sur
présentation d’une Carte VIP (à demander à la réception),
vous bénéficierez d’une remise de 10 % sur la location
des transats et sur un restaurant au bord de mer (voir
conditions à l’accueil de la résidence).
Une grande variété d’activités sportives, avec
supplément : jet ski, windsurf, bateau, plongée sous
marine, randonnées en quad ou 4x4, vtt, tennis, golf,
kayak, pêche...
À découvrir : découvrez les villages surplombant le littoral
(de Pietralba à Pigna). Profitez d’un moment de détente
en visitant le parc botanique de Saleccia, le désert des
Agriates. Visitez des lieux merveilleux, accessibles
uniquement en bateau tel que la plage de Saleccia ou la
réserve naturelle de Scandola…
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
– Parking privé gratuit.
– Animaux admis : env. 45€/sem. à 65€/sem. selon la
taille de l’animal (se renseigner à la résidence).
– Service laverie : env. 5€ (lessive fournie).
– Prêt de lit bébé et chaise haute (sur réservation).
– Wifi dans la plupart des espaces communs.
– Caution d’environ 250€ (par chèque).
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Hôtel familial
les pieds
dans l’eau

CORSE
ALGAJOLA
Hôtel « Santa Vittoria »  – PETIT DÉJEUNER OU ½ PENSION
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Algajola est un petit village de Haute Corse, proche
de l’Ile Rousse et de Calvi, avec sa citadelle qui
longe la mer et qui s’étend le long d’une belle plage
de sable fin.
L’Hôtel de la Plage « Santa Vittoria »** construit sur
la petite plage d’Algajola, géré depuis des générations par la même famille vous invite à séjourner
dans un véritable havre de paix et de convivialité.
Entre mer et montagne, le village bénéficie d’une
situation exceptionnelle.
Pour les amoureux de la mer, des saveurs et des
parfums de la Corse, vous apprécierez le charme
de cette maison authentique à même la plage, sa
terrasse ombragée et parfumée où les géraniums
coulent en cascade et où les bouquets de bougainvillées vous émerveillent et invitent à la détente entre
amis autour du verre de l’amitié.
Adresse : 20220 Algajola – Tel : 04.95.35.17.03
ACCÈS
Aérien : Paris / Calvi.
Par la route : Paris / Nice ou Toulon puis prendre
les ferries pour l’Ile Rousse puis direction Algajola
(env.8km).
• Réservez malin votre transport dès le mois de janvier sur la compagnie maritime Corsica Ferries.
• Jour d’arrivée selon votre convenance : semaine
ou week-end.
HÉBERGEMENT
L’hôtel de la Plage-Santa Vittoria, c’est « comme
à la maison », les patrons vous accueillent et vous
dirigent vers vos chambres, toujours à l’écoute de
leurs clients, ils sauront vous conseiller sur la découverte de la région et les meilleures opportunités. Prenez le temps autour d’un verre pris sur la terrasse
d’écouter Laëtitia (la gérante de l’hôtel) vous parler
de son île.
Les chambres : les 15 chambres de cette structure
familiale, soit côté mer (les chambres coté mer ont
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un supplément, voir tableau de prix) surplombent
une petite plage de sable fin, soit côté montagne
au dessus de la terrasse fleurie de bougainvillées.
Les chambres sont toutes climatisées, dotées de lit
matrimonial ou lits jumeaux, table de correspondance, placards et rangements, salle de bains
avec vasque ou lavabo, douche classique ou à
l’italienne, sèche-cheveux et wc parfois séparés.
TV, téléphone. La chambre familiale (4 pers) est vue
coté montagne.
RESTAURATION
Une belle salle de restaurant s’ouvre sur une terrasse
panoramique d’où la vue est imprenable.
Vous pourrez prendre votre petit déjeuner sous
forme de buffet (de 7h à 10h).
Pour la ½ pension, vos dîners seront servis sous
forme de menus où vous aurez la possibilité de
déguster des plats régionaux, des produits de la
mer, servis avec une présentation raffinée.
La table du restaurant de l’hôtel compte parmi les
meilleures tables du village…
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Bar avec terrasse ombragée, salons avec télévision
et bibliothèque, prêt de boules de pétanque.
Espace Wifi gratuit.
Activités avec participation, à proximité :
– Visite du château fort d’Algajola et de sa citadelle,
petit train de la côte entre Calvi et Ile Rousse.
– Randonnées pédestres, planche à voile, plongée,
équitation, parapente.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
– Possibilité de lit supplémentaire ou lit bébé (avec
supplément).
– Les animaux ne sont pas admis.
– Parking gratuit sur place.

Hôtel chaleureux.
Décor de contes
de fées

AUTRICHE – TYROL
OETZ
HÔTEL « DREI MOHREN »  – ½ PENSION OU PENSION COMPLÈTE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Province située à l’extrême ouest de l’Autriche, ayant
pour voisins : la Suisse, Les Dolomites italiennes et
la Vallée Romantique des châteaux de Bavière,
l’Oetztal est une des plus belles vallées de l’Inn et
possède une centaine de sommets culminants à plus
de 3000m.
Située à 55km d’Innsbruck, Oetz (820 m d’altitude) est une station où vous retrouverez le charme
typique du Tyrol. Les Tyroliens ont su maintenir leurs
traditions, leur langue et leur savoureuse cuisine.
Adresse : Hôtel Drei Mohren - A-6433 Oetz - Tel :
00.43.52.52.63.01
ACCÈS
Par la route : à 900km de Paris, A6 puis A36 en
direction de Besançon/Belfort/Bale, traverser la
Suisse en direction de Zurich (il faut acheter un
macaron pour circuler en Suisse et en Autriche). Puis
direction Feldkirch et Innsbruck, ensuite prendre la
vallée de l’Oetztal.
HÉBERGEMENT
Situé en plein centre du village d’Oetz, typiquement
tyrolien avec ses balcons fleuris, ce petit hôtel est un
réel château de « contes de fées » avec son architecture baroque, ses 4 tours d’angle et ses balcons
en bois travaillés. Typique aussi avec son intérieur
entièrement boisé, l’hôtel, à travers ses propriétaires, vous plonge dans l’accueil chaleureux et
légendaire des tyroliens.
Les 30 chambres (la plupart ont un balcon) sont spacieuses et conçues pour 2 à 4 pers, dotées de salle
de bains et WC.
RESTAURATION
2 formules possibles : pension complète ou
½pension. Les repas sont servis à table. Les boissons
sont incluses : 33cl de bière, eau minérale ou ¼ vin.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Détente : belle terrasse ombragée, superbe jardin,
transats et parasols. Bar, salon, bibliothèque, salle
de billard américain. Le spa comprend un sauna, un
bain à vapeur.
Sport : court de tennis en terre battue (gratuit).
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Pour les enfants : dans le vaste jardin, toboggan,
balançoire, trampoline, ping-pong, vous attendent.
Dans la salle de jeux destinée aux enfants, vous
trouverez des livres, différents jouets et jeux, et un
baby-foot.
Le nouveau parc pour enfants gratuit d’Oetz compte
parmi les plus grands terrains de jeux du Tyrol. Les
enfants peuvent y escalader une tour, glisser dans le
toboggan ou chercher de l´or.
Le parc de Huben possède une balançoire géante,
trampoline, mini-mur d´escalade, corde, bac à
sable et un toboggan gonflable géant.
Le village de Ötzi à Umhausen vous ramène
5000 ans en arrière. Les enfants de 5 à 14 ans
peuvent, chaque mercredi de Juillet/Août faire un
voyage dans l´âge de pierre et à Area 47, on
y trouve un grand lac, de vastes pelouses et des
toboggans aquatiques.
À proximité : le lac de Piburg à 2km, permettant
la baignade et activités nautiques, mini-golf à
300m, piscine 3 bassins à Sautens à 2km, rafting/
canyoning à 250m. À 18km, l’Aqua Dome, un
espace dédié à la baignade, aux sports et au bienêtre. La vallée de l’Oetztal avec ses 1300km de
sentiers de randonnée balisés, 700km de chemins
VTT.
Animations : le centre du village est animé toute
l’année. Profitez des terrasses des restaurants,
des tavernes proposant des soirées tyroliennes et
dansantes. Petites animations 1 à 2 fois/sem à
l’hôtel.
À découvrir : Schwaz et la mine d’argent, Abbaye
de Stams, Innsbruck et ses quartiers historiques, la
Bavière et le château de Neuschwansteim.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Véhicule fortement conseillé, lit bébé et chaise fournis sur demande. Chien autorisé (hors catégorie 1
et 2) env. 5 €/nuit. Wifi gratuit.
À proximité : banques, magasins, poste.
L’Ötztal Card vous offre, pour un prix forfaitaire,
un choix de 40 prestations pour toute la famille :
transports publics, télésièges, musées et attractions,
accès aux piscines et lacs, à l’Aqua Dome...

Au sud des Alpes
Italiennes,
charmant hôtel
au bord du lac
de Garde

ITALIE
LAC DE GARDE - MANERBA DEL GARDA
HÔTEL « LA QUIETE PARK »  – PETIT DEJEUNER OU ½ PENSION
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
La Lombardie, région des lacs italiens, allie dans
une harmonie parfaite la nature et la culture. A la
fois alpin et méridional, le Lac de Garde, plus grand
lac italien, est un voyage à lui seul. Il combine le
charme des paysages parsemés d’oliviers et de
citronniers, des anciens bourgs, des châteaux, des
monastères et des villas. Il permet à chacun de se
créer des vacances sur mesure : des bourgs silencieux aux centres pleins de vie, des plages au bord
du lac aux parcs d’attraction, des parcs naturels
aux thermes (celles de Sirmione et de Lazise sont
parmi les plus connues). Quant aux passionnés de
sport, ils ont à disposition de véritables salles de
sport en plein air où il est possible de pratiquer des
sports d’eau, d’air et de terre.
Sa situation géographique avantageuse permet
d’atteindre facilement les grands centres riches en
art, histoire et culture comme par exemple Milan,
Brescia, Mantoue et Vérone.
Adresse : La Quiete Park Hôtel - Via del Rio,
92 - 25080 Manerba del Garda, Brescia - Tel :
00.39.03.65.55.11.56
ACCÈS
Par la route : à 974km de Paris, A6 puis A40 en
direction du tunnel du Mont Blanc. Autoroute E25
direction Turin, puis A4 direction Milan / Bergame /
Lac de Garde. Prendre la sortie Desenzano, suivre
la direction Lido di Manerba.
HÉBERGEMENT
La Quiete est un charmant hôtel 3* au bord du lac
de Garde. Idéalement situé dans un endroit calme à
50m du lac, avec une plage de galets. À 900m du
centre de Manerba del Garda, une petite ville située
entre Salò au nord et Desenzano au sud. Entouré
de collines luxuriantes riches en traditions viticoles
et chatouillé par l’odeur de citron et d’olives, il surplombe une vue magnifique sur le Lac de Garde.
Point de départ idéal pour découvrir la région des
« grands lacs italiens ».
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Décorées avec des couleurs douces et un mobilier
de style classique, les 34 chambres élégantes comprennent une télévision, un téléphone et une salle de
bain privative. Les chambres supérieures offrent un
balcon d’où vous pourrez profiter de la beauté du
Lac de Garde.
RESTAURATION
La « Quiete » possède son propre restaurant et bar.
Vous pourrez savourer une cuisine italienne typique
sur la terrasse ou en salle. L’hôtel propose un petitdéjeuner sous forme de buffet tandis que les dîners
sont servis à table.
Grillades de viandes ou de poissons au barbecue
sur réservation.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Bar, piscine avec chaises longues et parasols ainsi
qu’une piscine pour enfant, 2 courts de tennis (avec
supplément).
L’établissement loue des vélos et conseille différents
itinéraires de balade près de Manerba del Garda
et du lac.
Depuis l’hôtel vous pourrez réserver diverses
excursions à Vérone ou Venise, sur le lac de Garde
en bateau, des entrées aux parcs de loisirs…
À proximité : à 50m de l’hôtel se trouve la plage
de Porto Torchio avec parasols et transats (avec
supplément pour la zone privative), location de
bateau. A moins de 3km vous pourrez parcourir des
greens de golf (avec supplément).
À visiter : Milan, Sirmione et ses grottes de Catulle,
Malcesine et son château Scaliger, le château de
Desenzano, Bardolino et son église San Severo,
Isola del Garda, Vérone…
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Wifi gratuit, parking privé (env. 3€/jour), animaux
acceptés (env. 8€/jour).

💙

Un hôtel
« coup de
»,
au cœur
des Cyclades

GRÈCE
ILE DE PAROS
HÔTEL « PAROS BAY »  – ½ PENSION OU PENSION COMPLÈTE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Paros est une île, au cœur des Cyclades, où la douceur
de vivre se ressent dès les premiers instants. Ses villages pittoresques aux ruelles immaculées, ses monastères ou églises, ses magnifiques plages cosmopolites
ou isolées vous transporteront….
L’hôtel est situé dans un endroit calme et reposant avec
un accès direct à une petite plage magnifique, à seulement 2,5km de la ville et port principal de Parikia et
à 10km du célèbre village de pêcheurs de Naoussa.
Adresse : Parikia - 84400 Paros, Grèce - Tel :
00.30.22.840.21.140
HÉBERGEMENT
Le « Paros Bay » est un hôtel de charme, construit dans
le plus pur style Cycladique, décoré avec beaucoup
de goût.
Les propriétaires de ce petit hôtel de 63 chambres vous
accueilleront chaleureusement et seront à votre écoute
pour vous faire passer un séjour des plus agréable.
Les chambres sont réparties entre le bâtiment principal
et cinq petites unités, blanchis à la chaux. Elles sont
toutes meublées dans des tons blancs et pastels, vous
offrant tout le confort moderne : climatisation, TV écran
plat, petit frigo, téléphone direct, coffre-fort, salle de
bain complète, sèche-cheveux, balcon ou terrasse, et
wifi gratuit (réception faible dans certaines parties de
l’hôtel). Possibilité de chambres familiales ou communicantes sur demande.
RESTAURATION
Un petit déjeuner servi sous forme de buffet et proposant un grand nombre de produits grecs et des produits
issus de l’agriculture biologique.
Le restaurant vous invite à déguster un grand choix de
plats traditionnels, méditerranéens, et à découvrir une
sélection de vins du pays. Les dîners sont sous forme de
buffet sur la grande terrasse bordant la piscine, avec
une à deux fois par semaine des barbecues (selon
météo).
Deux espaces bars sont à votre disposition : le bar de
la réception, et le « pool bar » où vous profiterez de
la large terrasse qui borde la piscine, et qui offre une
superbe vue panoramique sur la baie.
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : une grande piscine d’eau de mer,
équipée de chaises longues et de parasols, offrant une
vue exceptionnelle sur la baie de Parikia, et un petit
bassin pour les enfants.
Une table de ping-pong est à votre disposition, ainsi
que des jeux de société.
Sur place (payant) : l’espace « bien-être » vous propose
de vous détendre et de vous laisser aller aux bienfaits
d’un massage. Vous profiterez du jacuzzi extérieur
pour vous relaxer.
À proximité : depuis l’hôtel, vous accèderez
directement à une magnifique petite plage de sable fin.
Possibilité de sports nautiques (avec sup.).
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
– Réception ouverte 24h/24, accès internet, et wifi
gratuit.
– Service de blanchisserie, prêt de serviettes de plage/
piscine, à disposition gratuitement 1 fois, puis 1 €/
changement.
– Navette vers Parikia 2 fois/j (à réserver à la réception, avec sup.).
– Location de voiture et de scooter sur place, arrêt de
bus à 300m de l’hôtel. Excursions réservables sur
place.
POUR PROFITER AU MIEUX DE VOTRE SEJOUR :
Le fait de séjourner sur une île qui n’est pas desservie par des vols directs, vous assure calme,
tranquillité et vacances hors sentiers battus, il existe
toutefois quelques paramètres à prendre en considération.
Votre voyage débutera par un vol de Paris à
Athènes, où vous serez accueillis par notre correspondant qui vous transfèrera jusqu’au port, où vous
prendrez ensuite un ferry qui vous conduira jusqu’à
l’île de Paros (env. 4h de traversée). Ou vous aurez
un vol Paros / Athènes (selon disponibilité).
Selon les horaires d’avion, les impératifs locaux et
les conditions climatiques, votre séjour pourra commencer et/ou se terminer par une nuitée que nous
réserverons dans un hôtel *** à Athènes.

Magnifiques plages
de sable fin, charme
et dépaysement,
à seulement
30 minutes de
Lisbonne

PORTUGAL
SESIMBRA
HÔTEL « DO MAR »  – ½ PENSION AVEC LOCATION DE VOITURE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Sesimbra est une petite ville portugaise du district
de Setúbal, dans le sud de Lisbonne, il s’agit de
l’une des plus belles stations balnéaires du Portugal.
Sesimbra se trouve dans une région dotée d’une
fantastique beauté naturelle diversifiée. À l’Est, on
trouve les collines de la Serra da Arrabida, qui dissimulent un littoral rempli de superbes plages aux
eaux tranquilles. À l’Ouest, on trouve les falaises
impressionnantes et la mer déchainée du Cabo
Espichel, ainsi que les plages désertes de la Costa
da Caparica. Par ailleurs, Sesimbra a l’immense
avantage d’être très proche de Lisbonne.
L’hôtel do Mar est situé au centre de cette petite ville
de pêcheurs.
Adresse : Rua General Humberto Delgado,10, 2970628 Sesimbra, Portugal - Tel : 00.351.21.228.8300
ACCÈS
Depuis l’aéroport de Lisbonne : sortir de l’aéroport
en suivant la direction de l’auroroute A1 NORTE.
Puis rejoindre Ponte 25 de Abril, traverser le pont
et continuer sur IP7 en passant par ALMADA.
Rejoindre ensuite la N378 en direction de Sesimbra
et Azeitao. Entrer dans Seixal et continuer sur la
N378 en passant par Cotovia. Enfin suivre la N379
jusqu’à Sesimbra.
HÉBERGEMENT
L’hôtel do Mar est érigé sur une colline surplombant
la plage de Sesimbra, avec une localisation privilégiée, en première ligne de la plage do Ouro.
Les 168 chambres de l’hôtel Do Mar sont toutes
dotées d’une terrasse offrant une vue sur l’Océan.
Toutes les chambres sont équipées d’une télévision
avec câble satellite, climatisation, mini bar, coffre
(avec supplément), wifi gratuit et d’une salle de
bains privative.
RESTAURATION
Vous pourrez vous détendre au « Deck Bar » qui
possède une magnifique vue panoramique sur la
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Baie. Un large choix de boissons et de snacks vous
y seront proposés pendant la journée.
Le restaurant Miramar, vous proposera des menus
à la carte composés d’un éventail de plats traditionnels portugais et d’une sélection de vin du Pays.
Le Garden Grill, vous proposera également des
repas légers, des snacks ou des boissons en terrasse.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place : piscine extérieure avec chaises longues
et parasols ainsi qu’une piscine pour enfant. Une
piscine intérieure, Sauna, bain turc, salle de fitness,
tennis, ping-pong,
À proximité avec participation : soins et massages,
excursions en bateau, excursions en jeep-safari,
canoë, randonnée, location de vtt, plongée sousmarine, voile, activités nautiques…
À visiter : Château de Sesimbra, Cap Espichel
(env. 13 km), Parc naturel d’Arrabida (env. 21km),
Setubal (env. 29km), Troia (env. 37 km), Lisbonne
(env. 40km), Cascais (env. 65 km).
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Réception ouverte 24h/24, wifi gratuit, parking
privé gratuit, bagagerie, blanchisserie/laverie/
repassage (avec supplément).
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Un All Inclusive
à proximité des
plages prisées de
l’Algarve

PORTUGAL
ALGARVE
HÔTEL-CLUB « ALBUEIRA SOL & SPA »  – ALL INCLUSIVE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
À seulement 45 minutes de l’aéroport international
de Faro, l’hôtel Club Albufeira Sol 4**** a été
récemment complètement rénové et offre un service
All inclusive de grande qualité.
L’hôtel est à seulement 800m de la plage da Oura et
de la plage de Santa Eulália.
À 2,5km du centre historique de Albufeira et à
seulement 200m des quartiers animés et de la vie
nocturne, l’hôtel est idéal pour des familles, et pour
des vacances au cœur de la plus belle région de
l’Algarve : Albufeira.
Les arènes d’Albufeira se trouvent à moins de
10 minutes et la fameuse rue des bars à seulement
5 minutes à pied.
Adresse : R. da Corcovada, 8200-664 Albufeira,
Portugal. Tel : 00.351.289.587.496
HÉBERGEMENT
L’hôtel Albufeira Sol possède 188 chambres (3 pers.
maxi) desservies par des ascenseurs. Les juniors
suites d’environ 40 m2 se composent d’une chambre
et d’un petit salon, frigo, salle de bains complète
(avec sèche-cheveux), un téléviseur LCD par satellite, accès wifi gratuit, coffre-fort (payant), air conditionné et balcon avec table et chaises.
RESTAURATION
Le restaurant de l’établissement sert des plats locaux
portugais et une cuisine internationale. En plus des
repas principaux, des snacks sont préparés tout au
long de la journée au bar de la piscine.
La formule All inclusive comprend :
– Dive Divine sert les repas avec une influence culinaire portugaise sous forme de buffet : les petits
déjeuners de 7h30 à 10h*, les déjeuners de
12h30 à 15h* et les dîners de 19h à 22h* ;
– Grill est un restaurant à la carte proposant des
produits régionaux pour le dîner de 19h à 22h* ;
– PoolSide est le snack bar de la piscine offrant
un service de boissons de 10h à 18h30* et de
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20h30 à 23h*, des snacks de 15h à 18h30* sur
une confortable terrasse ;
– Rossini Bar est un bar ouvert de 10h à 23h*
offrant une grande variété de boissons.
* Les horaires sont communiqués à titre indicatif.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : salon-bar, bar- piscine, salle de
spectacle, bibliothèque, superbe jardin avec des
arbres centenaires apportant de l’ombre naturelle.
Une belle piscine extérieure, ainsi qu’un bassin
pour enfants. Une piscine intérieure (port du bonnet
obligatoire), et accès gratuit au jacuzzi.
Sur les pelouses, jardins et autour de la piscine :
transats et parasols gratuits.
Vous retrouverez également, ping-pong, basket-ball
et terrains multi-sports ainsi qu’un court de tennis.
Aire de jeux pour les enfants.
Sur place (payant) : centre de remise en forme avec
service de massages spécialisés dans des salles
« design ».
Accès payant : au Sauna, Hammam, Gymnase :
forfait de 6€ par personne ou 10€ par couple,
esthéticienne.
Animations adultes : un programme d’animation
diurne et nocturne avec des animateurs
internationaux et une petite équipe francophone
Animations enfants : un mini club (4-8 ans) de
10h30 à 12h30 et de 15h à 17h. Un service de
Baby sitting (payant).
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Réception 24h/24, wifi gratuit dans tout l’hôtel,
petite boutique, prêt de serviettes de bain pour la
piscine (caution de 20 €), navette gratuite pour la
plage toutes les heures (de 10h15 à 18h15 pendant la saison estivale en Juillet et Août).

Club francophone
à proximité
d’une belle plage

ANDALOUSIE
TORREMOLINOS
HÔTEL-CLUB « LAS PALOMAS »  – ALL INCLUSIVE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Vous serez charmés par l’Andalousie : la vie agitée des côtes touristiques s’oppose au calme et à
la douceur des petits villages blanchis à la chaux,
la fraîcheur d’une fontaine, le parfum de la fleur
d’oranger ou du jasmin.
Telle la côte d’azur espagnole, l’Andalousie Orientale jouit d’une situation géographique privilégiée
avec La Costa del Sol baignée par les eaux tièdes,
et la montagne où se succèdent les vallées et les
superbes paysages.
L’Hôtel Palia Las Palomas est situé à Torremolinos,
ville touristique à 200 mètres de la plage et du
fameux quartier de pêcheurs de la Carihuela, où
vous trouverez de multiples restaurants le long du
bord de mer dans lesquels vous pourrez déguster
les spécialités culinaires.
Adresse : Calle Carmen Montes, 1, 29620 Torremolinos, Málaga, Espagne - Tel : 0034.951.41.01.01
HÉBERGEMENT
L’Hôtel Palia Las Palomas dispose de 309 chambres
réparties sur 7 étages, avec ascenceur. Toutes équipées de téléphone, climatisation, TV écran plat par
satellite, coffre-fort (payant), accès wifi (payant),
salle de bain complète, sèche-cheveux, mini-frigo,
bouilloire, étendoir à linge, balcon ou terrasse.
RESTAURATION
Des spécialités locales et internationales sont servies sous forme de buffets chauds et froids, variés
et abondants.
Un show-cooking, et cooking pâtes sont également
à votre disposition pour vous offrir un plus large
choix.
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La formule « All Inclusive » comprend :
De 7h30 à 10h30 : petit-déjeuner / De 13h à 15h :
déjeuner / De 19h à 22h : dîner.
De 10h30 à 23h : boissons locales alcoolisées ou
non, jus de fruits de machine et glaces.
De 10h30 à 11h30 : viennoiseries et gâteaux pour
les « lève-tard » / De 11h30 à 15h30 : sandwichs /
De 16h à 17h : crêpes.
Et un bar self-service 24h/24.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : une grande piscine, un bassin
pour enfants, un solarium aménagé de transats et
parasols.
Badminton, tennis, ping-pong, fléchettes, jeux de
quille, pétanque, billard (avec participation).
À proximité avec participation : golf (à 6km),
location de vélos, sports nautiques sur la plage,
tennis, squash.
Animations adultes : une équipe d’animateurs
francophones vous proposera pendant la journée,
un vaste programme d’activités sportives (danse,
gym, aérobic et aquagym) et ludiques (cartes, jeux
de société, jeux apéro, quizz…). Chaque soir un
spectacle différent : soirées dansantes, soirées
flamenco, sketchs, cabaret…
Animations enfants : mini-club pour les enfants
de 4 à 12 ans avec aire de jeux, discothèque et
animations / activités ludiques et sportives.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Sur place : réception 24/24, bureau d’excursions,
location de voitures. A la réception, bagagerie.
À proximité de l’hôtel : ligne de bus régulière (avec
supplément), nombreux restaurants et boutiques,
casino.

Petit hôtel
Majorquin familial
et convivial

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

à 22h30) / Boissons : thé, café, boissons gazeuses,
jus de fruits locaux, eau, vin maison, bières, alcools
locaux (de 10h à 23h).
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place : 1 piscine sur 2 niveaux avec cascade,
accessible aux personnes handicapées, agrémentée
de transats et parasols gratuits. Une autre piscine
un peu à l’écart dans les jardins, est réservée aux
adultes.
1 bassin pour les enfants avec une aire de jeux.

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

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

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

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

HÉBERGEMENT
Avec ses bungalows blancs regroupés autour de la
piscine, le « Dolce Farniente » est une structure très
conviviale.

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

302 chambres réparties dans de petits bungalows
de 3 étages, sans ascenseur, en rez-de-jardin ou en
étage. Toutes les chambres possèdent un balcon ou
une terrasse, une salle de bains avec baignoire ou
douche et sèche-cheveux, une télévision satellite, un
téléphone, un ventilateur de plafond et la climatisation. Coffre-fort et wifi payants.
RESTAURATION
Les repas sont servis sous forme de buffets chauds
et froids, abondants et variés, avec show-cooking et
un service de pizzas à la minute. Un buffet spécial
enfant est également servi. La superbe terrasse vous
permettra de prendre vos repas à l’extérieur.
Le All Inclusive comprend : petits déjeuners, déjeuners, dîners / Un coin snack déjeuner : hamburgers, sandwichs, frites (de 11h30 à 15h30) / Un
coin goûter : crêpes et sandwichs (de 15h30 à
17h30) / Un coin snack : sandwichs froids (de 18h
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Pour les enfants : le mini club Pali accueille vos
enfants de 4 à 12 ans pendant les vacances
scolaires de 10h à 13h et de 15h à 17h30. Un
programme varié est proposé avec des activités
manuelles, collage, pâte à modeler, fabrication
de carte postale, activités sportives, jeux piscine,
balade à la plage...
Des journées à thème comme la journée pirate,
chasse au trésor. Et pour la soirée : mini disco avec
la mascotte PALI, la grenouille.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Des serviettes de piscine sont proposées à la réception moyennant une caution.
Réception (ouverte 24h/24h), blanchisserie (payant),
parking, location de voitures. Commerces à côté de
l’hôtel.

Hôtel-club
face aux eaux
cristallines des
plus belles plages
sardes

SARDAIGNE
SAN TEODORO
HOTEL-CLUB « MARMORATA SEA VIEW RESORT »  - PENSION COMPLÈTE OU ALL INCLUSIVE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Situé sur un promontoire face à la mer cristalline de
Santa Teresa Gallura à une soixantaine de kilomètres de
l’aéroport de Olbia, au bord d’une très belle et grande
plage de sable avec accès direct, ce complexe architectural s’intègre très bien au paysage. Le Marmorata est un
hôtel parfait pour les familles. Un petit train met en communication les différents niveaux de la structure hôtelière
en suivant un itinéraire qui mène jusqu’à la plage. Une
promenade assez sympathique avec une très belle vue
sur la plage et la mer.
Adresse : Loc la Marmorata - 07028 Santa Teresa Gallura
Tel : 00.39.0789.075.30.0
HÉBERGEMENT
Ce complexe architectural à terrasses se compose de
deux bâtiments « La Maddalena » et « Caprera » qui
comptent 597 chambres au total (doubles-triples-quadruples-quintuples). L’implantation des bâtiments offre
une superbe vue panoramique sur la mer.
Toutes les chambres, très lumineuses et décorées dans un
style méditerranéen, disposent d’une salle de bain privée
avec douche, sèche-cheveux, téléphone direct, coffre-fort
et TV, ainsi qu’une belle et grande terrasse.
Occupation maximale : 2 adultes + 3 enfants ou 3 adultes
+ 2 enfants.
Les deux bâtiments, assez proches, sont toutefois reliés
par un service de petit train de 7h30 à 24h* (*non
contractuel).
Les services hôteliers (bar, restaurants, réception etc.) se
trouvent à la Maddalena.
RESTAURATION
L’hôtel vous propose 4 restaurants pour vos repas, servis
sous forme de buffet avec eau et vin en carafe et bière
à volonté : « Gallura » (salle climatisée) et « Spargi »
avec service de show cooking, « le Terrazze » (ouvert de
mi-juin à mi-septembre, avec service de show cooking)
d’où l’on a une très belle vue panoramique sur l’Archipel
de la Maddalena et la “Griglia di Nettuno” ; le restaurant
à la plage (ouvert de mi-juin à mi-septembre, avec réservation auprès de la réception). Chaque soir un rendez
vous gastronomique différent avec les soirées de spécialités locales, le grand buffet de la mer, la soirée barbecue,
Pizza & spaghetti party, la soirée d’adieu. Les surprises
gastronomiques à la discothèque et à la piscine. Goûter à
17h pour les enfants de moins de 12 ans.
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La formule All Inclusive « plus » en option : Open bar
de 10h à 24h comprenant les boissons non alcoolisées,
bière, thé, café, liqueurs nationaux, spumante (vin blanc
pétillant), cocktail.
Les boissons indiquées sont servies au bar uniquement au
verre. La formule doit être achetée par tous les occupants
de la chambre.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE

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

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Salle de télévision, salle de lecture, boutique-bazar, discothèque, animation musicale, amphithéâtre en plein air,
deux bars, dont un à la plage, location de voitures, vélos
et scooters, wifi dans le hall, service d’excursions, navette
publique pour Santa Teresa di Gallura.

Magnifique hôtel /
Spa au bord d’une
des belles et rares
plages de sable
à Malte

MALTE
MELLIEHA BAY
HÔTEL-CLUB « SEABANK RESORT & SPA »  sup - ALL INCLUSIVE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
L’île de Malte bénéficie d’un climat méditerranéen tout au long de l’année. Des sites classés par
l’Unesco, des temples mégalithiques, des églises
anciennes, des palais, l’Ordre des Chevaliers de
St Jean, des forts, des galeries d’art et des musées
vous attendent pour un dépaysement total !
L’hôtel Seabkank est situé au bord de la plus longue
plage de sable de l’île (séparée par la promenade
côtière). Par sa situation au cœur de l’archipel, vous
pouvez facilement visiter tous les sites touristiques
de Malte.
Adresse : Marfa Road, Il-Mellieha MLH 9064 MALTE - Tel : 00.35.62.28. 91.000
HÉBERGEMENT
Dans un style cosy, les 536 chambres sont spacieuses et lumineuses. Réparties dans un immeuble
de 6 étages avec ascenseurs, elles sont toutes équipées de wifi gratuit, climatisation réversible, téléphone, TV avec chaines satellites, minibar (payant),
coffre-fort (gratuit), salle de bains avec baignoire
ou douche et sèche-cheveux, balcon avec vue sur
l’arrière-pays. Supplément vue piscine ou mer possible.
Les chambres doubles (maxi 2 personnes) font environ 22m². Les chambres quadruples (dès 3 personnes), environ 36m², peuvent accueillir jusqu’à
4 adultes, tous les lits sont dans la même pièce +
1 salle de bain.
Les chambres familiales (dès 3 personnes), environ
40m², peuvent accueillir jusqu’à 4 adultes, la pièce
est séparée en 2 par une porte coulissante + 1 salle
de bain.
RESTAURATION
Le restaurant principal propose une cuisine variée
aux saveurs locales et internationales sous forme
de buffets. A votre disposition également : 5 restaurants de spécialités et 4 bars.
Le All Inclusive comprend : tous les repas sous forme
de buffet avec boissons (vin maison, bières, sodas,
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jus de fruits et eau), de 10h à 12h : petit déjeuner
continental tardif, de 15h à 17h : snacks, de 10h
à minuit : sélection de boissons locales, 1 fois par
semaine : accès aux restaurants de spécialités et à
la carte selon disponibilité (sur réservation).
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place : belle piscine extérieure de 1200m²
(dont 200m² réservés aux adultes de +16 ans)
avec bassin pour enfants ainsi qu’une piscine
intérieure avec bains à remous (serviettes de plage
et transats inclus avec caution). Pour les sportifs :
beach volley, tennis de table, cours d’aquagym.
Salle de jeux.
Le Seabank Resort possède un centre de bien-être et
de remise en forme avec sauna et bain turc (gratuit),
piscine intérieure et des massages adaptés à vos
besoins (payants).
Plage de sable en pente douce à 30m avec chaises
longues et parasols payants. Sports nautiques
(payants) dans la baie de Mellieha, centre de
plongée à proximité (payant).
Animations internationales avec animateurs
francophones : activités physiques, tournois sportifs,
cours de danse, sports aquatiques, spectacles
nocturnes…
Mini-club de 4 à 11 ans : mini disco tous les soirs.
Un bassin extérieur avec toboggan leur est dédié
ainsi qu’une aire de jeux pour les plus jeunes.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Centre-ville et commerces à 2 km, la Valette à 22km.
Wifi gratuit dans tout l’hôtel, bureau d’excursion,
réception 24h/24, bagagerie, location de voiture,
parking gratuit. Arrêt de bus devant l’hôtel. Avec
supplément : salon de coiffure, boutique, blanchisserie, baby sitting.

Un bel hôtel-club
les pieds
dans l’eau

TUNISIE
MONASTIR
HÔTEL-CLUB « ONE RESORT JOCKEY »  – ALL INCLUSIVE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
L’hôtel One Resort Jockey est situé directement sur
une superbe plage de sable fin, à quelques kilomètres de l’aéroport de Monastir à 3km du parcours
de golf «Flamingo», et environ 8km du centre de
Monastir.
Adresse : Skanes, Route touristique - 5029 Monastir
Tunisie - Tel : 00.216.73.52.18.33
HÉBERGEMENT
L’hôtel possède 333 chambres réparties sur 2 bâtiments de 5 et 3 étages. Elles sont toutes équipées
de coffre-fort gratuit, climatisation du 15/06 au
30/09, téléphone, TV-satellite, mini réfrigérateur
avec une bouteille d’eau et une bouteille de soft à
l’arrivée, baignoire avec douche intégrée, WC et
sèche-cheveux, balcon. Lits bébé disponibles gratuitement, sur demande. Des chambres non-fumeurs
sont disponibles. Des chambres familiales pouvant
accueillir jusqu’à 4 adultes et 2 enfants ainsi que
des chambres communicantes suivant disponibilité.
RESTAURATION
Les repas : petits déjeuners, déjeuners et dîners sont
servis au restaurant principal « Le Meridian » sous
forme de buffets riches et variés.
Deux restaurants à la carte et sur réservation : « Le
Blue&Blue » propose une cuisine Méditerranéenne
(1 fois par séjour et sur réservation), la « Churrascaria » située directement sur la plage vous proposera
une cuisine brésilienne (avec supplément).
L’hôtel possède également d’autres petits restaurants
proposant des repas légers, snacks, sandwiches,
pâtes tels que « L’Express », le « Follya pasta » et le
« Sandwichs Corné ».
Vous aurez également accès à de multiples bars :
lobby bar, le bar de la Discothèque, le bar de la
piscine, le bar de la plage et le bar de l’Aqua park.
La formule All Inclusive comprend :
Petit déjeuner, déjeuner et diner sous forme de buffet
riches et variés au restaurant de l’hôtel.
Les boissons incluses : eau, sodas, jus de fruits
concentrés, café, thé, bière locale pression, vins
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locaux, spiritueux locaux et cocktails locaux avec
et sans alcool.
Au Lobby bar de 09h à 00h / Express Bar 24/24 /
Aquabar de 10h à 18h / Bar de la plage de 10h
à 18h.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : deux piscines extérieures dont
une piscine principale avec piscine pour enfants
intégrée, une autre de 1200 m² avec l’Aqua park.
Les chaises longues, matelas, parasols inclus et les
serviettes avec caution.
L’Aqua park : situé à côté du Palm contenant
« 9 Slides » de différentes formes, sont inclus aux
piscines.
4 terrains de tennis surface dure (location raquette
et balles inclus), tennis de table, badminton, volleyball, basket-ball, beach-volley, beach-foot, fléchettes,
water-ball, Aérobic, Step aérobics, power aérobics,
danse aérobics, aqua-aérobics, power stepping
aérobics, hammam gratuit une fois par séjour avec
réservation.
Sur place (payant) : spa et centre de remise en
forme.
Animations adultes internationales : jogging matinal
(avec guide), marche matinale, compétitions
sportives. Différents jeux, pétanque, jeu de palets,
jeu créatif.
Animations enfants : l’hôtel possède un « One Kids’
Adventure Club » réparti en 3 catégories pour
proposer des animations adaptées selon les âges :
One Kids (4-7 ans), One Maxi (8-12 ans), One
Adolescents (13-17 ans).
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Wifi gratuit dans tout l’hôtel, service de change à la
réception, location de voiture, photographe, service
lingerie, boutiques, centre de beauté, coiffeur,
excursions.

Sérénité et
douceur au cœur
d’une charmante
station balnéaire

MONTENEGRO
PETROVAC
HÔTEL ANIMÉ « PALAS »  – ALL INCLUSIVE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Le Monténégro est un petit pays à découvrir absolument. Son climat doux, ses plages, ses petites baies
abritées, ses villages de caractère et ses habitants
sympathiques lui confèrent un charme tout particulier.
L’hôtel Palas est un très bel hôtel 4* situé, au calme,
et directement sur le front de mer à Petrovac, charmante station balnéaire, sur les bords de l’Adriatique, d’inspiration vénitienne, avec ses vieilles
demeures en pierre, son charmant petit port au pied
de la forteresse.
Cet hôtel offre tout le confort et les infrastructures
de loisirs pour vous permettre de passer un séjour
très agréable.
Il n’est situé qu’à quelques mètres de la belle promenade maritime qui offre une multitude de restaurants, boutiques…
L’hôtel se trouve à 35km de l’aéroport de Tivat, et
18km de Budva.
Adresse : Petrovac - 85300 Petrovac na Moru Monténégro - Tel : 00.382.33.421.100
HÉBERGEMENT
L’hôtel est construit directement face à la mer, et
implanté dans un superbe jardin aux essences méditérannéennes.
Il dispose de 171 chambres, desservies par 3 ascenceurs. Les chambres peuvent accueillir jusqu’à
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants (moins de
12 ans).
Les chambres sont spacieuses et décorées avec
beaucoup de goût. Elles sont dotées d’un lit double
ou 2 lits séparés, un canapé convertible, minibar,
coffre-fort, climatisation, télévision par câble, ligne
téléphonique directe, une salle de bain moderne
avec douche à l’italienne et sèche-cheveux et un
balcon privatif.
RESTAURATION
Le restaurant de l’hôtel offre une très belle vue sur le
jardin, riche en fleurs.
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Il vous propose un grand choix de plats nationaux et
internationaux sous forme de buffet.
Le petit déjeuner est servi de 7h à 10h, le déjeuner
de 12h30 à 14h et le dîner de 19h30 à 21h30.
La formule All Inclusive comprend (de 10h à 23h) :
– les boissons durant les repas : eau minérale, vin
rouge, vin blanc.
–à
 volonté durant la journée (au bar de la piscine
uniquement) : sodas, jus de fruits, eau minérale
ou gazeuse, café (machine), thé et tisane, boissons alcoolisées locales, bière locale, rhum, gin,
vodka, brandy, loza, cockatil du jour.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
L’hôtel possède une piscine extérieure (chaises
longues et parasols gratuits) et une piscine intérieure
(d’eau douce chauffée), ainsi qu’un petit centre de
spa et de remise en forme (avec participation).
Les nombreuses terrasses et grands espaces verts
apportent un charme à cet hôtel moderne.
Vous pourrez disposer d’équipements de loisirs :
ping-pong, pétanque.
Vous accédez directement à la plage publique (gros
sable /galets) par les jardins de l’hôtel. L’eau y est
turquoise et cristaline.
Animations adultes : durant la période estivale, un
petit programme d’animations francophones vous
sera proposé. En journée : balades touristiques,
tournois sportifs, jeux apéritifs ; en soirée : soirées
quizz, karaoké, dansantes...
Animations enfants : durant les vacances scolaires,
un mini-club accueille les enfants de 5 à 11 ans,
et propose quelques activités ludiques et sportives.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Réception, salons. Wifi gratuit à la réception et dans
les espaces publics de l’hôtel. Possibilité de locations
de voiture, bus réguliers (payants). Bureau d’excursions. Nombreux restaurants et magasins à proximité de l’hôtel.

Bel établissement
au style
typiquement
crétois face à la
Méditerranée

CRÈTE
STALIS
HÔTEL-CLUB « CACTUS BEACH »  – ALL INCLUSIVE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Stalis, est une petite ville balnéaire du nord-est de la
Crète, dans la baie de Malia, à 30km env. à l’est
d’Héraklion. Les rues de Stalis sont très agréables, et
regorgent de magasins traditionnels et de tavernes
pour goûter aux spécialités crétoises.
À 600m du centre de Stalis, l’hôtel est en retrait du
bord de mer, et étire ses jolis bâtiments à l’architecture crétoise en pierre de taille, avec ses patios
fleuris, ses pergolas en bois recouvertes de fleurs,
ses bougainvilliers qui tombent en cascade le long
des murs, ses courettes et ses espaces ombragés.
Cet hôtel inspire calme et détente.
Adresse : Agios Ioannis Street - Stalis 70007 Grèce - Tel : 00.30.28.970.31.319
HÉBERGEMENT
Le Cactus Beach est disséminé dans un parc aux
essences méditerranéennes, il se compose de
petits bâtiments de 2 ou 3 étages disposant soit
de terrasses ou balcons avec vue sur une des piscines ou sur les superbes jardins. L’hôtel possède
384 chambres bien insonorisées, de différentes
typologies :
– Chambres supérieures : doubles ou triples 24m²
(2/3 pers maxi),
– Chambres familiales : à partir de 4 pers qui font
30 m²,
–
Juniors Suites : pour 4 pers mais comprenant
2 chambres.
Toutes les chambres sont équipées d’une ligne téléphonique directe, TV écran plat satellite, réfrigérateur, air conditionné, balcon ou terrasse, sèche
cheveux, coffre-fort (payant) et salle de bain.
RESTAURATION
Buffets variés et des thèmes abordés chaque jour.
Point grillades, barbecue. Cooking pâtes. Buffet
« spécial enfants », 2 à 3 fois par semaine démonstration culinaire.
Deux restaurants à la carte et sur réservation :
taverne grecque et trattoria italienne (réservation
offerte sur les deux restaurants une fois durant votre
séjour).
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La formule All Inclusive comprend :
–
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de
buffet riches et variés au restaurant de l’hôtel.
–
Les boissons incluses de 10h à 23h au bar :
sodas, jus de fruits, thé glacé, café, thé, boissons
locales alcoolisées (ouzo, brandy, raki, vin et
liqueurs, bières).
– Boissons incluses aux 3 bars de piscines (de 11h à
18h) et au bar de plage (de 11h à 17h).
–
Les goûters : gâteaux et café au snack bar de
15h à 16h.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : salle de télévision, amphithéâtre
à l’extérieur, aire de jeux pour enfants, ping-pong,
pétanque, fléchettes, jeux d’échec géant.
Espace aquatique : 2 piscines d’eau douce et
1 bassin pour enfants, avec transats et parasols
gratuits.
Une aire de jeux aquatiques incontournable pour les
enfants, avec bateau pirate, ancré dans le bassin
enfants, toboggans aquatiques…
La plage est située à 5 minutes à pieds (petite route
à traverser). Transats et parasols payants sur plage.
Sur place (payant) : tennis, billard, spa et centre de
remise en forme situé dans l’hôtel voisin de la même
chaîne, sports nautiques sur la plage.
Animations adultes internationales : aquagym,
aérobic, water-polo, fléchettes, pétanque, volleyball, basket-ball, jeux aquatiques. Vos soirées seront
également animées : spectacles, danses et jeux.
Animations enfants : uniquement durant les
vacances scolaires, mini-club pour les 4/12 ans de
10h à 12h30 et de 14h à 17h, 6 j / semaine. Mini
Disco tous les soirs à 19h30.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Réception, salons, magasin de souvenirs. Accès
internet payant dans les chambres (env 2 €/h).
Possibilité de locations de voiture, bus réguliers
(payants). Nombreuses tavernes et magasins à
proximité de l’hôtel.

CITIES
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LISBONNE
Partez à la découverte de Lisbonne, cette capitale lusitanienne, veillant jour et
nuit sur un monde ancien dont elle a suivi la mutation avec attention, et le pôle
d’une région aux multiples facettes.
Dans une ville qui a accueilli au fil du temps de nombreuses cultures différentes provenant d’horizons lointains, vous pouvez sentir encore aujourd’hui
un air de village dans chaque quartier historique.
Ville aussi vivante le jour que la nuit, laissez-vous entrainer dans les multiples petits restaurants typiques dans la vieille ville, dans une maison de fado
ou dans un quartier populaire. Puis suivez les noctambules dans les bars et
discothèques le long du Tage, où règne une grande variété de sons et d’ambiances, mais rien que de bonnes raisons pour aller boire un verre et danser
en faisant la fête jusqu’à l’aube.
A NE PAS RATER :

L’élégante Avenida da Liberdade, avec ses magasins de luxe, ses restaurants
et ses cafés ; le centre historique et le centre commercial El Corte Ingles se
trouvent à quelques pas.

• La Tour de Belém
• Le château Saint Jorge

Un grand nombre de sites et d’attractions seront facilement accessibles grâce
à la station de métro non loin de l’hôtel.

• Le quartier de l’Alfama
• Le musée des Hiéronymites

Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un hôtel 4,
en formule petit déjeuner, en centre-ville.

• Le parc des nations
• La place du commerce

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS

ROME
Une escapade traversant 20 siècles de la ROME éternelle.
Tous les chemins mènent à Rome, c’est bien connu. Inutile aussi de dire que
Rome est l’une des grandes révélations d’un voyage en Italie. Nulle part ailleurs 20 siècles d’histoire ne sont aussi présents dans une ville !
Les temples et les amphithéâtres romains font partie intégrante de l’urbanisme de Rome, jusqu’à dessiner encore la ville. Les innombrables églises
témoignent des premiers temps de la chrétienté ou affichent un baroque plus
ou moins fastueux.
Les palais Renaissance, les fontaines et les places, ou encore les ruelles au
charme médiéval en font un lieu où tous les styles se côtoient.
Le quartier coloré de Trastevere (le Montmartre romain) branché et bohème,
reste fidèle à ses origines prolétaires centenaires. Il est célèbre pour ses trattorias traditionnelles et novatrices, ses brasseries locales et ses boutiques d’artisanat.

A NE PAS RATER :
• L e Colisée

Rome est véritablement un musée à ciel ouvert, une ville qui a conservé une
véritable homogénéité architecturale ; ici pas de bouleversements dus à
son industrialisation et au modernisme, mais une ville qui conserve tout son
charme.

• La Basilique Saint Pierre
• Les musées du Vatican
• La chapelle Sixtine
• Le Panthéon

Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un hôtel
3, situé près de la gare Termini, en formule petit déjeuner.

• La fontaine Trevi
• La Place Navonna
• Le quartier de Trastevere

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS
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Paysages andins,
volcans, les portes
de l’Amazonie et les
tortues géantes
des Galapagos : un
concentré d’émotions

16 jours /
13 nuits

CIRCU IT DÉPA RT GARANT I

ÉQUATEUR / GALAPAGOS
« Splendeurs équatoriennes »
JOUR 1 : PARIS / QUITO
Envol à destination de Quito. Arrivée, accueil par votre
guide local francophone. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 2 : QUITO / OTAVALO (± 130 km)
Découverte du Quito colonial : la place de l’indépendance, les églises San Franscisco (ext) et El Sagrario (ext)
ainsi que l’église et le couvent Santo Domingo. Puis visite
du quartier de la Ronda. Démonstration de la fabrication des glaces locales. Déjeuner. Route en direction de
Otavalo. Dîner ou repas froid selon l’heure d’arrivée et
nuit.
JOUR 3 : OTAVALO
Route vers Cotacachi. Promenade en bateau sur le lac
Cuicocha.
Déjeuner de mets traditionnels. Visite de la communauté
San Antonio de Ibarra et d’un atelier de sculpture sur
bois.
Continuation vers le village indien de Peguche où vous
découvrirez des instruments de musique en bois traditionnel.
Puis, marche vers la cascade de Peguche. Retour à Otavalo. Dîner et nuit.
JOUR 4 : OTAVALO / COTOPAXI (± 190km)
Visite du marché quotidien d’Otavalo. Continuation vers
Quitsato et découverte du projet Quitsato et son horloge
solaire.
Déjeuner. Dégustation du fruit tropical le « Chirimoya ».
Route en direction de Cotopaxi. Dîner et nuit.
JOUR 5 : COTOPAXI / QUILOTOA / BANOS
(± 250 km)
Route en direction du volcan Quilotoa. Découverte d’un
atelier de peinture de Tigua.
Déjeuner et continuation vers la ville de Baños. En fin de
journée promenade au mirador du volcan. Visite de la
ville et d’un atelier où l’on travaille « le Tagua », l’ivoire
végétal. Dîner et nuit.
JOUR 6 : BANOS / EL PUYO / BAÑOS : AUX
PORTES DE L’AMAZONIE (± 65km)
Départ en direction de la chute du « Manto de la Novia
» que vous approcherez grâce à la « Tarabita », un téléphérique franchissant le canyon pour accéder au plus
près des cascades. À 1h30 de marche environ, vous
découvrirez le « Pailon del Diablo », une chute de 80m
de haut. Une expérience unique qui donne l’impression
de se trouver en plein cœur de l’Amazonie. Promenade
dans le parc botanique de Los Yapas. Déjeuner au cœur
du parc.
Dans l’après-midi, visite d’un centre de réhabilitation des
animaux et de conservation de la flore. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : BAÑOS / GUAMOTE (± 180km)
Départ matinal pour Chimborazo afin de découvrir son
volcan. Vous atteindrez un refuge situé à 4800m d’altitude puis direction Guamote. Arrêt dans la communauté
de « Palacio Real » et rencontre avec l’ethnie qui élève
des lamas. Visite du musée du lama. Déjeuner avec la
communauté.
Visite de l’église Balbanera. Départ pour une immersion au cœur des communautés locales grâce à une
expérience offerte par l’association Inti Sisa. Rencontre
d’une famille de la communauté de Chacaza qui vous
présentera sa « choza », maison traditionnelle. Puis vous
rejoindrez la communauté de Changchang où une famille
vous présentera la manière de confectionner les ponchos
à partir de laine de moutons et d’alpagas.
Cours de cuisine locale au sein de la communauté. Dîner
et nuit dans l’association.

JOUR 8 : GUAMOTE / ALAUSI / CUENCA
(± 320 km)
Découverte du marché indien de Guamote. Transfert vers
la station ferroviaire d’Alausi afin d’embarquer à bord
du célèbre train des Andes. À votre arrivée à la station
de Sibambe, assistez à une démonstration de danses
folkloriques. Visite du centre d’interprétation du train des
Andes. Déjeuner au restaurant dans la station de train.
Retour en train vers Alausi, puis route en bus vers Ingapirca pour la visite de son site archéologique Inca.
Continuation vers Cuenca. Dîner et nuit.
JOUR 9 : CUENCA
Visite de Cuenca, de son centre colonial et de son marché
aux fleurs, de son marché traditionnel.
Déjeuner. Visite du musée des Cultures Aborigènes.
Découverte d’une fabrique des chapeaux Panama. Passage par le Mirador Turi. Dîner et nuit.
JOUR 10 : CUENCA / GUAYAQUIL (± 220km)
Traversée du parc National de Cajas. Arrêt photos. Route
en direction d’une plantation de cacao où vous découvrirez le processus de plantation, de récolte et d’exportation du cacao. Dégustation du chocolat 100% organique
fabriqué par les femmes de la communauté.
Déjeuner au sein de la plantation.
Départ vers Guayaquil. Visite de la ville : le parc du
Centenaire, le parc aux Iguanes, la Tour de l’Horloge, le
Palais du gouverneur, la Cathédrale, l’Église San Francisco et le quartier colonial de Las Peñas. Dîner et nuit.
JOUR 11 : GUYAQUIL/ILE DE SAN CRISTOBAL*
(ILES GALAPAGOS)
Envol vers San Cristobal. Accueil par votre guide local
hispanophone /anglophone. Transfert à l’hôtel. Déjeuner. Départ à pied pour la visite du Centre d’Interprétation. Longez la mer pour découvrir le Cerro de las Tijeretas. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 12 : SAN CRISTOBAL / ISLA LEON DORMIDO / SAN CRISTOBAL*
Départ en mer vers la formation rocheuse de Leon Dormido (Kicker Rock). Tour de l’île en bateau. Puis, le bateau
jettera l’ancre pour faire du snorkeling et voir différentes
espèces de requins. Continuation vers Manglecito, plage
de corail blanc. Retour à Puerto Baquerizo Moreno. Fin
d’après-midi libre pour découvrir Puerto Ayora. Dîner et
nuit.
JOUR 13 : SAN CRISTOBAL*
Route en direction de la Lagune El Junco pour une randonnée de 2h. Continuation vers la ferme organique
Otoy. Ce jardin abrite une culture de feuilles d’Otoy
dont raffole la tortue géante des Galapagos. Vous verrez ensuite les fameuses tortues que cette ferme héberge
en liberté. Déjeuner. Continuation vers la Galapaguera.
Visite de cette réserve de tortues. Puis vous terminerez
par Puerto Chino, magnifique plage située sur la côte
Est de l’île.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
JOUR 14 : SAN CRISTOBAL / GUAYAQUIL
Matinée libre. Transfert à l’aéroport. Déjeuner libre. Arrivée à Guayaquil et transfert à l’hôtel. Après-midi libre.
Dîner et nuit.
JOUR 15 : GUAYAQUIL / PARIS VIA
AMSTERDAM
Journée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport. Décollage à destination d’Amsterdam. Repas et nuit à bord.
JOUR 16 : AMSTERDAM / PARIS
Escale à Amsterdam et envol pour Paris.

* Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux
et en fonction de la règlementation très stricte des Galapagos.
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Grand tour
de l’Écosse
où légendes
et réalités
s’entremêlent...

08 jours /
07 nuits

CIRCU IT DÉPA RT GARANT I

ÉCOSSE

« Écosse, terres mythiques »
Écosse, pays de légendes… Subtil mélange entre une nature brute et sauvage, une histoire riche et
une culture singulière.
Écosse, terre de brume… Les amoureux de landes couvertes de bruyères et de lochs romantiques, de
falaises et de cascades rentreront comblés, surtout s’ils s’aventurent dans le nord-ouest du pays, à
la découverte des Highlands. Pleins de moutons et quelques vaches atypiques aux poils longs et à la
frange rebelle, ainsi que d’innombrables phoques et oiseaux qui peuplent la multitude d’îles.
Partout, les châteaux rappellent le passé de l’Écosse, entre guerre des clans et luttes pour l’indépendance. Bienvenue dans un pays peuplé de femmes et d’hommes à l’accent rocailleux et à l’âme sculptée par la rudesse de leur terre et de leur histoire !
JOUR 1 : PARIS / ÉDIMBOURG
Envol à destination de Edimbourg. Arrivée et accueil par
votre accompagnateur/trice francophone qui restera présent(e) tout au long de votre circuit. Transfert à votre hôtel
situé dans la région de Edimbourg. Dîner libre et nuit à
l’hôtel.
JOUR 2 : ÉDIMBOURG / GLASGOW (± 75 km)
Découverte panoramique d’Édimbourg. Capitale historique, intellectuelle et artistique de l’Écosse, Édimbourg
est l’une des villes les plus fascinantes au monde. Tombez
sous le charme des voûtes et ruelles du célèbre quartier
médiéval avec une balade pédestre au Royal Mile. Visite
du Château d’Édimbourg, établi sur un ancien volcan. Il
a souvent changé de mains au fils des siècles et des luttes
entre Anglais et Écossais.
Départ pour Glasgow avec un arrêt photo aux Kelpies,
sculptures métalliques équestres les plus grandes au
monde. Déjeuner en cours de route.
Tour panoramique de Glasgow, ville branchée, trépidante et audacieuse ; son architecture victorienne est
aujourd’hui prise d’assaut par les bars à la mode, les restaurants de standing et une vie nocturne débridée. Arrêt
photo à la cathédrale St Mungo. De style gothique, elle
est le seul édifice religieux en Ecosse à avoir été entièrement épargné par les destructions lors de la Réforme
Protestante.
Dîner et nuitée dans la région de Glasgow.
JOUR 3 : LACS ET CHATEAUX
Départ pour le parc national des Trossachs où vous
longerez le lac Loch Lomond, le plus grand lac de
Grande-Bretagne. Petite balade à Luss, en bord de lac,
entouré de ses paysages montagneux qui ont beaucoup
influencé l’histoire et la littérature écossaises. Déjeuner
en cours de route.
Visite du somptueux château d’Inveraray. Demeure
ancestrale des Ducs d’Argyll, chefs du Clan Campbell,
le château est une véritable icône de l’Écosse et a servi
de décor pour le cinéma. Temps libre dans le charmant
village d’Inveraray : baladez-vous le long de la plage
entourée des superbes montagnes, ou visitez les petites
boutiques spécialistes du whisky ou de la filature de
laine. Arrêt photo au château de Kilchurn, dont les ruines
dominées par les montagnes se reflètent dans l’eau.
Dîner et nuitée dans la région de Dalmally.
JOUR 4 : DALMALLY / L’ILE DE SKYE
(± 250 km)
Départ tôt pour traverser l’impressionnante vallée de
Glencoe, au tragique passé et paysages dramatiques
escarpés. Arrêt au monument de Glenfinnan, situé au
milieu d’un magnifique paysage et d’où vous aurez une
très belle vue sur le viaduc célèbre pour le train d’Harry
Potter.
Déjeuner en cours de route. Embarquez à bord d’un ferry
pour rejoindre l’île de Skye. La plus vaste des Hébrides
intérieures et deuxième plus grande île d’Ecosse, Skye
est un lieu hors du temps. Découvrez le passé captivant
de Skye parsemée de landes pittoresques, montagnes
à pic, lochs étincelants et falaises majestueuses ; Skye
est un paradis pour tous les amoureux de la nature.
Les pentes ardues de la chaîne des Cuillins descendent
jusqu’aux douces plages de sable blanc. Arrêt à Portree,

qui possède beaucoup de charme, sans doute grâce aux
couleurs vives des maisons donnant sur la mer.
Dîner et nuitée sur l’île de Skye.
JOUR 5 : ILE DE SKYE / LOCH NESS (± 160 km)
Vous quitterez Skye pour un arrêt photo au célèbre château d’Eilean Donan, certainement le château le plus
reconnu d’Écosse et sans aucun doute son icône la plus
photographiée. Puis, vous longerez les rives du mystérieux Loch Ness et y visiterez le château d’Urquhart.
Construit au 14e siècle, il fut partiellement détruit par les
armées anglaises en 1745 pour éviter qu’il ne tombe
aux mains de rebelles Jacobites. Les ruines occupent un
promontoire rocheux, position stratégique dominant le
Loch Ness.
Déjeuner en cours de route. Visite du Highland Folk
Museum, dans le parc national des Cairngorms. Ce
musée à ciel ouvert vous fera découvrir les traditions
domestiques des habitants des Highlands et l’histoire de
leurs efforts pour vivre dans cette régionaux conditions
parfois inhospitalières, le tout dans un cadre naturel
exceptionnel.
Dîner et nuitée dans la région d’Aviemore.
JOUR 6 : AVIEMORE / SPEYSIDE (± 30 km)
Découvrez la région de Speyside. Située dans les
Highlands, c’est le centre de l’industrie écossaise du
Whisky. Visite de l’impressionnante cathédrale d’Elgin,
affectueusement nommée « la Lanterne du Nord ». Certains affirment que la cathédrale d’Elgin a été la plus
belle d’Écosse. Aujourd’hui, ses majestueuses ruines
évoquent sa richesse ancienne : après un incendie et
autres dépréciations, elle se dégrada après la Réforme
jusqu’à une quasi destruction, et le processus deconservationnecommençaqu’au19e.
Déjeuner en cours de route. Puis, visite incontournable
d’une distillerie de la région de la Speyside, avec dégustation à la clé. Apprenez tous les secrets de fabrication.
Dîner et nuitée dans la région d’Aberdeen.
JOUR 7 : LA CÔTE EST
En longeant la côte Est, arrêt photo à l’imposant château de Dunnottar. Perchée sur un piton rocheux, c’est
l’une des ruines les plus fabuleuses de toute l’Écosse, ne
serait-ce que pour le site et le panorama.
Déjeuner en cours de route. Puis, vous partirez à la
découverte du village pittoresque de St Andrews, entouré
de belles plages au bord de la Mer du Nord. St Andrews
possède aussi la plus vieille université d’Ecosse et l’une
des plus Renommées de Grande-Bretagne où a étudié
le Prince William. Visitez les ruines de la cathédrale de
Saint Andrews, qui fut un temps le plus grand bâtiment
d’Écosse, et arrêt photo au château, dont les ruines pittoresques se tiennent sur un promontoire rocheux surplombant lamer. Continuation vers Edimbourg. Arrêt
photo au Forth Bridge. Inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO, il est le deuxième plus long pont ferroviaire et
le premier de grande taille jamais construit.
Dîner libre et nuitée proche ou dans le centre-ville d’Édim
bourg.
JOUR 8 : ÉDIMBOURG / PARIS
Temps libre en fonction de l’horaire de départ de
l’avion et transfert à l’aéroport de Édimbourg. Envol à
destination de Paris.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
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Paysages
grandioses /
Fjords
spectaculaires

08 jours /
07 nuits

CIRCU IT DÉPA RT GARANT I

NORVÈGE

« Grand panorama des fjords »
La Norvège comblera les amoureux de la nature, avec sa multitude de paysages parmi les plus
beaux du monde. Vous passerez de forêts, de douces collines et de prairies verdoyantes, à de
hautes montagnes rocheuses bordant des fjords aux eaux émeraude.
Découvrez ce que la Norvège du Sud a de plus beau à offrir avec Oslo (capitale moderne et
vivante lovée au fond du fjord), Lillehammer (célèbre dans l’histoire contemporaine pour avoir
hébergé les Jeux Olympiques d’hiver de 1994), la célèbre route des Trolls (l’une des attractions les
plus spectaculaires et les plus visitées de Norvège), Bergen (avec ses maisons colorées à pignons,
son quartier hanséatique et son marché aux poissons), et les fameuses églises en bois debout..
JOUR 1 : PARIS / OSLO
Envol à destination d’Oslo. Accueil et transfert à votre
hôtel dans les environs d’Oslo. Dîner et nuit.

20km, vous pouvez voir les rivières qui ont creusé
des ravins très profonds, des cascades dévaler les
pentes raides des montagnes...

JOUR 2 : OSLO / GEILO (± 300 km)
Oslo, la capitale de Norvège, est une ville unique où
le plein-air est à portée de main, où le modernisme et
le design côtoient la nature. Visite guidée. Vous découvrirez le Palais Royal, l’hôtel de ville, le Nouvel Opéra,
l’avenue Karl Johan…. Ainsi que la visite du musée des
bateaux Vikings. Visite du parc Frogner pour admirer
les remarquables sculptures de Vigeland.
Déjeuner libre. Départ par les rives du grand lac
Tyrifjord, grand lac de Norvège et siège de nombreuses légendes, et la verte vallée d’Hallingdal, reflet
vivant des traditions norvégiennes.
Dîner et nuit dans la région de Geilo, célèbre station
de sport d’hiver

JOUR 5 : VALDRES / GEIRANGERFJORD /
ÅLESUND (± 310 km)
Départ pour le Parc national de Jotunheimen, domaine
des géants avec plus de 200 sommets culminants à
2000m, dont le plus haut pic de Norvège, le Galdhøpiggen.
Arrêt à Lom, village typique de la vallée de Gudbrandsdalen, célèbre pour son église de bois debout datant
du XIIe siècle (ext.). Déjeuner.
Embarquement pour une croisière sur le Geirangerfjord, l’un des fjords les plus étroits et les plus impressionnants de Norvège, dominé par d’énormes parois
rocheuses d’où se précipitent de magnifiques cascades. Ce fjord est unique et exceptionnellement beau,
lui valant d’être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Puis continuation vers Ålesund, charmante ville portuaire de style Art Nouveau. Dîner libre. Logement au
centre-ville d’Ålesund.

JOUR 3 : GEILO / HARDANGERFJORD /
RÉGION DE BERGEN (± 240 km)
Traversée du haut plateau de Hardangervidda,
immense étendue désertique, qui abrite la plus grande
population de rennes d’Europe du Nord.
Arrêt à la cascade de Voringfoss, l’une des plus hautes
et plus impressionnantes chute d’eaux de Norvège.
Continuation vers les villages d’Øystese et de Norheimsund, véritables vergers de la Norvège en raison des
nombreux arbres fruitiers et champs de fleurs le bordant. Déjeuner. Arrêt à la très belle cascade de Steindalsfoss puis route vers Bergen la capitale des fjords.
Visite guidée de Bergen, ancienne cité de la Hanse
Germanique et harmonieux mélange de vieux quartiers aux maisons de bois, d’une forteresse à la «Vauban», et de bâtiments moyenâgeux. Bâtie entre 7
montagnes, cette cité portuaire possède un charme
particulier. Découverte du marché aux poissons, du
port et de la cité Hanséatique dominée par la tour
Rosenkrantz.
Dîner libre. Nuit au centre-ville de Bergen.
En option : funiculaire du Mont Floien à Bergen. Le
funiculaire, depuis 1918, vous emmène jusqu’au
sommet du mont Floien, à 320m d’altitude. Les panoramas sur la ville et les îles valent le déplacement.
JOUR 4 : : BERGEN / SOGNEFJORD /
VALDRES (± 310 km)
Route vers Voss, village trait d’union entre le Hardangerfjord et le Sognefjord, les deux plus grands fjords
du pays. Déjeuner.
Départ pour une croisière sur le majestueux Sognefjord,
le « Roi des Fjords » (le plus long, le plus profond)
jusqu’à Flåm. Le Nærøyfjord, l’un des bras empruntés
est classé sur la liste des sites de l’UNSECO.
Traversée du plus long tunnel routier du monde avec
24km de d’Aurland à Lærdal. Passage par le joli village de Lærdal aux nombreuses maisons de bois.
Arrêt à l’église en « bois debout » de Borgund (ext.)
datant de 1180, la mieux conservée du pays. Dîner et
nuit dans la région du Valdres.
En option : train de Bergen à Flåm sur l’un des plus
beaux tracés ferroviaires au monde. Sur ce trajet de

JOUR 6 : ÅLESUND / ROUTE DES TROLLS /
REGION DE OTTA (± 320 km)
Descente de l’impressionnante Route des Trolls sur
20km et ses 11 lacets sur 850m d’Altitude. Au détour
d’un virage en épingle à cheveux ou sous une cascade
vertigineuse, l’œil averti apercevra peut-être un de ces
gnomes et autres nains de croyances moyenâgeuses
qui hantent cette contrée norvégienne. Déjeuner.
Continuation vers la vallée de Romsdale, réputée pour
sa rivière poissonneuse encadrée de pics grandioses.
De nombreuses stations de sport d’hiver sont situées
dans cette région montagneuse du nord de Lillehammer. Arrêt à la charmante église en bois debout de
Ringebu.
Dîner et logement dans la région de Vinstra.
JOUR 7 : OTTA / LILLEHAMMER / OSLO
(± 220 km)
Départ vers Lillehammer, petite ville pittoresque, animée et sportive dominée par deux impressionnants
tremplins olympiques de saut à ski datant de Jeux
Olympiques de 1994. Vous pourrez monter et descendre les 954 marches menant au sommet. Déjeuner.
Aperçu du centre-ville très animé avec ses rues piétonnes et Storgata, la rue principale avec ses cafés et
boutiques.
Route vers Oslo par rives du lac Mjosa. Dîner libre.
Nuit au centre-ville d’Oslo pour profiter de la ville.
En option : visite du musée de plein air de Maihaugen.
Avec 175 bâtiments anciens, maisons et fermes, une
église en bois debout, ateliers, artisanat en action et
personnel en costume folklorique font de cette visite
une véritable plongée dans un passé encore vivant.
JOUR 8 : OSLO / PARIS
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
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Mer turquoise
omniprésente,
vestiges
extraordinnaires
et authenticité

08 jours /
07 nuits

SARDAIGNE

CIRCU IT DÉPA RT GARANT I

« Grand tour de Sardaigne »
JOUR 1 : PARIS / OLBIA
Envol à destination d’Olbia dans la journée. Accueil
par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel à Olbia ou sa région. Dîner et nuit.
JOUR 2 : COSTA SMERALDA / ILE DE LA
MADDALENA / PORTO CERVO (± 100 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Arzachena
où l’on visitera les tombeaux des Géants de
Codduvecchiu. Continuation pour Palau en suivant
une route panoramique traversant la fameuse “Cote
Émeraude“ réputée pour ses criques magnifiques
et pour ses eaux limpides. Embarquement pour
l’île La Maddalena, principale île de l’archipel
composée d’une vingtaine de petits îlots, toutes
avec de splendides plages à l’eau cristalline. Visite
de la petite ville et temps libre pour le shopping.
Déjeuner dans un restaurant et retour sur la terre
ferme. Retour à l’hôtel avec une petite halte à Porto
Cervo, lieu de prédilection pour la Jet Set. Dîner et
logement à l’hôtel Olbia ou sa région.
JOUR 3 : TEMPIO PAUSANIA /
CASTELSARDO / ALGHERO (± 165 km)
Petit déjeuner et départ vers Tempio Pausania en
traversant la nature sauvage de la Sardaigne. Arrêt
à la vallée de la Lune pour y admirer son paysage
et puis continuation pour Tempio. Visite à pied de la
petite ville construite entièrement en marbre de granit ainsi que la place de la Mairie et la Cathédrale.
Continuation vers Castelsardo en traversant la Vallée des Doria. Ce village de pêcheurs est situé sur
un promontoire de trachyte dominé par le château
des Doria. Déjeuner. Après-midi dédié à la visite
du château avec le musée de l’Intreccio (tressage),
du centre historique et promenade dans les typiques
ruelles du village, dont la principale activité est la
vannerie. Visite à la «roccia dell’elefante» et continuation pour Alghero. Installation à l’hôtel (Alghero
ou sa région). Dîner et nuit.
JOUR 4 : CAPO CACCIA - ALGHERO (± 50 km)
Petit déjeuner et départ en bus pour la visite
facultative (± 45 €) de l’un des plus intéressants
sites naturels de la Sardaigne : Capo Caccia et
sa célèbre « Grotte de Neptune ». Embarquement
à bord d’un bateau. Départ pour Capo Caccia
où on pourra admirer les somptueuses falaises sur
lesquelles s’ouvrent différentes cavités naturelles,
dont la plus célèbre est la Grotte de Neptune. Ici
l’on pourra admirer l’intérieur avec ses grandes
sculptures en stalactites et stalagmites qui se
reflètent sur les lacs intérieurs aux eaux cristallines.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, visite
de la très belle ville d’Alghero, ville fortifiée d’origine catalane, ayant conservée ses vieilles ruelles
typiques et ses vieux quartiers. Parmi, les villes marinières de l’île, Alghero est surtout connue pour sa
production d’objets en corail. Retour à l’hôtel. Dîner
et nuit.
JOUR 5 : BOSA / PAULILATINO /
BARUMINI / CAGLIARI (± 230 km)
Petit déjeuner et départ pour Bosa par une très belle
route panoramique, longeant la mer. Visite de la
ville située au bord du fleuve Temo. Dominée par le
Château de Serravalle (XIIe siècle) qui a conservé
ses ruelles, ses arcades, ses remparts et escaliers lui
donnant un aspect pittoresque. Visite de l’Église San
Pietro (IXe siècle), une des plus belles églises de style
roman-gothique de la Sardaigne et la Cathédrale.

Continuation vers Paulilatino pour la visite du
fameux puit sacré de Sainte Christine. Il s’agit d’un
des sites archéologiques parmi les plus suggestifs de
la Sardaigne du 1.300 av. J.C. Continuation pour
Santa Giusta, pour admirer sa somptueuse église
romane édifiée au XIIe siècle. Déjeuner en cours de
route.
Dans l’après-midi, départ pour Barumini, ville
réputée pour son grand complexe nouragique le
Su Nuraxi, dont ses vestiges remontent à l’âge du
bronze. Ceux-ci représentent, en fait, l’expression la
plus significative du point de vue architectural de la
civilisation nouragique dans l’île. Continuation pour
Cagliari. Installation à l’hôtel à Cagliari (ou dans sa
région). Dîner et nuit.
JOUR 6 : CAGLIARI / NORA (± 80 km)
Pension complète à l’hôtel. Matinée dédiée à la
visite de Cagliari. Visite du centre historique et du
quartier médiéval comprenant la belle Cathédrale
romane de style pisan Santa Maria érigée au XIIe
siècle. A proximité, se dressent la Tour de l’Éléphant,
fortification pisane du Castello construite en 1307
ainsi que celle de San Pancrazio autre fortification
pisane du début XIVe siècle, l’Église St Saturno de
style roman et la Terrasse Umberto I célèbre belvédère de la Ville. Puis Piazza de l’Arsenal, où se
trouvent la Cittadella dei Musei et la Porta Cristina.
Retour à l’hôtel en passant par Poetto avec sa
splendide plage de sable blanc et par la lagune de
Molentagius, réserve naturelle réputée pour la nidification des flamants roses.
Déjeuner à l’hôtel, et après midi libre.
Ou possibilité de participer à l’excursion facultative (± 25 €) à Nora. Ville occupée par les
Phéniciens au IXe siècle av. J.C., qui représente
aujourd’hui le plus important témoignage de
l’époque romaine en Sardaigne. Visite des fouilles
comprenant l’Amphithéâtre et les mosaïques.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 7 : CAGLIARI / NUORO /
ORGOSOLO / OLBIA (± 280 km)
Petit déjeuner et départ pour Nuoro. À travers un
paysage magnifique on arrive à Nuoro, capitale de
la région appelée Barbagia. Visite du Musée de la
Vie et des Traditions Sardes avec ses 7000 exemplaires exposés. Continuation vers Orgosolo,
typique village de la Barbagia. Promenade à pied
pour admirer les «Murales» qui recouvrent les
façades des maisons.
Ensuite déjeuner à base de spécialités sardes
comme le « Purceddo » (cochon rôti) et agneau
avec pommes de terre, le tout accompagné par des
chansons populaires et un très bon vin de la région
à volonté.
Dans l’après-midi continuation pour la source de
Su Gologone située aux pieds du spectaculaire
Supramonte de Oliena. Il s’agit des sources les plus
célèbres et suggestives de la Sardaigne auxquelles
nous arriverons en parcourant un petit bois d’eucalyptus sauvages. En fin après-midi continuation pour
Olbia ou sa région. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 8 : OLBIA / PARIS
Petit déjeuner et déjeuner (en fonction des horaires
de vol) et transfert pour l’aéroport de Olbia. Embarquement et départ pour Paris.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
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Paysages
volcaniques
uniques et
majestueux

08 jours /
07 nuits

CIRCU IT DÉPA RT GARANT I

ILES ÉOLIENNES
« À la cour d’Éole »

Que ce soit dit une bonne fois pour toutes, non, les îles éoliennes ne sont pas une
constellation de terres émergées couvertes d’hélices qui fourniraient en électricité toute
l’Italie du sud.
Une des légendes veut que ce soit Eole, le dieu du vent, qui ait colonisé l’archipel pendant la guerre de Troie. Sinon, c’est bien Vulcain qui aurait mérité de donner son nom
à ce chapelet de montagnes sous-marines nées d’une activité volcanique intense, et
dont les 7 points culminants majeurs émergent de la surface de la mer Tyrrhénienne.
Vulcano, l’île la plus au sud de l’archipel situé sur la faille qui relie le Vésuve à l’Etna,
rétablit avec panache (de fumée) cette injustice !
De son côté, Stromboli établit un record européen en entrant en éruption environ toutes
les vingt minutes depuis plus de 2500 ans.
JOUR 1 : PARIS / PALERME

JOUR 4 : LIPARI / VULCANO / LIPARI

Envol à destination de Palerme. Accueil par votre
guide-accompagnateur et transfert à votre hôtel
dans les environs de Palerme. Dîner et nuit.

Après le petit déjeuner départ pour Vulcano. Temps
libre pour se baigner dans les eaux thermales sulfureuses ou bien dans la boue ou se détendre sur
les sables noirs volcaniques de cette merveilleuse
île. Déjeuner.

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

Dans l’après-midi promenade en bateau pour
découvrir les beautés de l’île et admirer les fameux
«faraglioni».

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

Dans l’après-midi, promenade au village avec ses
caractéristiques maisons blanches aux murs bas.

Dans l’après-midi visite facultative (en supplément
± 40€) de la Cathédrale arabo-normande de
Monreale avec le Christ Pantocrator et les milliers
de mosaïques en or. Nous visiterons également
le cloître des bénédictins. Retour vers la ville de
Palerme pour la visite extérieure du Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi. Temps
libre pour le shopping.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.
JOUR 3 : PALERME / MILAZZO / LIPARI
(± 200 km)
Après le petit déjeuner départ pour Milazzo.
Embarquement sur un bateau et départ pour Lipari.
Débarquement.
Visite du Musée Archéologique où sont exposés tous
les objets provenant de Lipari et de l’archipel éolien.
Déjeuner. Dans l’après-midi, départ en autocar pour
un tour panoramique de l’île. Temps libre pour flâner
dans les typiques ruelles et pour faire du shopping.

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

En fin d’après-midi, balade en bateau jusqu’à la
Sciara del Fuoco pour admirer les éruptions du volcan.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 6 : STROMBOLI / MILAZZO /
RÉGION DE CATANE (± 130 km)
Petit déjeuner. Matinée libre pour se détendre à la
plage de sable noir ou pour se baigner dans les
eaux cristallines de l’île. Déjeuner. Dans l’aprèsmidi départ en hydroglisseur pour Milazzo. Débarquement et continuation vers la région de Catane.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 7 : CATANE / ETNA / TAORMINE /
PALERME (± 350 km)
Petit déjeuner et départ pour l’Etna. Visite des cratères éteints des Monts Silvestri où sont visibles les
traces de coulées de lave récentes. Déjeuner dans
un restaurant.
Dans l’après-midi continuation vers Taormine, très
connu site touristique de l’île. Visite de son théâtre
greco-romain et temps libre pour flâner dans les pittoresques ruelles et pour faire du shopping.
Continuation vers la région de Palerme. Installation
à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 8 : PALERME / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon les horaires de vol,
transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

Installation, dîner et logement à l’hôtel à Lipari.
Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
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CONDITIONS
CONDITIONS GENERALES
GENERALES ET
ET PARTICULIERES
PARTICULIERES DE
DE VENTE
VENTE
Conditions
Conditions générales
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vente

Régissant les rapports entre les agences et leurs clients. Extrait du décret n°94-490 de juin 1994 en application de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions
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et leurs clients.
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de réception
vendeur, délais,
et signalée
par
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par

1.-CONFIRMATION DE RESERVATION
1.-CONFIRMATION
DE RESERVATION
La
confirmation définitive
de cette demande de réservation sera
La confirmation
définitive
de cette
de forfait
réservation
effective
à réception
d'un acompte
élevédemande
à 30 % du
global.sera
Le
effective
réception
d'un
acompte
élevé
à 30 % du forfait global. Le
solde
seraàréglé
45 jours
avant
la date
du départ.
soldecas
seraderéglé
jours avant
la date
départ.
En
non45règlement
dans
les du
délais
impartis, le voyage sera
En cas decomme
non règlement
délais
impartis,selon
le voyage
sera
considéré
annulé du dans
fait dulesclient
et pénalisé
les barèmes
considérédans
comme
du fait
du client etAucun
pénalisé
selondelesvoyage
barèmes
indiqués
nos annulé
conditions
d'annulation.
dossier
ne
indiqués
danssans
nos conditions
dossier
voyage La
ne
sera
délivré
règlement d'annulation.
préalable de Aucun
la totalité
des defactures.
sera délivré
sans règlement
totalité
des factures.
La
validité
du présent
contrat estpréalable
fixée à de
15 la
jours
à compter
de la date
validité du présent
fixéeles
à 15différentes
jours à compter
de laseront
date
d'expédition.
Passécontrat
ce est
délai,
options
d'expédition. Passé
ce délai, les différentes options seront
systématiquement
annulées.
systématiquement
annulées.
L’Art
du Voyage ne
peut être tenu responsable d’une erreur de nom après
L’Art dudeVoyage
ne peut
tenuleresponsable
d’une àerreur
de nom
après
l’envoi
la facture.
Enêtre
effet,
client s’engage
vérifier
les noms
l’envoi de
En effet,
le client
s’engage à vérifier les noms
indiqués
surlala facture.
facture émise
par l’Art
du Voyage.
indiqués
la facturedeémise
par l’Art
du Voyage.des noms et prénoms de
Il
est trèssur
important
respecter
l’orthographe
Il est très
important(identique
de respecter
l’orthographe
noms d’identité
et prénomsavec
de
chaque
participant
à ceux
figurant surdes
la pièce
chaque participant
(identique
sur la pièce d’identité
avec
laquelle
l’agent va
voyager)à ceux
car figurant
toute modification
d’orthographe
laquelle des
l’agent
va modification
voyager) carpropres
toute à modification
d’orthographe
entraine
frais de
chaque compagnie
aérienne
entraine
fraisdans
de modification
propres
à chaque
compagnie aérienne
que
nousdes
serions
l’obligation de
retranscrire
au client.
que nous
serions
l’obligation
de retranscrire
au client.
Pour
éviter
tout dans
problème
d’orthographe
de noms
ou prénoms, nous
Pour éviter
tout problème
d’orthographe
ou prénoms,
invitons
le client
à nous fournir
la copiededenoms
la pièce
d’identiténous
des
invitons le pour
clienttous
à nous
fournir
la copie de la pièce d’identité des
participants
les départs
à l’étranger.
participants
pourne
tous
les départs
à l’étranger.
Art du Voyage
pourra
être tenu
responsable si l’un des participants
Art
du Voyage
pourra
être tenu
responsable
si l’un des
participants
voyage
avec unenecarte
nationale
d’identité
ou passeport
périmés.
C’est
voyage
une carte nationale
d’identité
ou passeport
périmés.
C’est
aussi de avec
la responsabilité
du participant
de vérifier
si le pays
dans lequel
aussi
de la responsabilité
du participant
de vérifier d’identité
si le pays dans
lequel
il
s’apprête
à partir accepte
des cartes nationales
périmés
de
il s’apprête
à partir
despérimées
cartes nationales
d’identité
périméset de
moins
de 5 ans
pour accepte
les cartes
délivrées entre
le 02/01/04
le
moins de 5 ans pour les cartes périmées délivrées entre le 02/01/04 et le
31/12/13.
31/12/13.
2.-PRESTATIONS
ET PRIX
2.-PRESTATIONS
ET PRIX
A
- Prix
A - Prix
Les
prix indiqués dans le contrat sont libellés en euros et sont établis en
Les prix des
indiqués
dans le
contrat sontenlibellés
établis en
fonction
conditions
économiques
vigueurenà euros
la dateetdesont
la signature.
fonctionmodification
des conditionsdeéconomiques
en vigueur
à la date de de
la signature.
Toute
ces conditions,
et notamment
la parité
Toute modification
conditions,
de hausse
la parité
monétaire
ou des tarifsdedeces
transport
aérien et ennotamment
particulier la
des
monétaire
ou des obligatoires
tarifs de transport
et encarburant,
particulierpeut
la hausse
des
taxes
d’aéroport
et les aérien
surcharges
entraîner
taxes
d’aéroport de
obligatoires
lesclients
surcharges
entraîner
un
changement
prix. Pouretles
déjà carburant,
inscrits, la peut
révision
à la
un changement
prix. Pour
les clients
déjàmoins
inscrits,
la jours
révision
à la
hausse
du prix dudevoyage
ne pourra
intervenir
de 30
avant
hausse
du prixdeduleur
voyage
ne pourra
30 basés
jours avant
la
date
prévue
départ.
D'autreintervenir
part, nosmoins
prix de
sont
sur des
date prévue
de leurdedépart.
D'autreEnpart,
nosréduction
prix sontd'effectifs,
basés surART
des
tranches
minimales
participants.
cas de
tranches
minimales
de participants.
En réviser
cas de réduction
d'effectifs,
DU
VOYAGE
se réserve
le droit de
ces conditions.
Enfin,ART
les
DU VOYAGE
se réserve
le droit de
réviser
ces conditions.
les
tarifs
étant établis
forfaitairement,
aucun
remboursement
ne Enfin,
peut être
tarifs par
étantunétablis
forfaitairement,
aucun
remboursement
ne peut
exigé
client qui
se priverait de
son fait
de quelque service
queêtre
ce
exigéetpar
client en
quicas
se priverait
de son
de quelque
servicesoit
que un
ce
soit
ce,unmême
de maladie
ou fait
d'accident
entraînant
soit et ce, même en
maladie
d'accident
entraînant soit
soit un
raccourcissement
de cas
la de
durée
de ou
l'activité
commandée,
sa
raccourcissement de la durée de l'activité commandée, soit sa
prolongation.
prolongation.
Nos
prix sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de
Nos prix sont
calculés
forfaitaire
incluant
de
prestations
décrites
dansdelemanière
programme.
Ils sont
basésunsurensemble
un certain
prestations
danscorrespondent
le programme.
sont basés sur
un nombre
certain
nombre
de décrites
nuits et ne
pas Ils
nécessairement
à un
nombre dedenuits
et neentières.
correspondent
pas nécessairement
à un nombre
déterminé
journées
Si en raison
des horaires imposés
par les
déterminé de aériennes,
journées entières.
Si en et
raison
des horaires
imposés
par les
compagnies
la première
la dernière
journée
se trouvent
compagniespar
aériennes,
la première
la dernière
journée
se trouvent
écourtées
une arrivée
tardiveet ou
un départ
matinal
aucun
écourtées par ne
unepourrait
arrivéeavoir
tardive
ou durée
un départ
matinal
aucun
remboursement
lieu. La
du voyage
est calculée
remboursement
ne convocation
pourrait avoir
lieu. La durée
du voyage
est calculée
depuis
le jour de
à l’aéroport
de départ
jusqu’au
jour de
depuis Illeest
jour
de convocation
à l’aéroport
départ(enjusqu’au
jour de
retour.
à noter
que les prestations
de nosde
forfaits
demi-pension
=
retour.
Il est à noter
queen
lespension
prestations
de nos=forfaits
(en demi-pension
=
petit
déjeuner
et dîner,
complète
petit-déjeuner
et déjeuner
petit
déjeuner
et dîner, en
complète
petit-déjeuner
et déjeuner
et
dîner)
correspondent
au pension
nombre de
nuitées=réservées.
Par exemple,
un
et dîner)
de nuitées
réservées.
Par exemple, un
forfait
decorrespondent
8 jours/7 nuitsau
ennombre
demi-pension
comprend
7 petits-déjeuners
et
de 8Enfin,
jours/7aucun
nuits enremboursement
demi-pension comprend
7 petits-déjeuners
et
7forfait
dîners.
ne sera accordé
en cas de
7 dîners. Enfin,
aucun par
remboursement
ne sera
accordé
en cas de
modification
de services
le client sur place.
Nos prix
ne comprennent
modification
de services
par le client
sur place. Nosà prix
ne comprennent
pas
tous les services
antérieurs
à l’enregistrement
l’aéroport
de départ
pas tous lesdans
services
antérieurs ànil’enregistrement
à l’aéroport
de départà
mentionné
la convocation,
les services postérieurs,
à l’arrivée
mentionnéde
dans
la convocation,
les services
postérieurs,
à l’arrivée
l’aéroport
retour,
ainsi que les ni
boissons
(sauf mention
contraire)
et lesà
l’aéroportàde
retour, ainsi
que les boissons (sauf mention contraire) et les
dépenses
caractère
personnel.
dépenses à caractère personnel.

B - Réservation sans transport
B - Réservation
sans transport
Pour
toute réservation
sans transport, les frais de dossiers,
Pour toute réservation
sans achetées
transport,
les hébergement…)
frais de dossiers,
indépendamment
des prestations
(transfert,
sont
indépendamment
achetées (transfert, hébergement…) sont
applicables
en susdes
: 25prestations
€ par personne.
applicables
en sus
25 € parminute
personne.
C
- Inscription
de :dernière
C - Inscription
de dernière
minute
Toute
inscription
de dernière
minute (J-7 ouvrables) entraînera un
Toute
inscription
de €dernière
minute (J-7
ouvrables) aux
entraînera
supplément
de 25
par dossier
correspondant
frais un
de
supplément
deet 25
€ par
dossier correspondant aux frais de
communication
aux frais
techniques.
communication
et aux frais techniques.
D - Retour différé
D
différéest demandé pour un retour « différé » modifiant la
Un- Retour
supplément
Un
supplément
est(suivant
demandé
pour barème
un retour
différé
» modifiant du
la
commande
initiale
le même
que«pour
la modification
commande
initiale (suivant
même barème que pour la modification du
nom d’un passager
– voir 3 –leModification).
nom
d’un passager – voir 3 – Modification).
3.-MODIFICATION
3.-MODIFICATION
Toute modification de la commande initiale à moins de 30 jours du
Toute
de la
commande
initiale à moins de 30 jours du
départ modification
sera considérée
comme
une annulation.
départ
sera considérée
une
annulation.
Toute modification
du comme
nom d'un
passager
(qui correspond à une
Toute
modification
du entraînera
nom d'un passager
correspond
une
annulation
remplacée)
des frais (qui
propres
à chaqueà compagnie
annulation
aérienne. remplacée) entraînera des frais propres à chaque compagnie
aérienne.
Après le départ, les frais résultants de toute modification non autorisée
Après
le départ,
les frais
résultants
toute modification
nonneautorisée
par l'agence
seront
en totalité
à lade charge
du client qui
pourra
par
l'agence
seront
en totalité à la charge du client qui ne pourra
prétendre
à aucun
remboursement.
prétendre
à aucun remboursement.
4.-ASSURANCES
4.-ASSURANCES
A - Assurance assistance rapatriement
A
- Assurance
assistance
rapatriement
ART
DU VOYAGE
a souscrit
auprès de la compagnie MUTUAIDE
ART
DU VOYAGE
souscrit auprès
de la compagnie
MUTUAIDE
ASSISTANCE
une aconvention
d'assistance
N°4636 couvrant
les
ASSISTANCE
convention
couvrant
participants dansune
le cas
de maladied'assistance
ou blessureN°4636
survenant
pendant les
la
participants
le avec
cas de
maladie le
ourapatriement
blessure survenant
pendant
la
durée de leurdans
voyage
notamment
médical de
l'assuré,
durée
leur voyage
avec
notamment
le rapatriement
l'assuré,
de sondeconjoint
et des
enfants
(à charge
fiscalement),médical
l'avancededes
frais
de
son conjoint
et des
enfantspénale
(à charge
des frais
médicaux,
l'avance
de caution
et defiscalement),
frais d'avocat.l'avance
Voir montant
et
médicaux, l'avance
de caution
pénale
de frais d'avocat. Voir montant et
conditions
dans le fascicule
fourni
suretdemande.
conditions
dans
le fascicule fourni sur demande.
B
- Garantie
annulation
B - Garantie
annulation
Afin
de garantir
vos clients, nous leur suggérons de souscrire une
Afin de annulation
garantir vosd'un
clients,
nous deleur
de souscrire
une
garantie
montant
2.5suggérons
% du forfait
total. Cette
annulation
d'un montant
de de
2.5la%
du forfait
total. Cette
garantie doit
être souscrite
au moment
signature
du contrat
et du
er
garantie doit
souscrite au moment de la signature du contrat et du
versement
du être
1 acompte.
er
versement
1 acompte.
En cas de du
souscription
de cette garantie annulation, la totalité du séjour
En
de souscription
cette garantie
annulation,
la totalité
séjour
seracas
remboursé
sauf le de
montant
de la garantie
annulation
et lesdufrais
de
sera
remboursé
saufparlepersonne,
montant de
la garantie
et les
frais de
dossier
(0€ à 100€
selon
le motif).annulation
Un certificat
médical
ou
dossier
(0€justificatif
à 100€ pardevra
personne,
selon le motif).fourni
Un certificat
médical ouà
tout autre
être impérativement
(voir paragraphe
tout
autre justificatif devra être impérativement fourni (voir paragraphe à
cet effet).
cet
effet).
5.-ANNULATION
5.-ANNULATION
L'annulation d'une inscription entraîne les frais suivants :
L'annulation
d'une inscription
les frais
suivants
: : 5 % du
- annulation intervenant
à plusentraîne
de 120 jours
avant
le départ
-montant
annulation
intervenant à plus de 120 jours avant le départ : 5 % du
du voyage
montant
du et
voyage
- entre 119
100 jours : 15 % du montant du voyage
- entre 99
119etet60100
jours
: 15
montant
voyage
jours
: 30
%%
dudu
montant
dudu
voyage
- entre 99
59 et 60
30 jours : 30
50 % du montant du voyage
- entre 59
50 % du montant du voyage
29 et 30
15 jours : 75
- entre 29
jours
: 75 %:du
montant
du voyage
14 et
au15
jour
du départ
100
% du montant
du voyage
---entre
14 au jour
du départ
: 100 remboursement
% du montant du voyage
interruption
de voyage
: aucun
-interruption
de voyage
aucun remboursement
Ces
frais sont calculés
par: personne
(sauf pour les formules locatives seul
Ces
calculés
personne (sauf pour les formules locatives seul
où ilsfrais
sontsont
calculés
par par
dossier.
où
ils sont calculés
par dossier.
6.-TARIFS
ADULTES
ET REDUCTIONS ENFANTS
6.-TARIFS
ADULTESenETchambres
REDUCTIONS
ENFANTS
Nos
prix s'entendent
à 2 lits.
Les réductions prévues
Nos prix s'entendent
en chambres
à 2 lits.
s'entendent
aux seuls enfants
(de 2 à moins
de 12Les
ans réductions
à la date duprévues
départ)
s'entendent
aux
seuls enfants (dedans
2 à moins
de 12 ans
à la date
départ)
logés
en lit(s)
supplémentaire(s)
une chambre
occupée
par du
2 adultes.
logés en lit(s)
occupée
2 adultes.
Concernant
lessupplémentaire(s)
bébés (moins de 2dans
ans une
à la chambre
date du départ)
lespar
prestations
Concernant
bébés
(moins
2 ans
la date du départ) les prestations
et
le berceaules
sont
à régler
sur de
place
(enà supplément).
et le berceau sont à régler sur place (en supplément).

écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de
écrit,
éventuellement,
services
concernés ; à l'organisateur du voyage et au prestataire de
services
concernés
13° La date
limite; d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
13°
La date
de l'acheteur
en où
caslad'annulation
voyage
ou dulimite
séjourd'information
par le vendeur
dans le cas
réalisation du
voyage ou du
dans le minimal
cas où laderéalisation
du
du séjour
séjour par
est le
liéevendeur
à un nombre
participants,
voyage
ou du aux
séjour
est liée du
à un
nombre
minimal
de participants,
conformément
dispositions
7° de
l'article
96 ci-dessus
;
conformément
aux d'annulation
dispositions du
de l'article
96 ci-dessus
;
14° Les conditions
de 7°
nature
contractuelle
;
14°
natureaux
contractuelle
; 102 et 103 ci15° Les conditions d'annulation
d'annulation de
prévues
articles 101,
15°
Les ;conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 cidessous
dessous
16° Les ; précisions concernant les risques couverts et le montant des
16°
Les précisions
les risques
couverts
et le montantdedes
garanties
au titre du concernant
contrat d'assurance
couvrant
les conséquences
la
garanties
au titre
du contrat
d'assurance
couvrant; les conséquences de la
responsabilité
civile
professionnelle
du vendeur
responsabilité
civile professionnelle
vendeur
;
17°
Les indications
concernant leducontrat
d'assurance
couvrant les
17° Les indications
concernant
le contrat d'assurance
couvrant
les
conséquences
de certains
cas d'annulation
souscrit par
l'acheteur
conséquences
de et
certains
d'annulation
souscrit
l'acheteur
(numéro
de police
nom decas
l'assureur),
ainsi que
cellespar
concernant
le
(numérod'assistance
de police etcouvrant
nom de l'assureur),
ainsi que
celles concernant
le
contrat
certains risques
particuliers,
notamment
contrat
couvrant
risques
notamment
les
frais d'assistance
de rapatriement
en cas certains
d'accident
ou de particuliers,
maladie ; dans
ce cas, le
les frais de
rapatriement
cas d'accident
ou de maladie
; dans
ce cas, le
vendeur
doit
remettre à en
l'acheteur
un document
précisant
au minimum
vendeur
doit
remettre
à l'acheteur
un document
précisant au minimum
les
risques
couverts
et les
risques exclus
;
les risques
et les risquesdu
exclus
; en cas de cession du contrat
18°
La datecouverts
limite d'information
vendeur
18° l'acheteur
La date limite
d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par
;
par l'acheteur
;
19°
L'engagement
de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours
19° L'engagement
fournir,
par écrit,
l'acheteur, au
moins dix
avant
la date prévuedepour
son départ,
les àinformations
suivantes
: jours
avant
date l'adresse
prévue pour
sonnuméro
départ, de
les informations
:
a)
Le lanom,
et le
téléphone desuivantes
la représentation
a) Le nom,
l'adresseou,et àledéfaut,
numérolesde noms,
téléphone
de laetreprésentation
locale
du vendeur
adresses
numéros de
locale du des
vendeur
ou, à locaux
défaut, susceptibles
les noms, adresses
numéros de
téléphone
organismes
d'aider le etconsommateur
téléphone
des organismes
locaux le
susceptibles
d'aiderpermettant
le consommateur
en
cas de difficulté,
ou, à défaut,
numéro d'appel
d'établir
en cas
difficulté,
à défaut,
d'appel
permettant
d'établir
de
toutedeurgence
unou,
contact
aveclelenuméro
vendeur
; b) Pour
les voyages
et
de toutedeurgence
avec
vendeur
b) Pour les
voyages
et
séjours
mineursunà contact
l'étranger,
un le
numéro
de ;téléphone
et une
adresse
séjours de mineurs
un numéro
de téléphone
et une adresse
permettant
d'établir àunl'étranger,
contact direct
avec l'enfant
ou le responsable
sur
permettant
place
de sond'établir
séjour. un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur
place de son séjour.
Art.99
Art.99
L'acheteur
peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
L'acheteur
peut céder
sonpour
contrat
à unle cessionnaire
remplit
les
mêmes
conditions
que lui
effectuer
voyage ou le qui
séjour,
tant que
mêmes
conditions
queaucun
lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que
ce
contrat
n'a produit
effet.
ce contrat
n'a produit
aucun effet.
Sauf
stipulation
plus favorable
au cédant, celui-ci est tenu d'informer le
Sauf stipulation
plus favorable
cédant, celui-ci
estaccusé
tenu d'informer
le
vendeur
de sa décision
par lettreaurecommandée
avec
de réception
vendeur
de sasept
décision
lettre
recommandée
avecLorsqu'il
accusé de
réception
au
plus tard
jours par
avant
le début
du voyage.
s'agit
d'une
au plus tard
avantà le
débutjours.
du voyage.
Lorsqu'il
s'agit
d'une
croisière,
ce sept
délaijours
est porté
quinze
Cette cession
n'est
soumise,
croisière,
ce délai
porté à quinze
jours.duCette
cession n'est soumise,
en
aucun cas,
à uneest
autorisation
préalable
vendeur.
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art.100
Art.100 le contrat comporte une possibilité expresse de révision du
Lorsque
Lorsque
contrat
possibilité
du
prix,
dansleles
limitescomporte
prévues àune
l'article
19 de expresse
la loi du de
13 révision
juillet 1992
prix, dansilles
limites
prévuesles
à l'article
19 précises
de la loide
ducalcul,
13 juillet
susvisée,
doit
mentionner
modalités
tant1992
à la
susvisée,
il doit
mentionner
les modalités
précises
de calcul,le tant
à la
hausse
qu'à
la baisse,
des variations
des prix,
et notamment
montant
hausse
la baisse, etdes
variations
des prix,
et les
notamment
le montant
des
fraisqu'à
de transport
taxes
y afférentes,
la ou
devises qui
peuvent
des frais
transportsur
et le
taxes
afférentes,
la du
ou séjour,
les devises
quidu
peuvent
avoir
unede
incidence
prixydu
voyage ou
la part
prix à
avoir unes'applique
incidence la
survariation,
le prix dulevoyage
part du retenu
prix à
laquelle
cours ou
de du
la séjour,
ou desladevises
laquelleréférence
s'appliquelors
la de
variation,
le cours
ou des au
devises
retenu
comme
l'établissement
dude
prixlafigurant
contrat.
comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Conditions
de
Conditions particulières
particulières
de vente
vente
7.-SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

7.-SUPPLEMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE
Le
nombre de chambres
individuelles
étant limité généralement à 10 %
Le nombre de
de participants,
chambres individuelles
limité
à 10
%
du
l'accord de étant
l'agence
est généralement
impératif avant
toute
du nombre deauparticipants,
l'accord de l'agence est impératif avant toute
confirmation
client.
confirmation
au est
client.
Un
supplément
obligatoirement exigible pour tout participant qui ne
Un supplément
est obligatoirement
exigible pour tout participant qui ne
peut
être logé qu'en
chambre individuelle.
peut être
logé
qu'en
chambre
individuelle.ne sont généralement ni les plus
Nota
bene
: les
chambres
individuelles
Nota
bene : les
sont généralement
ni les d’un
plus
confortables
ni chambres
les mieuxindividuelles
situées bienne qu’elles
fassent l’objet
confortables
les Quant
mieuxaux
situées
bientriples
qu’elles
fassent l’objet
d’un
supplément deniprix.
chambres
ou quadruples,
ce sont
la
supplément
de prix.
aux chambres
triples ou 1quadruples,
ce sont la
plupart du temps
desQuant
chambres
doubles permettant
ou 2 lits d’appoint.
plupart
du temps
chambres
doubles permettant
ou 2 lits d’appoint.
Elles sont,
de plus,des
toujours
extrêmement
limitées en1 nombre.
Elles
sont, de plus,EN
toujours
extrêmement limitées en nombre.
8.-TRANSPORT
AUTOCAR
8.-TRANSPORT
ENveille
AUTOCAR
ART DU VOYAGE
au bon déroulement du voyage, sans toutefois
ART
DU responsable
VOYAGE veille
aufortuits,
bon déroulement
voyage,
sansou
toutefois
être tenu
des cas
des cas dedu
force
majeure
du fait
être
tenu Toute
responsable
des du
cas groupe
fortuits,supérieure
des cas deà force
majeure
ou du
fait
de tiers.
réduction
5 % de
l'effectif
global
de
tiers. Toute
réduction du tarifaire
groupe supérieure
% de transport.
l'effectif global
entraînera
une augmentation
concernantàla5 partie
entraînera
une augmentation
9.-TRANSPORT
AERIEN tarifaire concernant la partie transport.
9.-TRANSPORT
AERIEN
ART DU VOYAGE
veille au bon déroulement du voyage, sans toutefois
ART
DU responsable
VOYAGE veille
aufortuits,
bon déroulement
voyage,
sansou
toutefois
être tenu
des cas
des cas dedu
force
majeure
du fait
être
tenuEn
responsable
cas remboursement
fortuits, des cas ou
de indemnisation
force majeure ou
fait
de tiers.
particulierdes
aucun
ne du
pourra
de tiers. Enauparticulier
aucun
remboursement
indemnisation
pourra
intervenir
cas où les
horaires
imposés paroules
transporteursneaériens,
intervenir ou terrestres entraîneraient
m un écourtement de voyage, des frais
maritimes
m
m
m
supplémentaires
tels que la nuit d'hôtel ou encore
la prolongation du
voyage.m Il en va de même en cas de retard ou d'annulation du fait du
m m
transporteur. Cette modification
ne constitue pas une annulation de notre
fait et n'ouvre doncmpas droit à une annulation sans frais de la part du
souscripteur. Néanmoins, ART DU VOYAGE s'efforcera de rechercher
m
A solutions
DU VOYAG
et de proposerNles meilleures
possibles.
m
Pour certains des voyages,
le transport aérien est assuré par charters. Les
plans de vols et les horaires sont connus à la dernière minute (environ
m
une semaine avant le départ). Certains vols peuvent s’effectuer
de nuit
(départmtardif le 1er jour et retour matinal le dernier jour). Dans tous les
m responsable des retards
D éventuels.
cas, l’Art du Voyage ne peut être tenu
A deVretour peut être différent de celui de l’aller.
L’aéroport
10.-CONDITIONS PARTICULIERES LIEES AUX VOLS
COND ON
AR CU
R
AUX VO
SPECIAUX
C AUX
1 - Les
conditions d’affrètement des avions charters obligent à rappeler
que toute place non utiliséemà l'aller ou au retour ne pourra faire l'objet
d'un remboursement, même dans le cas d'un report de date. L'abandon
m sur m
m pour emprunter un vol régulier entraîne le
d'une place
un volmspécial
règlement intégral du prix du passagemau tarif officiel. Dans le cas où le
m de passagers serait insuffisant sur un vol, ART D
nombre
DU VOYAGE se
m
DU regrouper
VOYAG les
réserve
le droit de modifier le vol prévu afin deApouvoir
m vols, ainsi que le type d'appareil. Une telle
passagers sur d'autres
U et ne
modification ne s'effectuerait qu'avec un préavis d'au moins 2 jours
m
m de 24 heures. De
saurait
avancer ou retarder la date du vol prévu de plus
D
plus en plus en raison de l'intensité du trafic aérien et suite à des
événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques
m des retards peuvent avoir lieu. Conformément aux conventions
ou autres)
m garanties. Aucune
internationales, les correspondances ne sont mpas
A
indemnisation ne pourra être accordée.
m
Conformément
au décret n°2006-315 du 17 mars 2008, ART DU
m m informera ses vacanciers de l’identité
m
A
DU
VOYAGE
des compagnies
VOYAG dans lammesure du possible. Cette identité peut être modifiée
m
aériennes
et
m sur la
sera confirmée aumplus tard 8 jours avent le départ et figurera
convocationmde départ.
2 - les enfants (2 à 11 ans révolus) paient place entière sur vol spécial.
Les enfants de moins de 15 ans non accompagnés ne sont pas acceptés.
m à 2 ans) n'occupent pas
m de siège et paient 46  pour
3 - les bébés (0

l'aller-retour (tarif reconfirmé à la réservation). Prestations et berceau
à
m
régler sur place (en supplément).
m
11.-BAGAGES
AGAG de 15 à 23 Kg de bagages, selon les compagnies aériennes,
Une franchise
U
est
allouée
à K chaque
participant m dans
l'avion.

Art.101
Art.101 avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
Lorsque,
Lorsque, avant
le départ deàl'acheteur,
le vendeur
se trouve
contraint
d'apporter
une modification
l'un des éléments
essentiels
du contrat
tel
d'apporter
une modification
à l'un
desl'acheteur
éléments peut,
essentiels
contratdes
tel
qu'une
hausse
significative du
prix,
sans du
préjuger
qu'une hausse
significative
du prix, l'acheteur
peut, sans
recours
en réparation
pour dommages
éventuellement
subis,préjuger
et aprèsdes
en
recours
réparation
pour
dommages
éventuellement
subis,
après de
en
avoir
étéeninformé
par le
vendeur
par lettre
recommandée
avecetaccusé
avoir été informé
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de
réception
:
réception
: son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
soit
résilier
soit résilier
contrat
et obtenir
sans pénalité le remboursement
immédiat
desson
sommes
versées
;
immédiat
deslasommes
verséesou; le voyage de substitution proposé par le
soit
accepter
modification
soit accepter
modification
ou le précisant
voyage deles
substitution
proposé
par le
vendeur
; unlaavenant
au contrat
modifications
apportées
vendeur
un avenant
au parties
contrat ;précisant
les modifications
est
alors ; signé
par les
toute diminution
de prix apportées
vient en
est alors signé
par lesrestant
partieséventuellement
; toute diminution
de l'acheteur
prix vientet, en
déduction
des sommes
dues par
si
déduction
sommes
restant
éventuellement
par de
l'acheteur
et, si
le
paiementdes
déjà
effectué
par ce
dernier excèdedues
le prix
la prestation
le paiement
déjà effectué
dernier
excède
modifiée,
le trop-perçu
doitpar
luice
être
restitué
avantle
la prix
date de
de la
sonprestation
départ.
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art.102
Art.102
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
Dans
le avant
cas prévu
à l'article
21 de laleloi
du 13annule
juillet le1992
susvisée,
lorsque,
le départ
de l'acheteur,
vendeur
voyage
ou le
lorsque,
départ de
l'acheteur,
vendeur
annule le voyage
ou le
séjour, ilavant
doit le
informer
l'acheteur
parlelettre
recommandée
avec accusé
séjour,
il doit; informer
l'acheteur
par lettre
avec accusé
de réception
l'acheteur,
sans préjuger
des recommandée
recours en réparation
des
de
réception éventuellement
; l'acheteur, sanssubis,
préjuger
des recours
dommages
obtient
auprès enduréparation
vendeur des
le
dommages
éventuellement
obtient auprès
du vendeur
remboursement
immédiat etsubis,
sans pénalité
des sommes
versées le;
remboursement
immédiat
sans
pénalité
des sommes
l'acheteur reçoit, dans
ce cas,etune
indemnité
au moins
égale à laversées
pénalité;
l'acheteur
dans si
ce l'annulation
cas, une indemnité
au moins de
égale
la pénalité
qu'il auraitreçoit,
supportée
était intervenue
sonà fait
à cette
qu'il
date. aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette
date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
Les
dispositions
présent
articleayant
ne font
en objet
aucun l'acceptation,
cas obstacle àpar
la
conclusion
d'un du
accord
amiable
pour
conclusion
d'unvoyage
accordouamiable
pour objet
l'acceptation,
par
l'acheteur, d'un
séjour deayant
substitution
proposé
par le vendeur.
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art.103
Art.103
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
Lorsque,
aprèsdelefournir
départunedepart
l'acheteur,
le vendeur
se trouve
dans
l'impossibilité
prépondérante
des services
prévus
au
l'impossibilité
de fournir
une part prépondérante
des du
services
prévuspar
au
contrat représentant
un pourcentage
non négligeable
prix honoré
contrat
représentant
un pourcentage
non négligeable
prixdispositions
honoré par
l'acheteur,
le vendeur
doit immédiatement
prendredu les
l'acheteur,
le vendeur
prendre pour
les dispositions
suivantes sans
préjugerdoit
des immédiatement
recours en réparation
dommages
suivantes
sans subis
préjuger
des recours en réparation pour dommages
éventuellement
:
éventuellement
subis
:
soit proposer des
prestations
en remplacement des prestations prévues
soit
proposer deséventuellement
prestations en tout
remplacement
des de
prestations
en supportant
supplément
prix et, prévues
si les
en
supportant
éventuellement
tout
de prix le
et,vendeur
si les
prestations
acceptées
par l'acheteur
sontsupplément
de qualité inférieure,
prestations
acceptéesdès
parson
l'acheteur
sont
de qualité
le vendeur
doit lui rembourser,
retour, la
différence
deinférieure,
prix ;
doit
dès son retour,
différencede
de remplacement
prix ;
soit, lui
s'ilrembourser,
ne peut proposer
aucunelaprestation
ou si
soit,
s'il sont
ne peut
proposer
aucune prestation
de remplacement
ou sià
celles-ci
refusées
par l'acheteur
pour des motifs
valables, fournir
celles-ci
refusées
par l'acheteur
pourtitres
des motifs
valables,
l'acheteur,sont
sans
supplément
de prix, des
de transport
pourfournir
assurerà
l'acheteur,
sans supplément
de prix,
des être
titresjugées
de transport
pour assurer
son retour dans
des conditions
pouvant
équivalentes
vers le
son
dans
pouvant
êtrepar
jugées
équivalentes
lieu retour
de départ
oudes
versconditions
un autre lieu
accepté
les deux
parties. vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

12.-DESCRIPTION ET RESPONSABILITE
D CR des
ON
R des
ONprestations
A
La description
itinéraires,
sur place est établie selon
les éléments en notre possession au moment de l'édition de nos
m Toute modification portée àmnotre
m connaissance avant le
documents.
m vous sera transmise.
m
départ
Il peut arriver que nous soyons amenés, pour
m
des raisons indépendantes
de notre volonté, à changermles hôtels
mentionnés. Dans ce cas, le nouvel hôtel proposé sera de même catégorie
m
D supérieure. Nous tacherons d'en informermlemclient avant
ou de catégorie
N
m
le départ. Aucun dédommagement
ne pourra être réclamé.
De même,
A pays, le déroulement
mm m des circuits peut être modifié
m D de
m sens
m
dans certains
m
m des séjours
mais le contenu sera respecté (visite
et étapes). Les descriptifs
m
proposés sont établis avec soin. Toutefois, ils n'ont pas de valeur
contractuelle et nous ne saurions être tenus pour responsables de
certaines modifications opérées après parution de la brochure (exemple :
m
piscine fermée
pour travaux). Pour des raisons indépendantes mde sa
m DU VOYAGE peut être amené à annuler un séjour ou
volonté, ART
A
DU
VOYAG
voyage. Dans
ce cas,
le remboursement m
des sommes correspondantes
m dommages
m
mm dégage ART DU
versées, àD l'exclusion de tous
et intérêts,
A par
DU:
VOYAGE de toutes responsabilitésmm
lorsque l'annulation est imposée
VOYAG
- des circonstances de force majeure m
- la sécurité des voyageurs m
Cette annulation ne pourra intervenir moins de 21 jours avant la date de
début de séjour (article 3 de l'arrêté m
interministériel du 14 juin 1982).
m
ART DU VOYAGE proposera le même produit
à une autre période ou
A
DU VOYAG
m
un produit
différent à la même mpériode.
En cas de refus de cette
m m
proposition, le client pourra
annuler sa réservation sans indemnité
m le
d'annulation. ART DU VOYAGE agit en qualité d'intermédiaire entre
DUles
VOYAG
client d'une A
part et
différents prestataires d'autrempart, hôteliers,
transporteurs, agents de voyages à l'étranger. De ce fait, ART DU
D de toute A
VOYAGE ne pourra être tenu pour responsable
avarie DU
ou
VOYAG
accident intervenant du fait d'un prestataire qui en tout état de cause
conserve les responsabilités propres à son activité selon la législation en
vigueur dans le pays.
13.-CONVOCATION - DOCUMENTS DE VOYAGE
CONVOCA
ON DOCUM
N et
D lieux
VOYAG
Le client
ne se présentant
pas aux heures
de rendez-vous fixé par
l'agence de voyage ou ne fournissant pas les pièces nécessaires à la
réalisation de son voyage (passeport, carnet de vaccinations, visas...) ne
pourra prétendre à aucun remboursement. Nous précisons à ce sujet que
m fournissons
m
N
les renseignements que nous
sur les formalités s'adressent
aux personnesmde nationalité française et sont purementmindicatifs, ceux-ci
pouvant être modifiés par les autorités aprèsm l'impression de nos
m
documents. Le m
client est donc tenu de se renseigner auprès
des autorités
m
compétentes
avant son départ. De même, ART DU VOYAGE dégage sa
m
m m A
DU
VOYAGpar un retard
responsabilité
en cas de défaut D
d'enregistrement
occasionné
de préacheminement aérien, ferroviaire oumterrestre quelle qu'en soit la
m m
cause.
14.-LISTE DES PASSAGERS
D êtreAcommuniquée
AG R
Une liste devra
à l'agence dès la signature du contrat.
U
mm d'un passager à compter de 35 jours du départ
Toute modification de nom
m
m
sera soumise
à des frais mde modification (paragraphe
3) ou à des frais
m (paragraphe 5). m
d'annulation
15.-RECLAMATIONS
R service
C AMA
Si un
prévuON
n'a pas été fourni durant le voyage, une attestation
signée par le prestataire doit parvenir à ART DU VOYAGE par les soins
du client, afin que la réclamation Asoit DU
priseVOYAG
en compte. Toute
m remboursement de services
m
T non
réclamation ou demande de

m doit êtrem impérativement
m
m
fournis
adressée
à ART DU
m
m dans les 30 joursART
VOYAGE par lettre recommandée
suivantDU
le
VOYAGE
mm DU VOYAGE ne sera plus en
retour.
Passé ce délai, ART
P
ART DU VOYAGE
mesure d'intervenir.
m
16.-CONDITIONS D'INSCRIPTION
COND
ON àDl'un
N de
CR
ON implique l'acceptation complète
Le fait
de s'inscrire
nos séjours
m
m
et sans réserve des présentes conditions d'inscription.

Clauses
option
voyage
C auses de
de la
a garantie
garantconvocation
e annulation
annu
at on de
de voyage
voyage (en
(en
opt on :: 2,5
25%
% du
du montant
montant du
du
voyage TTC)
TTC)
à un examen de rattrapage en cas d’études supérieures,
b) grossesse y compris ses complications au-delà de la 28ème semaine, et
3-MODALITES D’APPLICATION

1-GARANTIES
E
LaGARANT
garantie « annulation
de voyage » garantit au voyageur inscrit

ayant souscrit cette option, le remboursement des acomptes ou de
m
m de voyage,
m déduction
toute autre somme conservée par l’organisateur
mmdes frais de dossier (0€ à 100€ par personne, selon le
faite du montant
m du montant de l’assurance payée dans la limite des
motif) et
m
m
m
conditions de vente
du voyage et du barème d’indemnisation,
et
m
m
exclusivement dans les cas suivants :
A- En casm de décès, maladie grave, accident grave, complication de
ème
A
m
m séquelles,
grossesse jusqu’à la 28
semaine, y compris les suites,
m d’une maladie
m
complications ou aggravation
ou d’un accident
m
m entraînant l’hospitalisation
constatés
avant la souscription du voyage,
ou la cessation de toute activité professionnelle du voyageur, de son
conjoint, de ses enfants, de son père et de sa mère, de son beau-père
m de son oncle ou de sa
ou de sa belle-mère, de son frère ou de sa sœur,
m
tante, de la personne
voyageant avec lui etœ figurant sur le la même
m m
facture (maxi 4 pers ne faisant pas partie de la famille).
m de causes dénommées : dommages m
B- En cas
matériels graves, vol
mm convocation
m
dans les locaux privés oumm
professionnels,
en tant que
témoin ou juré d’assise, convocation pour une adoption d’enfant,
m

obtention d’un emploimsalarié ou d’un stage rémunéré, licenciement
m
m de
économique, dommages
graves à votre véhicule,mcontre -indication
m
mm professionnelle, suppression ou modification de
vaccination,
mutation
m congés par votre employeur, vol de
m vos papiers
la date de vos
m voyage (voir les conditions
d’identité dans les 4 jours précédant votre
de chaque motif dans le fascicule fourni sur demande).
m
m
2-LIMITATION
DE LA GARANTIE
Mgarantie
A ON
A GARAN
A- La
estDlimitée
dans tous les cas au remboursement dû au
A
m survenance de l’évènement m
m
voyageur le jour de la
garanti (paragraphe
A et B du titre-Garantie), en vertu du barèmemfigurant aux conditions
A
G
m
d’annulation définies
à la présente convention.
B-Exclusions dans tous les cas
Sont exclues de la garantie annulation telle que définie au titre
1-Garanti paragraphe A et B les annulations résultantes :
A ou accident ayant fait l’objet d’une 1 ère
a) Gévènement, maladie
m
m
constatation,
d’une
rechute, d’une aggravation ou d’une
hospitalisation entre la date d’achat du séjour et la date de souscription
du contrat d’assurance,

m volontaire de grossesse, l’accouchement,
m
m
dans tous les cas,ml’interruption
m
les fécondations in vitro et leurs conséquences,
c) oubli de vaccination,
d) défaut ou excès d’enneigement,
m le diagnostic, les symptômes ou les causes
e) tout évènement médical dont
m
m m
sont de naturempsychique,
psychiatriques ou psychologiques,
f) alcoolisme, usage de médicaments, drogues, stupéfiants non prescrits
m et leurs suites,
m
m
médicalement
m conséquences
m
g)
de procédures pénales dont vous faites l’objet,
h) destination déconseillée par le ministère des affaires étrangères
m
français,
i) de maladie ou d’accidents résultant de la pratique de sport de
m
compétition
que ce soit au cours de matchs, concours ou à l’occasion
m
m
d’entraînement,
m
j) non présentation
des documents indispensables au séjour, tels que
m vaccination,
papiers d’identité, visa, carnet de
k) pollution, situation sanitaire, guerre, guerre civile ou étrangère, émeutes
m
ou mouvements populaires, attentats, catastrophes naturelles,
m
m de terre, cyclones, éruption volcanique ou autres
tremblements
m m désintégration du noyau atomique.
cataclysmes,
m
m

MODA
A garantie,
CA leON
Pour
bénéficier deDcette
voyageur (ou ses ayants droit) doit
aviser
l’Art
du
Voyage
immédiatement
PAR
VOIE
A
mmsuivants
m cette annulation,
A
VO le
ELECTRONIQUE.
DansV les 3 jours
D droit) doit informer l’Art du Voyage de cette
voyageur ON
(ou QU
ses ayant
A recommandée
V
annulation et des raisons qui la motiventmpar lettre
avec
m joignant IMPERATIVEMENT
mm
demande d’avis de réception en
un
m
V M Nou un
certificat
médical initial précisant la natureM de laA maladie
m décès, ou un certificat de l’employeurmou tout autre
certificat de
m la date de réception
justificatif, suivant le cas. Dans tous les cas, seule
D
de ce présent recommandé
sera prise en charge pour le
mm
remboursement. Le remboursement
des frais d’annulation se fera
m
m au voyageur
m
exclusivement
ou mà ses ayants droit, à l’exclusion de
m personne physique ou morale. Toute annulation nontoute autre
m la déchéance des droits à
conforme à ces dispositions entraînera
m
remboursement.
m
m
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LE MEMENTO DU VACANCIER
Afin de préparer au mieux vos prochaines vacances, vous trouverez s ci-après quelques
conseils pour vos voyages en France ou à l’étranger.
1/ LOGEMENT
Le logement en chambre triple est sujet à disponibilité au moment de la réservation. La chambre triple est souvent une chambre double à
laquelle l’hôtel ajoute un 2e ou 3e lit (dépliant) ou un sofa, au détriment du confort et de l’espace, en particulier pour le 3e adulte. Les clients
souhaitant réserver une chambre triple, en dépit de ces remarques, ne peuvent prétendre à une réduction ou une compensation s’ils ne sont
pas satisfaits.
2/ CAUTION
Pour toutes les locations présentées dans notre brochure, et parfois dans certains hôtels, une caution vous sera demandée à votre arrivée.
Cette caution sera restituée, soit le jour du départ, soit retournée par courrier à votre adresse, après l’état de lieux et l’inventaire.
Si lors de votre entrée dans le logement vous constatez une erreur sur l’inventaire ou une dégradation, signalez-le tout de suite auprès de
l’accueil du site.
3/ HORAIRES ARRIVÉE ET DÉPART POUR LES SÉJOURS EN FRANCE
De manière générale les hébergements sont disponibles à votre arrivée entre 16h et 17h et seront libérés à votre départ entre 9h et 10h.
En cas de retard, merci de prévenir le site avec les coordonnées qui vous seront communiquées dans votre carnet de voyage.
4/ TAXES DE SÉJOUR
Cette taxe est obligatoire pour tous les séjours en France et sur certaines destinations à l’étranger et sont à régler directement sur place.
5/ TAXES D’AÉROPORT / HAUSSE DE CARBURANT / TRANSPORT AÉRIEN / FLUCTUATION MONÉTAIRE
Les prix sont établis en fonction du coût du carburant à une certaine date. Art du Voyage peut être avisé par ses partenaires (aérien, croisiériste) d’une hausse de carburant ou de taxe aérienne, et pourra répercuter cette hausse au client jusqu’à 30 jours du départ, par le biais
de l’établissement d’une facture additive.
Les plans de vols et les horaires peuvent être connus tardivement, notamment en cas de vols spéciaux. Certains vols peuvent même s’effectuer de nuit (départ tardif le 1er jour et retour matinal le dernier jour) Dans tous les cas, Art du Voyage ne peut être tenu pour responsable.
Aucun remboursement ou indemnisation ne pourra intervenir au cas où les horaires imposés par les transporteurs aériens, maritimes, fluviaux ou terrestres entraîneraient un écourtement ou une prolongation de voyage.
6/ FORMALITÉS
Avant de vous inscrire à un voyage, nous vous invitons vivement à vérifier la validité de votre pièce d’identité, ainsi que les formalités
requises sur la destination choisie (visa, autorisation, vaccins…).
Les renseignements relatifs aux formalités mentionnés, concernent uniquement les voyageurs de nationalité française. Si vous êtes de nationalité étrangère, il vous appartient de vous renseigner auprès des autorités de votre future destination.
Le nom : soyez très vigilant quant au nom que vous renseignez lors de votre inscription. C’est celui qui sera porté sur votre billet d’avion
et qui doit correspondre impérativement à votre pièce d’identité.
Votre nom doit être écrit très lisiblement, en lettres capitales pour éviter toute erreur sur votre nom. Certaines compagnies aériennes,
facturent des frais pour le changement même d’une seule lettre.
Les enfants et bébés : dès l’instant qu’un enfant mineur ou bébé voyage en avion, il doit impérativement être muni d’une carte d’identité
ou de son propre passeport, en cours de validité.
Si l’enfant n’est accompagné que par un seul de ses parents, une autorisation de sortie de territoire peut être exigée par les autorités du
pays de destination. Il convient de se renseigner au préalable sur les documents exigés.
Conditions spécifiques aux USA : que vous fassiez un simple transit ou que vous séjourniez aux États-Unis, vous devrez présenter un
passeport à données biométriques.
L’ESTA en application depuis le 12/01/09 (Electronic System for Travel Authorization) est obligatoire pour tout transit ou séjour aux ÉtatsUnis. Le formulaire doit être rempli au plus tard 72h avant le voyage, sur le site internet : https://esta.cbp.dhs.gov avant le voyage.
Attention, le nom mentionné sur l’attestation ESTA doit être identique à celui du billet d’avion !!
Adultes et enfants (quel que soit leur âge) seront soumis à cette procédure.
Nous vous communiquerons les informations nécessaires pour remplir le formulaire. ESTA (Code de la compagnie aérienne, numéro de vol
et l’adresse de votre séjour).
7/ RÉCLAMATIONS
Toute réclamation ou demande de dédommagement doit être impérativement adressée à Art du Voyage par lettre recommandée dans les
30 jours suivants le retour. Passé ce délai, Art du Voyage ne sera plus en mesure d’intervenir.

QUELQUES CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER
VOTRE VOYAGE EN LIBERTÉ
Un autotour, c’est voyager l’esprit léger au volant d’une voiture….
Art du Voyage se charge de toute la logistique de votre circuit (réservation des vols,
location de voiture, hébergement, repas éventuels selon les formules), il ne vous
reste plus qu’à profiter de la destination et à découvrir ses richesses, sa culture, ses
paysages et personnages, selon votre gré, vos envies et votre budget.
Voici quelques petits conseils pour préparer au mieux ce voyage 100 % liberté !

AVANT VOTRE DÉPART :
Comme pour chaque voyage, assurez vous d’être en possession de vos pièces d’identités en cours de validité, et de
remplir toutes les formalités nécessaires selon la destination (par ex : formulaire ESTA pour les USA).
Il est également impératif que vous soyez munis de votre permis de conduire, ainsi que d’une carte bancaire internationale,
qui, vous seront demandés à votre arrivée par le loueur de voiture.
Selon les loueurs et les destinations, les conditions de location de voiture peuvent parfois différer un peu. Vous trouverez
le détail de ce qu’elles comprennent dans votre carnet de voyage.
Dans votre carnet de voyage, vous retrouverez toutes les informations pratiques sur votre voyage (horaires d’avion, billets
électroniques, bons d’échanges pour la voiture et les hôtels, coordonnées et plan d’accès aux hébergements…).
Nous vous joignons aussi toutes les informations touristiques qui vous permettront de commencer à préparer vos visites
et excursions, avec des suggestions de visites, un guide touristique et des informations sur les étapes de votre autotour.
Attention certaines visites doivent être réservées, avant l’avance, à votre arrivée, sur internet (comme par
exemple l’Alhambra à Grenada, la Scala à Milan …).

PENDANT VOTRE CIRCUIT :
Vous êtes arrivés à destination, vous avez récupéré votre véhicule, désormais laissez vous guider par vos envies de visites
et de découverte.
Chaque jour, nous vous faisons des suggestions, pour vous aider à construire votre circuit…n’hésitez pas à « sortir
des sentiers battus » et à faire selon vos désirs…vous êtes en circuit liberté, l’essentiel étant d’arriver le soir à l’étape
réservée….
Si vous arrivez tardivement à l’hôtel (après 18h), et même si votre dîner n’est pas réservé, nous vous conseillons vivement
de prévenir l’hôtel de votre heure d’arrivée. L’hôtelier pourra ainsi organiser au mieux votre accueil.
Merci de noter également que les frais de parking ne sont pas inclus dans de nombreux hôtels. Ils seront donc à votre
charge. Renseignez-vous auprès de la réception de chaque hôtel.

IMPORTANT À SAVOIR LORSQUE VOUS CONDUISEZ :
Le code de la route et les limitations de vitesse doivent être respectés, même si vous êtes à l’étranger. Ainsi certains pays
sont déjà équipés depuis de nombreuses années de radars tronçons ou autres moyens de contrôle auxquels on ne prête
pas toujours attention. Alors, soyez vigilants, cela vous évitera de mauvaises surprises à votre retour de vacances.

LA LOCATION DE VOITURE, QUELQUES CONSEILS ET UN PETIT LEXIQUE :
Information importante : les agences de location de voiture proposent de manière générale un surclassement
lors de votre arrivée à l’agence pour récupérer votre voiture, ainsi que des assurances complémentaires.
Veuillez noter que ce surclassement et ces assurances sont payants et doivent être réglé par vous sur place.
Ce surclassement et ces assurances ne sont pas obligatoires et vous avez le droit de les refuser à moins que
vous souhaitiez les accepter et de prendre à votre charge ces suppléments.

ATTENTION, VALABLE POUR TOUTES LES LOCATIONS DE VOITURE :
- La voiture doit être rendue à la même heure (durant les heures d’ouverture des agences de location) que lorsque vous
l’avez prise le jour de votre arrivée, sinon une journée supplémentaire de location pourra vous être facturée par le loueur,
- La catégorie de voiture correspond à un groupe et non à un modèle spécifique,

- Les
 assurances ne couvrent pas l’essence, les amendes, crevaisons, dégât des pneus, jantes et bas de caisses, perte ou
destruction des clefs et papiers du véhicule ; erreurs sur le type de carburant et tout incident ou panne provoquée par
la consommation d’alcool, une conduite téméraire ou infraction au code de la route, ou l’utilisation illicite du véhicule.
Lors de la prise en charge de votre véhicule de location, vous serez probablement pressé, et peut être découragé par
la lecture du contrat de location. Cependant, mieux vaut perdre quelques minutes pour éviter d’éventuels soucis après
restitution du véhicule.

La prise en charge du véhicule
Une franchise, bien souvent incompréhensible, correspond généralement au montant du dépôt de garantie qu’exige le
loueur. Cette somme vise à couvrir les dégradations que vous pourriez causer à la voiture. Soyez donc très vigilant.
La plupart des contrats mentionne comme clause « le véhicule est livré en parfait état de marche et de carrosserie »,
cependant certaines voitures sont livrées abîmées. À la remise des clefs, vous avez donc intérêt à examiner le véhicule et
à mentionner sur le contrat tout défaut (bosse, rayures, pneus usés, siège abîmé...).
Dans certains pays, aucun agent ne vous accompagnera pour prendre en charge votre véhicule. Si vous constatez des
dommages, faites-les inscrire sur votre contrat par l’agent qui contrôle la sortie des véhicules. Donc chaque fois que cela
est possible, obtenez qu’un agent constate l’état du véhicule en votre présence. Cela évitera toute contestation plus tard.
Vérifiez également que le kilométrage de départ est identique à celui précisé sur le contrat de location. Le compteur
kilométrique doit fonctionner : sa défaillance entraîne, selon certains contrats une indemnité kilométrique de 1000 km par
jour, il est donc vital de contrôler ce point.
Attention ! La plupart des loueurs demandent que le dépôt de garantie soit versé par carte bancaire. Ils inscrivent sur le
contrat l’empreinte de la carte. Vous devez veiller à ce que le montant du dépôt soit précisé.
Sans cette précaution, vous ignorez la somme qui sera prélevée, et vous vous exposez à de mauvaises surprises. Notez
aussi le niveau d’essence et le nombre de kilomètres, même quand la location est en kilométrage illimité.

La restitution du véhicule
Si vous devez laisser les clefs dans une «drop box » assurez-vous de ne pas vous tromper de compagnie de location. Vous
devez rendre la voiture à l’heure : en cas de dépassement de la durée de location, le loueur facture une demi-journée,
voir une journée supplémentaire.
Certains loueurs acceptent un léger dépassement de l’horaire, soyez méfiant et efforcez-vous de respecter cette contrainte.
Le véhicule doit être restitué dans le même état qu’au départ : en cas de dégâts, le loueur prélèvera le montant des
réparations sur le dépôt de garantie.
Le réservoir d’essence doit être plein. Si vous choisissez de rendre la voiture sans le plein, merci de noter que les tarifs
appliqués par les compagnies de location pour remplir le réservoir à votre place sont très élevés..

Assurances
Relisez bien votre contrat avant de le signer et si vous y voyez apparaître des produits optionnels d’assurance auxquels
vous n’avez pas souhaité souscrire, faites-les immédiatement retirer de votre dossier.

Petit lexique
La L.I.S. : (Liability Insurance Supplement) ou assurance responsabilité civile ou encore assurance au tiers
systématiquement incluse. C’est l’assurance la plus importante. Elle vous couvre pour les dégâts que vous pourriez
causer aux tiers, biens ou personnes, en cas d’accident dont vous seriez responsable.
La CDW ou LDW : (Collision Damage Waiver ou Loss Damage Waiver) les termes américains CDW et LDW veulent
dire la même chose. C’est la garantie « dommages matériels » en cas d’accident du véhicule loué,
responsable ou non, qui prend en charge le montant des réparations. Toutefois, vous serez facturé d’une franchise
incompressible dont le montant vous est précisé dans le contrat de location.
Option rachat de franchise : si vous souscrivez à cette option et en cas de dommages au véhicule loué, responsable
ou non, vous serez exonéré du paiement de la franchise dont le montant vous est précisé dans le contrat de
location. Par contre, même si vous n’avez pas d’accident, le montant du rachat de franchise n’est pas récupérable.
Option vol TP (Theft protection) ou TW : dans la plupart des pays, CDW couvre également le vol du véhicule. Ce
n’est cependant pas toujours le cas et il est important de le vérifier au moment de la prise en charge du véhicule.
Option P.A.I. (Personal Accident Insurance) ou EP (Extended Protection – aux USA) : c’est l’assurance qui
couvre les dommages corporels du conducteur et de ses passagers, qui est souvent en supplément.
Toute l’équipe d’Art du Voyage est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous assister dans l’organisation
de votre séjour, alors n’hésitez pas à nous contacter.

Nous vous souhaitons un excellent voyage en liberté !!!

