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VT Vacances est membre du fonds de garantie. En choisissant votre 
partenaire de voyages, exigez toujours ce label de qualité.

«Voyages à forfait avec plus de sécurité»
Ce label signifie que l’entreprise est affiliée au Fonds de garantie de 
la branche suisse du voyage. A ce titre, elle garantit les montants que 
vous avez versés à la réservation de votre voyage à forfait ainsi que 
votre rapatriement. Plus amples informations auprès de votre agence de 
voyages ou sur www.garantiefonds.ch

Nous vous prions de prendre connaissance des 
conditions générales régissant nos voyages, en 
particulier les conditions concernant les frais 
d’annulation. 
Veuillez consulter notre site http://www.vtvacances.ch  
sous la rubrique VT Vacances / Conditions générales.

généralités
I) Réductions enfants

Enfants de moins de 2 ans, par vol de ligne 
ou vol spécial
Ils n’ont pas droit à un siège dans l’avion, ni à une 
franchise de bagages. Prix du vol et de l’arrangement 
terrestre sur demande.

Enfants de 2 à 12 ans, par vol de ligne ou vol spécial
Ils ont droit à un siège dans l’avion, à une franchise de 
bagages comme les adultes et ils bénéficient, en général, 
d’une réduction de 10% à 70% sur le prix des forfaits, 
selon mention dans le tableau des prix. Conditions: être 
accompagné de 2 personnes payant le plein tarif.

II) Transferts
Pour les arrangements forfaitaires sans location de 
voiture(s), transferts (de l’aéroport à votre lieu de séjour 
et vice versa par taxi ou en autocar) inclus si mentionné 
dans le tableau de prix. Arrangements avec location de 
voiture(s), voir sous IV.

III) Conditions spéciales pour la location d’une villa 
ou d’une maison rurale
La réservation d’une villa ou d’une maison rurale 
est régie par des conditions spéciales. Un acompte 
correspondant au minimum 30% du montant de la 
facture doit être réglé lors de la réservation définitive. La 
réservation ne sera effective que lorsque ce versement 
sera en possession de VT Vacances.

IV) Forfaits avec location de voiture(s) incluse(s)
Les prestations des loueurs sont mentionnées aux 
pages «Location de voitures» dans la brochure «Les 
îles» actuellement en vigueur. La prise des véhicules 
s’effectue généralement à l’aéroport. Selon les 
destinations, accompagnement jusqu’à votre lieu de 
séjour.

V) Taxes d’aéroports
Les taxes d’aéroports sont comprises dans le montant 
des forfaits.

VI) Taxes hôtelières
Une taxe de séjour d’un montant variable par personne 
et par nuit peut être à régler sur place dans certains 
établissements. Cette taxe varie selon les communes et 
la catégorie de l’hôtel réservé.

VII) Taxe forfaitaire
Outre les prix mentionnés dans la brochure, votre agent 
de voyages peut vous facturer une part des frais de 
conseils sous la forme d’une taxe forfaitaire.

VIII) Assurances
La conclusion d’une assurance AXA Winterthur couvrant 
les frais d’annulation et de retour prématuré (SOS) est 
obligatoire. La prime d’assurance, par passager, est 
équivalente à 3,2% du prix de l’arrangement forfaitaire 
(au minimum chf 25.- et au maximum chf 120.-).
Ainsi, vous êtes non seulement assuré avant le voyage 
mais également pendant celui-ci.

IX) Documentation
VT Vacances tient à votre disposition une documentation 
détaillée de la plupart des hôtels ou logements publiés 
dans la brochure. 

annulation de voyage
Si vous décommandez (annulez) le voyage ou désirez 
modifier le voyage réservé, vous devez en faire part 
personnellement ou par lettre recommandée au bureau 
de réservation. Dans ce cas, les documents de voyage 
déjà reçus doivent être retournés simultanément au 
bureau de réservation.

I) Frais de dossier et frais d’annulation
En cas d’annulation, de modification ou de cession de votre 
réservation de voyage, il est perçu une somme de  
chf 100 .- par personne, au maximum chf 300.- par 
commande,  à titre de frais de dossier. Ces frais de dossier 
ne sont pas couverts par une éventuelle assurance frais 
d’annulation.

En fonction de la date d’annulation, de modification ou 
de cession de votre réservation, il pourra également être 
prélevé, en plus de la taxe d’établissement du dossier, 
une indemnité calculée comme due en pour cent du prix 
forfaitaire.

Une arrivée tardive au départ de l’avion ou une 
présentation avec des documents de voyage non en 
règle ne donne droit à aucun remboursement.

Tous les détails concernant nos frais de dossiers et 
nos frais d’annulation sur notre page web: 
http://www.vtvacances.ch 
sous la rubrique VT Vacances / Conditions générales.

II) Réduction pour réservation faite à l’avance 
- offre First Minute
Pour chacune de nos destinations, des offres spéciales 
(First Minute), pour réservation faite à l’avance, peuvent 
être proposées. Ces offres First Minute sont soumises 
au paiement d’un acompte de minimum 30% du prix 
total du forfait au moment de la réservation. Cet acompte 
n’est pas remboursable en cas d’annulation.

La réception de votre déclaration au bureau de 
réservation fait foi pour déterminer la date de 
l’annulation ou du changement. Pour les samedis, 
dimanches et jours fériés, le jour ouvrable 
consécutif fait foi.

For juridique
Les relations entre vous et VT VACANCES SA 
sont exclusivement régies par le droit suisse.
VT VACANCES SA ne peut être actionnée qu’à son 
siège, Chemin du Croset 7, CH-1024 Ecublens.

conditions générales
 
 
 
 

VT Vacances est membre actif de la FSV. Fondée en 1928, la Fédération 
Suisse du Voyage (FSV) est l’organisation professionnelle des agences de 
voyages de Suisse. En tant qu’association de droit privé, elle est financée 
par les cotisations de ses membres, par les revenus de ses prestations 
ainsi que par des dons. Cette fédération faîtière compte près de 900 
membres actifs (agences de voyages, tours-opérateurs et agences 
Incoming qualifiés) et 120 membres passifs (compagnies aériennes, 
offices du tourisme, écoles professionnelles de tourisme, sociétés de 
location de voitures, sociétés informatiques et de conseil, autres sociétés 
proches de la branche du tourisme).

Le secrétariat de la Fédération Suisse du Voyage s’est vu décerner en 
juillet 2003 la distinction officielle «Label de qualité pour le tourisme 
suisse» de niveau I. Ce programme s’adresse à toute entreprise 
convaincue que seule l’amélioration permanente de ses prestations peut 
garantir le succès à l’avenir et qui s’efforce d’offrir constamment à ses 
clients des prestations de qualité élevée.

  WEB
 

Consultez nos offres spéciales présentées régulièrement sur INTERNET 
à l’adresse suivante: http://www.vtvacances.ch ou n’hésitez pas à 
demander des informations à l’adresse suivante: info@vtvacances.ch

 facebook
Devenez fan et suivez-nous sur www.facebook.com/vtvacances
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Forts de nos 30 ans d’expérience, nous nous 
engageons à faire de vos vacances des moments 

inoubliables.

En effet, toujours attentifs à vos désirs, à vos 
envies et à vos moyens, vous trouverez chez nous 

les conseils les plus avisés pour votre voyage.

Dynamisme, enthousiasme, connaissances et 
cordialité, tels sont les termes qui définissent 

notre équipe. Reconnus comme spécialiste sur 
toutes nos destinations, nous pouvons vous offrir 
les services les plus personnalisés: vol et location 

de voitures, séjours en hôtels, villas, maisons 
rurales, appartements ou bungalows, circuits à 

la carte ou organisés, en groupe ou en individuel, 
excursions, etc.

Disponibilité et dialogue, implication et capacité 
d’organisation, nous sommes à votre disposition 

pour concevoir tous les séjours  
dont vous rêvez…

Ne manquez pas de nous consulter !
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 En tant qu’organisateur de voyages, nous avons minutieusement sélectionné tous nos hébergements.
Notre devise: des vacances pour tous les goûts et pour tous les budgets. Voici une présentation des types de 
logements que vous pourrez trouver dans cette brochure. Hôtels de luxe ou de charme, villas, maisons rurales 
ou appartements... 
Si vous recherchez un logement bien précis, c’est certain, vous le trouverez dans cette brochure...

adult only
•	 SARDAIGNE:	The	Wine	Resort,	Pelican	Beach	Resort,	Corte	Rosada
•	 BALEARES:	Hipotels	Mediterraneo,	Vanity	Suite,	Artiem	Audax,	
 Entre Pinos
•	 CANARIES:	H10	Timanfaya	Palace,	Colon	Guanahani
•	 GRECE:	Andronis	Suite,	The	Island

all inclusive
•	 CHYPRE:	Pernera	Beach,	Akti	Beach
•	 CORSE:	Club	Marina	Viva
•	 SARDAIGNE:	Eden	Village	Spiagge	San	Pietro
•	 SICILE:	Arenella	Resort,	ATAHOTEL	Naxos	Beach,	Sikania	Resort
•	 MALTE:	Ramla	Bay	Resort
•	 BALEARES:	Vanity	Suite,	Invisa	Figueral	Resort
•	 CANARIES:	Dunas	Suite	&	Villas	Resort,	Seaside	Los	Jameos	Playa
•	 GRECE:	Atrium	Palace	Thalasso	Spa	Resort	&	Villa,	Silva	Beach,	
 Bella Beach
•	 MADERE	:	Pestana	Porto	Santo	Beach	Resort

bien-être
•	 CHYPRE:	Grecian	Bay,	Adams	Beach,	Mediterranean	Beach
•	 CORSE:	Radisson	Blu	Resort,	Marinca	&	Spa,	Grand	Cala	Rossa,			
	 Casadelmar,	Sofi	tel	Golfe	d’Ajaccio	Thalassa	Sea	&	Spa
•	 SARDAIGNE:	Marinedda,	Relax	Torreruja,	Colonna	Resort,	
 Pullman Timi Ama, Forte Village                           
•	 SICILE:	ATAHOTEL	Capotaormina,	Hilton	Giardini	Naxos
•	 MALTE:	Kempinski	Hôtel	San	Lawrenz
•	 GRECE:	Atrium	Palace	Thalasso	Spa	Resort	&	Villa,	Royal	Mare,	Blue	Palace
•	 BALEARES:	Artiem	Audax,	Vanity	Suite
•	 CANARIES:	Gloria	Palace	San	Agustin,	Princeza	Yaiza,	Jardin	Tropical,		
 Balneario Pozo de la Salud, SBH Costa Calma
•	 MADERE:	Melia	Madeira	Mare,	Quinta	Splendida

charme
•	 CHYPRE:	Londa
•	 CORSE:	Demeure	Castel	Brando,	Demeure	Les	Mouettes,	Liberata,		
 Genovese
•	 SARDAIGNE:	Sa’Pischedda,	Aldiola	Country	Resort,	Cala	Caterina,		
 Villa del Golfo, Corte Rosada, Whine Resort
•	 SICILE:	Algila	Ortigia	Charme,	Donna	Carmela,	Baglio	Donna	Franca,		
 Relais Santa Anastasia, Baglio La Porta
•	 GRECE:	Elena,	Petasos	Beach,	Belvédère,	Cliff	Side	Suites
•	 CANARIES:	Balneario	Pozo	de	la	Salud,	Hacienda	San	Jorge,	
 Colon Guanahani
•	 MADERE:	Quinta	das	Vistas,	Quinta	Bela	São	Tiago,	Quinta	Splendida
•	 AÇORES:	Aldeia	da	Fonte

club
•	 CHYPRE:	Club	Malama	Beach,	Akti	Beach,	Club	Cynthiana	Beach
•	 CORSE:	Club	Marina	Viva,	Club	Pascal	Paoli
•	 SARDAIGNE:	Resort	Le	Dune,	Forte	Village	Resort,	Chia	Laguna,			
 Club Ancora
•	 SICILE:	Arenella	Resort,	Naxos	Beach,	Eden	Village	Sikania	Resort,	
 Club Conte di Cabrera
•	 MALTE:	Ramla	Bay	Resort
•	 GRECE:	Blue	Sea	Beach	Resort,	Lyttos	Beach,	Bella	Beach
•	 BALEARES:	Invisa	Figueral	Resort,	Blau	Colonia	Sant	Jordi
•	 CANARIES:	Dunas	Suite	&	Villas	Resort,	Seaside	Los	Jameos	Playa

villas
•	 CORSE:	Résidence	Marina	di	Santa	Giulia	
•	 SARDAIGNE:	Is	Morus	Relais,	Forte	Village,	Resort	Capo	Boi
•	 GRECE:	Atrium	Palace	Thalasso	Spa	Resort	&	Villa
•	 CANARIES:	Grand	Bahia	del	Duque

des vacances pour tous...
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famille
•	 CHYPRE:	King	Evelthon,	Akti	Beach,	Pernera	Beach 
•	 CORSE:	Stella	d’Oro,	Marina	Viva,	Marina	di	Santa	Giulia
•	 ELBE:	Le	Acacie
•	 SARDAIGNE:	Resort	Le	Dune,	Chia	Laguna,	Forte	Village,	Dei	Pini
•	 SICILE:	Arenella	Resort,	Naxos	Beach	Resort,	Club	Conte	di	Cabrera,		
 Sikania Resort
•	 MALTE:	Ramla	Bay	Resort
•	 BALEARES:	Es	Figueral	Resort,	Blau	Colonia	Sant	Jordi,	 
 Princesa Playa
•	 CANARIES:	Dunas	Suite	&	Villas	Resort,	Apparthôtel	El	Duque
•	 GRECE:	Blue	Sea	Beach	Resort,	Lyttos	Beach,	Bella	Beach
•	 MADERE:	Pestana	Porto	Santo	Beach	Resort	&	Spa 

 famille monoparentale
•	 CHYPRE:	KIng	Evelthon 
•	 CORSE:	Club	Marina	Viva
•	 SARDAIGNE:	Resort	Le	Dune	&	Spa,	Garden	Beach,	Cormoran
•	 SICILE:	Arenella	Resort,	Acacia	Resort
•	 MALTE:	Marina	at	Corinthia	Beach	Resort
•	 BALEARES:	Hipocampo	Palace,	Blau	Colonia	Sant	Jordi
•	 CANARIES:	IFA	Dunamar,	Gloria	Palace	San	Augustin,	 
 Lopesan Costa Meloneras

golf
•	 CHYPRE:	King	Evelthon,	Elysium 
•	 CORSE:	Version	Maquis	Santa	Manza,	U	Capu	Biancu,	Casadelmar
•	 ELBE:	Hermitage
•	 SARDAIGNE:	Capo	D’Orso	Thalasso	&	Spa,	Colonna	Resort,	
 Is Morus Relais, Baia di Nora, Pullman Timi Ama, Forte Village           
•	 GRECE:	Kontokali	Bay	Resort	&	Spa,	Porto	Elounda,	Royal	Mare
•	 CANARIES:	Jardin	Tecina,	Lopesan	Costa	Meloneras,	
	 Jardines	de	Nivaria,	Jardin	Tropical

interville
•	 CORSE:	San	Carlu,	Balanéa
•	 SICILE:	Il	Principe,	Plaza	Opera,	Metropole
•	 MALTE:	Intercontinental
•	 GRECE:	Royal	Olympic,	Herodion
•	 MADERE:	Quinta	Bela	Sao	Tiago

luxe 
•	 CHYPRE:	King	Evelthon,	Elysium,	Londa 
•	 CORSE:	La	Villa,	Grand	Hôtel	de	Cala	Rossa,	La	Signoria,	
	 Marinca	&	Spa,	Casadelmar,	Sofitel	Golfe	d’Ajaccio	Thalassa	Sea	&	Spa
•	 SARDAIGNE:	Colonna	Resort,	Le	Dune	(Forte	Village),	
 Pullman Timi Ama, Resort Capo Boi
•	 SICILE:	Metropole,	Atlantis	Bay,	La	Plage	Resort
•	 MALTE:	Hilton	Malta,	The	Westin	Dragonara	Resort,	Excelsior
•	 GRECE:	Belvédère,	Blue	Palace
•	 MADERE:	The	Cliff	Bay 
•	 BALEARES:	Ibiza	Grand	Hôtel
•	 CANARIES:	Princesa	Yaiza,	Gran	Bahia	del	Duque	Resort,	
	 Jardines	de	Nivaria

repos 
•	 CHYPRE:	Elysium,	Grecian	Bay 
•	 CORSE:	La	Signoria,	U	Capu	Biancu,	Dominique	Colonna,		 	
 Casadelmar, Version Maquis Santa Manza, Sofitel Golfe d’Ajaccio  
	 Thalassa	Sea	&	Spa
•	 ELBE:	Désirée,	Del	Golfo,	Biodola
•	 SARDAIGNE:	Relax	Torreruja,	Gabbiano	Azzurro,	Aquadulci,	
 Cala Caterina
•	 SICILE:	Donna	Carmela,	ATAHOTEL	Capotaormina,	Capofaro	Malvasia
•	 MALTE:	Kempinski	San	Lawrenz
•	 GRECE:	Cliff	Side	Suites,	Lagos	Mare
•	 BALEARES:	Vanity	Hôtel	Suite
•	 CANARIES:	Jardin	Tecina,	Hacienda	San	Jorge
•	 MADERE:	Quinta	Splendida
•	 AÇORES:	Terra	Nostra	Garden

sport 
•	 CHYPRE:	Club	Cynthiana,	Pernera	Beach 
•	 CORSE:	Club	Marina	Viva
•	 ELBE:	Le	Acacie
•	 SARDAIGNE:	Park	Hôtel	&	Spa	Cala	di	Lepre,	Pullman	Timi	Ama,	
 Forte Village, Club Ancora
•	 SICILE:	Arenella	Resort,	Naxos	Beach,	Sikania	Resort,	
 Club Conte di Cabrera
•	 GRECE:	Royal	Mare,	Kontokali	Bay	Resort	&	Spa,	Lyttos	Beach
•	 BALEARES:	Invisa	Figueral	Resort,	Blau	Colonia	Sant	Jordi
•	 CANARIES:	Dunas	Suite	&	Villas	Resort,	Oasis	Papagayo	

des vacances pour tous... (suite)
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nos tarifs sont dynamiques
VT Vacances suit l’évolution de la 
technologie et répond aux exigences du 
marché !!! 

Nos tarifs sont dynamiques !

Les compagnies aériennes, les loueurs de voiture ainsi que les 
hôtels ont la possibilité et la liberté de changer leurs prix en 
fonction de leur disponibilité du moment. Avec VT Vacances, 
ces	tarifs	dits	«dynamiques»	sont	également	répercutés.	Que	
cela soit pour des réservations de vols, d’hôtels, de voitures de 
location ou de forfaits, tous les tarifs mentionnés dans cette 
brochure sont sujets à modifi cation. Ces tarifs dynamiques 
peuvent baisser ou augmenter mais vous offrent dans tous les 
cas la garantie d’obtenir le meilleur prix du moment.
De ce fait, avant toute réservation, faites vous toujours 
confi rmer le tarif en vigueur.

Notre offre est multipliée !

En tant que spécialiste, notre offre ne doit pas se limiter 
uniquement à ce que vous pouvez trouver dans nos 
brochures....Pour vous, nous avons développé sur nos 
destinations un réseau important de prestataires qui nous 
permet de vous offrir encore plus !
Notre éventail est largement ouvert avec notamment une 
importante offre hôtelière, complémentaire et variée, de 
nombreux services additionnels tels que des circuits spéciaux, 
des séjours spa ou thalasso, des séjours golf ou plongée ou 
encore de nombreuses excursions facultatives...

Un large choix agrémenté d’un conseil des plus personnalisés 
et ceci au prix le plus juste... telle est notre recette pour 
concevoir le séjour dont vous rêvez !

VACANCES 
Spécialiste par passion depuis 1983

classifi cations des hôtels
La classifi cation offi cielle de chaque hôtel ne correspondant pas toujours à 
la réalité, nous ajoutons à chaque description notre appréciation personnelle. 
En toute impartialité, nous jugeons chaque établissement en fonction de son 
confort et des prestations qui sont fournies.
Le symbole          vous permettra de visualiser cette évaluation:

Etablissement de première classe et de luxe offrant le meilleur confort et le 
meilleur service. Les chambres et parties communes sont très luxueuses et la 
restauration est excellente. Pour la clientèle la plus exigeante.

Etablissement de grande classe offrant un confort et un service impeccables. 
Les chambres sont très confortables et la restauration est soignée. Ce type 
d’hôtel peut également être recommandé pour une clientèle exigeante.

Etablissement de bonne catégorie voire supérieure. Les chambres et parties 
communes sont confortables. Le service est soigné et la restauration de bon 
niveau. La clientèle exigeante se sentira à l’aise dans ce type d’établissement.

Etablissement de classe moyenne. Les chambres et parties communes offrent 
un confort satisfaisant. Le service et la restauration sont bons pour un prix 
avantageux. Pour une clientèle relaxe.

Etablissement simple et décontracté. Les chambres et parties communes 
sont fonctionnelles. Le service est suffi sant. Pour une clientèle sans exigence 
particulière.

Le demi         permet d’apporter une nuance supplémentaire à la classifi cation 
de l’établissement.
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Pour certains forfaits, VT Vacances propose des offres spéciales. 
Les logos ci-dessous sont affichés lorsque ces offres sont effectives:

location de voiture
 
Lors de la réservation définitive d’un arrangement forfaitaire, 
la location de 1 ou 2 voiture(s) peut vous être offerte 
pour 1 ou plusieurs semaines. 

réduction sur location de voiture
 
en lieu et place des transferts

réduction spéciale famille
 
Lors de la réservation définitive d’un arrangement forfaitaire avec 
vol charter ou vol régulier au départ de Genève, une réduction 
spéciale peut être accordée aux familles avec enfant(s). Cette 
réduction est valable si le ou les enfants partagent le logement 
avec au minimum 2 personnes payant le plein tarif. Dans les 
appartements, villas ou bungalows, le calcul de la réduction des 
enfants s’appliquera sur le nombre d’adultes payants.

réduction de 1 ou plusieurs 
nuits sur le forfait 
 
21=18, 14=12, 7=6, etc...
A certaines dates et selon la durée de votre séjour, vous 
pourrez bénéficier de 1 à 4 nuits de réduction sur le prix de 
votre forfait. 

réduction pour les seniors
 
Les seniors de 60 ans et plus peuvent bénéficier de 
conditions particulières comme des réductions sur des 
séjours.

réduction spéciale 1 adulte 
+ enfant(s)
 
Lors de la réservation définitive d’un arrangement forfaitaire avec 
vol charter ou vol régulier au départ de Genève, une réduction 
spéciale peut être accordée aux enfants voyageant avec un 
adulte. Cette réduction est valable si le ou les enfants partagent le 
logement avec 1 personne adulte payant le plein tarif.

réduction pour réservation faite 
à l’avance - offre first minute hôtel
 
Lors de la réservation définitive d’un logement, il peut vous 
être proposé une réduction spéciale First Minute Hôtel. Cette 
réduction s’applique uniquement sur les nuitées si vous 
faites la réservation avant la date spécifiée dans l’offre. 
 
Veuillez noter que l’offre First Minute Hôtel est soumise 
au paiement d’un acompte de 30% du prix total du 
forfait au moment de la réservation. (veuillez consulter 
l’extrait de nos conditions générales en page 1)

réduction pour réservation faite 
à l’avance - offre first minute vol
 
Lors de la réservation définitive d’un arrangement forfaitaire 
avec vol charter ou vol régulier au départ de Genève, il peut 
vous être proposé une réduction spéciale First Minute Vol. 
Cette réduction s’applique si vous faites la réservation avant la 
date spécifiée dans l’offre. 
 
Veuillez noter que l’offre First Minute Vol est soumise 
au paiement d’un acompte de minimum 30% du prix 
total du forfait au moment de la réservation. (veuillez 
consulter l’extrait de nos conditions générales en page 2)

Découvrez notre brochure “Espagne/Portugal”, disponible dans 
votre agence de voyages, qui vous permettra de choisir vos futures 
vacances en Espagne ou au Portugal.

La meilleure offre pour l’Espagne de toute la Suisse romande avec 
entre autres:
•	 une	offre	sur	tous	les	Paradores	d’Espagne
•	 des	haciendas	et	hôtels	de	caractère
•	 des	circuits	et	des	hôtels	dans	toute	l’Andalousie
•	 une	offre	complète	sur	la	Castille	et	Leon
•	 des	propositions	de	séjours	intervilles	dans	les	grandes	villes		
 espagnoles
•	 une	offre	variée	de	séjours	balnéaires	sur	les	côtes	espagnoles

La meilleure offre pour le Portugal de toute la Suisse romande avec 
entre autres:
•	 une	offre	sur	toutes	les	Pousadas	du	Portugal
•	 des	quintas	et	hôtels	de	charme 
•	 des	circuits	et	des	hôtels	dans	toutes	les	régions
•	 des	propositions	de	séjours	intervilles	à	Lisbonne	et	Porto
•	 une	offre	balnéaire	complète	en	Algarve

Découvrez notre brochure “Terres Lointaines”, disponible dans 
votre agence de voyages, qui vous permettra de choisir vos futures 
vacances en Amérique Latine, au Cap-Vert ou à Madagascar. 

Nos destinations
•	 Brésil,	Argentine,	Chili,	Pérou,	Bolivie,	Colombie,	Equateur	
	 &	Costa	Rica 
•	 Madagascar	&	Cap-Vert 
 
Notre offre 
•	 des	circuits	privés	accompagnés 
•	 des	circuits	accompagnés	en	groupe	100%	francophone	avec		
 départs garantis 
•	 des	autotours	pour	plus	de	liberté 
•	 des	séjours	balnéaires	avec	un	choix	d’hôtels	pour	tous	les	goûts 
•	 des	hôtels	et	circuits	à	la	carte	selon	vos	envies

Découvrez notre e-brochure “Circuits francophones en groupe”, 
disponible sur notre site internet www.vtvacances.ch, qui vous 
permettra de choisir votre futur voyage en groupe en Amérique 
Latine. 

Nos destinations
•	 Argentine,	Bolivie,	Brésil,	Chili,	Costa	Rica,	Equateur,		
	 Galapagos,	Nicaragua,	Panama	&	Pérou 
 
Notre offre 
•	 des	circuits	accompagnés	en	groupe	100%	francophone	avec		
 départs garantis

avantages
VT Vacances

vos prochaines 
vacances

VT Vacances   7



EasyJet

Iberia

Binter Canarias

TAP Portugal

Air Malta

Air-Glaciers

Alitalia

Germania

Helvetic Airways Swiss International Airlines

Skywork

Aegean

Air-Glaciers

Austrian

Etihad Regional

8   Destination   Destination8   Nos partenaires de vols

nos partenaires
de vol

Au départ de Genève ou Zürich, 
vols de ligne via Lisbonne sur les 
destinations suivantes:

•		FUNCHAL,	PORTO	SANTO	(Madère)
•		TERCEIRA,	SAO	MIGUEL,	PICO,		
 FAIAL (Açores)

Nationalité: C° nationale portugaise
Types d’appareils: Airbus A320 
et A321
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation, repas avec 
boisson non alcoolisée

Au départ des îles Canaries, vols  
inter-îles sur les destinations suivantes: 
•	 GRANDE	CANARIE,	TENERIFE,	EL		
HIERRO, LA PALMA, LANZAROTE, LA 
GOMERA, FUERTEVENTURA (Canaries) 
Nationalité: C° espagnole
Type d’appareil: ATR 72 / 31 places
Franchise de bagages: 20 kg
Service à bord: petite collation et eau

Au départ de Genève ou Zürich, vols 
de ligne via Madrid sur les destinations 
suivantes:

•	 GRANDE	CANARIE,	TENERIFE,	EL		
 HIERRO, LA PALMA, LANZAROTE, 
 FUERTEVENTURA (Canaries)
•	 MAJORQUE,	IBIZA,	MINORQUE		
 (Baléares) 

Nationalité: C° nationale espagnole
Types d’appareils: Airbus A320 et A321
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation et boisson 
(payant)

 
Au départ de Genève ou Zürich, vols 
de ligne directs sur la destination 
suivante:

•	 ATHENES,	RHODES,	HERAKLION		
 (Grèce)

Au départ de Genève ou Zürich, vols 
de ligne via Athènes sur les destina-
tions suivantes:

•	 LARNACA	(Chypre) 
•	 MYKONOS,	SANTORIN	et	KOS	
 (Grèce)

Nationalité: C° grecque
Types d’appareils: Airbus A320 et A321 
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation avec boisson 
non alcoolisée

Au départ de Genève ou Zürich, vol de 
ligne direct sur la destination suivante:

•	 MALTA	(Malte)

Nationalité: C° nationale maltaise
Type d’appareil: Airbus A320 et A319
Franchise de bagages: 20 kg
Service à bord: collation avec boisson 
non alcoolisée

Au départ de Berne, vols charters 
directs sur les destinations suivantes:

•	 LARNACA	(Chypre) 
•	 OLBIA	(Sardaigne) 
•	 MAJORQUE	(Baléares)  
Au départ de Sion, vol charter direct 
sur la destination suivante:

•	 MAJORQUE	(Baléares)

Nationalité: C° suisse
Type d’appareil: Fokker F-100 / 100 places 
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation avec boisson 
non alcoolisée (payant)

Au départ de Sion, vols de ligne  
directs sur les destinations suivantes:

•	 CALVI,	FIGARI	(Corse)	
•	 ELBE	(Ile	d’Elbe)  
Au départ de La Chaux-de-Fonds, vols 
charters directs sur les destinations 
suivantes:  
•	 CALVI	(Corse)	
•	 ELBE	(Ile	d’Elbe)

Nationalité: C° suisse
Type d’appareil: Beechcraft Super  
King Air 200 / 8 ou 9 places
Franchise de bagages: 15 kg
Service à bord: boisson non alcoolisée

Au départ de Genève, vols de ligne  
directs sur les destinations suivantes:

•	 IBIZA	(Baléares)
•	 OLBIA,	CAGLIARI	(Sardaigne)

Nationalité: C° suisse
Type d’appareil: Saab 2000 / 50 places
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation avec boisson 
non alcoolisée

Au départ de Genève ou Zürich, vols 
de ligne directs sur les destinations 
suivantes: 
•	 LARNACA	(Chypre) 
•	 CALVI,	AJACCIO	(Corse) 
•	 OLBIA	(Sardaigne)
•	 CATANE	(Sicile) 
•	 MALTA	(Malte) 
•	 ATHENES,	HERAKLION,	ZANTE,		
 CORFOU (Grèce) 
•	 MAJORQUE	(Baléares) 
•	 GRANDE	CANARIE,	TENERIFE,		
 FUERTEVENTURA (Canaries, opérés  
 par Edelweiss Air)  
Nationalité: C° nationale suisse
Type d’appareil: Airbus A319 et A320, 
Avro	RJ100
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation avec boisson 
non alcoolisée

Au départ de Genève, Bâle ou 
Lyon, vols low cost directs sur les 
destinations suivantes: 
•	 LARNACA	(Chypre) 
•	 AJACCIO,	BASTIA,	FIGARI	(Corse) 
•	 OLBIA,	CAGLIARI,	ALGHERO		
 (Sardaigne)
•	 CATANE,	PALERME	(Sicile)
•	 MALTA	(Malte) 
•	 ATHENES,	HERAKLION,	MYKONOS,		
 SANTORIN (Grèce) 
•	 MAJORQUE,	IBIZA,	MINORQUE		
 (Baléares)
•	 GRANDE	CANARIE,	TENERIFE,		
 LANZAROTE, FUERTEVENTURA  
 (Canaries)  
Nationalité: C° aérienne britannique
Type d’appareil: Airbus A319 et A320
Franchise de bagages: 20 kg
Service à bord: collation et boisson 
(payant)

Au départ de Genève ou Zurïch, vols 
de ligne via Rome ou Milan sur les 
destinations suivantes:

•	 CATANE,	PALERME	(Sicile) 
•	 CAGLIARI	(Sardaigne)

Nationalité: C° nationale italienne
Type d’appareil: Airbus A319
Franchise de bagages: 23 kg.
Service à bord: collation avec boisson 
non alcoolisée

Au départ de Berne, vols de ligne 
directs sur les destinations suivantes:

•	 ELBE	(Ile	d’Elbe) 
•	 OLBIA,	CAGLIARI	(Sardaigne) 
•	 IBIZA,	MAJORQUE,	MINORQUE		
 (Baléares) 
•	 FIGARI	(Corse)

Nationalité: C° suisse
Type d’appareil: Fairchild Dornier 
328-110 / 31 places ou Saab 2000 
/ 50 places 
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation avec boisson 
non alcoolisée (alcoolisée payant)

Au départ de Berne, vol charter direct 
sur la destination suivante:

•	 CALVI	(Corse)

Nationalité: C° allemande
Types d’appareils: Airbus A320
Franchise de bagages: 20 kg
Service à bord: collation avec boisson 
non alcoolisée

Au départ de Genève ou Zürich, vols 
de ligne via Vienne sur la destination 
suivante:

•		LARNACA	(Chypre)

Nationalité: C° nationale autrichienne
Types d’appareils: Airbus A321, 
Embraer 195, F-100
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation avec boisson 
non alcoolisée
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 nos destinations en vols directs

Genève
Berne

Minorque
Majorque

Ibiza

Cagliari

Te
ner

ife
 C

an
ar

ies

Chaux-de-Fonds

Tunisie

Baléares

Crète

RhodesZante

Malte

Sicile
Comiso

Catane

Alghero

Santorin

Sion

Calvi
Corse

Ajaccio
Figari

Bastia

Elbe

Olbia

Palerme

Sardaigne

Héraklion

Athènes

Grèce

Mykonos

Corfou

Départ de Zürich, Bâle ou Lyon: nous consulter

 nos destinations via Madrid, Lisbonne, Rome et Athènes

liaison par vol de ligne
(départ de Zürich et Bâle: nous consulter)
liaison par ferry

SICILE

GRECE

SARDAIGNE

Rome

MADERE

Terceira 
São Miguel

AÇORES

Pico
Faial

Catane
Palerme

Lisbonne

BALEARES
Majorque
Minorque

Formentera
Ibiza

Madrid

Porto Santo

CANARIES
Lanzarote

Fuerteventura

Grande Canarie
Tenerife

La Palma

El Hierro
La Gomera

Cagliari

Mykonos

La Canée

Santorin

Rhodes
Kos
Corfou
Zante

Heraklion

Athènes

Larnaca

Vienne

CHYPRE

Genève

nos
destinations

 Avec des vols directs au départ de Genève, Sion, La Chaux-de-Fonds, Berne, 
Zürich, Bâle et Lyon, VT Vacances met tous les atouts de votre côté pour 
voyager dans les meilleures conditions... 

De plus, avec des temps de vol limités et des horaires de départs 
confortables, vous commencerez vos vacances dans la douceur...

        VT Vacances   9
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avantages 
aéroport

Genève aéroport

•	 Parkings:	longue durée	P1,P26	&	P51,	courte durée	Kiss	&	Fly,	P2,	
 secteur France P20, gare CFF P31, P32, P33, P deux-roues
•	 ResaPark	(P1	&	P26):	réservez	votre	place	de	parking	à	l’aéroport	
•	 Accès	direct	par	les	transports	publics
•	 Emotions	Airport	Shopping:	80	commerces	et	restaurants
•	 Check-in	express	aux	bornes,	check-in	sur	internet,	check-in	à	la	gare
•	 Autres	prestations	et	plus	de	détails	sur	:	www.gva.ch

aéroport de Sion

AVANTAGES VT VACANCES  Lors de la réservation d’un arrangement forfaitaire au 
départ de Sion, VT Vacances vous offre le parking à l’aéroport, et ce pour la durée 
de votre séjour à l’étranger. Conditions: 1-4 pers. = 1 bon «parking», 
5-8 pers. = 2 bons «parking»

•	 Accès	direct	par	l’autoroute
•	 200	places	de	parking	à	proximité	de	l’aérogare
•	 Formalités	d’enregistrement	simplifi	ées
•	 Zone	d’accueil

aéroport de Berne-Belp

•	 Petit	aéroport
•	 Formalités	d’enregistrement	simplifi	ées
•	 Plusieurs	parkings	(payant)
•	 Zone	de	shopping	et	Skylounge	(payant)

aéroport Les Eplatures (La Chaux-de-Fonds)

•	 Parking	à	proximité	(gratuit)
•	 Formalités	d’enregistrement	simplifi	ées
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Exemple de prix, par véhicule, entre le 
1/1 et le 31/12/17.

Inclus
•	kilométrage	illimité
•	air	conditionné	dans	les	véhicules	
•	casco	partielle	(inclus:	assurance	
accident et vol du véhicule (avec 
franchise, montant variable selon la 
catégorie), assistance technique et 
médicale (PAI)
•	taxes	d’aéroport
•	taxes	de	circulation	et	TVA
•	délai	de	30	minutes	au	retour	avant	la	
facturation d’un jour supplémentaire

Non inclus
•	vol	des	effets	personnels	(appareil	
photos, bijoux, portable, argent, etc...),  
•	la	détérioration	de	l’habitacle	(plage	
arrière, sièges, etc...)
•	supercover:	suppression	de	la	franchise	
en cas de dommage / vol + assurance 
bris de glace et pneumatique
•	perte	ou	détérioration	des	clés	du	
véhicule (baignade ou autre)
•	chocs	de	bas	de	caisse	ou	des	parties	
hautes du véhicule (utilisation du véhicule 
sur des routes non carrossables)
•	carburant
•	louez	ici,	laissez	ailleurs	€60 (à régler 
sur place)
•	supplément	conducteur	additionnel	€9 
par jour (max €108)

Franchises - Avantage VT Vacances
Il n’est pas nécessaire de contracter 
localement les assurances liées 
au dommage et au vol du véhicule 
(principalement les assurances 
concernant les rachats de franchises). 
Le tarif de votre location inclut une 
assurance (contractée chez VT Vacances) 

qui couvre le remboursement de la 
franchise si vol ou dommage du véhicule 
(y compris si bris de verre ainsi que 
dommage des pneus et perte des clés). 
Cette assurance représente environ le 
10%	du	coût	de	la	location	(variable	
selon la catégorie et le nombre de jours 
réservés). En cas de sinistre le loueur 
encaissera le montant de la franchise 
sur votre carte de crédit. Ce montant 
vous sera remboursé à votre retour par 
VT Vacances.

•	supplément	jeune	conducteur	(moins	
de 25 ans) €63 par jour (max. €756)
•	GPS	(sur	demande)	€16 par jour 
(max. €192)
•	supplément	vol	retardé	€40 par 
location (arrivée après la fermeture de 
l’agence 
- fermeture max. 2h du matin)
•	siège	bébé	€12 par jour (max €84) 
ou rehausseur €6 par jour (max €42), 
obligatoire pour les enfants jusqu’à 10 
ans (à régler sur place)
•	frais	administratifs	en	cas	de	
dommages €65
•	assistance	dépannage	€168

Dépôt de garantie
•	à	l’arrivée,	dépôt	de	la	franchise	et	d’un	
montant équivalent à un plein d’essence 
(carte de crédit)

Conditions
•	âge	minimum	21	ans	et	1	année	de	
permis.

Exemple de prix, par véhicule, entre le 
1/4 et le 31/12/17.

Inclus
•	air	conditionné	dans	tous	les	véhicules
•	kilométrage	illimité,	RC,	casco	collision	
(SKO zéro de franchise), assurance vol 
du véhicule (STP), assurance personnelle 
d’accident pour le conducteur (PAI), 
taxes d’aéroport, taxes de circulation, TVA

Non inclus
•	essence,	dégâts	au	pare-brise,	pneus	
et jantes, toit, dessous et intérieur de la 
voiture, conducteur additionnel

Suppléments (avec taxes et TVA 
incluses, à régler sur place)
•	siège	bébé	€10.10 par jour,
max. €50.50 par location
•	louez	ici,	laissez	ailleurs	gratuit
•	GPS	€15.15 par jour, 

max. €151.25 par location
•	2ème conducteur €6.95 par jour
•	jeune	conducteur	€18.85 par jour 
(19 à 24 ans)
•	prise	du	véhicule	en	dehors	des	heures	
d’ouverture du bureau €40 (service sur 
demande)
•	frais	administratifs	en	cas	de	
dommages (nous consulter)
Dépôt de garantie
•	lors	de	la	prise	en	charge	du	véhicule,	
un dépôt de garantie sera demandé 
(empreinte de la carte de crédit) pour 
couvrir les éventuels frais de carburant 
et les extras

Conditions
•	âge	minimum	19	ans	et	1	année	de	
permis

Exemple de prix, par véhicule, entre le 
1/4 et le 31/10/17.

Inclus
•	air	conditionné	dans	tous	les	véhicules
•	RC,	Casco,	assurance	vol	de	la	voiture,	
kilométrage illimité, assistance en cas 
d’accident et taxes locales

Non inclus
•	franchise	de	€500 + TVA en cas de 
dommage ou vol du véhicule, essence, 
assurance passagers (facultative, cette 

assurance peut être contractée sur 
place), l’assurance ne couvre pas les 
dégâts au pare-brise, pneus et jantes, 
toit, dessous et intérieur de la voiture, 
ni les remorquages

Conditions
•	âge	minimum	18	ans	et	1	année	de	
permis (carte de crédit obligatoire)

 Nous mettons à votre disposition les services des 
plus grands loueurs de voitures. 
Avec des bureaux dans tous les aéroports ainsi que 
dans les principales villes, nous vous permettrons 
d’élargir au maximum les combinaisons pour vos 
circuits et séjours balnéaires. 
Chez chaque loueur, les fl ottes sont régulièrement 
renouvelées et vous offrent un maximum de 
confort et de sécurité. Sur demande, vous avez la 
possibilité de combiner un vol avec une location 
de voiture.

N’hésitez pas à nous consulter. 
Avec VT Vacances, roulez et visitez 
dans les meilleures conditions !!!

corse

sardaigne 
& sicile

elbe TESI RENT 

Des tarifs dynamiques et avantageux sur chacune de nos destinations !
Avec sunnycars, VT Vacances vous garantit un large éventail de véhicules, une grande disponibilité 
et ceci au meilleur prix du moment. Ne manquez pas de nous consulter pour une offre sur mesure.

corse Tarifs dynamiques: demandez 
une offre personnalisée.
Détails page 5

Modèle (ou similaire)
7 jours,
par jour

Renault Clio essence dès CHF 52.-
Citroën DS3 diesel dès CHF 56.-
Ford Ecosport dès CHF 60.-
Peugeot 2008 dès CHF 66.-
Renault Captur automatique dès CHF 67.-
Peugeot 508 dès CHF 75.-
VW Tiguan 4x2 dès CHF 75.-
Renault Kadjar 4x4 dès CHF 89.-
VW Golf CC cabriolet dès CHF 99.-
Peugeot 5008 Monospace dès CHF 123.-
Ford Tourneo - 7 sièges dès CHF 141.-
Fortd Combi - 9 sièges dès CHF 145.-

Exemple de prix (dès), au 3/12/2016 pour un départ le 18/06/2017. 
Autres catégories sur demande.

sardaigne & sicile Tarifs dynamiques: demandez 
une offre personnalisée.
Détails page 5

Modèle (ou similaire)
7 jours,
par jour

Fiat Panda 1.2 dès CHF 46.-
Fiat 500 1.2 dès CHF 51.-
Lancia Y 1.2 Gold dès CHF 52.-
Fiat 500L automatique dès CHF 57.-
Alfa Giulietta 1.6 JTDM dès CHF 62.-
Fiat 500L Living 1.6 MJT dès CHF 69.-
Volvo V40 D2 Business dès CHF 79.-
Peugeot 5008 1.6 dès CHF 83.-
Audi A4 2.0 TDI dès CHF 117.-
Audi A4 Avant automatique dès CHF 119.-
Fiat Scudo 2.0 - 7 sièges dès CHF 124.-
Fiat Ducato 30 panorama - 9 sièges dès CHF 126.-

Exemple de prix (dès), au 3/12/2016 pour un départ le 18/06/2017. 
Autres catégories sur demande.

elbe Tarifs dynamiques: demandez 
une offre personnalisée.
Détails page 5

Modèle (ou similaire)
7 jours,
par jour

Twingo, Citroën C1 dès CHF 67.-
Ford Fiesta, Fiat Punto dès CHF 80.-
Toyota Yaris dès CHF 86.-
Ford Focus dès CHF 96.-

Exemple de prix (dès), au 3/12/2016 pour un départ le 18/06/2017. 
Autres catégories sur demande.
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Exemple de prix, par véhicule, entre le 
1/4 et le 31/10/17. 

Inclus 
•	CDW	(Collision	Damage	Waiver):	
assurance dommage (avec franchise, 
montant variable en fonction de la 
catégorie)
•	THW	(Theft	Waiver):	assurance	vol	
du véhicule dommage (avec franchise, 
montant variable en fonction de la 
catégorie)
•	responsabilité	Civile,	Kilométrage	
illimité, assistance en cas de panne ou 
d’accident
•	TVA	locale:	Baléares	21%,	Canaries	
13.50%, Madère 22%, Açores 18%, 
Malte 18%, Grèce 16 ou 23%,  
Chypre 19%
 
Non inclus
•	essence.	Le	véhicule	est	livré	avec	le	
plein d’essence et doit être restitué avec 
le plein d’essence.
•	assurance	passagers	(facultative,	cette	
assurance peut être contractée sur place)
•	les	dommages	au	bas	de	caisse,	aux	
jantes et au toit du véhicule ne sont pas 
assurés et sont à la charge du client.
•	louez	ici,	laissez	ailleurs:	nous	consulter
•	taxes	d’aéroport	
 
Franchises - Avantage VT Vacances
Il n’est pas nécessaire de contracter 
localement les assurances liées 
au dommage et au vol du véhicule 
(principalement les assurances 
concernant les rachats de franchises). 
Le tarif de votre location inclut une 
assurance (contractée chez VT Vacances) 
qui couvre le remboursement de la 
franchise si vol ou dommage du véhicule 
(y compris si bris de verre ainsi que 
dommage des pneus et perte des clés). 
Cette assurance représente environ le 
10%	du	coût	de	la	location	(variable	
selon la catégorie et le nombre de jours 
réservés). En cas de sinistre le loueur 
encaissera le montant de la franchise 
sur votre carte de crédit. Ce montant 
vous sera remboursé à votre retour par 
VT Vacances. 
 
Livraison à l’aéroport (prix par service 
+ TVA, à régler sur place)
•	Chypre:	inclus
•	Baléares:	€15
•	Canaries:	€15
•	Madère:	€25
•	Açores:	€21.55
•	Malte:		inclus	(sauf	en	dehors	des	
horaires d’ouverture, €15.89)
•	Grèce:	inclus
 
Livraison sur le lieu de résidence (prix 
par service + TVA, à régler sur place)
•	Chypre:	€15
•	Baléares:	€14.63
•	Canaries:	€14.63
•	Madère:	€20+€0.80 par km 
(max. €30 km)
•	Açores:	€21.55
•	Malte:	€21.20
•	Grèce:	€15+€0.50 par km, min. €25

One way
nous consulter

Livraison et restitution du véhicule  
(en dehors des heures d’ouverture du 
bureau, prix par service + TVA,  
à régler sur place)*
•	Chypre:	sur	demande
•	Baléares:	€39.66
•	Canaries:	€39.66
•	Madère:	€25 (aéroport uniquement)
•	Açores:	€30.53
•	Malte:	€18.89
•	Grèce:	€35
* Supplément en complément de la 
livraison à l’aéroport et sur le lieu de 
résidence.
 
Siège bébé/enfant (prix par jour  
+ TVA, à régler sur place)
•	Chypre:€7, max. €49
•	Baléares:	€3.81, max. €38.10
•	Canaries:	€3.81, max. €38.10
•	Madère:	€8.50, max. €85
•	Açores:	€5.07, max. €50
•	Malte:	€4.24
•	Grèce:€4, max. €40
 
Conducteur additionnel,  
max. 4 conducteurs par véhicule  
(prix par conducteur/par jour + TVA,  
à régler sur place)
•	Chypre:	€5.00
•	Baléares:	€3.81, max. €38.10
•	Canaries:	€3.81, max. €38.10
•	Madère:	€5.50, max. €55
•	Açores:	€25
•	Malte:	€4.24
•	Grèce:	€4.00
 
Jeune conducteur, 21 à 25 ans  
(prix par conducteur/par jour + TVA,  
à régler sur place)
•	Chypre	(de	21	à	24	ans):	€7.00
•	Baléares	(de	21	à	25	ans):	€7.93, 
max. €79.30
•	Canaries	(de	21	à	25	ans):	€7.93, 
max. €79.30
•	Madère:	€5 (19 à 22 ans), max. €50
•	Açores:	(sur	demande)
•	Malte	(de	21	à	25	ans):	€12.71
•	Grèce	(de	19	à	21	ans):	€20.00
 
Navigateur (prix par jour + TVA,  
à régler sur place)
•	Chypre:	€10
•	Baléares:	€11.95, max. €179.22
•	Canaries:	€11.95, max. €179.22
•	Madère:	€8, max. €112
•	Açores:	€10, max. €100
•	Malte:	€8.47
•	Grèce:	€8, max €80
 
Caution
•	à	l’arrivée,	dépôt	de	la	franchise	et	d’un	
montant équivalent à un plein d’essence 
(carte de crédit)
 
Conditions
•	âge	minimum	21	ans	et	1	année	de	
permis (3 années pour Chypre).  
Personnes agées de 70 ans et plus:  
nous consulter.

baléares 
canaries
madère 
açores
grèce
malte
chypre

Des tarifs dynamiques et avantageux sur chacune de nos destinations !  
Avec sunnycars, VT Vacances vous garantit un large éventail de véhicules, une grande disponibilité 
et ceci au meilleur prix du moment. Ne manquez pas de nous consulter pour une offre sur mesure.
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baléares Tarifs dynamiques: demandez 
une offre personnalisée.
Détails page 5

Modèle (ou similaire)
7 jours,
par jour

Nissan Micra 1.2 dès CHF 41.-
VW Polo dès CHF 43.-
VW Polo automatique dès CHF 50.-
VW Touran 1.6 TDI BMT 105 cv dès CHF 86.-

Exemple de prix (dès), au 3/12/2016 pour un départ le 18/06/2017.  
Autres catégories sur demande.

canaries Tarifs dynamiques: demandez 
une offre personnalisée.
Détails page 5

Modèle (ou similaire)
7 jours,
par jour

Fiat 500 dès CHF 41.-
VW Polo dès CHF 43.-
Renault Clio Station Wagon dès CHF 45.-
Seat Leon dès CHF 57.-

Exemple de prix (dès), au 3/12/2016 pour un départ le 18/06/2017.  
Autres catégories sur demande.

madère Tarifs dynamiques: demandez 
une offre personnalisée.
Détails page 5

Modèle (ou similaire)
7 jours,
par jour

Fiat Punto dès CHF 38.-
Opel Astra dès CHF 49.-
Peugeot 308 HDI dès CHF 59.-
Renault Mégane dès CHF 60.-

Exemple de prix (dès), au 3/12/2016 pour un départ le 18/06/2017.  
Autres catégories sur demande.

açores Tarifs dynamiques: demandez 
une offre personnalisée.
Détails page 5

Modèle (ou similaire)
7 jours,
par jour

Fiat Punto dès CHF 44.-
Opel Astra dès CHF 63.-
Peugeot 308 HDI dès CHF 76.-
Renault Mégane dès CHF 76.-

Exemple de prix (dès), au 3/12/2016 pour un départ le 18/06/2017.  
Autres catégories sur demande.

grèce Tarifs dynamiques: demandez 
une offre personnalisée.
Détails page 5

Modèle (ou similaire)
7 jours,
par jour

Fiat Panda 1.2 dès CHF 38.-
VW Polo 1.2 dès CHF 42.-
Nissan Tida 1.6 dès CHF 68.-
Nissan Qashqai 1.6 dès CHF 103.-

Exemple de prix (dès), au 3/12/2016 pour un départ le 18/06/2017.  
Autres catégories sur demande.

malte Tarifs dynamiques: demandez 
une offre personnalisée.
Détails page 5

Modèle (ou similaire)
7 jours,
par jour

Daihatsu Sirion 1.0 dès CHF 33.-
Hyundai I20 1.3 dès CHF 34.-
Ford Fiesta 1.3 dès CHF 35.-
Mazda 3 1.4 dès CHF 39.-

Exemple de prix (dès), au 3/12/2016 pour un départ le 18/06/2017.  
Autres catégories sur demande.

chypre Tarifs dynamiques: demandez 
une offre personnalisée.
Détails page 5

Modèle (ou similaire)
7 jours,
par jour

Ford Fiesta 1.4 dès CHF 38.-
Ford Focus 1.4 dès CHF 41.-
Kia Ceed 1.6 automatique dès CHF 65.-
Kia Sportage dès CHF 78.-

Exemple de prix (dès), au 3/12/2016 pour un départ le 18/06/2017.  
Autres catégories sur demande.
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Selon la légende, Aphrodite, déesse de l’amour, naquit de 
l’écume en un point où la mer se jette sur des rochers de la 
côte de Paphos. C’est pourquoi Chypre fut appelée « l’île de 
l’amour », un charme qui devait se prolonger longuement à 
travers les légendes comme à travers l’Histoire. Ensuite, des 
nations ambitieuses convoitèrent son importance stratégique, 
autant que ses riches mines de cuivre et ses forêts de pins et 
de cèdres.

En plus de ses montagnes et forêts, Chypre compte 
de nombreuses plages magnifiques bénéficiant d’un 
ensoleillement exceptionnel dès le printemps. La mer turquoise 
atteint alors une température minimale de 22° qui invite à la 
baignade et à la détente. Par ailleurs, l’Union européenne place 
l’île au premier rang des pays membres pour la propreté de 
ses eaux de baignade. Les plages, toujours bien entretenues, 
peuvent être de sable fin même si en général elles sont plutôt 
recouvertes de galets.

Terre où le soleil séjourne toute l’année (340 jours 
d’ensoleillement), Chypre offre un dépaysement total, tant par 
ses paysages ruraux, montagneux que marins. Chypre est une 
île à multiples facettes. Qu’il s’agisse de sa partie nord ou de 
celle du sud, vous serez enchanté par les merveilles qu’elle 
abrite. Partout vous ne trouverez que trésors et bienveillance 
de la part de la population locale.

Voyager d’est en ouest, d’Ayia Napa à Polis, en séjournant 
sur la côte, ne veut pas dire avoir vu Chypre. Restez sur l’île 
assez de temps pour l’apprécier, visitez les anciens châteaux, 
les monastères, les stations de montagne, les forêts, admirez 
les fleurs sauvages au printemps, observez les anciennes 
méthodes agricoles ! Et surtout ne soyez pas surpris si 
un inconnu vous salue dans la rue; il est dans les bonnes 
manières de ce pays d’accueillir l’étranger avec un sourire.
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Formalités
Pour l’entrée à Chypre, les 
citoyens suisses et de l’Union 
européenne doivent être 
détenteurs d’une carte d’identité 
ou d’un passeport valable. 
Les autres citoyens doivent se 
renseigner lors de la réservation 
sur les formalités administratives. 
La responsabilité d’avoir des 
papiers en règle incombe à 
chaque participant.

Langue
Les deux langues officielles sont 
le grec et le turc. L’anglais, le 
français et l’allemand sont parlés 
dans les zones touristiques.

Monnaie et change
L’unité monétaire est l’Euro. 

De nombreux distributeurs 
automatiques fonctionnent 
24h/24h dans les endroits 
centraux de toutes les villes et 
dans les principales stations 
balnéaires. On peut sans 
problème retirer de l’argent et 
payer avec des cartes Visa et 
MasterCard. La carte bancaire 
est largement acceptée dans les 
hôtels et dans les restaurants, tout 
particulièrement la Visa.

Se déplacer à Chypre
Chypre dispose d’un bon choix 
de moyens de transports : bus, 
taxis, location de bicyclettes et de 
voitures. Attention car à Chypre 
on roule à gauche ! La « ligne 
verte » sépare les parties grecque 
(République de Chypre) et turque 
(République turque de Chypre du 
Nord, reconnue seulement par 
la Turquie) de l’île. L’ensemble 
du territoire de Chypre faisant 
désormais partie de l’Union 
européenne, tout citoyen de l’Union 
peut donc circuler librement de 

part et d’autre de la ligne en 
présentant un document d’identité 
en cours de validité. Dans les faits, 
pour le passage du sud au nord, 
il est aussi demandé de remplir 
un formulaire. Attention de ne 
pas passer la ligne en dehors des 
points de passage autorisés dans 
la « zone tampon », parfois mal 
signalée. Par ailleurs, traverser la 
« ligne verte » avec un véhicule 
implique de souscrire à une 
assurance complémentaire.

Communications téléphoniques
De la Suisse ou de la France vers 
Chypre : 00357 suivi de l’indicatif 
de la ville ou la région + numéro 
du correspondant. De Chypre vers 
la Suisse : 0041 suivi du numéro 
du correspondant à 9 chiffres 
(ne pas composer le 0 initial). 
De Chypre vers la France : 0033 
suivi du numéro du correspondant 
à 9 chiffres (ne pas composer 
le 0 initial). Numéro d’urgence 
européen : 112.

Climat
Le climat de Chypre est de type 
méditerranéen, avec des demi-
saisons courtes, des étés secs 
et chauds. En juillet et août, les 
températures peuvent atteindre 
35° C, mais les brises marines 
atténuent un peu la chaleur. Les 
hivers sont tempérés dans les 
plaines avec des températures 
autour de 17° C en moyenne. La 
saison de faibles pluies s’étire de 
novembre à janvier. Grâce à son 
climat exceptionnel, Chypre se 
visite en toute saison. L’île bénéficie 
d’un climat méditerranéen sec 
et clément toute l’année. Le 
printemps et l’automne peuvent 
être un bon compromis pour 
bénéficier d’un fort ensoleillement 
sans souffrir de la chaleur. On peut 
se baigner dans la mer d’avril à 
novembre, et pratiquer des sports 
nautiques toute l’année.

Décalage horaire
Chypre (GMT + 2) a 1 heure 
d’avance par rapport à la Suisse 
et à la France. Les changements 
d’heures été/hiver s’effectuent 
aux mêmes dates que dans ces 
deux pays.

Santé
Aucun vaccin nécessaire pour 
voyager à Chypre. Un séjour à 
Chypre ne pose aucun problème de 
santé significatif. L’eau du robinet 
peut être bue sans problème.

Histoire
Chypre a connu 17 invasions 
au cours des 9000 ans de sa 
longue histoire. Les sites les plus 
anciens, Khirokitia, Kalavassos 
et Tenta, datent du néolithique. 
Les vestiges gréco-romains sont 
le théâtre antique de Kourion, le 
temple d’Apollon, le sanctuaire 
d’Aphrodite, les tombeaux des 
rois et les mosaïques de Pafos. 
La ville de Kato Pafos ainsi que 
9 chapelles byzantines sont 
répertoriées par l’Unesco dans le 
patrimoine culturel mondial. Les 
principaux musées sont le musée 
archéologique et le musée des 
Icônes byzantines de Nicosie, la 
collection Piéridès, à Larnaka, ainsi 
que les musées archéologiques 
d’autres villes. Avec un passé 
aussi riche, Chypre compte de 
nombreux sites archéologiques 
d’une diversité surprenante.

Géographie
Chypre est le pays européen le plus 
à l’est (à l’exception de la Russie) 
et paradoxalement, il appartient 
géologiquement à l’Asie. Sa 

position stratégique au centre du 
bassin oriental de la Méditerranée, 
proche des côtes du Moyen-Orient, 
lui a valu toutes les convoitises. L’île 
s’étend sur 230 km de longueur et 
80 km de largeur, et se découpe en 
3 zones : 2 massifs montagneux 
et une vaste plaine. Chypre est 
peuplée d’environ 1’300’000 
habitants, majoritairement 
Chypriotes grecs, avec une 
importante minorité turque.

Gastronomie
Du fait de sa situation politique 
inédite, la gastronomie chypriote 
riche et variée est composée de 
mets turcs, orientaux, italiens et 
britanniques. Elle met cependant un 
point d’honneur à être naturelle en 
proposant une cuisine utilisant des 
produits de la terre. La spécialité 
de l’île est le mezze (sorte de tapas 
espagnoles souvent dégustées en 
entrée et accompagnées d’un bon 
vin ou d’ouzo). D’autres spécialités 
sont aussi incontournables à 
l’image de la moussaka (plat grec 
de viande hachée et d’aubergines 
recouvert de béchamel), du tahini 
(crème de sésame préparée à 
l’orientale) ou de l’afélia (recette 
grecque de porc mariné).

Plages
Toutes les plages sont publiques 
à Chypre, même celles des 
hôtels sur lesquelles transats 
et parasols sont proposés à la 
location. Les plages de Chypre 
sont très propres. Chypre participe 
à la campagne du Drapeau Bleu 
européen, un programme pour 
promouvoir des plages propres et 
une gestion des régions côtières 
respectant l’environnement. Il 
s’agit principalement de plages 
activement gérées (soit par 
les municipalités, soit par des 
consortiums privés) faisant partie 
ou se trouvant près de stations 
balnéaires importantes.

informations
pratiques

bon à savoir

tableau des températures dans l’année

J F M A M J J A S O N D

temp. diurne en °C 16 16 18 23 27 30 33 34 31 27 23 19

temp. de l’eau en °C 18 17 17 18 21 24 27 28 28 26 23 20
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Chypre
L’île de Chypre est fière de ses 
multiples héritages et fait tout pour 
les conserver en bon état. Ce souci de 
préservation est aussi appliqué à son 
cadre naturel au travers de plusieurs 
parcs nationaux. Le parc forestier du 
Troodos abrite une zone ophiolitique 
composée de roches éruptives 
revêtant une importance scientifique et 
touristique considérable. D’autres parcs 
mettent en avant la biodiversité de l’île 
comme le cap Gréco, le parc national 
forestier d’Athalassa, de Mandra tou 
Kambiou ou de Potamos Liopetriou.

Quelques idées !
Visite du monastère de Kykkos. 
Si vous deviez n’en visiter qu’un 
seul, nous vous recommandons 
celui de Kykkos, non tant pour son 
architecture que pour son fabuleux 
musée : objets sacrés, icônes, 
polychromes, gravures sur bois, 
broderies et autres manuscrits. En une 
demi-journée de visite vous pourrez 
contempler des siècles d’histoire et 
plus particulièrement quelques chefs-
d’oeuvre de l’art byzantin.

Le Waterworld Park à Ayia Napa  
Avec plus de 3 millions de visiteurs 
chaque année, c’est un parc 
d’attractions essentiellement 
aquatiques et nautiques dans des 
chutes d’eau, piscines, toboggans... 
Possibilité de se restaurer sur place. 
Adultes: 32 euros. Enfants jusqu’à  
12 ans: 18 euros.

Nicosie (Lefkosia) 
La seule ville d’Europe à être scindée 
en 2 parties (grecque et turque) par 
un mur appelé la « ligne verte », 
Lefkosia en grec. Au sud, la vieille ville 
pittoresque avec le musée municipal 
Leventis qui retrace l’histoire de la 
ville. Le musée byzantin. La cathédrale 
Saint John abrite des fresques du XVIIIe 
siècle. Si vous séjournez dans la partie 
grecque et que vous souhaitez visiter 
le côté turc, un visa d’une journée est 
nécessaire. Les passages dans l’autre 
sens sont impossibles.

Ayia Napa 
Une petite ville la plus connue du 
pays située à l’ouest de l’aéroport et 
directement au bord de la mer, elle 
est très prisée des Suisses depuis 
des années. En été, Ayia Napa 
attire de nombreux jeunes fêtards. 
D’innombrables bars, tavernes et 
boîtes de nuit agrémentent le centre 
de la ville où chacun trouvera de 
quoi se divertir. L’offre touristique 
diversifiée s’adresse également aux 
amateurs de sports et aux familles qui 
trouveront également leur bonheur. 
Certaines des nombreuses possibilités 
d’hébergement sont spécialement 
pensées pour les familles avec 
enfants. Les plages connues de Fig 
Tree Bay et de Nissi Beach proposent 
un grand choix de sports nautiques. 
Nissi Beach est la plage la plus 
célèbre d’Ayia Napa.

 

Paphos 
L’ancienne capitale romaine de Chypre 
est réputée pour son authenticité et 
d’innombrables vestiges ornent la région 
autour de Paphos. L’amphithéâtre 
construit à flanc de colline, près du port 
de Paphos, offre un panorama sur la 
mer à couper le souffle. Les plages de 
Paphos ne sont pas comparables aux 
autres plages du pays, de nombreuses 
petites criques permettent de se 
baigner. La plage de sable de Coral Bay, 
à environ 12 km de Paphos, est la plage 
la plus populaire de la région et convient 
aussi très bien aux familles. Le quartier 
de Kato Paphos offre un grand nombre 
de bars et de clubs pour faire la fête 
jusqu’au petit matin.

Limassol 
Un lieu qui a tout pour plaire et un 
point de départ idéal pour visiter 
la région. La plage de Lady’s Mile 
Beach fait le bonheur des baigneurs 
séduits par son sable doré et ses eaux 
cristallines, c’est aussi un spot prisé 
des véliplanchistes. Pour le shopping, 
une visite au centre-ville de Limassol 
s’impose avec ses célèbres marchés 
de rues, ses nombreux magasins et 
ses centres commerciaux. Limassol 
n’est pas en reste sur le plan culinaire. 

Pissouri 
Entre Limassol et Paphos se trouve 
le village de pêcheurs de Pissouri. 
Quelques tavernes et boutiques 
locales caractérisent le centre du 
village, petit et accueillant. Proche 
de deux grandes stations balnéaires 
situées à environ 25 minutes, Pissouri 
est l’endroit rêvé pour passer des 
vacances au calme tout en profitant 
d’activités touristiques diverses.  

Sites archéologiques
Avec un passé aussi riche, Chypre 
compte de nombreux sites 
archéologiques d’une diversité 
surprenante. Choirokoitia, un site 
néolithique remarquable d’une 
importance mondiale, surplombe 
l’autoroute Nicosie-Limassol. Juste 
à l’est de Limassol se dressent les 
colonnes antiques et les autres 
ruines de mathous, l’une des dix 
cités-royaumes de Chypre durant 
l’Antiquité. A l’ouest se trouvent 
Kourion, avec son théâtre gréco-
romain restauré construit sur une 
falaise au-dessus de la Méditerranée, 
et le sanctuaire d’Apollon Hylatis. 
Près de Petra tou Romiou, le lieu 
de naissance d’Aphrodite au bord 
de la mer, se trouvent les ruines du 
sanctuaire de Paléa Paphos dédié à 
Aphrodite, dans le village de Kouklia. 
A Paphos, se trouvent les magnifiques 
mosaïques des maisons d’Aion et de 
Dionysos, les tombes des rois près 
de la mer et tant d’autres trésors 
historiques fascinants. La ville entière 
a été désignée et le Département des 
Antiquités de Chypre a transformé 
toute la région en parc archéologique. 
L’établissement néolithique de 
Choirokoitia, à 32 km de Larnaka et 
48 km au sud de Nicosie, figure sur 
la liste du patrimoine culturel mondial 
de l’Unesco depuis 1998. Paphos 
est sur la liste du patrimoine culturel 
mondial de l’Unesco depuis 1980. 
Non seulement elle est restée jusqu’à 
nos jours une petite ville charmante, 
mais elle est aussi extrêmement riche 
en antiquités. Sa ville basse, appelée 
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tous les jours du 26/3 au 28/10 n° de vol dép. arr.
GeNeve - ZüriCH
ZüriCH - LArNACA (1)

LX 2801
LX 8370

06h00
07h35

06h45
12h05

LArNACA - ZüriCH (1)

ZüriCH - GeNeve 

LX 8371
LX 2808

12h55
17h00

15h50
17h45

tous les jours (excepté samedis 
et dimanches) du 1/5 au 28/10

n° de vol dép. arr.

GeNeve - vieNNe
vieNNe - LArNACA

OS 578
OS 831

07h15
10h25

08h55
14h30

LArNACA - vieNNe
vieNNe - GeNeve 

OS 832
OS 577

16h50
20h15

19h15
21h55

tous les jours du 29/3 au 27/10 n° de vol dép. arr.
GeNeve - ATHèNeS
ATHèNeS - LArNACA

A3 821
A3 914

11h20
16h45

15h05
18h25

LArNACA - ATHèNeS
ATHèNeS - GeNeve 

A3 903
A3 820

10h30
13h35

121h5
15h35

BerNe - LArNACA n° de vol dép. arr.
les vendredis du 2/6 au 13/10 2L 5390 07h15 11h50

LArNACA - BerNe n° de vol dép. arr.
les vendredis du 2/6 au 13/10 2L 5391 12h35 15h35

BÂLe - LArNACA n° de vol dép. arr.
du 28/3 au 24/6, du 5/9 au 23/9 U2 nous consulter

LArNACA - BÂLe n° de vol dép. arr.
du 28/3 au 24/6, du 5/9 au 23/9 U2 nous consulter

Notes:
• (1) vol opéré par Edelweiss Air
• Les horaires de vols ci-dessus sont donnés en heures locales et basés sur des 
informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve de 
modifications. 
•  Départs de Zürich et Lyon: nous consulter.
• Plus de détails sur les compagnies aériennes en pages 8 et 9
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Kato Pafos, au bord de la mer, est en 
effet le site de la ville hellénistique et 
romaine de Nea Pafos récemment 
aménagée en parc archéologique. Les 
passionnés ou amateurs d’archéologie 
sont évidemment aux anges à Chypre. 
Dans les principaux sites, on trouve 
souvent des petits livrets explicatifs 
en français.

Sports et divertissements
Beaucoup d’hôtels proposent des 
activités sportives dans leurs propres 
installations telles que le tennis, la 
gym, la natation, un club de voile 
ou de plongée. Dans toutes les 
stations balnéaires, jet ski, voile, 
ou ski nautique sont proposés. La 
bicyclette est un moyen de transport 
idéal à Chypre où le climat (hors 
été) est agréable, et où les petites 
routes, surtout durant la semaine, 
sont peu fréquentées. Dans toutes 
les villes touristiques, il est possible 
de louer des bicyclettes ou VTT 
pour tous les âges, à la journée ou 
à la semaine, dans des agences de 
location. La réglementation de la 
circulation correspond en général à 
la réglementation européenne, mais 
il ne faut pas oublier qu’à Chypre on 
conduit à gauche. Les panneaux de 
signalisation sur les routes suivent le 
code international.

equitation  
Chypre compte de nombreux centres 
équestres qui se prêtent aux simples 
balades ou aux randos plus longues. 
 
Golf 
Le golf est arrivé à Chypre malgré 
le manque d’eau chronique du pays 
et l’énorme quantité de ce liquide 
précieux nécessaire à l’entretien d’un 

parcours... 3 beaux parcours de 18 
trous sont accessibles toute l’année.

Plongée  
Chypre est une destination 
paradisiaque pour la plongée en 
Méditerranée avec ses eaux qui 
abritent une des plus grandes épaves 
au monde, le MS Zenobia. Il faudra 
plus qu’une plongée pour explorer les 
178 m de long sur 28 m de large de 
sa carcasse de métal, encore dotée de 
ses hélices et cheminées, et reposant 
au plus bas sur 42 m. Ce ferry était 
loin d’être vide lorsqu’il a coulé en 
1980, sa cargaison contenait un peu 
plus d’une centaine de camions !

randonnée 
Une activité phare à Chypre car il 
existe partout des chemins très bien 
tracés qui permettent de découvrir la 
flore et les paysages variés de l’île. Le 
Troodos, l’Akamas ou le cap Greko au 
sud, la péninsule de Karpas et autour 
de Kyrenia au nord sont des zones 
privilégiées pour des randonnées de 
plusieurs heures ou d’une demi-heure 
à peine pour parcourir des chemins 
bien plats ou grimper des pentes 
abruptes. L’office du tourisme distribue 
gratuitement des cartes avec des 
textes explicatifs de tous les chemins 
de randonnée de l’île. 

Loisirs et vie nocturne
Chypre offre un vaste choix de 
distractions à tous ceux qui aiment 
la vie nocturne, quels que soient 
leurs goûts. La sortie classique est le 
restaurant ou la taverne typique avec 
ses joueurs de bouzouki (parfois des 
danseurs); il y en a d’innombrables 
dans les villes et les villages. Les 
amateurs de boîtes de nuit en 
trouveront de toutes sortes dans toutes 
les villes, à Nicosie, Larnaka, Paphos, 
mais surtout à Limassol et à Ayia Napa, 
l’endroit à la mode. Ayia Napa est 
connue dans le monde entier comme 
la destination incontournable des 
amateurs de clubbing.  

C’est à Ayia Napa que l’on dénombre la 
plupart des activités de loisirs :  
le parc aquatique Waterworld, le saut à 
l’élastique, le parachute ascensionnel, 
le jet-ski, les excursions maritimes au 
village fantôme de Famagouste (en 
zone occupée par l’armée turque), 
les sorties en mer en bateau au 
fond de verre, les « party cruise » 
des croisières-discothèques qui 
fonctionnent entre 22h30 et 1h30, 
les bars, pubs et discothèques. A 
Kato Paphos, le centre d’animation 
se trouve dans la zone touristique, les 
rues Poseidonos, Agiou Antoniou et 
Dionisiou, avec restaurants, bars, pubs, 
discothèques.

Shopping
S’il est vrai que Chypre offre une 
expérience de shopping moderne 
telle que vous l’attendez d’un 
pays européen, avec de grandes 
rues commerçantes, des centres 
commerciaux regroupant les grandes 
marques et des commerçants 
indépendants, l’île conserve également 
des commerces authentiques avec 
des marchés traditionnels, des objets 
artisanaux et des produits uniques 
fabriqués localement. A l’artisanat 
s’ajoute la production de plats et 
boissons traditionnels tels que les 
sucreries, les mets minutieusement 
préparés, les huiles d’olive, et le plus 
vieux vin du monde.

à voir, à faire
(suite)
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Jour 1 Larnaca
Accueil à l’aéroport de Larnaca et 
transfert à votre hôtel. Suivant votre 
heure d’arrivée, temps libre (déjeuner 
non inclus). Dîner. Nuit à Larnaca.

Jour 2 Larnaca / Lefkara / Limassol  
/ Paphos (env. 120 km)
Petit déjeuner. Départ pour Lefkara et 
visite de ce village célèbre pour ses 
broderies et son argenterie filigranée. 
Puis la forteresse médiévale de 
Lemesos qui abrite aujourd’hui le 
musée médiéval de Chypre. Déjeuner 
dans une taverne de la ville. Dans 
l’après-midi, visite du donjon de 
Kolossi, le théâtre gréco-romain, la 
Basilique, le Baptistère et les fines 
mosaïques de «la maison d’Eustolios». 
Dîner et nuit à Paphos.

Jour 3 Paphos / Bains d’Aphrodite  
/ Paphos (env. 120 km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite 
des Tombeaux des Rois. Route vers 
le monastère et la cellule de St 
Néophyte où vous pourrez admirer de 
magnifiques fresques et icones. Après 
le déjeuner, départ pour la visite des 
célèbres Bains d’Aphrodite. Dîner et 
nuit à Paphos.

Jour 4 Paphos / Troodos (env. 80 km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite 
du Piklier de St Paul et de l’église de 
Chryssopolitissa. Continuation avec 
la visite des maisons de Dionysos, de 
Thésée et d’Aion et de leurs fabuleuses 

mosaïques (site référencé Unesco). 
Temps libre pour une promenade sur 
le charmant petit port. Visite du marché 
typique de Paphos. Déjeuner dans une 
taverne de la ville. Visite de l’église de 
Paraskevi et dégustation de loukoums 
au village de Yéroskipou. Continuation 
vers les montagnes et passage par le 
Rocher d’Aphrodite. Dîner et nuit dans 
la région de Troodos.

Jour 5 Troodos / Omodos / Pedoulas 
/ Nicosie (env. 170 km)
Petit déjeuner. Départ pour le village 
d’Omodos, visite de son pressoir à 
vin «Linos» avec dégustation du vin 
local. Visite de l’église de la Sainte 
Croix. En traversant de jolis villages 
de montagne, visite du monastère de 
Kykko qui est le plus célèbre de l’île. 
Continuation jusqu’à la tombe de Mgr 
Makarios III, ancien archevèque et 
1er Président de Chypre de 1960 à 
1977. Visite de l’église de l’archange 
Saint-Michel (site référencé Unesco) 
à Pedoulas, datant du XVe siècle. 
Déjeuner dans la montagne. Route pour 
Nicosie, puis visite de l’église d’Asinou 
(site référence Unesco) datant du XIIe 
siècle. Dîner et nuit à Nicosie. 

Jour 6 Nicosie / Kyrenia / Nicosie 
(env. 90 km)
Petit déjeuner. Nicosie est restée 
la capitale de l’île depuis le Moyen 
Age. Visite de l’ancienne cathédrale 
Sainte-Sophie. Départ pour Kyrenia. 
En chemin, visite du château de 

St Hilarion, perché sur un sommet 
escarpé à 732 m d’altitude. Vous 
visiterez la forteresse palais, la petite 
église byzantine St George et un 
intéressant musée archéologique où 
est conservée l’épave d’un navire grec 
du IIIe siècle avant J.-C. Continuation 
pour l’abbaye de Bellapaïs. Déjeuner 
au cours de l’excursion. Dîner et nuit 
à Nicosie. 

Jour 7 Nicosie / Larnaca / Limassol 
(env. 100 km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite de 
la cathédrale St Jean et du musée des 
icônes byzantines. Visite du musée 
archéologique de Chypre, le plus riche 
de l’île. Déjeuner dans le vieux quartier 
de Laiki Yitonia. Dans l’après-midi, 
départ pour Larnaca. Visite de Larnaca, 
de l’église St Lazare et de la mosquée 
Tekke de Hala Sultan. Continuation 
pour le village de Kiti et visite de l’église 
Angeloktisti. Départ pour Limassol. 
Soirée «taverne». Nuit à Limassol.

Jour 8 Limassol / Larnaca  
(env. 70 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon votre 
horaire de départ, transfert à l’aéroport 
de Larnaca.

découvertes chypriotes
larnaca - lefkara - limassol - paphos - trodos  
- nicosie - kyrenia - nicosie

Tour de Chypre classique de 8 jours/7 nuits en autocar, au départ 
de Larnaca, avec des logements en hôtels 3*, 4* ou 5*.  
Départ garanti aux dates mentionnées avec guide-accompagnateur 
francophone. Contenu varié et très complet avec visite des lieux  
les plus incontournables de Chypre.

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 14)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

découvertes chypriotes prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, repas selon programme

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’324.- 

Exemple de prix (dès), au 30/11/2016 pour un départ le 30/04/2017. 
Dates de départ garantis: 1/04, 8/04, 15/04, 29/04, 6/05, 20/05, 3/06, 10/06, 
17/06, 1/07, 8/07, 26/08, 2/09, 16/09, 23/09, 7/10, 14/10, 21/10

inclus dans le prix du forfait: vol international • taxes d’aéroport
• transferts aéroport-hôtel-aéroport • circuit en autocar Grand Tourisme avec air 
conditionné (de 15 à 55 places) du jour 2 au jour 7 avec service d’un guide-
accompagnateur francophone • 7 nuits en chambre double en hôtels • pension 
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • visites mentionnées
• documentation de voyage 
Non inclus: port de bagages, boissons et extras • excursions facultatives lors des 
temps libres • toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de séjour 
à régler sur place 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres. Réduction personne(s) 
additionnelle(s) dans chambre double. 
remarques: • veuillez noter que le circuit peut changer de sens ou que les étapes 
peuvent être modifiées, mais toutes les visites mentionnées au programme seront 
effectuées • adresses et numéros de téléphone des hôtels dans lesquels vous logerez 
seront communiqués sur les documents de voyage. Veuillez noter que cette liste peut 
être sujette à modification de dernière minute voire durant le voyage • possibilité de 
prolonger votre séjour selon votre convenance (nous consulter) 
vos hôtels: logement en hôtels 3* (4* et 5* contre supplément)

Nicosie

Larnaca

 
A

AgrosTroodos

Paphos

Omodos
Hylates

Limassol

= départ du circuit

 
A

 A

Appréciation vT vacances
Guides / Autocar
Logements hôtels 3*
Logements hôtels 4*
Logements hôtels 5*
Restauration
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Jour 1 Kalavasos (env. 50 km)
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Larnaca. Départ 
en direction du village de Kalavasos et 
installation dans votre hôtel de charme.

Jour 2 Kalavasos / Larnaca  
/ Kalavasos (env. 110 km)
Petit déjeuner. Départ pour la 
découverte de la ville de Larnaca. 
Le musée Piérides, le musée 
archéologique, le fort médévial, la 
Marina et la promenade, l’église Agios 
Lazareos, la mosquée Tekke Tala Sultan 
et le lac salé. Retour à votre hôtel où 
vous aurez la possibilité de prendre 
un bain aux herbes aromatiques aux 
fragrances de Chypre, idéal pour 
la détente du corps et la relaxation 
de l’esprit. Nuit dans la région de 
Kalavasos.

Jour 3 Kalavasos / Nicosie  
/ Kalavasos (env. 130 km)
Petit déjeuner. Deux propositions 
s’offrent à vous. Nicosie Nord (zone 
occupée) pour découvrir, uniquement à 
pied, la mosquée Omeriye, le hammam, 
la place Asma Alti Sokagi, le Buyuk 
Hammam (le Grand Bain), le Kumaralar 
Han (salle de jeux), la Selimiye Camii 
et le Belediye Pazari (Bazar municipal), 
ainsi que le Buyuk Han. Nicosie Sud 
avec la vieille ville pour flâner dans 
les rues du quartier populaire de Laiki 
Ytonia situé dans le «Vieux Nicosie» 
avec ses commerces, ses tavernes et 

sa rue piétonne principale. L’après-
midi, vous pourrez visiter l’observatoire, 
le quartier de l’archevêché avec sa 
cathédrale Agios Ioannis et son musée 
byzantin. Retour à Kalavasos et nuit 
à l’hôtel.

Jour 4 Kalavasos / Pitsilia / région 
de Troodos (env. 160 km)
Petit déjeuner. Vous pourrez visiter 
Agros, le village qui est au coeur de 
la région de Pitsilia et y découvrir une 
église du XIXe siècle de style byzantin, 
Panagia Eleousa et le musée des 
icônes. Le village est principalement 
connu pour ses produits traditionnels 
comme l’eau de rose aromatique, son 
jambon fumé. Nuit dans la région de 
Troodos.

Jour 5 région du Massif de Troodos 
(env. 150 km)
Petit déjeuner. Nous vous suggérons 
quelques visites. Le village de 
Lagourdera et son église du XIIe siècle. 
Le village de Kakopetria avec l’église 
Panagia Theotokos et Agios Georgios 
Perachoritis et l’église byzantine Agios 
Nikolaos. Le Monastère de Kykkos qui 
est le plus célèbre et le plus riche de 
Chypre. Retour et nuit à votre hôtel. 

Jour 6 région de Troodos / Omodos  
/ Miliou (env. 200 km)
Petit déjeuner. Visite du vieux 
monastère de Mesa Potamos, puis 
poursuite de la route en passant par le 

village d’Omodos et le monastère de la 
Sainte Croix. Ensuite, nous suggérons 
de visiter le Curium avant de prendre la 
route pour Paphos. Arrêt photos à Petra 
tou Romiou ou au Rocher d’Aphrodite. 
Dîner et nuit à Miliou. 

Jour 7 Miliou / Paphos / Miliou  
(env. 200 km)
Petit déjeuner. Nous vous suggérons 
de profiter de cette journée pour visiter 
la charmante ville portuaire de Paphos, 
située à l’ouest de l’île elle a été la 
capitale de Chypre durant plusieurs 
siècles de l’antiquité. Paphos a été 
placée sur la liste officielle des trésors 
culturels et naturels de l’héritage 
mondial de l’Unesco. Visite de la ville 
basse à la découverte des mosaïques 
de Paphos, des maisons de Dionysos, 
de Thésée et d’Aion, le fort médiéval 
de Paphos. Aux alentours, possibilité 
de parcourir la zone piétonne avec 
ses tavernes et ses boutiques ou 
découverte d’Akamas et le petit port 
de Latchi. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit 
à Miliou. 

Jour 8 Miliou / Larnaca (env. 150 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour 
l’aéroport.

charmes et villages
larnaca - kalavalos - nicosie - troodos - pitsilia  
- paphos - miliou

Circuit de 8 jours/7 nuits en voiture de location et hôtels pré-
réservés, au départ de Larnaca. Cet autotour vous propose de 
combiner 3 hôtels complètement différents dans des régions qui le 
sont tout autant ! Loin du tourisme de masse, ce combiné est idéal 
pour les personnes souhaitant associer la beauté des paysages au 
charme des hôtels hors du commun.

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 14)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

charmes et villages prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, repas selon programme

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’025.- 

Exemple de prix (dès), au 30/11/2016 pour un départ le 30/04/2017. 
Circuit disponible toute l’année.

inclus dans le prix du forfait: vol international • taxes d’aéroport • 7 jours de 
voiture de location • 7 nuits avec petit déjeuner en hôtels • 2 repas du soir à Miliou 
• documentation de voyage 
Non inclus: repas non mentionnés et de midi • entrées aux monuments, musées, 
sites et  excursions • toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de 
séjour à régler sur place • assurance frais d’annulation et retour prématuré 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres. Réduction personne(s) 
additionnelle(s) dans chambre double 
remarques: les visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous êtes 
totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de vos 
désirs (musées, histoire, nature, détente, plage, ...) • possibilité de prolonger votre 
séjour selon votre convenance (nous consulter)
vos hôtels: logement en hôtels de charme

Nicosie

LarnacaMiliou

Kalavasos

AgrosTroodos

Paphos

Platres

= départ du circuit

 
A

 
A

 A
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Omodos village Houses
OmODOS Catégorie officielle: non classé

Aéroport le plus proche: Larnaca.
Situation: dans un petit village de  
320 habitants qui se trouve à 8 km au 
sud de Platres. A 10 km de Pera Pedi 
et d’Arsos (via Malia). Troodos, une 
base de loisirs, est à 19 km, Limassol  
à 40 km et Nicosie à 92 km.
etablissement: de 4 maisons 
traditionnelles de caractère, avec salle 
de bain/WC, ventilateurs, chauffage 
central, télévision, connexion Wi-Fi 
(gratuit), cuisine équipée (4 plaques de 
cuisson, four, réfrigérateur, grille-pain, 

bouilloire électrique, machine à laver, 
fer et table à repasser).
remarque: les maisons ont été 
rénovées récemment et se trouvent 
dans un village de charme.

Cyprus villages
TOCHNI & kALAVASOS Catégorie officielle: non classé

Aéroport le plus proche: Larnaca.
Situation: à la campagne, à mi-chemin 
entre les villes de Larnaca et de 
Limassol. La plage du Gouverneur se 
trouve à 7 km.
etablissement: studios et 
appartements de 1 ou 2 chambres, 
avec salle de bain/WC, kitchenette 
(four, réfrigérateur), TV via satellite, 
balcon ou terrasse. Possibilité de loger 
dans des maisons indépendantes. 
Climatisation et chauffage (nous 
consulter, avec supplément). Service de 
nettoyage 2 fois par semaine.  

Dans le petit Cyprus Village Spa de 
l’hôtel à Tochni, centre de bien-être 
(payant) avec jacuzzi, sauna, massages 
et soins.
remarque: pour les amoureux 
d’authenticité et de tradition chypriote, 
une opportunité unique de vivre dans 
des villages traditionnels.

Chypre... agrotourismes 
 

Un voyage à la campagne, entre nature et traditions. Une manière différente de découvrir Chypre, dans des maisons 
villageoises et hébergements de charme ! Ce séjour nature et agrotourisme Chypre, à l’intérieur des terres, vous 
permettra de découvrir des paysages chypriotes de toute beauté mais aussi l’agrotourisme dans un pays riche en 
histoire et en traditions. La campagne chypriote est en effet dotée d’inépuisables richesses historiques, naturelles, mais 
aussi humaines, avec ses villages traditionnels situés dans un magnifique environnement naturel et qui vous dévoileront 
leurs coutumes populaires, leurs activités quotidiennes et les saveurs authentiques de leur cuisine traditionnelle. Vous 
savourerez la véritable hospitalité chypriote (celle de l’ouzo, du fromage de chèvre, et des fruits confits offerts avec 
le café), vous apprécierez le rythme paisible de la vie rurale et vous aurez également le plaisir de partager la vie des 
habitants au quotidien. Vous pourrez ainsi vous immerger dans la vie traditionnelle d’autrefois, tout en participant aux 
nombreuses activités généralement proposées par les propriétaires des hébergements (équitation, VTT, randonnée), mais 
aussi la récolte des oranges ou des olives avec les habitants, les vendanges, la fabrication de fromages (selon l’activité 
des propriétaires), etc...

Cyprus Villages - exemple Cyprus Villages - exemple

Omodos Village Houses - exemple

Omodos Village Houses - exemple

Omodos Village Houses - exemple
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Mediterranean Beach Hôtel
LImASSOL Catégorie officielle: 4*S

Aéroport d’arrivée: Larnaca.
Situation: dans la baie de Limassol, 
le long d’une longue plage de sable 
classée pavillon bleu et dans un 
parc arboré. A proximité d’un site 
archéologique et à 8 km de la vieille 
ville. L’aéroport se trouve à 70 km 
(transfert env. 45 minutes).
Hôtel: de 292 chambres. 5 restaurants, 
3 bars, 1 café chypriote traditionnel. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant). Boutique de 
souvenirs. Grand parc arboré.  
Parking (gratuit).
restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet au 
restaurant l’Aquaria. Le dîner est servi 
au restaurant Celeste (dîner à thèmes 
chaque soir en saison). Possibilité de 
prendre les repas à la carte (payant) 
dans les restaurants Bacco et Shumi.
Chambres: climatisées, spacieuses, 
avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
TV écran plat LCD (TV5 et France24), 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort et mini-bar 
(payant), service thé/café (gratuit), 
donnant sur un grand parc arboré. Les 
Deluxe (25 m2) ont vue mer.  

Les Supérieure (31 m2) et les Familiale 
(37 m2) ont vue piscine ou vue mer. 
Chambres communicantes sur 
demande.
Sports et divertissements: 1 piscine 
d’eau douce, 1 piscine intérieure 
(chauffée). Plage privée avec transats 
et parasols (gratuit). Courts de tennis, 
tennis de table, jeux vidéo. Cours de 
tennis. Location de bicyclettes. Leçon 
de tennis (payant). Club nautique à 
proximité (payant): plongée, parachute 
ascensionnel, canöe, paddle, pédalo, 
etc…
enfants: piscine, aire de jeux. Mini-
club (4 à 12 ans, d’avril à octobre et 
Noël, Nouvel An, Pâques). Service de 
babysitting (sur demande, payant).
Bien-être: zone spa (payant) avec 
soins de bien-être et de beauté. Salle 
de remise en forme avec sauna, bain 
à remous, hammam et jacuzzi. Cours 
d’aérobic et de pilate. Salon de coiffure.
remarque: un hôtel élégant en bord 
de mer, idéal pour les séjours en 
famille.

Hôtel Londa
LImASSOL Catégorie officielle: 5*L

Aéroport d’arrivée: Larnaca.
Situation: idéale, en bord de mer et à 
quelques pas du centre-ville moderne 
et animé de Limassol. L’aéroport se 
trouve à 70 km (transfert env. 45 
minutes).
Hôtel: de 68 chambres. Restaurant, 
bar. Accès Wi-Fi. Service de 
blanchisserie (payant). Parking (gratuit).
restauration: le restaurant Caprice 
propose des plats à la carte. Le Lounge 
Bar est incontournable, atmosphère 
chic et branchée.
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, accès Wi-Fi, coffre-fort et 
mini-bar (payant). Les Supérieure 
(34 m2) et les Deluxe (37 m2) sont 
spacieuses, balcon avec vue mer. Les 

Familiale ont 2 chambres, 1 salon 
séparé, balcon. Les Suite ont  
1 chambre, 1 salon séparé, 2 salles 
de douche/WC, balcon avec vue mer. 
Les Suite Executive (60 m2) ont 1 
grand salon, 1 salle de bain avec jacuzzi, 
1 salle de douche, balcon avec vue 
panoramique. Les Présidentielle (80 m2) 
ont en plus une zone repas dans le 
grand salon, 2 balcons avec vue mer.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure. Location de bicyclettes.
Bien-être: zone spa et salon de 
coiffure (payant).
remarque: un Boutique Hôtel de 
charme, contemporain et raffiné, idéal 
pour les couples ou les individuels.

limassol

mediterranean Beach

mediterranean Beach

mediterranean Beach - ch. double deluxe

Londa - ch. double deluxe vue mer

Londa

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 14)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

mediterranean prix par personne

Exemple de prix, en ch. double deluxe vue mer, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’015.- nuit(s) suppl. dès CHF 75.-
Exemple de prix (dès), au 30/11/2016 pour un départ le 9/05/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

londa prix par personne

Exemple de prix, en ch. double supérieure vue mer latérale, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’226.- nuit(s) suppl. dès CHF 104.-
Exemple de prix (dès), au 30/11/2016 pour un départ le 19/04/2017.  
Etablissement ouvert toute l’année. réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Mediterranean:  
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3 
First Minute Londa:  
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

Détails et conditions en page 7.

Limassol, le 
lieu qui a tout 
pour plaire. 
La région 
de Limassol 

constitue un point de départ idéal. 
La plage de Lady’s mile Beach fera 
le bonheur des baigneurs séduits 
par son sable doré et ses eaux 
cristallines. Les véliplanchistes 
aiment aussi beaucoup ce spot! Pour 
les fans de shopping, une visite en 
centre-ville s’impose. En plus des 
célèbres marchés de rue de Limassol,  
les nombreux magasins et centres 
commerciaux combleront toutes vos 
attentes. Limassol n’est pas en reste 
sur le plan culinaire. Dans les petites 
tavernes de la vieille ville,  il arrive 
que les spécialités chypriotes comme 
les mezze (assortiment de nombreux 
plats chauds et froids) soient servies 
accompagnées d’un divertissement 
musical. Les nombreux pubs et boîtes 
de nuit animent les rues. En outre,  
les vignobles qui entourent la ville 
sont réputés. Par conséquent,  une 
célèbre fête du vin a lieu chaque 
année et attire les visiteurs de tous 
les horizons.
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Akti Beach village resort
PAPHOS Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Larnaca.
Situation: directement en bord de mer, 
au calme, à 150 m de la plage. Le 
port de pêche de Paphos est à 4 km. 
L’aéroport se trouve à 130 km (transfert 
env. 90 minutes).
Complexe: de 112 studios et 58 
appartements. 2 restaurants, 1 bar. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant). Supérette, 
boutique de souvenirs. Service de 
navette 2 fois par jour (payant). Parking.
restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant Pelagos propose un buffet 
varié et des repas légers à midi. Pour le 

soir, le restaurant Filoxeni propose des 
buffets à thèmes.
Logements: climatisés, spacieux, avec 
coin salon, cuisine équipée (plaques 
électriques, micro-ondes, réfrigérateur, 
bouilloire), salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV satellite, coffre-
fort (payant), balcon. Les studios ont  
1 seule pièce. Les appartements ont  
1 chambre séparée du salon.
Sports et divertissements: 2 piscines 
extérieures, 1 piscine intérieure 
(chauffée). Plage privée avec transats 
et parasols (gratuit). Court de tennis. 
Jeux vidéos. Bureau d’excursions 
(payant). Animation internationale en 

journée et en soirée (d’avril à octobre), 
avec soirées à thèmes et spectacles 
variés tous les jours.
enfants: 2 bassins: Mini-club (4 à 12 
ans) ouvert 6 jours/semaine. Service de 
babysitting (payant).
Bien-être: centre avec sauna, jacuzzi, 
hammam et soins de beauté (payant).
remarque: un village de vacances 
bien situé, idéal pour les familles ou 
pour les couples. Un excellent rapport 
qualité/prix.

Hôtel Club Cynthiana Beach
PAPHOS Catégorie officielle: 3*S

Aéroport d’arrivée: Larnaca.
Situation: en bord de mer, entouré 
d’une végétation luxuriante et bordé 
d’un lagon naturel. L’aéroport se trouve 
à 130 km (transfert env. 90 minutes).
Hôtel: de 230 chambres et suites.  
3 restaurants, 2 bars. Accès Wi-Fi 
(gratuit dans les espaces communs). 
Service de blanchisserie (payant). 
Supérette. Parking.
restauration : tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant Artemis. Le petit déjeuner 
buffet est servi dans l’Aile Olympique. 
Le Mythos Kafeneion propose des plats 
à la carte. L’Argonaute Cocktail Café 
Bar et le Beach Bar sont en plein air,  

en bord de mer.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV satellite, Wi-Fi (gratuit), coffre-fort 
(payant). Les Standard ont vue jardin 
ou vue mer. Les Familiale, Deluxe 
et Supérieure sont plus spacieuses, 
avec vue mer. Les Suite Exécutive 
et Supérieure du bâtiment principal 
disposent de 2 chambres et 1 salon.
Sports et divertissements: 2 piscines 
extérieures, 1 piscine intérieure. Salle 
de sports équipée, court de tennis 
éclairé (payant), ping-pong, volley-ball. 
Programme d’activités, spectacles 
en soirée, musique live ou soirées à 
thèmes. A proximité (payant): activités 

nautiques, club de plongée.
enfants: service de babysitting 
(sur demande, payant). Menus sur 
demande.
remarque: une oasis de paix et de 
tranquillité sur l’un des plus beaux sites 
de la région de Paphos, non loin des 
sites archéologiques et de la réserve 
de l’Akamas. Un très bon rapport 
qualité/prix.

Club Cynthiana Beach

Club Cynthiana Beach

Club Cynthiana Beach - exemple de chambre

Akti Beach

Akti Beach

Akti Beach - exemple de chambre

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 14)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

akti beach prix par personne

Exemple de prix, en ch. double vue jardin, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 837.- nuit(s) suppl. dès CHF 41.-
Exemple de prix (dès), au 30/11/2016 pour un départ le 9/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 5/11/17. réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

cynthiana beach prix par personne

Exemple de prix, en ch. double vue montagne, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 848.- nuit(s) suppl. dès CHF 42.-
Exemple de prix (dès), au 30/11/2016 pour un départ le 19/04/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 31/10/17. réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
Akti Beach et Cynthiana Beach: 
jusqu’à 100% de réduction sur les nuitées pour les enfants de 0-12 ans.

Détails et conditions en page 7.
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King evelthon Beach Hôtel
PAPHOS Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Larnaca.
Situation: sur le front de mer, le long 
de la côte rocheuse et de la plage de 
galets de Chloraka. Paphos se trouve 
à 5 km.
Hôtel: de 375 chambres. 1 restaurant 
buffet, 3 restaurants à la carte et  
5 bars. Accès Wi-Fi (payant). Service 
de blanchisserie (payant). Boutique de 
souvenirs, mini-supermarché. Parking 
(gratuit).
restauration: le restaurant principal 
Crown propose des repas sous forme de 
buffets. Les restaurants italien, mexicain 
et grecque proposent des mets à la 
carte. Possibilité en All Inclusive. Tenue 
correcte exigée en soirée.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, télévision, 
téléphone, Wi-Fi (payant), coffre-fort et 
mini-bar (payant), balcon ou terrasse. 
Les Standard (30 m2) ont vue mer, vue 
mer latérale ou frontale. Possibilité de 
chambres communicantes.  

Les Suite Familiale (env. 60 m2) ont 
2 chambres séparées, vue mer. Les 
Suite (env. 60 m2) ont un espace salon, 
baignoire à hydromassage, vue mer 
frontale.
Sports et divertissements: vaste 
piscine extérieure avec bain à remous, 
piscine intérieure (chauffée en hiver), 
parc aquatique (de mai à octobre). 
Plusieurs piscines, 7 toboggans, jeu 
d’eau, rivière et bain à remous. Terrains 
de tennis et de basket, beach-volley, 
mini-foot, ping-pong (contre caution), 
billard, fléchette et salle de jeux. 
Programme d’animation en journée 
et en soirée (musique, spectacles...). 
En été, programme d’animation 
francophone le jour et le soir. Activités 
de loisirs organisées également en 
hiver. A proximité (payant): parcours 
de golf.
enfants: bassin extérieur et intérieur 
(chauffé en hiver), aire de jeux. 
Mini-club (de 4 à 12 ans) durant les 

vacances scolaires, mini-disco. Service 
de babysitting (sur demande, payant). 
Lit de bébé (gratuit). Buffet enfants.
Bien-être: zone spa (payant) avec 
sauna, hammam, massages (payant). 
Salon de coiffure (payant). Salle de 
remise en forme.
remarque: un resort de luxe complet 
qui propose des services de qualité. 
Les animaux ne sont pas acceptés. 
L’ouverture des restaurants et des 
autres espaces est soumise à la 
décision de la direction.

paphos

L’ancienne capitale romaine de Chypre est réputée pour son authenticité. 
D’innombrables vestiges ornent la région autour de Paphos. L’amphithéâtre 
construit à flanc de colline près du port de Paphos promet un panorama sur la 
mer à couper le souffle. Les plages de Paphos ne sont pas comparables aux 
autres plages du pays. De nombreuses petites criques permettent de se baigner. 
Le centre de Paphos mérite d’être mentionné. On peut flâner la journée sur l’un 
des nombreux marchés et terminer la journée en beauté en passant la soirée 
dans l’une des tavernes. Pour les jeunes et ceux qui le sont restés,  le quartier 
de kato Paphos offre un grand nombre de bars et de clubs pour faire la fête 
jusqu’au petit matin.

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 14)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

king evelthon prix par personne

Exemple de prix, en ch. double vue mer latérale, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 883.- nuit(s) suppl. dès CHF 47.-
Exemple de prix (dès), au 30/11/2016 pour un départ le 19/04/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
jusqu’à 100% de réduction  
sur les nuitées pour les enfants de 0-12 ans.

Détails et conditions en page 7.

exemple de chambre



22   Destination   Destination22   Paphos   Chypre

paphos

L’ancienne capitale romaine de Chypre est réputée pour son authenticité. 
D’innombrables vestiges ornent la région autour de Paphos. L’amphithéâtre 
construit à flanc de colline près du port de Paphos promet un panorama sur la 
mer à couper le souffle. Les plages de Paphos ne sont pas comparables aux 
autres plages du pays. De nombreuses petites criques permettent de se baigner. 
Le centre de Paphos mérite d’être mentionné. On peut flâner la journée sur l’un 
des nombreux marchés et terminer la journée en beauté en passant la soirée 
dans l’une des tavernes. Pour les jeunes et ceux qui le sont restés,  le quartier 
de kato Paphos offre un grand nombre de bars et de clubs pour faire la fête 
jusqu’au petit matin.

Hôtel Athena Beach
PAPHOS Catégorie officielle: 4*S

Aéroport d’arrivée: Larnaca.
Situation: directement sur la plage 
de Paphos, et à 1,5 km du port de 
pêche et du centre animé de Paphos. 
L’aéroport se trouve à 140 km (transfert 
env. 90 minutes).
Hôtel: de 429 chambres. 6 restaurants, 
4 bars. Accès Wi-Fi (gratuit). Service 
de blanchisserie (payant). Boutique, 
mini-marché, bureau de change. 
Parking (gratuit).
restauration: le petit déjeuner et les 
autres repas sont servis sous forme de 
buffets au restaurant principal l’Atrium. 
3 restaurants (2 en hiver) proposent 
des plats à la carte (avec supplément, 
sauf si formule AI Premium) et 1 
restaurant est à la carte (payant, sur 
réservation). Le bar à la plage propose 
des snacks.

Chambres: climatisées, avec salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, Wi-Fi 
(gratuit), téléphone, TV satellite (TV5 et 
France24), service thé/café (gratuit), 
coffre-fort, mini-bar et réfrigérateur sur 
demande, balcon. Les Standard ont 
balcon avec vue jardins, vue campagne 
ou vue mer partielle. Les Supérieure 
et les Supérieure Deluxe sont plus 
spacieuses, balcon avec vue campagne 
ou vue mer. Les Executive Suite ont un 
salon spacieux, 1 chambre séparée, 
salle de bain avec jaccuzi. Toutes les 
chambres ont une vue panoramique 
sur la mer.
Sports et divertissements:  
3 piscines extérieures (dont 2 avec bain 
à remous) et 1 intérieure avec bain 
à remous. Plage (prêt de serviettes, 
transats et parasols). Court de tennis, 

tennis de table, mini-golf. Bureau 
d’excursions (payant). Programme 
quotidien d’animations. Cours de 
danse (avril à novembre). Spectacles 
nocturnes et soirées chypriotes avec 
musique traditionnelle. Location de 
bicyclettes.
enfants: 2 piscines, toboggan et aire 
de jeux. Club pour les 3 à 12 ans  
(mai à octobre).
Bien-être: le Spa Elixir (payant) avec 
jacuzzi, 2 saunas, 2 hammams, 
aromathérapie, massages, soins du 
corps. Salon de coiffure.
remarque: un hôtel moderne.

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 14)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

athena beach prix par personne

Exemple de prix, en ch. double economy, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 893.- nuit(s) suppl. dès CHF 48.-
Exemple de prix (dès), au 30/11/2016 pour un départ le 19/04/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

elysium prix par personne

Exemple de prix, en ch. double deluxe vue intérieure, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’310.- nuit(s) suppl. dès CHF 108.-
Exemple de prix (dès), au 30/11/2016 pour un départ le 19/04/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. réduction enfant(s) sur les nuitées: 70%

inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Athena Beach:  
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4 
First Minute elysium:  
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

Athena Beach:
7=6 1 nuit de réduction, 14=12 2 nuits de réduction pour les arrivées  
du 7/4 au 14/4, du 29/6 au 13/7 et du 24/8 au 31/8 
elysium: 
demi-pension offerte, si vous réservez avant le 31/3

Offres cumulables (Elysium uniquement). Détails et conditions en page 7.

chambre double supérieure
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Hôtel elysium
PAPHOS Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Larnaca.
Situation: sur la plage aménagée avec 
vue imprenable sur la mer et adjacent 
au site antique des tombeaux des Rois. 
L’aéroport se trouve à 130 km (transfert 
env. 90 minutes).
Hôtel: de 250 chambres et suites. 
5 restaurants, 3 cafés. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Service de blanchisserie 
(payant). Boutique de souvenirs. 
Parking (gratuit).
restauration: les restaurants Bacco, 
Mediterraneo, Epicurean, Lemonia 
Plazza et O’Shin proposent une cuisine 
variée et internationale (certains ne sont 
ouverts que de mai à octobre).
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV LCD satellite, coffre-fort, service 
thé/café (gratuit), balcon ou terrasse. 
Les Deluxe (34 m2) ont balcon. Les 
Familiale (53 m2) sont plus spacieuses, 
sur 2 étages, avec chambre séparée et 

coin salon. Les Suite Familiale (67 m2) 
ont chambre séparée, salon et balcon. 
Les Studio Royal (40 m2) ont vue sur 
les tombeaux des Rois ou jardin privé 
avec piscine. Les Royale Garden Villa 
(60 m2) ont jardin privé et piscine. 
Les Suite Artemis (66 m2) sont plus 
spacieuses avec salon séparé. Les 
Thalia (67 m2) ont salon séparé et 
jacuzzi. Les Reine Verenikis (86 m2) 
ont bar privé. Les Suite Royale (128 à 
162 m2) ont 1 à 2 chambres, jacuzzi, 
terrasse avec piscine privée.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure avec pool bar, piscine royale 
(pour adultes uniquement), piscine 
intérieure (chauffée en hiver). 2 courts 
de tennis, ping-pong, salle multimédia. 
A proximité (payant): 4 terrains de golf 
(à 25 minutes), centre de plongée. 
Bureau d’excursions (payant). Location 
de bicyclettes.

enfants: 2 piscines avec toboggan, 
aire de jeux. Angles Kids Club (3 à 12 
ans), ouvert en saison et durant les 
vacances scolaires.
Bien-être: le centre Opium Health Spa 
(payant) avec sauna, jacuzzi, hammam. 
Salon de coiffure et traitements ESPA 
(payant).
remarque: un hôtel de luxe 
entièrement rénové en 2016 et 
soigneusement conçu dans un style 
influencé par l’époque byzantine, avec 
de beaux jardins.

chambre double deluxe
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Hôtel Faros
AyIA NAPA Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Larnaca.
Situation: idéale, à 200 m d’une plage 
de sable et proche du port d’Ayia Napa. 
Le centre-ville avec ses restaurants, 
ses bars et son animation est à 5 
minutes. L’aéroport se trouve à 55 km 
(transfert env. 45 minutes).
Hôtel: de 164 chambres. Restaurant,  
2 bars, café. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Bureau de change. Service de 
blanchisserie (payant). Parking (gratuit).
restauration: le restaurant Galini 
propose un buffet et des plats à 
la carte. Des soirées à thème sont 
organisées (soirée chypriote, soirée 
BBQ, etc…).
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, télévision, 
coffre-fort et mini-bar (payant, balcon. 
Les Standard ont vue mer (latérale ou 
frontale). Les chambres Famille sont 
plus spacieuses avec 1 lit double et 
2 lits simples dans le même espace. 
Les Supérieure sont spacieuses et 
élégantes. Les Garden Suite ont coin 
salon et vue jardin. Les Couple’s Suite, 

décoration originale, avec lit double 
rond, jacuzzi, vue mer.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure avec jacuzzi. Court de tennis 
et ping-pong. Différentes animations 
sont proposées avec soirées à thèmes.
enfants: piscine, aire de jeux.
Bien-être: centre (payant) avec bain 
à vapeur, sauna et massages. Salle 
de fitness.
remarque: un hôtel idéalement situé 
pour se détendre en famille ou en 
couple. Un bon rapport qualité-prix. 
Route à traverser pour accéder à la 
plage.

Napa Mermaid Hôtel
AyIA NAPA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Larnaca.
Situation: à 100 m de la plage de 
sable et à 800 m du centre-ville. 
L’aéroport se trouve à 55 km (transfert 
env. 45 minutes).
Hôtel: de 150 chambres et suites 
(certaines pour les familles). Restaurant, 
2 bars. Accès Wi-Fi (gratuit). Service 
de blanchisserie (payant). Boutique de 
souvenirs. Parking (gratuit).
restauration: le petit déjeuner et le 
dîner sont servis sous forme de buffet. 
Le déjeuner est servi à la carte. Le bar 
de la piscine est ouvert en été.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, télévision, 
accès Wi-Fi, coffre-fort, balcon. Les 
Standard (19 m2) avec balcon aménagé 
vue piscine ou vue mer latérale. Les 
Supérieure (22 m2) sont plus spacieuses, 
balcon aménagé (9 m2). Les Bungalow 
Executive (31 m2) ont canapé-lit, 
terrasse aménagée vue piscine ou 
vue mer. Les Junior Suite (42 m2) ont 
coin salon avec canapé-lit, balcon vue 
mer et terrasse aménagée. Possibilité 
de chambres communicantes (sur 
demande). Les Grande Suite (82 
m2) ont 2 chambres, salon séparé, 
kitchenette, terrasse avec jacuzzi et 
vue mer.

Sports et divertissements: piscine 
extérieure aménagée, piscine intérieure 
(chauffée en hiver). Court de tennis 
(gratuit). Billard. A proximité (payant): 
sports nautiques, école de plongée. 
Bureau d’excursions (payant). Location 
de voitures.
enfants: bassin à la piscine extérieure. 
Repas pour enfants. Service de 
babysitting (sur demande, payant).
Bien-être: centre avec jacuzzi, sauna, 
bain à vapeur et fitness. Massages et 
salon de coiffure (payant).
remarque: un hôtel design dans un 
environnement calme tout en étant 
proche de l’animation d’Ayia Napa.

ayia napa

A l’extrémité orientale de l’île, près du Cap Greko, Ayia Napa est une destination 
balnéaire réputée, construite sur des bases vierges pour remplacer la station de 
Famagouste, située dans la partie occupée de l’île. La région attire autant les 
visiteurs du monde entier que les chypriotes de toute l’île qui aiment profiter des 
ses plages de sable fin et de ses eaux bleues turquoise durant la saison estivale. 
La plage de « Nissi Beach » est, par exemple, le repère d’une foule bigarrée. 
Ayia Napa est également le point de départ de parties de pêche au gros. Entre 
Ayia Napa et Protaras se dresse le promontoire du Cap Greco où vous aurez 
une magnifique vue sur toute la baie. Vers le nord, ne ratez pas la belle plage du 
Figuier (Fig Tree Bay).Ayia Napa doit aussi sa réputation à ses nombreux bars 
branchés, clubs et restaurants tendance. C’est l’endroit rêvé pour faire la fête.

Faros

Faros - exemple de chambre

Faros

Nepa mermaid - exemple de chambre

Nepa mermaid

Nepa mermaid
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départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 14)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

faros prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard vue mer latérale, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 791.- nuit(s) suppl. dès CHF 42.-
Exemple de prix (dès), au 30/11/2016 pour un départ le 19/04/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 31/10/2017. réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

napa mermaid prix par personne

Exemple de prix, en ch. twin côté mer, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’012.- nuit(s) suppl. dès CHF 74.-
Exemple de prix (dès), au 30/11/2016 pour un départ le 19/04/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 31/10/2017. réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

adams beach prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classique, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’020.- nuit(s) suppl. dès CHF 75.-
Exemple de prix (dès), au 30/11/2016 pour un départ le 19/04/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 31/10/2017. réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Faros: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4 
First Minute Napa Mermaid: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

Faros et Napa Mermaid: 
jusqu’à 100% de réduction sur les nuitées pour les enfants de 0-12 ans.

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.

Adams Beach Hôtel
AyIA NAPA Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Larnaca.
Situation: au bord de la baie de Nissi 
connue pour sa plage de sable blanc. 
A 3 km de nombreux commerces, 
divertissements, restaurants et bars 
du centre d’Ayia Napa. L’aéroport 
se trouve à 55 km (transfert env. 45 
minutes).
Hôtel: de 377 chambres et suites. 
Complexe composé d’un bâtiment 
principal, de plusieurs bungalows 
et les Ailes Deluxe. 5 restaurants, 3 
bars. Accès Wi-Fi (gratuit). Boutique 
de souvenirs. Service de blanchisserie 
(payant). Service médical (payant). 
Parking (gratuit).
restauration: le petit déjeuner et le 
dîner sont servis sous forme de buffet 
au restaurant Dionysos. Le Socci Bar 
propose des spécialités japonaises. Le 
Lucullus pour des menus à la carte et 
le Jardin pour les buffets sont ouverts 
uniquement en hiver. L’Atlantis est 
réservé aux hôtes des Suite et de la 
Deluxe Wing. Restauration à la carte au 
restaurant gastronomique Glass House 
et à la taverne de la plage Vala.

Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, coffre-fort et mini-bar 
(payant), balcon. Les Classic (24 m2) 
ont balcon avec vue mer latérale. Les 
Superior (29 m2) sont rénovées et plus 
spacieuses, avec canapé-lit et balcon 
aménagé. Les Junior Suite (37 m2) ont 1 
chambre et 1 salon séparé. Les Queen 
Suite (55 m2), rénovées, sont plus 
spacieuses, avec canapé-lit. Certaines 
chambres sont séparées du bâtiment 
principal. Les Honeymoon Suite (37 m2) 
sont des studios avec coin salon et 
jacuzzi. Les Ambassador Suite et les 
King Suite (74 m2) sont très spacieuses 
avec 1 chambre et 1 coin salon séparé. 
Les Presidential Suite (111 m2) ont 
1 chambre séparée, 1 salon et 1 
salle à manger. Toutes les chambres 
Deluxe sont situées dans l’Aile Deluxe, 
réservées aux adultes dès 16 ans 
uniquement. Les Super Deluxe ont une 
piscine privée.
Sports et divertissements: 1 piscine 
en forme de lagon avec bassin familial, 
1 bassin de loisirs, 2 jacuzzis, jets et 

chutes d’eau, toboggans et rivières. 
1 piscine intérieure. Billard. Court de 
tennis, terrain de volley, ping-pong, 
salle de jeux. Le soir, animation 
musicale au Valentines Piano Bar et 
soirées à thèmes.
enfants: piscine, pataugeoire, 
toboggan aquatique. Mini-club (5 à 
12 ans), aire de jeux. Repas adaptés. 
Service de babysitting et garderie  
(sur demande, payant).
Bien-être: Olympic Health Center 
(payant) avec sauna, bain à vapeur, 
massages. Cours de gym et d’aérobic. 
Salon de coiffure et de beauté.
remarque: un produit pour les familles 
avec ses superbes piscines. La zone 
Deluxe Wing, avec les chambres 
Deluxe, est réservée pour les adultes 
uniquement (+18 ans).

Adams Beach - junior suite
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Grecian Bay Hôtel
AyIA NAPA Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Larnaca.
Situation: directement en bord de 
plage et à proximité d’un petit port de 
pêche. A 15 minutes à pied du centre 
d’Ayia Napa. Le parc national de Cape 
Greco est situé à 5 km. L’aéroport 
se trouve à 54 km (transfert env. 40 
minutes).
Hôtel: de 277 chambres réparties entre 
le bâtiment principal, une annexe et des 
bungalows.3 restaurants, 3 bars. Accès 
Wi-Fi (gratuit). Service de blanchisserie 
(payant). Bureau de change, kiosque et 
boutique. Parking (gratuit).
restauration: le petit déjeuner et le 
déjeuner sont servis sous forme de 
buffets à la Cafeterie Aurora. Sur la 
plage, le Fisherman’s Hut propose des 
spécialités de poisson à midi et le soir. 
L’Esperia, ouvert le soir, propose des 
plats à la carte.  

Le bar-grill, près de la piscine, propose 
des spécialités locales pour le dîner. 
Soirées barbecue et à thèmes.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, accès Wi-Fi, coffre-fort et 
mini-bar (payant), balcon. Les Familiale 
(33 m2) sont plus spacieuses. Les 
Studio (35 m2) et les Deluxe Suite 
(50 m2) ont un salon aménagé. Les 
Suite Bungalow (50 à 75 m2) ont 1 
chambre avec salon ou terrasse. Les 
Penthouse Junior Suite (65 m2) et Suite 
Présidentielle (80 m2) ont salon, salle à 
manger, balcon ou terrasse aménagés.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure et intérieure. 3 courts de 
tennis, squash, salle de jeux. Animation 
en soirée. Location de voitures. Activités 
payantes: sports nautiques à la plage, 
terrain de golf.

enfants: aire de jeux. Mini-club (juillet 
et août), salle de jeux intérieure.
Bien-être: centre avec jacuzzi, sauna, 
bain à vapeur. Thérapies, massages 
et soins (payant). Salle de gym. Salon 
de coiffure.
remarque: un hôtel très bien situé qui 
propose différentes activités à deux pas 
de la plage. Les animaux ne sont pas 
acceptés.

exemple de chambre

ayia napa

A l’extrémité orientale de l’île, près du Cap Greko, Ayia Napa est une destination 
balnéaire réputée, construite sur des bases vierges pour remplacer la station de 
Famagouste, située dans la partie occupée de l’île. La région attire autant les 
visiteurs du monde entier que les chypriotes de toute l’île qui aiment profiter des 
ses plages de sable fin et de ses eaux bleues turquoise durant la saison estivale. 
La plage de « Nissi Beach » est, par exemple, le repère d’une foule bigarrée. 
Ayia Napa est également le point de départ de parties de pêche au gros. Entre 
Ayia Napa et Protaras se dresse le promontoire du Cap Greco où vous aurez 
une magnifique vue sur toute la baie. Vers le nord, ne ratez pas la belle plage du 
Figuier (Fig Tree Bay).Ayia Napa doit aussi sa réputation à ses nombreux bars 
branchés, clubs et restaurants tendance. C’est l’endroit rêvé pour faire la fête.

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 14)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

grecian bay prix par personne

Exemple de prix, en ch. twin, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 999.- nuit(s) suppl. dès CHF 72.-
Exemple de prix (dès), au 30/11/2016 pour un départ le 19/04/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
jusqu’à 100% de réduction  
sur les nuitées pour les enfants de 0-11 ans.

Détails et conditions en page 7.
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protaras

La région de Protaras se trouve à l’Est d’Ayia Napa. Plus sauvage, ses 
nombreuses plages de sable blanc, notamment celles de konnos ou Serena 
Bay n’en finiront pas de vous dépayser. Pour les amoureux de plongée, de 
nombreuses sorties de tous niveaux sont proposées et les autres profiteront 
de balades en bateau à moteur ou en catamaran. De nombreuses croisières 
et excursions nautiques à la journée ou à la demi-journée prennent leur départ 
depuis Protaras. Celles-ci permettent de découvrir la beauté de la côte en 
voguant sur les eaux turquoises de la méditerranée. Détente et dépaysement 
sont au programme.

Pernera Beach Hôtel
PROTARAS Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Larnaca.
Situation: au bord de la plage de 
sable de la baie de Pernera. L’aéroport 
se trouve à 60 km (transfert env. 45 
minutes).
Hôtel: de 235 chambres. 4 restaurants. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant). Bureau 
de change. Location de voitures. 
Supermarché, boutique de souvenirs. 
Parking (gratuit).
restauration: le petit déjeuner servi 
sous forme de buffet au restaurant 
principal Priamos. Le soir, le restaurant 
Amarante propose une cuisine 
asiatique à la carte (ouvert selon 
les conditions météorologiques). Le 
restaurant Kamares propose un buffet 
au bord de la plage. A midi et le soir, le 
Thalassa propose des plats à la carte.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, accès Wi-Fi, coffre-fort, 
balcon. Les Standard, avec sofa-bed 
en complément, ont la vue mer 
latérale ou frontale (sur demande). Les 
Familiale ont en plus 2 lits superposés. 
Les Familiale Supérieure sont plus 
spacieuses. Les Suite ont coin salon 
avec canapé-lit. Les Suite Familiale 
ont coin salon séparé, large balcon 
directement en bord de piscine et d’un 
jacuzzi. Cette piscine est partagée par 
7 autres villas. Certaines Suite Familiale 
ont également une vue mer. Les Junior 
Suite avec vue mer ont 1 double 
canapé-lit et 1 piscine privée équipée. 

Les Grande Suite sont luxueuses et 
encore plus spacieuses. Les Junior 
Suite et Grande Suite sont réservées 
aux adultes uniquement.
Sports et divertissements: 2 piscines 
dont une réservée aux adultes et l’autre 
est à l’intérieure (d’avril à novembre). 
Différentes activités (certaines sont 
payantes): aquagym, cours de yoga, 
zumba, salsa, jeux aquatiques, table de 
billard, fléchettes, ping-pong, beach-
volley. Animations diverses: lotos, 
quiz, karaoké, musique, comédies, 
spectacles, danses.
enfants: piscine, pataugeoire.  
Mini-club (5 à 12 ans, juillet à août).  
Lit de bébé et chaise haute (sur 
demande). Service de babysitting (sur 
demande, payant).
Bien-être: zone spa (payant) 
avec piscine, jacuzzi. Massages et 
traitements (payant). Salle de gym. 
Salon de coiffure.
remarque: un hôtel apprécié par les 
sportifs et les familles.

Club Malama Beach Holiday village
PROTARAS Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Larnaca.
Situation: directement sur une petite 
crique sablonneuse et à 5 km de la 
station de Protaras. L’aéroport se trouve 
à 60 km (transfert env. 45 minutes).
Complexe: de 33 bâtiments sur 2-3 
étages pour plus de 166 appartements 
spacieux et aménagés avec goût. 
3 restaurants. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Boutique de souvenirs, mini-marché, 
laverie automatique et service de 
blanchisserie. Médecin (payant). 
Parking (gratuit).
restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet sur la Piazza 
Square. Le restaurant principal propose 
des menus sous forme de buffets. 
Le Grill Med propose des grillades et 
le restaurant Mango des plats plus 
exotiques.
Appartements: les Type A (50 à  
55 m2, terrasse comprise) sont 

climatisés, avec chambre à coucher, 
coin salon/salle à manger, cuisine 
équipée, salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, télévision, accès 
Wi-Fi, coffre-fort, mini-bar, balcon ou 
véranda. Les Type B sont identiques 
mais disposent de la vue mer. Les 
Type D (100 m2, terrasse comprise) 
ont 2 chambres à coucher séparées 
et 1 salle d’eau supplémentaire avec 
douche/WC.
Sports et divertissements: 1 piscine 
extérieure avec cascade et jets d’eau, 
1 piscine intérieure (chauffée en hiver). 
Chaises longues et parasols (gratuit). 
2 courts de tennis (éclairage payant), 
beach volley, badminton, tir à l’arc, 
fléchettes, pétanque, squash, ping-
pong. A proximité, activités payantes: 
sports nautiques, plongée sous-marine 
et sorties en bateau.
enfants: piscine, pataugeoire, aire de 

jeux. Mini-club de 4 à 12 ans  
(en été). Lit de bébé et chaise haute 
(sur demande). Service de babysitting 
(sur demande, payant).
Bien-être: zone (payant) avec jacuzzi, 
hammam et sauna. Salle de sports.
remarque: un petit village de 
vacances idéal pour les familles ou 
pour les personnes qui souhaitent 
séjourner dans un cadre tranquille.

Pernera Beach

Pernera Beach - chambre supérieure

Club malama Beach

Club malama Beach

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 14)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

pernera beach prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard vue mer latérale, avec all inclusive

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 994.- nuit(s) suppl. dès CHF 71.-
Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 19/04/2017. Etablissement 
ouvert du 9/04 au 31/10/17. réduction enfant(s) sur les nuitées: 50 à 100%

malama beach prix par personne

Exemple de prix, en suite 1 ch. vue jardin, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 766.- nuit(s) suppl. dès CHF 38.-
Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 19/04/2017. Etablissement 
ouvert du 8/04 au 31/10/17. réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Malama Beach:  
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4,  
pour les séjours entre le 23/4 et le 31/10

Pernera Beach: 
jusqu’à 100% de réduction sur les nuitées pour les enfants de 0-12 ans.

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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corse
La Corse ne ressemble pas à l’idée que l’on se fait d’une île 
de Méditerranée. En fait, aucune île méditerranéenne n’est 
aussi verte que la Corse. Vert des forêts de châtaigniers 
de la Castagniccia, vert bruissant de senteurs du maquis, 
fraîcheur des alpages au plus fort de l’été, peigne vert des 
immenses pins laricio centenaires dans le ciel d’Aïtone, taches 
émeraudes des lacs de montagne, vert argenté des oliviers du 
Nebbio, transparence des cascades et bassins de la Restonica, 
lignes vertes de la vigne de Patrimonio au printemps...

Venez respirer un parfum que l’on appelle maquis... avec 
plus de 2000 espèces végétales, la Corse vous éblouira de 
couleurs. Imaginez qu’à lui seul, le parc régional naturel de 
Corse s’étend sur plus du tiers de l’île. Cinq réserves naturelles 
protègent une faune et une flore uniques. Printemps fleuris, 
chargés des parfums du maquis, automnes délicieux où l’on 
fête la châtaigne dans les villages haut-perchés... Il fait bon 
découvrir la nature corse en toutes saisons.   
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La Corse et ses montagnes
Si vous aimez la montagne, vous 
adorerez la Corse. C’est l’île la 
plus montagneuse de toute la 
Méditerranée avec plus de 100 
sommets dépassant les 2000 m 
d’altitude. Partout des paysages 
grandioses dans une nature 
préservée. La montagne est le cœur 
de la Corse, le cadre où se sont 
maintenues ses traditions et son 
identité. Au gré de vos randonnées, 
vous y découvrirez que le sens de 
l’hospitalité des Corses n’est pas 
une légende. Dans cette nature 
généreuse, l’eau vive est partout. 
Sources thermales, cascades 
spectaculaires, piscines naturelles, 
rivières poissonneuses, lacs de 
montagne, la Corse est un véritable 
château d’eau où vous aimerez 
vous ressourcer. Pour les sportifs, le 
canyoning se pratique de la mi-avril 
jusqu’en novembre, le canoë-kayak 
et le rafting de février jusqu’à fin 
mai. Mais si votre élément préféré 
est l’air, offrez-vous la découverte 
de la Corse en parapente. Du 
Cap Corse au Nebbio en passant 
par la Castagniccia, le Niolo et la 
Balagne, éblouissements garantis. 
Autre moyen d’atteindre des 
sommets : l’escalade. Débutants, 
ne pas s’abstenir ! Des moniteurs 
professionnels vous feront découvrir 

les plus beaux sites en vous faisant 
partager leur passion pour leur île.

La mer, les plages
Des eaux cristallines, d’immenses 
plages de sable fin, des petites 
criques désertes et des falaises 
sauvages peuplées d’aigles de 
mer : la Corse offre une diversité 
de paysages marins uniques en 
Méditerranée. Sur plus de 1000 
km de côtes, c’est une succession 
de sites magnifiques où il fait bon 
se baigner, pêcher, plonger, ou 
tout simplement se promener. Au 
nord-ouest, les plages des Agriates, 
accessibles par le maquis, sont 
parmi les plus sauvages de l’île. 
Plus au sud, autour d’Ile Rousse, les 
plages de la Balagne déploient leur 
bleu turquoise sur fond de rochers. 
Dans le golfe de Porto, petites ou 
grandes plages vous attendent dans 
une nature préservée tandis que le 
paysage fantastique des Calanche 
vous éblouira. Puis, de Bonifacio 
jusqu’à Porto-Vecchio, des plages 
délicieuses se succèdent sur des 
kilomètres, entrecoupées de criques. 
Plus au nord et jusqu’à Solenzara, 
la côte des Nacres vous offrira ses 
anses sablonneuses baignées d’une 
eau vert émeraude. Même au plus 
fort de l’été il n’est pas difficile de 
dénicher une petite crique tranquille 
où vous vous sentirez l’âme d’un 
Robinson.

VTT, équitation
Si vous préférez le VTT, vous serez au 
paradis. Circuits sportifs ou familiaux, 
des centaines de sentiers forestiers 
et de randonnées, de petites routes 
s’offrent à vous toute l’année. Enfin, 
si vous aimez l’équitation, venez au 
galop ! Près de 2000 km de sentiers 
ouverts à la randonnée équestre 
vous conduiront vers des sites et des 
villages inaccessibles par la route. 
Alors, en selle !

Randonnées pédestres
Marcher en Corse, c’est aller à la 
rencontre de la Corse des Corses. 
S’émerveiller des maisons de granit 
fortifiées ou des abris de bergers en 
pierre sèche, se baigner dans des 
vasques d’eau pure creusées dans 
la roche par des cascades, et profiter 
de paysages magnifiques dans des 
forêts où vous croiserez peut-être 
des porcs demi-sauvages et où 
vous apercevrez le vautour gypaète 
ou le mouflon. Partout des sentiers 
de randonnées vous font cheminer 
au cœur d’une Corse authentique 
et généreuse. Le plus connu est le 
GR 20 qui vous emmène à travers 
la haute-montagne, de Calenzana 
(région de Calvi) jusqu’à Conca 
(région de Porto-Vecchio). Ce sentier, 
difficile, est un des plus beaux du 
monde. Plus faciles sont les Mare e 
Monti Nord qui vous emmènent de 
Cargèse à Calenzana, et le Mare e 
Monti Sud de Porticcio à Propriano. 
Et partout, il y aura toujours un berger 
ou un villageois pour vous indiquer la 
source où il fait bon se désaltérer, ou 
le chemin d’un vieux pont génois.

Gastronomie
La nature, en Corse, contribue 
largement à la richesse d’une cuisine 
du terroir, perpétuée depuis des 
siècles. Rustique et parfumée comme 
le maquis, elle propose des mets 
savoureux, succulents accords entre 
les produits de la mer et ceux de la 
terre, que l’on peut trouver dans un 
bon nombre de restaurants ainsi que 
dans les fermes-auberges où l’on 
déguste toute l’année des spécialités 
régionales élaborées essentiellement 
à partir des produits de la ferme.

Artisanat
Alliant modernisme et tradition, 
hérité de la société pastorale corse, 
l’artisanat d’aujourd’hui offre des 
produits de qualité et d’une grande 
diversité: travail du bois, du métal, 
de la pierre, de la laine, des bijoux et 
de la terre… Présent sur le littoral 
comme dans les petits villages de 
montagne, les artisans insulaires 
proposent leurs créations, tout au 
long de l’année, dans les ateliers, et 
à l’occasion des nombreuses foires 
rurales.

Formalités
Pour l’entrée en France, les citoyens 
suisses et de l’Union Européenne 
doivent être détenteurs d’une carte 
d’identité ou d’un passeport valable. 
Les autres citoyens doivent se 
renseigner lors de la réservation sur 
les formalités administratives. La 
responsabilité d’avoir des papiers en 
règle incombe à chaque participant.

Climat
Tempéré et agréable tout au long de 
l’année. L’automne et le printemps 
sont des saisons particulièrement 
douces. L’été est chaud et sec. La 
baignade en mer y est possible d’avril 
à octobre.

Décalage horaire
Aucun avec la Suisse ou la France.

Monnaie et change
L’unité monétaire est l’Euro. En 
Corse, Il est très difficile de changer 
des francs suisses en euros. Par 
conséquent, veuillez voyager avec 
des euros !

Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis la 
France, composer le préfixe 00 puis 
41 pour la Suisse suivi du numéro de 
téléphone.

informations
pratiques

bon à savoir

tableau des températures dans l’année
J F M A M J J A S O N D

temp. diurne en °C 15 15 16 19 22 26 28 29 27 23 19 16

heures de soleil par jour 5 6 7 8 10 11 12 11 8 6 5 5

temp. de l’eau en °C 14 13 14 15 17 21 24 25 24 21 18 15
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plans de vols
calvi / figari / bastia 
/ ajaccio

ferries
bastia / calvi / ajaccio

distances
par la route

ESPAGNE

PO
R

TU
G

A
L

ALGERIE       

TUNISIE

Genève

Ajaccio

La Chaux-de-Fonds

Calvi

Figari

Berne

Bastia

Sion

Notes:
•  Les horaires de vols ci-contre sont 
 donnés en heures locales et basés 
 sur des informations connues en 
 novembre 2016. Ils sont 
 communiqués sous réserve 
 de modifications. 
•  Départs de Bâle, Zürich et Lyon:  
 nous consulter.
•  Plus de détails sur les compagnies 
 aériennes en pages 8 et 9

En Corse... 
avec votre voiture

Voyagez avec votre propre véhicule!

Au départ des ports de nice, TOULON, 
SAVONE ou LIVOURNE pour la Corse. 

Tarifs pour les passages bateaux 
ainsi que pour le logement en Corse 
sur demande.

Supplément sur tous les forfaits avec 
bateaux: chf 90.- / E65
(frais de réservation)

QUELQUES DISTANCES:
Genève - Savone: 382 km
Genève - Livourne: 553 km
Genève - Nice: 455 km
Genève - Toulon: 605 km

PRINCIPALES
DISTANCES
PAR ROUTE

(vitesse moyenne: 
50 km/h)
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Ajaccio 153 140 159 83 132 183 192 17 83 131 73 86 176 131

Bastia 153 170 93 70 166 69 39 155 135 143 191 178 23 103

Bonifacio 140 170 223 148 22 199 209 134 207 27 67 54 190 67

Calvi 159 93 223 96 240 24 132 161 76 217 236 249 70 156

Corte 83 70 148 96 144 72 109 85 86 121 138 141 93 80

Figari 132 166 22 240 144 216 205 126 199 23 59 46 186 64

Ile Rousse 183 69 199 24 72 216 108 185 100 183 223 210 46 152

Macinaggio 192 39 209 132 109 205 108 194 174 182 230 217 62 142

Porticcio 17 155 134 161 85 126 185 194 85 125 67 80 178 125

Porto 83 135 207 76 86 199 100 174 85 215 140 153 146 174

Porto-Vecchio 131 143 27 217 121 23 193 182 125 215 76 63 154 41

Propriano 73 191 67 236 138 59 223 230 67 140 76 13 202 83

Sartène 86 178 54 249 141 46 210 217 80 153 63 13 189 82

Saint-Florent 176 23 190 70 93 186 46 62 178 146 154 202 189 114

Solenzara 131 103 67 156 80 64 152 142 125 174 41 83 82 114 

CALVI

GENEVE - CALVI n° de vol dép. arr.
les samedis du 24/6 au 2/9 LX 2324 08h20 09h30

CALVI - GENEVE n° de vol dép. arr.
les samedis du 24/6 au 2/9 LX 2325 10h10 11h20

BERNE - CALVI n° de vol dép. arr.
les dimanches du 4/6 au 8/10 ST 3024 12h20 13h35

CALVI - BERNE n° de vol dép. arr.
les dimanches du 4/6 au 8/10 ST 3025 10h20 11h35

SION - CALVI n° de vol dép. arr.
les lundis du 4/9 au 2/10 1G 08h15 09h35
les mardis du 25/4 au 17/10 1G 08h15 09h35
les mercredis du 24/5 au 26/7 1G 08h15 09h35
 du 6/9 au 11/10 1G 08h15 09h35
les vendredis du 12/5 au 4/8 1G 08h15 09h35
 du 1/9 au 13/10 1G 08h15 09h35
les samedis du 1/4 au 4/11 1G 08h15 09h35

CALVI - SION n° de vol dép. arr.
les lundis du 4/9 au 2/10 1G 14h45 16h05
les mardis du 25/4 au 17/10 1G 14h45 16h05
les mercredis du 24/5 au 26/7 1G 14h45 16h05
 du 6/9 au 11/10 1G 14h45 16h05
les vendredis du 12/5 au 4/8 1G 14h45 16h05
 du 1/9 au 13/10 1G 14h45 16h05
les samedis du 1/4 au 4/11 1G 14h45 16h05

LA CHAUX DE FONDS - CALVI n° de vol dép. arr.
les lundis du 4/9 au 2/10 1G 12h50 14h20
les mardis du 25/4 au 17/10 1G 12h50 14h20
les mercredis du 24/5 au 26/7 1G 12h50 14h20
 du 6/9 au 11/10 1G 12h50 14h20
les vendredis du 12/5 au 4/8 1G 12h50 14h20
 du 1/9 au 13/10 1G 12h50 14h20
les samedis du 1/4 au 4/11 1G 12h50 14h20

CALVI - LA CHAUX DE FONDS n° de vol dép. arr.
les lundis du 4/9 au 2/10 1G 10h00 11h35
les mardis du 25/4 au 17/10 1G 10h00 11h35
les mercredis du 24/5 au 26/7 1G 10h00 11h35
 du 6/9 au 11/10 1G 10h00 11h35
les vendredis du 12/5 au 4/8 1G 10h00 11h35
 du 1/9 au 13/10 1G 10h00 11h35
les samedis du 1/4 au 4/11 1G 10h00 11h35

FIGARI

GENEVE - FIGARI n° de vol dép. arr.
du 13/5 au 23/9 U2 nous consulter

FIGARI - GENEVE n° de vol dép. arr.
du 13/5 au 23/9 U2 nous consulter

SION - FIGARI n° de vol dép. arr.
les mercredis du 24/5 au 11/10 1G 08h20 09h55
les samedis du 15/4 au 4/11 1G 08h20 09h55

FIGARI - SION n° de vol dép. arr.
les mercredis du 24/5 au 11/10 1G 10h30 12h10
les samedis du 15/4 au 4/11 1G 10h30 12h10

BERNE - FIGARI n° de vol dép. arr.
les mercredis du 24/5 au 12/7 SX 420 09h45 11h20
 du 30/8 au 4/10 SX 420 09h45 11h20
les samedis du 6/5 au 14/10 SX 420 12h00 13h35

FIGARI - BERNE n° de vol dép. arr.
les mercredis du 24/5 au 12/7 SX 421 11h50 13h25
 du 30/8 au 4/10 SX 421 11h50 13h25
les samedis du 6/5 au 14/10 SX 421 14h05 15h40

AJACCIO

GENEVE - AJACCIO n° de vol dép. arr.
les samedis du 24/6 au 2/9 LX 2320 06h35 07h45

AJACCIO - GENEVE n° de vol dép. arr.
les samedis du 24/6 au 2/9 LX 2321 08h25 09h35

GENEVE - AJACCIO n° de vol dép. arr.
du 1/4 au 31/10 U2 nous consulter

AJACCIO - GENEVE n° de vol dép. arr.
du 1/4 au 31/10 U2 nous consulter

BASTIA

GENEVE - BASTIA n° de vol dép. arr.
du 1/4 au 31/10 U2 nous consulter

BASTIA - GENEVE n° de vol dép. arr.
du 1/4 au 31/10 U2 nous consulter

Air-Glaciers
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CALVI
1. Hôtel L’Onda page 38 
 Hôtel La Caravelle page 39 
 Calvi Hôtel page 40 
 Hôtel Casa Bianca page 40 
 Hôtel Regina page 41 
 Hôtel Mariana page 42 
 Hôtel L’Abbaye page 42 
 Hôtel Balanéa page 43 
 Hôtel Le Saint-Erasme page 43 
 Hôtel Corsica page 44 
 Hôtel La Signoria page 44 
 Hôtel La Villa page 45 
 Hôtel Le Rocher * - 
 Hôtel Revellata * - 
LUMIO
2. Hôtel Chez Charles * - 
ALGAJOLA
3. Hôtel Club Pascal Paoli page 46 
ILE ROUSSE
4. Résidence Alizés page 46 
 Hôtel B.W. Santa Maria page 47 
 Hôtel L’Escale-Côté Sud page 48 
 Hôtel L’Escale-Côté Port page 48 
 Hôtel Liberata page 49 
MONTICELLO
5. Hôtel A Piattatella * - 
ST FLORENT
6. Hôtel La Roya page 52 
 Hôtel Dolce Notte page 52 
 Hôtel Demeure Loredana * - 
ERBALUNGA
7. Hôtel Castel Brando page 51 
BASTIA
8. Hôtel B.W. Bastia Centre * -
9. Hôtel L’Alivi page 50
10. Hôtel Isola * - 
11. Hôtel Pineto page 51  
MORIANI
12. Hôtel U San Francescu * -  
ALERIA
13. Hôtel L’Atrachjata * - 
CORTE
14. Les Jardins de la Glacière page 53 
 Hôtel Dominique Colonna page 53 
 Hôtel Duc de Padoue * - 
 Hôtel du Nord * - 
ERBAJOLO.
15. Hôtel Armonia * - 
BASTELICA
16. Hôtel Artemisia * - 
SERRIERA
17. Hôtel Eden Park * - 
PORTO
18. Hôtel Kallisté page 55 
 Hôtel Capo d’Orto page 55 
PIANA
19. Hôtel Capo Rosso page 54 
GOLFE DE SAGONE
20. Hôtel Castel d’Orcino page 56 
AJACCIO
21. Hôtel La Pinède page 58 
 Hôtel B.W. Dolce Vita * - 
22. Hôtel Demeure Les Mouettes page 57
23. Hôtel San Carlu-Citadelle page 58 
 Hôtel Albion * - 
 Hôtel B.W. Amirauté * -
24. Hôtel Carpe Diem Palazzu * - 
PORTICCIO
25. Hôtel & Rés. Club Marina Viva page 62 
 Hôtel Sofitel Golfe d’Ajaccio page 60 
 Résidence Bellavista * - 
AGOSTA
26. Radisson Blu Resort & Spa page 59 
PORTO POLLO
27. Hôtel Le Golfe page 65 
PROPRIANO
28. Hôtel Le Ruesco page 66 
 Hôtel Marinca & Spa page 67 
 Miramar Boutique Hôtel * - 
SARTENE
29. Hôtel Rossi page 68 
TIZZANO
30. Résidence Stella di l’Aria * - 
PIANATTOLI
31. Hôtel U Libecciu * - 
BONIFACIO
32. Hôtel A Trama * -
33. Hôtel Genovese page 69 
 Hôtel V.M. Citadelle page 69 
 Hôtel Santateresa page 69 
 Hôtel La Caravelle * - 
 Hôtel Solemare * -
34. Hôtel U Capu Biancu page 70 
 Hôtel V.M. Santa Manza page 70 
SANTA GIULIA
35. Rés. Stella d’Oro page 71 
 Rés. Marina di Sta Giulia page 72 
 Hôtel Alivi di Santa Giulia page 73 
 Hôtel & Rés. Castell’Verde page 74 
 Hôtel & Rés. Moby Dick * - 
BOCCA DEL’ORO
36. Hôtel Roc e Fiori page 75 
 Résidence Vasca d’Oro * - 
PORTO-VECCHIO
37. Hôtel Casadelmar page 78 
 Hôtel Le Belvédère* - 
 Hôtel Mariosa * -
38. Golfe Hôtel page 74 
 Hôtel Les Roches Blanches * -
39. Hôtel Plage Casadelmar * -
40. Grand Hôtel de Cala Rossa page 76 
PINARELLU
41. Hôtel Le Pinarello page 79 
 Hôtel & Résidence U Paesolu - 
ZONZA
42. Hôtel Le Tourisme * - 
SOLENZARA
43. Rés. Les Voiles Blanches * -
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Voici une sélection d’hôtels susceptibles de vous intéresser…
Le programme «La Corse... à la carte» nous permet de vous proposer 
un large éventail de logements dans toute la Corse. Vous pouvez créer 
votre propre circuit. Les tarifs des forfaits seront calculés en fonction 
des logements désirés et des disponibilités. Attention ! Certains 
logements peuvent demander des périodes de séjour de 3 à 7 nuits 
au minimum.
* Les logements marqués d’une astérisque ne sont pas présents dans 
la brochure mais font partie de notre production.



Jour 1 Bastia (ou St Florent)
Arrivée à l’aéroport de Bastia. Accueil 
et assistance. Transfert vers votre 
hôtel. Suivant votre heure d’arrivée, 
découverte libre de la ville de Bastia et de 
sa citadelle (déjeuner non inclus). Dîner et 
logement à Bastia ou St Florent (ou région).

Jour 2 Bastia (ou St Florent) / Cap 
Corse (80 km)
Après le petit déjeuner, visite guidée de 
Bastia, au charme intemporel et aux 
somptueuses traces baroques. Arrêt à 
St Florent pour profi ter de la convivialité 
de cette vie de village. Déjeuner. Départ 
pour Pietracorbara et Santa Severa 
dans le Cap Corse. Puis traversée 
du Cap Corse par Luri, le col de 
Sainte-Lucie et Pino aux somptueuses 
demeures d’«Américains» et le 
belvédère du moulin Mattei d’où 
vous aurez une vue splendide sur la 
petite marine de Centuri. A l’extrême 
pointe du Cap: Macinaggio qui vous 
séduira avec son joli  port de plaisance. 
Selon les conditions météorologiques, 
possibilité de promenade en mer (à 
régler sur place). Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à Macinaggio ou environs.

Jour 3 Cap Corse / Zonza / Propriano 
(260 km)
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
par le versant oriental du Cap Corse, 
vers la jolie marine d’Erbalunga, lieu 
privilégié des artistes. Ce pittoresque 
village de pêcheurs a su préserver sa 
tour génoise et tous ses attraits qui 
ont tant séduits les peintres au fi l des 

décennies. Continuation vers la plaine 
oriental qui aligne ses marines au 
bord de magnifi ques plages de sable. 
A Solenzara, vous bifurquerez vers le 
col de Larone et le col de Bavella pour 
monter admirer les aiguilles de Bavella, 
déchiquetées par l’érosion. Déjeuner 
dans un village de montagne. Route par 
Levie et Sainte-Lucie-de-Tallano. Temps 
libre à Sartène, «»la plus corse des 
villes corse»» comme l’a écrit Prosper 
Mérimée. Dîner et nuit à Propriano.

Jour 4 Propriano / Bonifacio 
/ Propriano (130 km)
Après le petit déjeuner, départ pour 
Bonifacio, une splendeur opaline sur 
une mer scintillante et translucide. Vous 
embarquerez pour une promenade en 
mer «»grottes et falaises»». Déjeuner à 
base de poisson sur la marine. Montée 
en petit train vers la citadelle et visite 
guidée de la vieille ville. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à Propriano.

Jour 5 Propriano / Ajaccio / Piana 
/ Porto (168 km)
Après le petit déjeuner, départ 
vers Ajaccio. Tour d’orientation et 
promenade en autocar sur la route 
des îles Sanguinaires qui se termine 
à la pointe de Parata (désormais 
inaccessible aux autocars). Déjeuner 
dans un restaurant. Puis découverte 
du riche patrimoine culturel d’Ajaccio 
durant une visite guidée à pied, au 
cœur de la cité impériale. Continuation 
vers Sagone et Cargèse. Arrêt photos 
aux Calanque de Piana. Arrivée à Porto 

et installation à votre hôtel. Promenade 
en mer facultative (à régler sur place). 
Dîner et nuit à Porto.

Jour 6 Porto / Corte / La Balagne (146 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Poursuite du 
circuit vers les gorges de la Spelunca, 
Evisa, les forêts d’Aïtone et de Valdo-
Niello, et la Scala di Santa Regina. 
Déjeuner typique dans un restaurant. 
Montée jusqu’à la citadelle de Corte, 
en petit train touristique. Visite guidée 
de la cité qui recèle une histoire 
passionnante. Vous rejoindrez enfi n la 
Balagne. Promenade en petit train à Ile 
Rousse jusqu’à l’île de la Pietra d’où 
vous aurez une superbe vue sur la ville 
et sa baie. Dîner et nuit dans la région 
de la Balagne.

Jour 7 La Balagne / Calvi / Bastia 
(ou St Florent) (132 km)
Après le petit déjeuner, vous débuterez 
la journée par une découverte guidée 
des vieux villages de la Balagne. Vous 
passerez par Corbara, Pigna, Aregno 
et Sant’Antonino. Déjeuner dans un 
restaurant. Continuation en direction 
de Calvi pour une visite guidée de 
la citadelle génoise et de son riche 
patrimoine. Départ pour Ile Rousse, puis 
vous rejoindrez Bastia en traversant le 
désert des Agriates. Dîner et logement 
à Bastia ou St Florent (ou région).

Jour 8 Bastia (ou St Florent)
Petit déjeuner à votre hôtel, puis selon 
votre horaire de départ, transfert vers 
l’aéroport de Bastia. 

  32   Destination   Destination  32   Découverte   Corse circuit autocar

terres corses
bastia - cap corse - zonza - bonifacio - ajaccio 
- piana - porto - corte - calvi  

Circuit de 8 jours/7 nuits en autocar, au départ de Bastia, avec 
logement en hôtels 2*/3* et accompagnement d’un guide 
conférencier francophone. Départ garanti aux dates mentionnées. 
Rendez-vous en terres corses pour une découverte des lieux les 
plus incontournables de l’île de Beauté.

Appréciation VT Vacances
Guides / Autocar
Logement
Restauration

BastiaL'Île-Rousse
Calvi

Cargèse

Porto

Sagone

Bonifacio

St-Florent

= départ du circuit

Corte

Macinaggio

Pino

Zonza

Ajaccio

Propriano

 
A

 
A

Solenzara

Sartène

Erbalunga

 A

 
A

départ
Genève, Bâle et Lyon
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

TeRReS CORSeS prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, repas selon programme

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’281.- 

Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 6/05/2017.
Dates de départ garantis: tous les samedis du 15/4 au 30/6 et du 26/8 au 6/10.

Inclus dans le prix du forfait: vol international direct • taxes d’aéroport
• transferts aéroport-hôtel-aéroport • circuit en autocar Grand Tourisme avec air 
conditionné (de 48 places) du jour 2 au jour 7 avec service d’un guide conférencier 
francophone • 7 nuits en chambre double en hôtels 2* ou 3* • pension complète 
du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • visites guidées de Bastia, Bonifacio, 
Ajaccio, Corte et Calvi • promenades en petit train touristique à Bonifacio, Corte et Ile 
Rousse • balade en mer «grottes et falaises» à Bonifacio • tour d’orientation d’Ajaccio 
en autocar • promenade en autocar sur la route des îles Sanguinaires • 1 dégustation 
de produits locaux durant le circuit • 1 soirée de chants corses durant le circuit
• éventuelles taxes de séjour à régler sur place • documentation de voyage
Non inclus: repas non mentionnés • port de bagages, boissons et extras
• entrées aux monuments, musées, sites, excursions, ... • toutes dépenses à 
caractère personnel • éventuelles taxes de séjour à régler sur place

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres. Réduction personne(s) 
additionnelle(s) dans chambre double
Remarques: veuillez noter que le circuit peut changer de sens ou que les étapes 
peuvent être modifi ées, mais toutes les visites mentionnées au programme seront 
effectuées • adresses et numéros de téléphone des hôtels dans lesquels vous logerez 
seront communiqués sur les documents de voyage. Veuillez noter que cette liste peut 
être sujette à modifi cation de dernière minute voire durant le voyage • possibilité de 
prolonger votre séjour selon votre convenance (nous consulter)
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tour du cap corse
en vélo (électrique)

Jour 1 Bastia
Transfert de l’aéroport à votre hôtel et 
installation. Journée libre pour découvrir 
la capitale de la Haute-Corse, de son 
port, de la citadelle et de la vieille ville 
qui offre un superbe panorama sur 
la mer et les alentours. Vous ne vous 
lasserez pas de parcourir ses ruelles 
pittoresques aux maisons altières et 
gaies. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Bastia / San Martino / 
Erbalunga / Sisco (15 à 30 km)
Après le petit déjeuner, prise en charge 
de votre vélo à l’hôtel et départ pour 
une découverte du Cap Corse, région 
rocheuse imprégnée de culture et 
de traditions, succcession d’à-pics 
vertigineux, de tours génoises et de 
hameaux de pêcheurs. A ne pas 
manquer, un passage sur la route de 
la corniche vers San Martino vous 
offrira un panorama à couper le souffle. 
Le sublime petit village de pêcheurs 
d’Erbalunga, l’un des plus charmants 
de toute la Haute Corse, mérite une 
petite halte. Dîner libre. Nuit à l’hôtel 
dans le village de Sisco.

Jour 3 Sisco / Macinaggio 
(22 à 30 km)
Petit déjeuner. Départ en direction 
du nord en suivant la route côtière 
qui offre des magnifiques vues sur 
la mer Méditerranée. Vous aurez la 
possibilité de vous baigner dans une 
des nombreuses criques sauvages, 
emblématiques de cette région. 
Votre étape du soir est le village de 
Macinaggio, avec son port de plaisance. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel à Macinaggio. 

Jour 4 Macinaggio / Centuri / Canari 
(38 à 59 km)
Après le petit déjeuner, un col vous 
attend pour débuter la journée. Ce 
parcours vous permettra d’admirer 
le bout du Cap et l’île de la Giraglia. 
Sur le côté ouest, un détour par 
Centuri s’impose pour les amateurs 
de langouste. De ce côté du Cap, 
les paysages paraissent encore plus 
sauvages, les montagnes ont les pieds 
dans l’eau et la route semble s’aggriper 
aux flancs des roches. Dîner libre. Nuit 
dans la village de Canari.

Jour 5 Canari / Nonza / Saint-Florent 
(35 à 40 km)
Après le petit déjeuner, départ en 
direction du sud pour une journée 
pleine de découvertes. La charmante 
commune de Nonza vous enchantera 
de par sa beauté vertigineuse et son 
authenticité. Ne pas manquer de faire 
arrêt à la plage de galets noirs et 
de monter à la tour Paoline perchée 
au-dessus de la mer et qui offre un 
panorama splendide sur le village. 
Continuation vers le sud, les paysages 
changeront petit à petit, laissant 
place à des montagnes de calcaire 
et des vignes. Vous ferez escale à 
Saint-Florent, ancienne cité génoise en 
bord de mer. Dîner libre. Nuit à l’hôtel à 
Saint-Florent.

Jour 6 Saint-Florent
Petit déjeuner. Journée libre pour 
découvrir la ville et les plages de la 
région. Possibilité d’excursion sur la 
plage de Lodu au départ du port. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel. 

Jour 7 Saint-Florent / Patrimonio / 
Bastia (20 à 25 km)
Petit déjeuner. Retour vers la grande 
ville en passant par le village de 
Patrimonio connu pour ses nombreux 
vignobles. Possibilité de faire une petite 
dégustation de vin pour se donner 
un peu de courage avant l’ascension 
du col... Vous grimperez jusqu’au col 
de Teghime (536 m d’alt.). Des vues 
époustouflantes et aériennes sur le 
Golfe de Saint-Florent et le Désert des 
Agriates vous enchanteront. Après 
l’effort, la descente vers Bastia vous 
donnera l’impression de vous envoler 
vers la mer. Restitution de votre vélo 
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel à 
Bastia.

Jour 8 Bastia
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert de 
l’aéroport de l’hôtel à l’aéroport.

le cap corse... à bicyclette
bastia - erbalunga - sisco - macinaggio - 
centuri - canari - nonza - st florent - patrimonio

Circuit de 8 jours/7 nuits en vélo ou vélo électrique avec hôtels 
pré-réservés et valises acheminées, au départ de Bastia. Pour une 
découverte active du Cap-Corse, de ses paysages escarpés, de 
ses vues sublimes et de son patrimoine culturel riche en traditions.

Bastia

Nonza

Calvi
St-Florent

= départ du circuit

Macinaggio

Sisco

Centuri

 A

Giottani

Patrimonio Erbalunga

Corte

départ  
Genève, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

CAp CORSe... A BICyCLeTTe prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’345.- 

Exemple de prix, au 21/11/2016 pour un départ le 3/06/2017. 
Circuit disponible du 1/04 au 31/10/2017.

Inclus dans le prix du forfait: vol international direct • taxes d’aéroport • transferts 
de l’aéroport à l’hôtel et retour • 7 nuits en hôtels ou auberges • 5 jours de location 
de vélo • transfert des bagages à chaque étape • une carte avec l’itinéraire et le 
programme pour chaque étape • documentation de voyage 
Non inclus: • repas de midi et du soir • entrées aux monuments, musées, sites, 
excursions, ... • toutes dépenses à caractère personnel • les assurances 
• éventuelles taxes de séjour à régler sur place • assurance frais d’annulation et 
retour prématuré 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres. Réduction personne(s) 
additionnelle(s) dans chambre double 
Remarques: les visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous êtes 
totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de vos 
désirs (musées, histoire, nature, détente, plage, …) • ce circuit est accessible à tous 
et comprend en moyenne 17 à 32 km par jour, un dénivelé faible sauf les jours 3 et 6, 
il est conseillé aux enfants dès 12 ans • à noter que vos affaires seront transportées 
en véhicule et vous attendront à chaque étape • à noter que ce circuit est moins 
conseillé durant les mois de juillet et août en raison de la chaleur • possibilité de 
prolonger votre séjour selon votre convenance (nous consulter)

VTC homme VTC femme  électrique  route



34   Destination   Destination34   Découverte   Corse circuit autotour

Jour 1 Bastia / Bonifacio (156 km)
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Bastia. Départ 
sur la route côtière en direction de 
Bonifacio, avec arrêt panoramique 
à la pointe de La Chappia pour y 
apprécier la vue sur tout le golfe de 
Porto-Vecchio. Continuation avec arrêt 
photos à la plage de Palombaggia 
avec ses rochers rouges, son eau 
limpide et ses pins-parasols, c’est une 
des plus belles plages de Corse. Nuit 
à Bonifacio.

Jour 2 Bonifacio / Sartène / Ajaccio 
(140 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Dans la 
matinée, promenade sur le port de 
Bonifacio bordé de nombreux cafés 
et restaurants, visite de la haute ville. 
Départ pour Sartène, le plus corse 
des villages corses. Continuation 
en direction du plus grand site 
préhistorique de Filitosa, avec ses 
célèbres statues-menhirs. Nuit à 
Ajaccio.

Jour 3 Ajaccio
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
libre pour découvrir la ville natale 
de Napoléon. Ne manquez pas 
d’emprunter la route longeant le bord 
de mer pour gagner l’extrémité des 
îles Sanguinaires. Promenade jusqu’au 
phare d’où la vue est splendide sur le 
golfe d’Ajaccio. Nuit à Ajaccio.

Jour 4 Ajaccio / Porto (83 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
Piana, charmant petit village perché 

sur une colline au-dessus de la 
partie méridionale du golfe de Porto. 
Découverte des Calanches et de la 
réserve naturelle de la Scandola, 
classés au patrimoine mondial par 
l’Unesco. Les falaises et les blocs de 
granit pourpre qui composent cette 
portion spectaculaire du littoral ont 
acquis, sous l’effet de l’érosion du vent 
et de la mer, des formes fantastiques 
et torturées. Nuit à Porto.

Jour 5 Porto / Calvi (76 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Depuis 
cet ancien village de pêcheurs, de 
nombreuses croisières sont proposées 
jusqu’à Girolata, petit village 
atteignable uniquement par la mer. 
Empruntez ensuite la route côtière qui 
serpente de Porto à Calvi. Nuit à Calvi.

Jour 6 Calvi
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
pour découvrir la vieille ville de Calvi, 
sa citadelle et sa plage. Le port est 
le point de départ d’excursions en 
mer, notamment dans la réserve de 
la Scandola. Par la route des artisans, 
partez à la rencontre des métiers 
authentiques de la Balagne (couteliers, 
apiculteurs, céramistes, …). Les hauts 
villages perchés sur des éperons 
rocheux et les vieilles demeures 
conservent le charme d’un terroir 
souvent disparu. Nuit à Calvi.

Jour 7 Calvi / Cap Corse / Bastia 
(180 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
la découverte du Cap Corse, région 

rocheuse imprégnée de culture et 
de traditions, succession d’à-pics 
vertigineux, de tours génoises et de 
hameaux de pêcheurs : Erbalunga, 
Sisco, Pino, Nonza. En chemin, 
possibilité de flâner à Saint-Florent, 
port de plaisance après la traversée du 
désert des Agriates. Nuit à Bastia.

Jour 8 Bastia
Petit déjeuner à l’hôtel. Restitution 
de la voiture de location à l’aéroport 
de Bastia.

découverte de la corse
bonifacio - ajaccio - porto - calvi 
- cap corse 

Circuit de 8 jours/7 nuits en voiture de location et hôtels 
préréservés, au départ de Bastia. Pour découvrir l’essentiel de l’île 
de Beauté et profiter au maximum de la somptuosité des paysages 
et du confort des hôtels choisis pour vous.

Bastia
L'Île-Rousse

Calvi

Bonifacio

Ajaccio

Porto

Piana

Cargèse

Propriano

Sartène

Aleria

St-Florent

Piedicroce

= départ du circuit

Zonza

Corte

Solenzara

Porto-Vecchio

 
A

Ponte Leccia

Pino
(itinéraire facultatif
en pointillé)

L’art de vivre en Corse… 
ou ce qu’il ne faut pas 
manquer lorsqu’on visite l’île 
de Beauté...

Calvi: station balnéaire située 
sur les rives d’un magnifique 
golfe. Dominée par sa vieille 
ville fortifiée, Calvi reste un lieu 
incontournable de la Balagne. 
De nombreux petits restaurants 
sympathiques longent le port.

Ile Rousse: merveilleux îlots 
de granit rose, des plages de 
sable fin, des collines couvertes 
d’oliviers centenaires et un climat 
tempéré. Ile Rousse offre un 
décor riche en couleur, calme et 
reposant.

Bastia: entre Terra Vecchia 
et Terra Nova, Bastia est un 
maillage de ruelles plus ou 
moins escarpées qui invitent à se 
perdre dans ce qui fut l’ancien 
faubourg. La place du marché a 
gardé la généreuse turbulence 
de ses commerçants et de ses 
ménagères.

Saint Florent: station balnéaire 
moderne située au pied des 
remparts de sa citadelle 
génoise. Le port de St Florent 
compte parmi les plus beaux 
de Méditerranée. Le long des 
quais colorés et pittoresques, les 
restaurants typiques accueillent le 
gastronome.

Le Cap Corse: presqu’île, pareille 
à un doigt de 40 km pointant 
vers le nord, qui abrite des petits 
villages de pêcheurs typiques.

Corte: vieille ville aux ruelles 
escarpées et dominées par sa 
citadelle entourée de montagnes 
et de splendides vallées.

Aléria: capitale antique et 
patrimoine historique de la Corse, 
Aléria possède un magnifique fort 
du XVème siècle.

Porto-Vecchio: située au fond 
d’un vaste golfe, Porto-Vecchio est 
une station balnéaire qui possède 
de magnifiques plages telles que 
Palombaggia et Santa Giulia.

Bonifacio: ville extrême élevée 
sur un promontoire de montagnes 
côtières, elle est suspendue entre 
terre et mer.

Sartène: ce village a gardé son 
austère apparence médiévale 
autour de son hôtel de ville massif 
en granit.

Ajaccio: la ville natale de 
Napoléon Bonaparte. Monuments, 
musées, mais également ateliers 
d’artisanat et boutiques sont 
les principaux centres d’intérêt 
d’Ajaccio.

Cargèse: la «ville grecque» de 
par sa population descendante 
d’immigrants grecs qui ont 
conservés leurs coutumes. On 
découvre, du promontoire, une 
vue magnifique et des plages 
de sable.

départ  
Genève, Berne, Sion, La Chaux-de-Fonds, 
Bâle, Zürich et Lyon (plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

déCOuVeRTe de LA CORSe prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 818.- 

Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 10/05 /2017.
Circuit disponible du 1/04 au 31/10/2017.

Inclus dans le prix du forfait: vol international direct • taxes d’aéroport • 7 jours de 
voiture de location • casco complète incluse • 7 nuits avec petit déjeuner en hôtels 
• documentation de voyage 
Non inclus: repas de midi et du soir • entrées aux monuments, musées, sites et  
excursions • toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de séjour à 
régler sur place • assurance frais d’annulation et retour prématuré 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres. Réduction personne(s) 
additionnelle(s) dans chambre double 
Remarques: les visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous êtes 
totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de vos 
désirs (musées, histoire, nature, détente, plage, ...) • possibilité d’organiser ce circuit 
au départ de Calvi, Ajaccio ou Figari (nous consulter) • possibilité de prolonger votre 
séjour selon votre convenance (nous consulter)
Vos hôtels: logement en hôtels 3* (4* et 5* contre supplément)
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Jour 1 Bastia / Cap Corse / Ile 
Rousse / Calvi (180 km)
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Bastia. Partez 
à la découverte du Cap Corse, région 
rocheuse imprégnée de culture et 
de traditions, succession d’à-pics 
vertigineux, de tours génoises et 
de hameaux de pêcheurs : Nonza, 
Pino, Sisco. Poursuivez en direction 
de Saint-Florent, temps pour flâner 
dans ce port de plaisance ou pour 
visiter la cathédrale de Nebbio, la 
citadelle génoise ou encore les 
quais du port. Puis, continuation en 
direction d’île Rousse en traversant 
le désert des Agriates où un décor 
riche en couleurs vous attend. 
Installation à l’hôtel. Dîner «balcon 
sur méditerranée». Nuit à Ile Rousse 
ou Calvi.
 
Jour 2 La Balagne
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
dédiée à la découverte individuelle de 
la Balagne, région riche et pittoresque 
gardant une forte tradition agricole. 
De beaux villages à forte identité 
avec leurs bergers, leurs cultivateurs 
et leurs artisans. Le port de Calvi 
est un point de départ pour des 
excursions en mer, notamment dans 
la réserve de la Scandola. Empruntez 
la route des artisans pour aller à la 
rencontre des métiers authentiques 
de la Balagne. Les hauts villages 
perchés sur des éperons rocheux et 
les vieilles demeures conservent le 
charme d’un terroir souvent disparu. 
Dîner libre et nuit à Ile Rousse ou 
Calvi.

Jour 3 Région de Porto
Petit déjeuner à l’hôtel. Continuation 
en direction de Porto. Depuis 
cet ancien village de pêcheurs, 
de nombreuses croisières sont 
proposées jusqu’à Girolata, petit 
village que l’on peut atteindre 
uniquement par la mer. Dîner «balcon 
sur méditerranée». Nuit dans la 
région de Porto.

Jour 4 Région de Porto / Cargèse  
/ Ajaccio (80 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de 
Piana, charmant petit village perché 
sur une colline au-dessus de la 
partie méridionale du golfe de Porto. 
Découvrez les Calanche et la réserve 
naturelle de la Scandola, classés au 
patrimoine mondial par l’Unesco. 
Continuation en direction de Cargèse, 
petit port de pêche pittoresque 
également connu sous le nom de la 
ville grecque de par sa population 
descendante d’immigrants grecs 
qui ont conservés leurs coutumes. 
Poursuite de la route jusqu’à Ajaccio. 
Ne manquez pas d’emprunter 
la route longeant le bord de mer 
pour gagner l’extrémité des îles 
Sanguinaires. Promenade jusqu’au 
phare d’où la vue est splendide sur 
le golfe d’Ajaccio. Dîner «balcon sur 
méditerranée». Nuit à Ajaccio.

Jour 5 Ajaccio / Sartène / Tizzano  
/ Bonifacio (170 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Dans la 
matinée, visite libre pour découvrir 
la ville natale de Napoléon. Départ 
en direction du site préhistorique 

de Filitosa, avec ses célèbres 
statues-menhirs. Puis, continuation 
en direction de Sartène, le plus 
corse des villages corses. Tizzano, 
situé dans une région abritant 
de nombreux dolmens, constitue 
une étape incontournable. Visite 
des alignements de Palaggiu, des 
mégalithes de Cauria ou encore 
des statues menhirs d’Apazzu et du 
site préhistorique de Pozzonu. Ne 
manquez pas de faire un arrêt dans 
le charmant petit port de Tizzano 
pour se rendre Chez Antoine pour le 
repas de midi. En fin d’après-midi, 
arrivée à Bonifacio. Promenade sur 
le port bordé de nombreux cafés et 
restaurants, visite de la haute ville. 
Dîner «balcon sur méditerranée». Nuit 
à Bonifacio.

Jour 6 Bonifacio
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
libre pour découvrir les plages de 
la région. Ne pas oublier de faire 
un arrêt à la plage de Palombaggia 
avec ses rochers rouges, son eau 
limpide et ses pins-parasols, c’est 
une des plus belles plages de Corse. 
En direction de Porto-Vecchio, 
arrêt panoramique à la pointe de 
La Chappia pour y apprécier la vue 
sur tout le golfe de Porto-Vecchio. 
Retour à Bonifacio. Dîner libre et nuit 
à Bonifacio.

Jour 7 Bonifacio / Corte / Bastia 
(215 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en 
direction de Corte, enclavée au 
coeur d’une région de montagnes 

et de lacs. Corte est divisée en 2 
parties : la partie haute historique et 
culturelle avec sa citadelle et la partie 
basse avec ses ruelles sinueuses 
et commerciales. Continuation 
pour Bastia. Dîner «balcon sur 
méditerranée». Nuit dans la région 
de Bastia. 
 
Jour 8 Bastia
Petit déjeuner à l’hôtel. Restitution de 
votre voiture de location à l’aéroport 
de Bastia.

balcon sur méditerranée
saveurs corses

Tour de Corse de 8 jours/7 nuits en voiture de location et hôtels 
pré-réservés, au départ de Bastia. Un circuit qui permet de 
découvrir l’essentiel de l’île de Beauté et de ses saveurs. 
Table réservée avec pour cadre la mer Méditerranée.

BastiaL'Île-Rousse
Calvi

Bonifacio

Ajaccio

Porto
Piana

Cargèse

Propriano

Sartène
Tizzano

St-Florent

Piedicroce

= départ du circuit

Zonza

Corte

 
A

Ponte Leccia

Nonza

Solenzara

Porto-Vecchio

Figari

Aleria

Votre table est réservée...
Votre cadre, la Mer Méditerranée

Ile Rousse
Dans le cœur d’île Rousse avec d’un 
côté ses rues piétonnes très animées 
et de l’autre une terrasse jouissant 
d’une belle vue sur la mer.  

Lumio
Vue panoramique sur la baie de 
Calvi et menus raffinés composés de 
produits régionaux. 

Calvi 
Surplombant le port avec une 
magnifique vue sur Calvi et sur la 
mer. Cuisine locale dans un cadre 
très méditerranéen. 

Erbalunga
Sur le petit port du village de 
pêcheurs d’Erbalunga. Cuisine 
raffinée à base de produits locaux de 
la mer ou de la terre. 

Bastia 
Vue panoramique sur les îles 
toscanes et cuisine de type 
méditerranéen à base de produits 
locaux.

Porto
Dans le centre de Porto, avec une 
terrasse offrant un point de vue sur 
le golfe de Porto. Cuisine créative à 
base de produits du terroir. 

Piana
Au cœur des célèbres Calanche, 
repas avec vue sur les paysages 
grandioses de la réserve de Scandola.

Ajaccio
Sur la route des îles Sanguinaires, 
« les pieds dans le sable », avec 
un spectaculaire coucher de soleil. 
Cuisine méditerranéenne à base de 
produits locaux et de pêche locale.

Bonifacio
Dans la vieille ville, espace 
panoramique suspendu au-dessus 
des falaises avec une magnifique vue 
sur la mer et sur la Sardaigne au loin. 
Sur le port, dans une ambiance très 
méditerranéenne, une cuisine fraîche 
et colorée sera proposée.

Notre sélection de restaurants « Balcon sur Méditerranée »

balcon sur méditerranée
circuit autotour

départ  
Genève, Berne, Sion, La Chaux-de-Fonds, 
Bâle, Zürich et Lyon (plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

BALCOn SuR medITeRRAnée prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, repas selon programme

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’398.- 

Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 10/05/2017. 
Circuit disponible du 1/04 au 31/10/2017.

Inclus dans le prix du forfait: vol international direct • taxes d’aéroport • 7 jours de 
voiture de location • casco complète incluse • 7 nuits en hôtels, avec petit déjeuner
• 5 repas du soir, sans les boissons • documentation de voyage 
Non inclus: repas de midi et 2 repas du soir • entrées aux monuments, musées, 
sites et  excursions • toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de 
séjour à régler sur place • assurance frais d’annulation et retour prématuré 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres. Réduction personne(s) 
additionnelle(s) dans chambre double 
Remarques: les visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous êtes 
totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de vos 
désirs (musées, histoire, nature, détente, plage, ...) • possibilité d’organiser ce circuit 
au départ de Calvi, Ajaccio ou Figari (nous consulter) • possibilité de prolonger votre 
séjour selon votre convenance (nous consulter).
Vos hôtels: logement en hôtels classiques (3*) ou de charme (4* et 5* contre 
supplément).

circuit autotour
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Jour 1 Bastia
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport de Bastia. 
Installation à l’hôtel. Reste de la journée 
libre pour découvrir la capitale de la 
Haute-Corse, de son port, de la citadelle 
et de la vieille ville qui offre un superbe 
panorama sur la mer et les alentours. 
Vous ne vous lasserez pas de parcourir 
ses ruelles pittoresques aux maisons 
altières et gaies. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Bastia / Cap Corse / Saint-
Florent (122 km)
Après le petit déjeuner, départ pour 
la découverte du Cap Corse, région 
rocheuse imprégnée de culture et 
de traditions, succession d’à-pics 
vertigineux, de tours génoises et de 
hameaux de pêcheurs. Une route 
en corniche en fait le tour et offre 
des points de vue spectaculaire à 
chaque arrêt. Si vous avez le temps, 
ne manquez pas de faire un arrêt à 

Centuri, village emblématique connu 
pour sa pêche à la langouste. Sur la 
côte ouest, un stop à Nonza s’impose 
pour admirer sa beauté vertigineuse. Ce 
petit village semble se décrocher de la 
montagne. Continuation vers le célèbre 
village viticole de Patrimonio en suivant 
la route des vins jusqu’à Saint-Florent. 
Possibilité de visiter certaines caves 
pour des dégustations. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel.

Jour 3 Saint-Florent / Ile Rousse 
/ La Balagne / Calvi (70 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de 
la citadelle génoise et du port de 
St-Florent qui compte parmi les plus 
beaux de la Méditerranée. Continuation 
en direction d’Ile Rousse en passant par 
le désert des Agriates, côte magnifique 
à la nature intacte connue pour ses 
plages paradisiaques. Si vous avez du 
temps, possibilité de faire une excursion 
à bord d’un 4x4 pour rejoindre la 
magnifique plage de Saleccia. Arrivée à 
Ile Rousse et découverte de la ville, où 
un décor riche en couleurs vous attend. 
En direction de Calvi, suivre la route 
des artisans pour aller à la rencontre 
des métiers authentiques de la Balagne 
(couteliers, apiculteurs, céramistes,...). 
Cette région riche et pittoresque a su 
conserver une forte tradition agricole. 
Arrivée à Calvi et instatallation à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Calvi
Après le petit déjeuner, journée 
consacrée à la découverte de la 
vieille ville de Calvi, de sa citadelle 
et de sa plage. Dominée par sa 
vieille ville fortifiée, Calvi reste un 
lieu incontournable de la Balagne. 
Le port est aussi le point de départ 
d’excursions en mer, notamment dans 

la réserve naturelle de la Scandola, 
classée au patrimoine mondiale de 
l’Unesco. Ce site naturel très protégé 
se trouve sur une presqu’île formée de 
roches d’origine volcanique surgissant 
de la mer. L’après-midi, possibilité de 
vous relaxer sur l’une des plages de la 
région. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Calvi / Porto (76 km)
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ par 
la route côtière qui serpente de Calvi 
jusqu’à Porto. Depuis ce village de 
pêcheurs, de nombreuses croisières 
sont proposées jusqu’à Girolata et 
la réserve naturelle de la Scandola. 
Girolata est un petit village connu pour 
sa célèbre tour génoise et accessible 
uniquement à pied ou en bateau. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel. 

Jour 6 Porto / Corte (134 km)
Après le petit déjeuner, départ en 
direction du sud avec arrêt à Piana, 
charmant petit village perché sur 
une colline au-dessus de la partie 
méridionale du golfe de Porto. 
Continuation en passant par les 
Calanque de Piana, réserve naturelle 
avec ses falaises aux rochers pourpres 
et classée au patrimoine mondial par 
l’Unesco. En chemin, ne manquez 
pas de faire une halte à Cargèse, petit 
port de pêche pittoresque également 
connu sous le nom de la ville grecque 
de par sa population descendante 
d’immigrants grecs qui ont conservés 
leurs coutumes. Route vers Corte en 
passant par Vico, un authentique village 
corse, chaleureux et vivant. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 7 Corte / Bastia (77 km)
Après le petit déjeuner, visite de la 
capitale historique de la Corse. Pour 

la découverte de la ville, possibilité 
de vous rendre jusqu’à la citadelle en 
petit train. Départ pour la vallée de la 
Restonica, paradis pour les amateurs 
de randonnées. Vous pourrez plonger 
dans le maquis corse, admirer un 
paysage à la fois minéral et sauvage 
et vous rafraîchir dans les piscines 
naturelles. Continuation en direction 
de Bastia en passant par la marana, 
cordon sableux, qui fait frontière entre 
la mer et l’étang de Biguglia. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 8 Bastia
Petit déjeuner à l’hôtel. Restitution de 
votre voiture de location à l’aéroport 
de Bastia.

«Cismonte», le nord de la Corse

bastia - cap corse - saint-florent - île rousse 
- calvi - porto - corte

Circuit de 8 jours/7 nuits en voiture de location et hôtels pré-
réservés, au départ de Bastia. Pour une découverte du nord de 
la Corse à travers ses paysages naturels, à la fois montagneux et 
verdoyants, ses villages de pêcheurs traditionnels, son patrimoine 
culturel et ses plages dorées.

le nord
circuit autotour

départ  
Genève, Berne, Sion, La Chaux-de-Fonds, 
Bâle, Zürich et Lyon (plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

CISmOnTe prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 873.- 

Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 10/05/2017. 
Circuit disponible du 1/04 au 31/10/2017.

Inclus dans le prix du forfait: vol international direct • taxes d’aéroport • 7 jours de 
voiture de location • casco complète incluse • 7 nuits avec petit déjeuner en hôtels 
• documentation de voyage 
Non inclus: repas de midi et du soir • entrées aux monuments, musées, sites et  
excursions • toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de séjour à 
régler sur place • assurance frais d’annulation et retour prématuré 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres. Réduction personne(s) 
additionnelle(s) dans chambre double 
Remarques: les visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous êtes 
totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de vos 
désirs (musées, histoire, nature, détente, plage, ...) • possibilité d’organiser ce circuit 
au départ de Calvi, Ajaccio ou Figari (nous consulter) • possibilité de prolonger votre 
séjour selon votre convenance (nous consulter)
Vos hôtels: logement en hôtels 3* (4* et 5* contre supplément)

Bastia
Nonza

L'Île-Rousse
Calvi
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Jour 1 Ajaccio
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport d’Ajaccio. 
Installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel.

Jour 2 Ajaccio / Zonza (87 km)
Après le petit déjeuner, journée 
consacrée à la découverte de la ville 
natale de Napoléon. Vous y trouverez 
tout le charme corse avec des vieilles 
rues aux maisons colorées. Ne 
pas manquer d’emprunter la route 
longeant le bord de mer pour gagner 
l’extrémité des îles Sanguinaires 
et promenade jusqu’au phare d’où 
la vue sur le golfe d’Ajaccio est 
splendide. En fin d’après-midi, 
continuation vers Zonza. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Zonza / Porto-Vecchio
(80 km)
Après le petit déjeuner, départ en 
direction du col du Larone en passant 
par Bavella et ses fameuses aiguilles. 
Sur la route pour Solenzara, ne 
manquez pas de faire un arrêt au 
bord de la rivière, ses eaux tièdes 
et limpides offrent des jolis lieux 
de baignades. Arrivée à Solenzara, 
petite station balnéaire qui offre 
également de belles plages de sable. 
Continuation vers Porto-Vecchio en 
longeant la côte des nacres, célèbre 

pour son paysage entre mer et 
montagne. Dîner libre. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 4 Porto-Vecchio
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
pour découvrir Porto-Vecchio avec 
son superbe golfe, ses pinèdes et ses 
plages. Profitez de vous détendre à 
la plage de Palombaggia avec ses 
rochers rouges, son eau limpide et 
ses pins-parasols, c’est une des plus 
belles plages de Corse. Dîner libre. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 5 Porto-Vecchio / Bonifacio 
(27 km)
Après le petit déjeuner, profitez de 
flâner dans le port de Porto-Vecchio 
ou de faire une halte baignade à 
la plage de Santa Giulia. Route 
vers Bonifacio, cité médiévale au 
patrimoine exceptionnel, perchée 
sur une falaise de calcaire blanc. 
Promenade sur le port avec ses 
nombreux cafés et restaurants, visite 
de la haute ville. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel.

Jour 6 Bonifacio / Sartène (53 km)
Après le petit déjeuner, possibilité de 
rejoindre le phare de Pertusato, point 
plus au sud de la Corse, à travers 
un sentier pédestre depuis le port. 
Cette balade de 6 km vous permettra 

d’admirer les falaises calcaires à 
l’aller et vous offrira une vue unique 
sur la vieille ville de Bonifacio au 
retour. Continuation ensuite sur 
Sartène, le plus corse des villages 
corses selon Mérimée, classée ville 
d’art et d’histoire. Visite de l’église 
de Santa Maria Assunta, l’hôtel de 
ville, l’échauguette et promenade 
dans la vieille ville, dédales de vieilles 
maisons et ruelles pavées. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 Sartène / Porticcio (60 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ 
en direction du plus grand site 
préhistorique de Filitosa avec 
ses célèbres statues-menhirs. 
Continuation ver Porticcio et 
installation à votre hôtel. Profiter de 
l’après-midi pour se détendre à la 
plage de l’hôtel ou dans l’une des 
plages de la région. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel.

Jour 8 Ajaccio
Petit déjeuner à l’hôtel. Restitution de 
votre voiture de location à l’aéroport 
d’Ajaccio.

«Pumonti», le sud de la Corse

ajaccio - zonza - porto-vecchio - bonifacio 
- sartène - porticcio

Circuit de 8 jours/7 nuits en voiture de location et hôtels pré-
réservés, au départ d’Ajaccio. Pour une découverte des merveilles 
naturelles du sud de la Corse à travers ses plages paradisiaques 
de sable fin et ses villages typiques perchés dans les montagnes.

le sud
circuit autotour

départ  
Genève, Berne, Sion, La Chaux-de-Fonds, 
Bâle, Zürich et Lyon (plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

pumOnTI prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 823.- 

Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 10/05/2017. 
Circuit disponible du 1/04 au 31/10/2017.

Inclus dans le prix du forfait: vol international direct • taxes d’aéroport • 7 jours de 
voiture de location • casco complète incluse • 7 nuits avec petit déjeuner en hôtels 
• documentation de voyage 
Non inclus: repas de midi et du soir • entrées aux monuments, musées, sites et  
excursions • toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de séjour à 
régler sur place • assurance frais d’annulation et retour prématuré 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres. Réduction personne(s) 
additionnelle(s) dans chambre double 
Remarques: les visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous êtes 
totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de vos 
désirs (musées, histoire, nature, détente, plage, ...) • possibilité d’organiser ce circuit 
au départ de Calvi, Ajaccio ou Figari (nous consulter) • possibilité de prolonger votre 
séjour selon votre convenance (nous consulter)
Vos hôtels: logement en hôtels 3* (4* et 5* contre supplément)
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la balagne
Surnommée le jardin de la Corse grâce à ses collines fertiles, la Balagne est encore 
appelée sainte tant elle possède d’édifices religieux. Ajoutons-lui un autre qualificatif: 
la festive car ici, tout est prétexte à fêtes et festivals. Cette microrégion vous séduira 
de par son patrimoine culturel et ses paysages. Partez à la découverte de ses 
destinations emblématiques. Tout d’abord Calvi et son immense baie, sa plage de 
5 km et les murs de la citadelle qui s’avancent sur la mer. Situé entre Calvi et Ile 
Rousse, le village pittoresque de Lumio se trouve entre mer et montagne. Ile Rousse 
est l’autre station balnéaire de la côte, son climat est si doux qu’on pourrait la 
nommer île douce. Pour les amateurs d’authenticité, plongez-vous dans les villages 
pittoresques accrochés aux montagnes. Vous pourrez y découvrir des spécialités 
régionales ou rencontrez de nombreux artisans. 

L'Île-Rousse

Calvi

Galeria

Belgodère

Calenzana

Lumio

Algajola

Hôtel L’Onda
CALVI Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: en bordure d’une pinède, à 
50 m de la plage de sable. Le centre-
ville de Calvi et son port de plaisance 
se trouvent à 500 m.
Hôtel: de 24 chambres. Salon. 
Ascenseur. Wi-Fi (gratuit). Parking privé 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
continental est servi à la cafétéria, ou 
en chambre.
Chambres: climatisées et insonorisées, 
avec salle de bain/WC, sèche-cheveux 
(sur demande, gratuit), téléphone, TV 

via satellite, Wi-Fi (gratuit), coffre-fort 
et mini-bar (payant), balcon. Les 
chambres Standard sont côté chemin. 
Les Supérieure sont plus spacieuses, 
côté rue (côté mer, avec supplément).
Sports et divertissements: la 
plage est en face de l’hôtel. Activités 
payantes: sports nautiques, équitation, 
tennis, plongée sous-marine, location 
de bateaux.
Remarque: bon rapport qualité/prix. 
Pas de lit bébé dans les chambres.

L’Onda

L’Onda - exemple de chambre

L’Onda

départ  
Genève, La Chaux-de-Fonds, Sion, 
Berne et Zürich (plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

L’OndA prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard côté chemin, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 763.- nuit(s) suppl. dès CHF 78.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 24/06/2017. 
Etablissement ouvert du 30/04 au 31/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
7=6
1 nuit de réduction du 30/4 au 13/5, du 1/10 au 31/10

Détails et conditions en page 7.
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Hôtel La Caravelle
CALVI Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: privilégiée, en bordure d’une 
pinède et d’une plage de sable fin. 
A 200 m du centre-ville et du port de 
plaisance. Une voie de chemin de fer 
pittoresque et peu fréquentée sépare 
l’hôtel de la plage.
Hôtel: de 39 chambres en rez-de-
jardin ou à l’étage, dont 2 chambres 
Luxe situées au dernier étage de 
l’hôtel. Restaurant, bar, salon. Jardin. 
Parking municipal à côté de l’hôtel. 
Service pressing (payant).
Restauration: petit déjeuner buffet 
servi en terrasse (ou en chambre). La 
demi-pension, servie uniquement le 
soir, au restaurant de l’hôtel. Pour le 
repas de midi, service à la carte au 
restaurant de la plage.
Chambres: climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, TV 

via satellite, téléphone, Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort. Terrasse en rez-de-jardin et 
balcon à l’étage. Les Junior Suite 
(30 m2) ont un canapé convertible 
pour 1 ou 2 enfants. Les Luxe sont 
spacieuses (40 m2) avec une grande 
terrasse et vue panoramique sur la baie 
de Calvi. Chambres triple et quadruple 
(sur demande).
Sports et divertissements: chaises 
longues et parasols à la plage (tarifs 
préférentiels). Serviettes de plage 
(payant). A proximité: sports nautiques, 
plongée sous-marine, équitation, 
tennis, location de bateaux, excursions 
en bateaux et en cars.
Remarque: une cuisine variée et de 
qualité (carte de vins régionaux). Les 
animaux ne sont pas acceptés.

La plage de Calvi, longue de 6 km et bordée de pins parasols, s’allonge au 
fond d’une vaste baie. C’est aussi une escale pour les plaisanciers. La Marine, 
avec ses cafés, ses restaurants, ses quais plantés de palmiers, ses yachts 
et ses barques de pêche, offre un contraste saisissant avec les vieilles rues 
silencieuses de la haute-ville. La citadelle, l’église Sainte-Marie-Majeure et le 
port de plaisance sont à visiter.

exemple de chambre

calvi

départ  
Genève, La Chaux-de-Fonds, Sion, 
Berne et Zürich (plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

LA CARAVeLLe prix par personne

Exemple de prix, en ch. double rez de jardin, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 977.- nuit(s) suppl. dès CHF 80.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 6/05/2017. 
Etablissement ouvert du 29/04 au 15/10/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
7=5 2 nuits de réduction du 29/4 au 6/5 et du 30/9 au 15/10
7=6 1 nuit de réduction du 6/5 au 13/5 et du 23/9 au 30/9

Détails et conditions en page 7.
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Calvi Hôtel
CALVI Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: face à une pinède, à 50 m 
de la plage avec accès direct et privé. 
Le port de plaisance et le centre-ville 
de Calvi se trouvent à 600 m.
Hôtel: de 43 chambres. Salle pour le 
petit déjeuner avec vue sur la pinède. 
Wi-Fi dans tout l’hôtel (gratuit). Parking 
privé (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner buffet 
continental amélioré est servi à table, 
ou en chambre.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort 
et mini-bar (payant), balcon. Les 
chambres doubles (20 à 25 m2) et 

triples (30 m2) ont un dressing. Les 
chambres quadruples (55 m2) ont 
1 chambre séparée et 1 coin salon 
séparé par des panneaux japonais.
Sports et divertissements: voile, 
planches à voile, ski nautique et 
pédalos à la plage (payant). Location 
de voitures.
Remarque: excursions en autocar 
organisées au départ de l’hôtel. Les 
animaux ne sont pas acceptés.

Hôtel Casa Bianca
CALVI Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: à 5 minutes à pied du 
centre-ville, à 200 m de la plage de 
sable fin et du port de plaisance.
Hôtel: de 7 chambres et 4 suites. Salle 
pour le petit déjeuner.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sur en salle ou sur la terrasse.
Chambres: climatisées, de style 
moderne. Les Standard (20 m2) 
ont salle de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, télévision, accès 
Wi-Fi (gratuit), mini-bar (payant), avec 
fenêtre. Les Supérieure (25 m2) ont 
fenêtre ou balcon. Les Suite (40 m2) ont 
un petit salon et salle de douche/WC, 
avec fenêtre ou terrasse.

Sports et divertissements: à 
proximité (payant): sports nautiques, 
équitation, tennis, plongée sous-
marine, location de bateaux.
Remarque: l’hôtel a ouvert ses portes 
en mai 2015. Les animaux de petite 
taille sont acceptés.

Calvi Hôtel

Calvi Hôtel

Calvi Hôtel - exemple de chambre

départ  
Genève, La Chaux-de-Fonds, Sion, 
Berne et Zürich (plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

CALVI hôTeL prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 898.- nuit(s) suppl. dès CHF 70.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 5/05/2017. Etablissement 
ouvert du 6/04 au 19/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

CASA BIAnCA prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 721.- nuit(s) suppl. dès CHF 84.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 24/06/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

Casa Bianca - exemple de chambre

Casa Bianca

Casa Bianca



Destination   Destination   41Corse   Calvi   41

Hôtel Regina 
CALVI Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: sur les hauteurs de Calvi, 
à 5 minutes à pied du centre-ville et 
de la plage.
Hôtel: de 44 chambres. Salon-bar. 
Salle de conférences, Wi-Fi (gratuit). 
Ascenseurs. Jardin. Garage privé fermé 
(gratuit). Parking extérieur (gratuit).
Restauration: petit déjeuner 
continental servi en salle, sur la 
terrasse, ou en chambre (avec 
supplément de 3 euros par pers.).
Chambres: les Classique (env. 25 m2), 
climatisées, confortables, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort (gratuit), 
mini-bar (payant), balcon ou terrasse. 
Les Supérieure (27 à 30 m2) peuvent 
accueillir 1 enfant supplémentaire. 
Les Deluxe, plus spacieuses, peuvent 
accueillir 2 enfants supplémentaires. 
Les Prestige (35 m2) sont au dernier 
étage avec une grande terrasse. Les 
Panoramique sont dans les deux 

derniers étages. Chambres triple, 
quadruple et Suite (sur demande).
Sports et divertissements: piscine. 
A proximité (payant): sports nautiques, 
équitation, tennis, plongée sous-
marine, location de bateaux.
Bien-être: espace forme (payant) avec 
bain à remous et hammam. Massages 
(sur demande, payant).
Remarque: les animaux ne sont pas 
acceptés.

exemple de chambre

La plage de Calvi, 
longue de 6 km 
et bordée de pins 
parasols, s’allonge au 
fond d’une vaste baie. 
C’est aussi une escale 
pour les plaisanciers. 

La Marine, avec ses cafés, ses 
restaurants, ses quais plantés de 
palmiers, ses yachts et ses barques 
de pêche, offre un contraste saisissant 
avec les vieilles rues silencieuses de la 
haute-ville. La citadelle, l’église Sainte-
Marie-Majeure et le port de plaisance 
sont à visiter.

calvidépart  
Genève, La Chaux-de-Fonds, Sion, 
Berne et Zürich (plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

ReGInA prix par personne

Exemple de prix, en ch. double supérieure citadelle/piscine, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 833.- nuit(s) suppl. dès CHF 88.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 24/06/2017. 
Etablissement ouvert du 1/04 au 30/10/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.



42   Destination   Destination42   Calvi   Corse

Hôtel Mariana
CALVI Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: sur les hauteurs de Calvi, à 
500 m du port de plaisance et à 
800 m de la plage.
Hôtel: de 50 chambres et 2 suites. 
Salle pour le petit déjeuner, snack-bar 
à la piscine avec terrasse panoramique 
sur la baie de Calvi (ouvert de juin 
à septembre). Ascenseur. Garage, 
parking.
Restauration: le petit déjeuner buffet 
est servi en salle, ou en chambre.
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain/WC, téléphone, télévision, 
balcon. Les Confort sont situées aux 
2e et 3e étages. La Supérieure est 
plus spacieuse. Chambres triple et 
familiale sur demande. Les Suite sont 
modulables (de 2 à 4 pers.).

Sports et divertissements: piscine 
chauffée, en partie couverte, avec 
terrasse panoramique (ouverte de mai 
à octobre). Salle de fitness, jacuzzi (de 
mai à octobre). A proximité (payant): 
sports nautiques, équitation, tennis, 
plongée sous-marine, location de 
bateaux.
Bien-être: spa avec hammam, sauna 
(gratuit), massages (payant).
Remarque: les animaux ne sont pas 
acceptés.

Mariana - exemple de chambre

Hostellerie de L’Abbaye
CALVI Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: à 5 minutes à pied du 
centre-ville, et à 200 m de la plage de 
sable fin et du port de plaisance.
Hôtel: de 43 chambres. Bar ouvert en 
soirée, salon. Terrasse, jardin ombragé. 
Parking extérieur couvert sécurisé 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner buffet 
est servi en salle ou en terrasse.
Chambres: climatisées, insonorisées, 
avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, télévision, 
connexion Internet, coffre-fort (gratuit), 
mini-bar (payant).

Sports et divertissements: plage, 
loisirs sportifs et culturels à proximité. 
Serviettes de plage mis à disposition 
(gratuit).
Bien-être: espace beauté (payant) 
avec massages et soins esthétiques.
Remarque: un hôtel de charme 
aménagé dans les murs d’une 
ancienne église du couvent des 
Franciscains datant du XVIe siècle. 
Excursions en autocar organisées au 
départ de l’hôtel (payant).

L’Abbaye - chambre double standard

L’Abbaye

Mariana

Mariana

départ  
Genève, La Chaux-de-Fonds, Sion, 
Berne et Zürich (plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

L’ABBAye prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’098.- nuit(s) suppl. dès CHF 126.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 24/06/2017. Etablissement 
ouvert du 4/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

mARIAnA prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 790.- nuit(s) suppl. dès CHF 82.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 24/06/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.



Destination   Destination   43Corse   Calvi   43

Hôtel Balanéa 
CALVI Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: idéale, au coeur de 
l’animation calvaise, au-dessus du port 
de plaisance et face aux montagnes, 
entre la rue piétonne et le port.
Hôtel: de 37 chambres. Bar situé face 
au port de plaisance (ouvert 24h/24h). 
Wi-Fi dans tout l’hôtel (gratuit). Parking 
à 100 m (sous réserve de disponibilité, 
payant).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi en salle sous forme de buffet, ou 
en chambre.

Chambres: climatisées, rénovées et 
insonorisées, avec salle de bain/WC, 
téléphone, télévision LCD. Les Luxe ont 
un dressing en plus, coffre-fort, balcon 
ou terrasse.
Remarque: la plage se trouve à 
5 minutes à pied.

Hôtel Saint Erasme
CALVI Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: sur la route du bord de mer 
en direction de Porto, avec une belle 
vue sur la mer. A 15 minutes à pied du 
centre-ville et 5 minutes en voiture de 
la plage de Calvi.
Hôtel: de 33 chambres. Bar ouvert de 
8h00 à 22h00. Distributeur (payant) 
pour boissons et friandises. Ordinateur 
avec accès Internet à la réception 
(gratuit), accès Wi-Fi (gratuit) dans les 
chambres, les parties communes et le 
jardin. Jardin ombragé. Parking (gratuit, 
non fermé ni surveillé). Garage (gratuit) 
pour vélos/motos uniquement.
Restauration: petit déjeuner 
continental (sucré) ou corse (salé) servi 
dans le jardin ou en salle.

Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision avec chaînes étrangères, 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort (gratuit). 
Les Standard n’ont pas de balcon. 
Les Confort sont plus spacieuses. 
Les Confort Plus ont balcon ou patio 
intérieur. Les Classique ont balcon 
vue mer. Les Supérieure sont plus 
spacieuses, avec balcon vue mer.  Les 
Privilège, encore plus spacieuses, sont 
idéales pour les familles, avec grande 
baie vitrée vue piscine/mer ou grande 
terrasse vue mer.
Sports et divertissements: piscine 
(chauffée en mai, juin et septembre).
Remarque: hôtel rénové en hiver 
2015. Pas de plage en face de l’hôtel.

Balanea - exemple de chambre

Balanea

St Erasme - exemple de chambre

St Erasme St Erasme

La plage de Calvi, 
longue de 6 km 
et bordée de pins 
parasols, s’allonge au 
fond d’une vaste baie. 
C’est aussi une escale 
pour les plaisanciers. 

La Marine, avec ses cafés, ses 
restaurants, ses quais plantés de 
palmiers, ses yachts et ses barques 
de pêche, offre un contraste saisissant 
avec les vieilles rues silencieuses de la 
haute-ville. La citadelle, l’église Sainte-
Marie-Majeure et le port de plaisance 
sont à visiter.

calvi

départ  
Genève, La Chaux-de-Fonds, Sion, 
Berne et Zürich (plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

SAInT eRASme prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classique avec balcon vue mer, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 959.- nuit(s) suppl. dès CHF 106.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 24/06/2017. 
Etablissement ouvert du 29/04 au 9/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

BALAneA prix par personne

Exemple de prix, en ch. double côté ruelle, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 655.- nuit(s) suppl. dès CHF 73.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 24/06/2017. 
Etablissement ouvert du 4/05 au 30/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.



Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: à 3 km de la plage et à 
4 km du centre-ville de Calvi. Dans un 
parc de 3 hectares planté d’eucalyptus, 
de palmiers, d’oliviers et de pins 
centenaires, les différentes bâtisses 
s’ouvrent sur la Vallée de Bonifato et 
ses massifs montagneux.
Hôtel: de 27 chambres et suites 
réparties dans 3 bâtisses. Restaurant, 
terrasse, salon-bar. Parking privé. 
A 3 km, l’hôtel dispose d’un espace sur 
la plage de Calvi avec son restaurant et 
son bar Signoria Mare.
Restauration: le restaurant de l’hôtel 
pour le petit déjeuner (continental), 
pour le déjeuner (carte simplifiée) et 
pour le dîner (carte gastronomique). 
A la plage, le restaurant de l’hôtel est 
ouvert à midi.
Chambres: climatisées et 
personnalisées, avec salle de bain, WC 

séparé, sèche-cheveux, téléphone, TV 
via satellite (écran plasma), coffre-fort 
et mini-bar (payant). Tous les balcons et 
toutes les terrasses sont orientés sud, 
sud-ouest, avec vue sur le parc, sur le 
jardin et sur les montagnes. 
Les Demeure (chambre supérieure, 
28 à 30 m2) ont un petit coin salon 
et dressing, sans balcon. Les Suite 
Demeure (junior suite luxe, 32 à 
42 m2) ont un coin salon, dressing, 
balcon ou terrasse. Les Suite Grande 
Demeure (suite luxe, 48 à 55 m2) 
ont un salon séparé, dressing, grand 
balcon ou terrasse. La Suite Familiale 
(renseignements et prix sur demande).
Villas: 5 villas privatives avec salon 
et 1, 2 ou 3 chambres à coucher. 
Terrasse aménagée et piscine privative 
(renseignements et prix sur demande).
Sports et divertissements: piscine 
entourée de jardins, hammam et 

sauna. A proximité (payant): sports 
nautiques, équitation, etc. Accès à la 
plage de l’hôtel et transats (payant en 
juillet et août).
Bien-être: spa (payant) avec 
massages, soins esthétiques, 
manucure, beauté des pieds, coiffure.
Remarque: un hôtel de charme dans 
une ancienne demeure du XVIIIe siècle. 
Service de babysitting (sur demande, 
payant). Les animaux ne sont pas 
acceptés.
Voiture de location: recommandée. 

Hôtel Relais La Signoria
CALVI Catégorie officielle: 5*

44   Destination   Destination44   Calvi   Corse

Hôtel Corsica
CALVI Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Calvi et Bastia.
Situation: sur les hauteurs de Calvi, 
avec une belle vue panoramique sur la 
baie et la citadelle. La plage se trouve à 
1,5 km et la ville de Calvi à 2,5 km.
Hôtel: de 48 chambres réparties dans 
2 bâtiments de 2 et 3 étages. 
Restaurant, bar. Salle de réunion, 
business center, salon, accès Wi-Fi 
(gratuit), service en chambre 24h/24h. 
Service de blanchisserie (payant). Jardin. 
Parking privé et fermé (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi 
en salle sous forme de buffet ou petit 
déjeuner continental servi en chambre. 
A midi (sauf au mois de mai) et le soir, 
restauration à la carte au restaurant 

ou sur la terrasse autour de la piscine. 
Le restaurant est fermé un jour par 
semaine.
Chambres: les Classique rez-de-jardin 
(18 à 22 m2) sont climatisées, avec salle 
de bain/WC, peignoirs, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, vidéo, accès 
Wi-Fi et coffre-fort (gratuit), balcon ou 
terrasse. Les Côté Mer sont à l’étage. 
Les Panoramique ont vue sur la citadelle 
et sur la baie de Calvi. Les Luxe (27 m2) 
sont plus spacieuses et disposent d’un 
coin salon.
Sports et divertissements: piscine, 
bassin pour les enfants. Terrain de 
pétanque. Service de babysitting (sur 
demande, payant). Dans les environs: 

tennis, sports nautiques, pêche au 
gros. Croisières en mer et excursions 
(réservation des transats et des 
excursions à la réception de l’hôtel).
Bien-être: jacuzzi, sauna. Massages, 
soins esthétiques et coiffeur (sur 
demande, payant).
Remarque: service de navette (gratuit) 
pour la plage et pour le centre-ville. 
Transfert pour l’aéroport de Calvi (sur 
réservation, gratuit). Les chiens jusqu’à 
5 kg sont acceptés (20 euros par jour, 
sans la nourriture). Les autres animaux 
ne sont pas acceptés.
Voiture de location: recommandée.

La Signoria - exemple de chambreLa Signoria 

Corsica 

départ  
Genève, La Chaux-de-Fonds, Sion, 
Berne et Zürich (plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

LA SIGnORIA prix par personne

Exemple de prix, en ch. double demeure, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’905.- nuit(s) suppl. dès CHF 237.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 24/06/2017. Etablissement 
ouvert du 16/4 au 30/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

CORSICA prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classique rez-de-jardin, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’273.- nuit(s) suppl. dès CHF 176.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 24/06/2017. Etablissement 
ouvert du 29/4 au 29/09/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
4=3 La Signoria 1 nuit de réduction, 7=6 La Signoria 1 nuit de réduction
du 16/4 au 11/5, du 17/5 au 30/6 et du 1/9 au 30/10

First Minute Corsica: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4 pour des 
séjours du 29/4 au 6/7, du 12/7 au 28/7 et du 19/8 au 29/9

7=6 Corsica 1 nuit de réduction
du 29/4 au 6/7, du 12/7 au 28/7 et du 19/8 au 29/9

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.



Destination   Destination   45Corse   Calvi   45

Hôtel La Villa 
CALVI Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: sur les hauteurs de Calvi, 
dans un parc parfumé d’essences 
méditerranéennes, avec une vue 
exceptionnelle sur la citadelle et sur 
la baie. A 800 m (15 minutes à pied) 
de la plage et du port de plaisance. 
L’aéroport de Calvi se trouve à 7 km.
Hôtel: composé d’un bâtiment principal 
et de plusieurs villas disséminées dans 
le parc, regroupant 24 chambres, 
26 suites, 3 appartements et 3 villas 
privées. Restaurant gastronomique, bar. 
Salons, salon business avec connexion 
Internet, salle de conférences. Parking 
privé.
Restauration: petit déjeuner 
continental. Restaurant gastronomique 
La table by La Villa, avec une étoile au 
guide Michelin. Autour de la piscine, le 
Pool bar propose une carte légère.
Chambres: les Standard (33 m2) sont 
climatisées avec dressing-room, salle 
de bain, WC séparé, sèche-cheveux, 
peignoirs et chaussons, téléphone, TV 

via satellite, accès Wi-Fi, coffre-fort 
et mini-bar (payant), balcon ou 
terrasse. Les Luxe (40 m2) sont plus 
confortables. Les Suite (55 m2) sont 
plus spacieuses avec salon et espace 
de travail privatif, dressing indépendant, 
vue jardin ou vue mer. Master Suite, 
appartements et villas (descriptifs et 
tarifs sur demande).
Sports et divertissements: 
4 piscines dont une chauffée, 1 piscine 
intérieure. Court de tennis. Location 
de bateaux et de jeeps. Le golf Le 
Reginu (6 trous) est à environ 30 km. 
Partenariat pour un espace privé sur la 
plage de Calvi.
Bien-être: Spa (payant) avec espace 
esthétique et massages, hammam, 
piscine couverte, salle de sport.
Remarque: un hôtel de luxe et 
d’exception. Service navette (payant) 
pour le centre-ville ou la plage. Les 
animaux ne sont pas acceptés.
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre

La plage de Calvi, 
longue de 6 km 
et bordée de pins 
parasols, s’allonge 
au fond d’une vaste 
baie. C’est aussi 
une escale pour les 

plaisanciers. La Marine, avec ses 
cafés, ses restaurants, ses quais 
plantés de palmiers, ses yachts 
et ses barques de pêche, offre un 
contraste saisissant avec les vieilles 
rues silencieuses de la haute-ville. 
La citadelle, l’église Sainte-Marie-
Majeure et le port de plaisance sont 
à visiter.

calvi

départ  
Genève, La Chaux-de-Fonds, Sion, 
Berne et Zürich (plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

LA VILLA prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard mer, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 2’270.- nuit(s) suppl. dès CHF 285.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 24/06/2017. 
Etablissement ouvert du 22/04 au 8/10/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.



46   Destination   Destination46   Algajola / Ile Rousse   Corse

Hôtel Pascal Paoli
ALGAJOLA Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: à 300 m d’une plage de 
sable fin qui s’étend sur 1 km. Le port 
d’Ile Rousse est à 7 km. L’aéroport et le 
port de Calvi sont à 15 km.
Hôtel: de 112 chambres. Restaurant, 
bar, snack-bar à la piscine (ouvert 
juillet et août), salon. Wi-Fi (gratuit) au 
bar et aux terrasses extérieures, borne 
Internet au bar. Parking fermé (gratuit), 
local fermé pour vélos et motos.
Restauration: le petit déjeuner 
américain est servi sous forme de 
buffet. La demi-pension est servie au 
restaurant.
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, télévision, 
coffre-fort (payant). La plupart des 
chambres disposent d’un balcon.

Sports et divertissements: piscine, 
tennis, ping-pong, volleyball, tir à 
l’arc. Salle de fitness, hammam et 
sauna (interdit au moins de 16 ans). 
Animations, jeux, karaoké, soirées 
animées.
Remarque: une route à traverser pour 
accéder à la plage. Une position entre 
la mer et la montagne. Les animaux 
ne sont pas acceptés. Possibilité de 
réserver des excursions au départ de 
l’hôtel.
Voiture de location: recommandée.

Résidence Les Alizés
ILE ROUSSE Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: à seulement 700 m des 
plages de sable fin et à 1 km des 
commerces d’Ile Rousse. Calvi se 
trouve à 25 km et Bastia à 70 km.
Résidence: de 28 logements (studios 
et appartements). Accès Wi-Fi à 
la réception (gratuit). Parking privé 
(gratuit).
Studios 24 m2 (max. 3 pers.): 
climatisés, avec coin cuisine, 2 lits-
gigogne de 80 cm ou 1 lit de 140 cm, 
salle de bain ou douche/WC, TV via 
satellite, terrasse aménagée de 12 m2.
Appartements 45 m2 (max. 2 adultes 
+ 2 enfants): climatisés, avec coin 
cuisine et salon avec 2 lits de 80 cm, 
1 chambre à coucher avec 1 lit de 140 
cm, salle de bain ou douche/WC, TV via 
satellite, terrasse aménagée de 12 m2.
Appartements 70 m2 
(max. 6 adultes): climatisés, avec coin 
cuisine et salon avec 1 canapé-lit, 
1 chambre à coucher avec 1 lit de 
160 cm, 1 chambre à coucher avec 
2 lits de 80 cm, salle de bain ou 
douche, WC séparés, TV via satellite, 
terrasse aménagée de 15 m2.

Sports et divertissements: piscine. 
A proximité (payant): salle de 
musculation, squash, vélos, sports 
nautiques à la plage, club de plongée. 
Possibilité de louer des bateaux.
Remarque: caution de 250 euros 
(à régler sur place). Nettoyage final: 
45 euros. Lit supplémentaire (dans 
studio ou appartement): 15 euros par 
lit/jour. Lit bébé: 25 euros/semaine. 
Chaise bébé: 15 euros/semaine. Draps: 
15 euros par lit/semaine. Serviettes de 
bain: 4 euros par pers. (1 grande 
+ 1 petite). Laverie automatique: 
7 euros par machine. Animaux: 
8 euros/jour. Forfait chauffage hors 
saison: 30 euros par logement/
semaine.
Voiture de location: recommandée.

Pascal Paoli

Pascal Paoli - exemple de chambre

Située à 15 km de 
Calvi, la belle plage de 
sable fin d’Algajola 
s’étend sur 2 km. 
Aregno-plage et la 
plage d’Algajola, se 
confondent le long de 

la mer turquoise, avec leurs paillotes 
et le village d’Algajola, ce qui en fait 
un lieu très fréquenté. Les jours de 
vent, la plage se transforme en un 
superbe spot de surf qui est devenu 
un incontournable rendez-vous 
des champions et un haut lieu des 
différents sports de glisse.

algajola départ  
Genève, La Chaux-de-Fonds, Sion, 
Berne et Zürich (plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

pASCAL pAOLI prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 899.- nuit(s) suppl. dès CHF 109.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 24/06/2017. Etablissement 
ouvert du 15/04 au 20/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: jusqu’à 50%

LeS ALIzéS prix par personne

Exemple de prix, en studio occupé par 2 adultes, sans repas

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 564.- nuit(s) suppl. dès CHF 43.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 24/06/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre/studio. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double/studio.

offres spéciales
First Minute Pascal Paoli: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

7=6 Pascal Paoli 1 nuit de réduction
14=12 Pascal Paoli 2 nuits de réduction 
du 15/4 au 5/5, du 24/6 au 4/7 et du 23/9 au 6/10

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.

Les Alizés

Les AlizésLes Alizés - exemple d’appartement
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Hôtel Best Western Santa Maria
ILE ROUSSE Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: à 10 minutes à pied du 
centre-ville d’Ile Rousse, face aux îles 
rousses, avec un accès direct à une 
petite plage de sable aménagée.
Hôtel: de 56 chambres, bar, salon, 
Wi-Fi (gratuit). Service de blanchisserie 
(payant). Parking privé (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Service de 
snacks à midi en saison (juillet et août).
Chambres: climatisées, joliment 
décorées, avec salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort et mini-bar (payant), 
rez-de-chaussée, côté parking. Les 
Standard sont au rez-de-chaussée, 
côté parking. Les Classique sont au 
rez-de-chaussée côté jardin, ou à 

l’étage sans vue mer. Les Confort sont 
au rez-de-chaussée ou au 1er étage, 
côté mer.
Sports et divertissements: piscine, 
jacuzzi extérieur (serviettes mises à 
disposition pour la piscine). Loisirs 
sportifs et culturels à proximité. Golf et 
équitation à 5 km.
Remarque: hôtel rénové en 2014. Les 
animaux de petite taille sont acceptés 
en chambre (contre paiement), sauf en 
haute saison.
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre

départ  
Genève, La Chaux-de-Fonds, Sion, 
Berne et Zürich (plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

SAnTA mARIA prix par personne

Exemple de prix, en ch. double côté parking, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’046.- nuit(s) suppl. dès CHF 121.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 24/06/2017.
Etablissement ouvert toute l’année. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

La douceur de son 
climat et la plage de 
sable fin qui borde 
sa baie font d’Ile 
Rousse une station 
de villégiature très 
fréquentée dès le 

printemps. Ne manquez pas de 
prendre un verre à l’ombre des 
platanes de la place Paoli, le cœur de 
la ville, où les joueurs de pétanque 
aiment se retrouver. Vous trouverez 
des produits typiques de la Balagne 
au marché couvert qui a lieu tous les 
matins. L’île qui a donné son nom à la 
ville est aujourd’hui rattachée à la côte 
par une chaussée très fréquentée des 
promeneurs au coucher du soleil.

ile rousse



48   Destination   Destination48   Ile Rousse   Corse

Hôtel L’Escale-Côté Sud
ILE ROUSSE Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: au coeur de la vieille ville 
d’Ile Rousse, à quelques pas de la 
plage.
Hôtel: de 14 chambres dont 1 suite. 
Lounge-bar avec vue panoramique 
sur la baie d’Ile Rousse. Parking public 
situé à 200 m (payant).
Restauration: le petit déjeuner de type 
continental est servi sous forme de 
buffet. Le restaurant-brasserie L’Escale 
(à 10 m de l’hôtel) propose une carte 
variée aux saveurs méditerranéennes 
(spécialités de poisson). Possibilité de 
restauration et snacks au lounge-bar 
Le Rendez-Vous.

Chambres: climatisées, lumineuses 
(couleurs vives), avec salle de bain ou 
douche/WC, téléviseur à écran plat, 
téléphone, accès Wi-Fi et coffre-fort. 
Les chambres côté mer disposent d’un 
petit balcon aménagé. La Suite est 
située au dernier étage, avec jacuzzi.
Sports et divertissements: plage à 
2 minutes à pied. A proximité (payant): 
jet-ski, quad, VTT, club nautique, 
plongée, randonnée, location de 
bateaux.
Remarque: un petit hôtel 
contemporain. Les animaux ne sont 
pas acceptés.

Hôtel L’Escale-Côté Port
ILE ROUSSE Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: dans un quartier résidentiel, 
à 100 m de la plage et à 10 minutes à 
pied du centre-ville d’Ile Rousse.
Hôtel: de 19 chambres, studios et 
appartements. A 200 m, lounge-bar 
avec vue panoramique sur la baie d’Ile 
Rousse. Parking devant l’hôtel (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner de type 
continental est servi sous forme de 
buffet. Le restaurant-brasserie L’Escale 
(à 200 m de l’hôtel) propose une carte 
variée aux saveurs méditerranéennes 
(spécialités de poisson). Possibilité de 
prendre la demi-pension au restaurant 
l’Escale.

Chambres: climatisées, lumineuses 
(couleurs vives), avec salle de douche/
WC, sèche-cheveux, TV via satellite, 
téléphone, accès Wi-Fi, coffre-fort et 
mini-bar.
Sports et divertissements: plage à 
2 minutes à pied. A proximité (payant): 
jet-ski, quad, VTT, club nautique, 
plongée, randonnée, location de 
bateaux.
Remarque: un petit hôtel 
contemporain. Les animaux ne sont 
pas acceptés.
Voiture de location: recommandée.

Restaurant L’EscaleL’Escale-Côté Sud - exemple de chambre

L’Escale-Côté Port - exemple de chambre L’Escale-Côté Port

La douceur de son 
climat et la plage de 
sable fin qui borde 
sa baie font d’Ile 
Rousse une station 
de villégiature très 
fréquentée dès le 

printemps. Ne manquez pas de 
prendre un verre à l’ombre des 
platanes de la place Paoli, le cœur de 
la ville, où les joueurs de pétanque 
aiment se retrouver. Vous trouverez 
des produits typiques de la Balagne 
au marché couvert qui a lieu tous les 
matins. L’île qui a donné son nom 
à la ville est aujourd’hui rattachée 
à la côte par une chaussée très 
fréquentée des promeneurs au 
coucher du soleil.

ile rousse

départ  
Genève, La Chaux-de-Fonds, Sion, 
Berne et Zürich (plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

eSCALe-COTé Sud prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard côté sud, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 942.- nuit(s) suppl. dès CHF 97.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 24/06/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

eSCALe-COTé pORT prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 942.- nuit(s) suppl. dès CHF 97.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 24/06/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.
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Hôtel Liberata
ILE ROUSSE Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: en plein coeur d’Ile 
Rousse, avec accès à la plage 
aménagée. L’aéroport de Calvi se 
trouve à 30 minutes en voiture.
Hôtel: de 22 chambres. Accès à un 
ordinateur (gratuit) et Wi-Fi (gratuit) 
dans les zones communes. Salle 
de conférences. Jardin endémique 
corse. Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet à base de 
produits faits maison. Possibilités de 
restauration légère durant la journée 
(assiette de charcuterie, fromage et 
pâtisseries).
Chambres: climatisées, spacieuses 
et lumineuses avec coin salon, 

avec grand lit de 180x200 cm, 
douche à l’italienne, WC séparé, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, 
téléphone, TV via satellite, accès 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort et mini-bar 
(payant), service thé/café. La Confort 
(45 m2) est au rez-de-chaussée côté 
mer, avec vue jardin. Les Supérieure 
(32 m2) sont à l’étage avec vue mer. 
Les Luxe (28 à 39 m2) sont à l’étage 
avec balcon ou terrasse vue mer. Les 
Junior Suite (39 m2) sont à l’étage 
avec vue mer. Les Suite (34 à 
39 m2) sont à l’étage avec balcon ou 
terrasse vue mer. Certaines chambres 
peuvent accueillir des personnes à 
mobilité réduite.

Sports et divertissements: piscine 
extérieure chauffée avec chaises 
longues.
Bien-être: spa avec fitness, jacuzzi, 
hammam et salle de massages 
(payant).
Remarque: une bâtisse de caractère 
avec le confort des maisons de 
maître corses. Les animaux ne sont 
pas acceptés.
Voiture de location: recommandée.

départ  
Genève, La Chaux-de-Fonds, Sion, 
Berne et Zürich (plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

LIBeRATA prix par personne

Exemple de prix, en ch. double supérieure, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’537.- nuit(s) suppl. dès CHF 182.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 24/06/2017.
Etablissement ouvert du 1/03 au 17/12/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.



50   Destination   Destination50   Bastia et centre Corse   Bastia, Cap Corse , St Florent, Corte , Piana et Porto

bastia 
et centre corse
Tournée vers la côte toscane, Bastia a le charme des vieilles cités méditerranéennes 
avec ses ruelles bordées de hautes maisons. Elle révèle ses mystères au cours 
d’inoubliables balades. Au nord de la ville, le Cap Corse, presque île avec sa 
succession d’à-pics vertigineux, invite à un voyage au cœur d’une région à la nature 
préservée et au patrimoine unique. 
A l’ouest des Agriates, Saint Florent est une station balnéaire prisée qui a gardé 
son authenticité. Son golf est un site unique et protégé qui dévoile çà et là criques 
désertes et plages de sable blanc.
Au centre, Corte séduira amateur de culture et de nature avec sa vieille ville dominée 
par une citadelle et sa situation privilégiée. Au cœur du parc régional naturel corse, 
elle invite à de multiples randonnées.
Enfin, plus à l’ouest, Piana pittoresque avec ses maisons blanches disposées en 
amphithéâtre est classé parmi les plus beaux villages de France. 
Porto est une station balnéaire accueillante et réputée pour son fabuleux 
coucher de soleil. 

BastiaSt Florent

Cervione

Corte
Porto

Girolata

Nonza

Erbalunga

Macinaggio

Hôtel L’Alivi
BASTIA Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Bastia ou Calvi.
Situation: à 1 km au nord de Bastia, 
les pieds dans l’eau et face aux îles 
toscanes.
Hôtel: de 35 chambres et 1 suite 
orientées côté mer. Salle pour le petit 
déjeuner, bar, terrasse. Le restaurant 
L’Archipel, au bord de la piscine. Accès 
Wi-Fi dans tout l’hôtel et à la piscine. 
Parking privé (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi dans la cafétéria ou en chambre.
Chambres: climatisées, spacieuses, 

avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, coffre-fort 
(gratuit), mini-bar (payant). Balcon avec 
vue directe sur la mer.
Sports et divertissements: piscine. 
Salle de sport et sauna. Petite plage de 
galets directement devant l’hôtel.
Remarque: une zone calme et 
privilégiée. Les petits animaux sont 
acceptés.
Voiture de location: recommandée.

L’Alivi

L’Alivi - exemple de chambre

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
L’ALIVI
ch. double standard bain, avec petit déjeuner  dès CHF 98.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 29/04/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 15/11/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

DEMEURE CASTEL BRANDO
ch. double charme, avec petit déjeuner  dès CHF 101.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 5/04/2017. Etablissement 
ouvert du 30/03 au 6/11/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

PINETO
ch. double standard, avec petit déjeuner  dès CHF 94.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 29/04/2017. Etablissement 
ouvert du 1/03 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.

bastia 

Grande ville d’affaires de la Corse, principal port et centre industriel, Bastia a 
su préserver au mieux son charme méditerranéen. Au cœur de la vie bastiaise, 
la place Saint-Nicolas s’anime à la belle saison avec les concerts, les terrasses 
de café et les nombreux touristes. A voir: la citadelle, le vieux port, la vieille ville, 
l’église Saint-Jean-Baptiste, la place Saint-Nicolas et le boulevard Paoli.
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erbalunga

Erbalunga est un 
village particulièrement 
apprécié des peintres 
et photographes. Ses 
maisons colorées, 
serrées autour du port, 
semblent jaillir de la 

mer. Authentique et pittoresque petit 
port de pêche, Erbalunga se niche 
au creux de la côte escarpée du 
Cap Corse, à quelques kilomètres 
de Bastia.

Hôtel Demeure Castel Brando
ERBALUNGA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Bastia ou Calvi.
Situation: à 50 m de la mer, au coeur 
du pittoresque et authentique petit port 
de pêche de Erbalunga. Une plage de 
galets se trouve à 200 m et une autre 
de sable fin à 6 km. Bastia est à 9 km.
Hôtel: de 44 chambres. Bar. Parking 
privé et garage à motos.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sur la terrasse. Pour le déjeuner, 
restauration légère de juin à septembre.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, coffre-fort, mini-frigo. Les 
Charme sont situées dans la demeure 
et dans la villa rouge, sans balcon. Les 
Supérieure sont plus spacieuses, dans 
un endroit calme, avec petit balcon 
ou terrasse, vue sur la piscine, la 
montagne et l’orangeraie. Les Privilège 
sont grandes avec loggia ou terrasse, 

coin salon et écran plasma.
Sports et divertissements: 2 piscines 
dont une chauffée, jacuzzi et transats. 
Salle de fitness. Location de kayaks et 
de VTT. Tennis. Randonnées au départ 
de l’hôtel. A proximité (payant): centre 
équestre et centre de plongée.
Bien-être: petit spa avec hammam 
et hydrojet (payant). Massages (sur 
rendez-vous, payant). Boutique.
Remarque: résidence de charme 
entièrement restaurée, réalisée dans 
une maison de maître du XIXe siècle 
et située dans un parc orné d’une 
palmeraie centenaire. Une situation 
idéale pour la découverte du Cap Corse. 
Nombreux restaurants dans le village 
de Erbalunga, accessibles à pied.
Voiture de location: indispensable.

Castel Brando - exemple de chambre

Castel Brando

Pineto

biguglia 
Si la baignade vous 
tente, les plages 
sont aux portes de 
la ville de Bastia 
avec notamment le 
cordon lagunaire de 
Marana qui longe la 

réserve ornithologique de l’étang 
de Biguglia. Ces plages de sable 
bordées de pinède sont aménagées 
en été et offrent de multiples services 
aux visiteurs (restauration, tennis, 
mini-golf, activités sportives, etc ...)

Hôtel Pineto
BIGUGLIA Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Bastia ou Calvi.
Situation: directement sur la plage, 
sur le cordon lagunaire de la Marana, 
à 15 minutes de l’aéroport de Bastia et 
du port de commerce.
Hôtel: de 21 chambres en rez-de-
jardin. Restaurant, bar, terrasse. Salon 
de détente. Coffre-fort à la réception 
(gratuit). Parking privé.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi en salle, ou en chambre (suppl. 
de 10 euros). La demi-pension est à 
régler sur place. Snacks proposés en 
juillet et août.
Chambres: les Standard et les 
Supérieure sont climatisées, avec 
salle de bain/WC avec baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, télévision TNT, 
accès Wi-Fi (gratuit), petit réfrigérateur. 
Toutes les chambres sont en rez-de-

jardin avec terrasse individuelle. Sur 
demande, possibilité de chambres 
communicantes.
Sports et divertissements: piscine, 
jacuzzi et bain à remous (chauffé). 
Plage aménagée avec transats et 
parasols (gratuit, selon disponibilité). 
Ping-pong, pétanque, volleyball. 
A proximité (payant): piste cyclable, 
jet-ski. Club hippique à 1 km, parcours 
accro-branches à 3 km. Golf (9 trous) à 
15 minutes en voiture.
Bien-être: massages et soins 
esthétiques (payant) en haute saison.
Remarque: une situation agréable 
au coeur d’une pinède tranquille et en 
bord de plage.
Voiture de location: indispensable.

Pineto - ch. double supérieure
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saint florent 

Baignant à l’ouest 
des «Agriate», le golfe 
de Saint Florent 
est un site unique et 
protégé qui dévoile ça 
et là criques désertes 
et plages de sable 

blanc comme le Lotu, Saleccia ou 
Malfacco. Au creux de ce très beau 
golfe, le village de Saint Florent bâtit 
sur une légère hauteur au nord de 
l’embouchure de l’Aliso, est une 
station balnéaire très orientée vers 
les activités nautiques. 
Le vignoble local est réputé pour 
son muscat. Les vins d’appellation 
Patrimonio méritent une visite chez 
les négociants de la ville.

Hôtel La Roya
SAINT FLORENT Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Calvi.
Situation: directement sur la plage, 
à 5 minutes en voiture du village de 
Saint-Florent qui possède un des 
plus beaux ports de la Méditerranée. 
L’aéroport de Bastia est à 25 km et 
celui de Calvi à 60 km.
Hôtel: de 32 chambres. Restaurant, 
bar, accès Wi-Fi. Terrasse, jardin. 
Ascenseur. Parking privé, fermé et 
ombragé (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner buffet 
est servi en salle ou en terrasse. Le 
restaurant, ouvert à midi et le soir, 
propose une cuisine gastronomique 

à la carte. La demi-pension est servie 
uniquement le soir.
Chambres: climatisées, confortables, 
avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV écran plat, coffre-fort et 
mini-bar (payant), balcon. Les Standard 
(14 m2) sont côté parking, avec 
baignoire. Les Classique (17 m2) sont 
au rez-de-chaussée avec vue jardin. 
Les Supérieure sont plus spacieuses 
(20 m2) et ont la vue mer ou la vue côté 
village. Les Suite sont sur demande.
Sports et divertissements: piscine 
(chauffée en basse saison), plage 
aménagée. Bicyclettes à disposition. 

A proximité (payant): pétanque, tennis, 
kayak de mer, parapente, jet ski, 
équitation, randonnée, quad, 4x4, VTT. 
Sorties en mer au départ de l’hôtel.
Bien-être: espace avec massages 
(payant).
Remarque: un hôtel de charme.
Voiture de location: indispensable.

La Roya

Hôtel Dolce Notte
SAINT FLORENT Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Bastia ou Calvi.
Situation: à 500 m du centre-ville, 
un hôtel calme et tranquille les pieds 
dans l’eau.
Hôtel: de 20 chambres. Wi-Fi (gratuit). 
Jardin. Parking fermé (gratuit) et 
garage à motos/vélos (sous réserve de 
disponibilité).
Restauration: le petit déjeuner est servi 
en chambre, sur le balcon.

Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, ventilateur, sèche-
cheveux, téléphone, TV écran plat, coffre-
fort, mini-bar (payant), loggia ou terrasse 
côté mer. Les chambres Balcon ont en 
plus 1 petite chambre séparée donnant 
sur le jardin, pour une 3e personne. Les 
chambres Grande Terrasse disposent 
d’une douche à l’italienne et d’une 
grande terrasse avec vue mer.

Sports et divertissements: kayaks et 
paddle à disposition (gratuit). A proximité 
(payant): équitation, plongée, jet-ski 
et quad.
Bien-être: massages et soins 
esthétiques (sur demande, payant).
Remarque: petite plage de galets devant 
l’hôtel avec transats et parasols. Prévenir 
si l’arrivée est prévue après 20h00.
Voiture de location: indispensable.

Dolce Notte

Dolce Notte - exemple de chambre

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
DOLCE NOTTE
ch. double avec douche, avec petit déjeuner  dès CHF 69.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 14/05/2017. Etablissement 
ouvert du 15/4 au 20/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

LA ROyA
ch. double standard, avec petit déjeuner  dès CHF 116.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 28/04/2017. Etablissement 
ouvert du 23/3 au 19/11/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.



Destination   Destination   53Corse   Corte   53

corte

On aime s’attarder 
dans la vieille ville aux 
ruelles escarpées, 
pavées de galets 
et dominées par la 
citadelle. Corte est 
aussi un agréable 

lieu de séjour, point de départ de 
nombreuses excursions pédestres. 
Elle offre une palette représentative 
des paysages typiques de l’île: 
aiguilles de porphyre rouge de 
Popolasca, gorges et ravins de la 
haute vallée de la Restonica, lacs du 
Monte Rondo, etc. Les rivages de 
la Restonica offrent de nombreuses 
vasques d’eau translucide. Au 
programme: baignade rafraîchissante, 
plongeon, sieste sur les rochers à 
l’ombre des pins. A voir également: 
la vieille ville, la place Pascal Paoli, 
l’église de l’Annonciation, la citadelle 
et le Musée de la Corse.Hôtel Dominique Colonna

CORTE Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: au bord d’un torrent, 
niché dans la magnifique vallée de la 
Restonica, un site classé. La ville de 
Corte se trouve à 2 km.
Hôtel: de 27 chambres et 2 suites. 
Le restaurant Auberge de la Restonica 
se trouve à quelques pas de l’hôtel. 
Terrasse, jardin. Parking privé et 
aménagé pour les motos (gratuit, avec 
veilleur de nuit). Local fermé pour les 
vélos.
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet de 
7h00 à 10h00. Restauration légère 
(charcuterie, assiette de fruits,...) de 
13h00 à 22h00.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, accès Wi-Fi, coffre-fort, 
petit réfrigérateur, balcon ou terrasse. 
Les Supérieure sont plus spacieuses 

et plus confortables. Chambre triple 
et Suite (sur demande). La Suite A 
Casuccia (80 m2) dispose de 
2 chambres fermées, 2 salles de bain 
et 1 salon. La Suite L’Alba (40 m2) est 
un open space mansardé, sous les 
combles.
Sports et divertissements: 
piscine chauffée. Baignade en rivière. 
Activités payantes: randonnées à 
pied ou à cheval dans les montagnes 
environnantes, découverte de la 
citadelle de Corte et du musée de la 
Corse.
Remarque: entièrement rénové en 
2014, l’hôtel jouit du calme au sein 
d’une nature à la beauté encore 
préservée. Nombreuses possibilités 
de randonnées au départ de Corte. 
Les animaux de moins de 5 kg sont 
acceptés (payant).
Voiture de location: indispensable.

Hôtel Les Jardins de la Glacière
CORTE Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Bastia.
Situation: au bord d’un torrent, dans la 
vallée de la Restonica. La ville de Corte 
se trouve à 1,5 km.
Hôtel: de 31 chambres. Bar. 
Ascenseur. Restaurant à proximité de 
l’hôtel. Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet, en salle ou 
en terrasse.
Chambres: simples, climatisées, 
ventilateur au plafond, avec salle de 

bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, accès Wi-Fi, coffre-fort et 
mini-bar.
Sports et divertissements: piscine, 
jacuzzi, transats. Possibilité de se 
baigner dans le torrent.
Remarque: nombreuses possibilités 
de randonnées pédestres dans la 
région. Les animaux sont acceptés 
(payant).
Voiture de location: indispensable.

Dominique Colonna

Les Jardins de la Glacière

Les Jardins de la Glacière

Les Jardins de la Glacière - exemple de chambre

Dominique Colonna - exemple de 
chambre

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
DOMINIqUE COLONNA
ch. double jardin, avec petit déjeuner  dès CHF 109.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 22/04/2017. Etablissement 
ouvert du 31/03 au 5/11/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

JARDINS DE LA GLACIèRE
ch. double standard, avec petit déjeuner  dès CHF 66.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 22/04/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.
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piana

Comme son nom 
l’indique, Piana est 
bâti sur un plateau 
de 438 m d’altitude 
et surplombe le golfe 
de Porto en faisant 
face aux presqu’îles 

de Senino et Scandola. Classé parmi 
les plus beaux villages de France, 
pittoresque avec ses maisons 
blanches disposées en amphithéâtre 
et dominées par la belle église 
Sainte-Marie, Piana sert de toile de 
fond à un site exceptionnel offrant 
d’innombrables découvertes, visites 
et excursions.

Hôtel Capo Rosso
PIANA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Ajaccio.
Situation: à la sortie du village de 
Piana, en direction de Porto, au coeur 
des fameuses Calanche, à 435 mètres 
au-dessus du niveau de la mer.
Hôtel: de 46 chambres rénovées. 
Restaurant, bar, accès Wi-Fi. Parking 
(gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet. La demi-pension 
est servie le soir ou à midi (sur 
demande).
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort 
et mini-bar (payant). Les Confort sont 
en rez-de-jardin, avec terrasse côté 
mer. Les Panorama sont à l’étage, avec 
balcon et vue mer. Les Grand Angle 

sont à l’étage, avec balcon aménagé 
et vue mer frontale. La Suite Junior 
(sur demande) est à l’étage, avec salon 
séparé, jacuzzi, 2 balcons aménagés 
avec vue mer frontale.
Sports et divertissements: piscine 
chauffée avec vue panoramique, 
transats, serviettes de bain et peignoirs 
à disposition.
Remarque: au coeur d’un site classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco, en 
face du plus beau panorama de Corse, 
avec une vue exceptionnelle sur la 
presqu’île de Scandola.
Voiture de location: indispensable.

Capo Rosso

Capo Rosso - exemple de chambre

Capo Rosso

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
CAPO ROSSO
ch. double panorama, avec petit déjeuner  dès CHF 120.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 15/04/2017. Etablissement 
ouvert du 8/04 au 22/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.



Hôtel Capo d’Orto
PORTO Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Ajaccio.
Situation: en face de la montagne 
Capo d’Orto, à 1,2 km du centre de 
Porto et de la plage. Au coeur du 
parc naturel de Corse, site classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco.
Hôtel: de 39 chambres réparties sur 
4 étages. Salle pour le petit déjeuner, 
bar. Ascenseur. Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet continental 
sur la terrasse panoramique, ou en salle.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche, WC séparé, sèche-
cheveux, téléphone, TV via satellite. 
Balcon ou loggia avec vue mer et/ou 
montagne.

Sports et divertissements: piscine 
extérieure (chauffée selon la saison) 
avec transats et parasols. A la 
réception, possibilité de réserver 
des promenades en mer et de 
nombreuses randonnées pédestres.
Remarque: un endroit calme, à 
proximité des fameuses Calanche de 
Piana et de la réserve naturelle de 
Scandola.
Voiture de location: indispensable.

porto

Porto est au centre d’une région touristique offrant aux estivants 
à la fois les plaisirs de la mer et de la montagne. Dominant le 
golfe de Porto, les Calanche constituent de singulières curiosités 
naturelles. Dans un paysage chaotique se profilent d’étonnantes 
sculptures granitiques formées par l’érosion. Des excursions 
en bateau permettent de découvrir les grottes marines de la 
péninsule de Scandola pour y admirer les nombreuses espèces 
d’oiseaux rares qui colonisent cette splendide réserve naturelle.

Corse   Porto   55

Hôtel Kalliste
PORTO Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Calvi ou Ajaccio.
Situation: sur la marine et face au 
golfe de Porto, à 5 minutes à pied 
du port.
Hôtel: de 59 chambres. Bar. Wi-Fi 
(gratuit). Parking privé et local à vélos 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet continental 
sur la terrasse ou en salle.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision et terrasse vue 
mer.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure avec transats.

Remarque: un excellent point de 
départ pour les plaisirs de la mer et de 
la montagne, non loin des Calanche 
de Piana et de la réserve naturelle de 
Scandola. Les animaux sont acceptés 
(payant).
Voiture de location: indispensable.

KallistéKallisté - exemple de chambre

Capo d’Orto - exemple de chambre

Capo d’Orto 

Capo d’Orto 

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
CAPO D’ORTO
ch. double confort, avec petit déjeuner  dès CHF 62.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 1/05/2017. Etablissement 
ouvert du 15/4 au 28/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

KALLISTE
ch. double terrasse vue mer, avec petit déjeuner  dès CHF 64.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 1/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 15/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.
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ajaccio et région
Ajaccio est un site unique et magique. La ville de Napoléon se dessine au cœur d’un 
des plus beaux golfes du monde, sur un fond de montagnes enneigées jusqu’au 
printemps. Savourez l’atmosphère corse de la cité, flânez sur le vieux port et dans les 
ruelles aux nobles demeures de la vieille ville, goûtez les plaisirs des plages de sable 
blanc. Le golfe de Sagone vous ouvre un autre univers: en quelques minutes, vous 
passez de ses plages éblouissantes de soleil à la fraîcheur des forêts du parc naturel 
régional, où Vico, région des bergers, vous propose de nombreuses excursions.
Porticcio est une agréable station balnéaire connue pour d ses plages de sable, 
multiples hôtels et restaurants et institut de thalassothérapie. Située au sud de la 
station balnéaire de Porticcio dans le golfe d’Ajaccio, la plage d’Agosta est une longue 
étendue de sable. 

Cargèse

Porto Pollo Olmeto

Propriano

Bastelica

Sagone

Ajaccio

Porticcio
Agosta

Hôtel Castel d’Orcino
CALCATOGGIO / GOLFE DE SAGONE Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Ajaccio.
Situation: directement en bord de 
mer (rochers) et parfaitement intégré 
à la verdure du maquis, dans un cadre 
réputé pour son calme et sa beauté. 
Les restaurants et la plage de sable 
sont à 800 m. La ville d’Ajaccio se 
trouve à 20 km au nord.
Hôtel: de 33 chambres. Accès Wi-Fi 
dans tout l’hôtel. Restaurant (du 15/6 
au 15/9). Grande terrasse surplombant 
la mer, bar, solarium. Parking privé (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi en salle. Le soir, possibilité de 
restauration (du 15/6 au 15/9).

Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, coffre-fort et 
réfrigérateur. Les chambres de plain-
pied disposent d’une terrasse ouverte. 
A l’étage, les chambres supérieures 
sont plus spacieuses et ont un balcon.
Sports et divertissements: piscine 
avec bain à remous, bassin pour les 
enfants. A proximité (payant): sports 
nautiques, plongée sous-marine, club 
équestre et tennis.
Remarque: les animaux sont acceptés 
(sur demande, payant).
Voiture de location: indispensable.

exemple de chambre

Jadis, Sagone était une puissante cité et un évêché influent. Elle fut détruite à 
plusieurs reprises par les Sarrasins. Depuis quelques années, Sagone connaît 
un nouvel essor dû à l’attrait de sa grande plage ainsi qu’aux îlots rocheux et 
aux criques avoisinants, très appréciés des plongeurs. Une école a d’ailleurs été 
créée à l’intention de ces derniers.

sagone

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

CASTeL d’ORCInO prix par personne

Exemple de prix, en ch. double plain-pied, côté parc, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’017.- nuit(s) suppl. dès CHF 94.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 19/06/2017. Etablissement 
ouvert du 22/4 au 30/09/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

demeuRe LeS mOueTTeS prix par personne

Exemple de prix, en ch. double d’hôtes, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’324.- nuit(s) suppl. dès CHF 117.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 21/05/2017. Etablissement 
ouvert du 30/03 au 6/11/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.
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Hôtel Demeure Les Mouettes
AJACCIO Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Ajaccio.
Situation: les pieds dans l’eau, au bord 
d’une petite plage de sable, au début de 
la route des îles Sanguinaires. Le centre-
ville d’Ajaccio se trouve à 1,5 km.
Hôtel: de 24 chambres et 3 Suite 
Junior. Restaurant, bar, accès Internet 
Wi-Fi, espace affaires. Jardin. Espace 
boutique. Parking.
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet en terrasse. Le 
restaurant A Terrazza propose une 
cuisine du marché à midi et une 
cuisine d’auteur méditerranéenne le 
soir. Possibilité de restauration légère 
durant la journée.
Chambres: climatisées, élégantes, 
avec salle de bain ou douche/WC, 

sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite à écran plat, accès Wi-Fi, 
coffre-fort, réfrigérateur. Les chambres 
d’hôtes (20 à 23 m2) sont à l’arrière, 
au rez-de-chaussée ou à l’étage. 
Les Supérieure (20 à 25 m2) ont une 
terrasse en rez-de-jardin avec vue mer. 
Les Privilège (23 à 28 m2) ont terrasse 
ou loggia à l’étage donnant sur la mer. 
Les Junior Suite (35 à 45 m2) disposent 
d’une grande loggia ou terrasse à 
l’étage avec vue mer.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure d’eau de mer chauffée avec 
terrasse panoramique, jacuzzi extérieur, 
plage de sable avec accès direct et 
privatif. Serviette de piscine (gratuit). 
Bicyclettes et paddles à disposition 

(gratuit). Location de voitures. Matériel 
de snorkeling. Bureau d’excursions. 
Service de babysitting (sur demande, 
payant). A proximité (payant): base 
nautique, tennis et nombreuses 
activités sportives.
Bien-être: spa avec hammam 
(payant). Massages et soins esthétiques 
(sur rendez-vous, payant).
Remarque: une authentique demeure 
de charme du XIXe siècle, entièrement 
rénovée en 2007, offrant un service 
personnalisé.
Voiture de location: recommandée.

chambre double supérieure

La route des îles 
Sanguinaires borde 
la côte nord du golfe 
d’Ajaccio. Elle permet 
de découvrir la 
«corniche ajaccienne» 
où s’étendent les 

quartiers résidentiels. Quelques 
agréables petites plages, dont la 
Marinella tapissée de fin sable blanc, 
font face à l’immensité du golfe. La 
route s’arrête au pied de la pointe 
de la Parata, promontoire de granit 
noir surmonté de la tour de la Parata. 
Vous pourrez gagner l’extrémité de 
la pointe (env. 30 min. à pied) et 
découvrir une vue splendide sur les 
îles Sanguinaires. Ne manquez pas la 
plage de Grand Capo, belle et vaste 
étendue de sable fin, eau turquoise et 
impressions de «bout du monde».

ajaccio
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Hôtel San Carlu-Citadelle
AJACCIO Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Ajaccio.
Situation: au coeur de la vieille ville 
d’Ajaccio, face à la citadelle datant du 
XVe siècle. A 100 m de la mer (plage), 
de la maison natale de Napoléon et du 
port de plaisance.
Hôtel: de 40 chambres. Accès Internet 
et Wi-Fi (gratuit). Ascenseur.
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet, ou continental en 
chambre (avec supplément).
Chambres: climatisées, insonorisées, 
avec salle de bain/WC, téléphone, TV 
numérique. Possibilité de chambres 
avec vue citadelle ou vue citadelle/mer. 
Chambres avec lit de 140 cm (160 

cm pour les chambres côté mer) ou 
avec 2 lits.
Remarque: parking public à 150 m 
(payant). Plage publique à 100 m et 
piscine municipale à 300 m de l’hôtel. 
Restaurants, cafés, ateliers d’artisanat, 
boutiques de souvenirs, casino, Palais 
des Congrès et musées à proximité. 
Les animaux de petite taille sont 
acceptés (avec supplément).
Voiture de location: recommandée.

San Carlu - exemple de chambre

Hôtel La Pinède
AJACCIO Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Ajaccio.
Situation: sur la route des îles 
Sanguinaires, à 80 m de la plage de 
sable fin de Barbicaja située en face de 
l’hôtel. La ville d’Ajaccio se trouve à 
5 km et l’aéroport à 12 km.
Hôtel: de 38 chambres. Salle pour 
le petit déjeuner, salon. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Terrasse, jardin. Parking privé 
sous vidéo-surveillance (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
continental est servi en chambre et le 
petit déjeuner buffet est servi en salle.
Chambres: spacieuses (27 m2), 

climatisées et insonorisées, avec salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort, mini-frigo. 
Terrasse côté mer avec table et chaises.
Sports et divertissements: piscine 
avec transats.
Remarque: accès direct à la plage 
publique (route des plages à traverser). 
Bus régulier pour le centre-ville 
d’Ajaccio. Restaurants sur la plage.
Voiture de location: indispensable.

La Pinède - exemple de chambreLa Pinède

La route des îles 
Sanguinaires borde 
la côte nord du golfe 
d’Ajaccio. Elle permet 
de découvrir la 
«corniche ajaccienne» 
où s’étendent les 

quartiers résidentiels. Quelques 
agréables petites plages, dont la 
Marinella tapissée de fin sable blanc, 
font face à l’immensité du golfe. La 
route s’arrête au pied de la pointe 
de la Parata, promontoire de granit 
noir surmonté de la tour de la Parata. 
Vous pourrez gagner l’extrémité de 
la pointe (env. 30 min. à pied) et 
découvrir une vue splendide sur les 
îles Sanguinaires. Ne manquez pas la 
plage de Grand Capo, belle et vaste 
étendue de sable fin, eau turquoise et 
impressions de «bout du monde».

Ajaccio, c’est un site unique, 
magique. La ville se dessine au 
cœur d’un des plus beaux golfes du 
monde, sur un fond de montagnes 
enneigées jusqu’au printemps. 
Savourez l’atmosphère de la cité, 
flânez sur le vieux port et dans les 
ruelles aux nobles demeures de la 
vieille ville, goûtez les plaisirs des 
plages de sable blanc où l’on se 
baigne jusqu’à la fin de l’automne... 
et le soir,  après le spectacle toujours 
renouvelé du coucher de soleil 
rougeoyant sur les îles Sanguinaires, 
la nuit vous appartiendra, riche de 
fêtes, de chants et de convivialité.

ajaccio

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

LA pInède prix par personne

Exemple de prix, en ch. double côté mer, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 870.- nuit(s) suppl. dès CHF 85.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 19/04/2017. Etablissement 
ouvert du 9/01 au 17/12/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

SAn CARLu-CITAdeLLe prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard interpalier, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 737.- nuit(s) suppl. dès CHF 66.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 19/04/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.
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Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay
AGOSTA PLAGE Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Ajaccio.
Situation: sur la rive sud du golfe 
d’Ajaccio, à 50 m de la plage de sable 
d’Agosta (route à traverser). La ville 
d’Ajaccio se trouve à 19 km.
Hôtel: de 170 chambres et suites. 
Restaurant, lounge-bar et pool-bar. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Terrasse. Services 
de conciergerie et de blanchisserie 
(payant). Parking extérieur privé 
(gratuit).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets (selon 
occupation). Possibilité de service à 
table, à la carte, pour le déjeuner et 
pour le dîner.
Chambres: les Standard (28 m2, 
max. 2 adultes + 1 bébé), climatisées, 
avec salle de douche/WC, téléphone, 
TV LCD, accès Wi-Fi, coffre-fort et 
mini-bar (payant), terrasse vue maquis 

(vue mer avec supplément). Certaines 
chambres avec vue maquis ont 
kitchenette équipée (avec supplément). 
Les Familiale (31 m2, max. 2 adultes 
+ 2 enfants) disposent de lits-cabines 
dans le couloir, 1 chambre à coucher 
séparée, avec vue maquis ou vue mer. 
Les Junior Suite (35 m2, max. 2 adultes 
+ 1 enfant) ont en plus un coin salon 
avec canapé-lit, vue mer. Les Suite 
(55 m2, max. 2 adultes + 2 enfants) 
sont au dernier étage, avec 1 chambre 
à coucher, séjour séparé, salle de bain 
avec baignoire à hydromassage et 
douche, WC séparé, baies vitrées et 
grande terrasse avec vue mer.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure chauffée (selon la saison), 
bassin pour les enfants. Plage de 
sable devant l’hôtel (route à traverser). 
Excursions au départ de l’hôtel 

(payant). Location de voitures. A 
proximité (payant): sports nautiques, 
plongée, VTT.
Enfants: mini-club (gratuit) ouvert 
durant les vacances scolaires 
françaises.
Bien-être: (payant) avec piscine 
intérieure, spa avec hammam, sauna, 
fitness, cabines pour soins esthétiques 
(centre réservé aux adultes de plus 
de 16 ans).
Remarque: une route à traverser pour 
accéder à la plage.
Voiture de location: recommandée.

Située au sud de la 
station balnéaire de 
Porticcio dans le golfe 
d’Ajaccio,  la plage 
d’Agosta est une 
longue étendue de 
sable fin. Au bout, se 

trouve la presque île d’Isolella et sa 
pointe dominée par une ancienne 
tour génoise. La plage d’Agosta, 
surveillée et très bien équipée, est 
idéale pour les familles et offre 
également des possibilités de 
pratiquer quelques sports nautiques.

agosta

ch. standard vue mer

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

RAdISSOn BLu ReSORT prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 976.- nuit(s) suppl. dès CHF 125.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 19/04/2017. Etablissement 
ouvert du 19/03 au 4/11/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Hôtel
de 28% à 10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1 
(nous consulter pour les dates de validité)

Détails et conditions en page 7.
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Porticcio est une agréable station balnéaire. Admirablement située face à 
Ajaccio, elle connaît un grand essor touristique. Plages de sable, multiples 
hôtels et restaurants, institut de thalassothérapie et ensembles résidentiels 
attirent de nombreux estivants. Le long de la plage, de nombreux commerces, 
bars, restaurants et discothèques assurent à ce lieu très couru, une constante 
animation en saison. Porticcio est également un excellent point de départ pour 
visiter Ajaccio ou pour partir en balade en direction du golfe du Valinco par une 
route de bord de mer qui offre de magnifiques points de vue.

porticcio Hôtel Sofitel Golfe d’Ajaccio Thalassa sea & spa
PORTICCIO Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Ajaccio.
Situation: en bord de mer, sur la rive 
sud du golfe d’Ajaccio, à 5 minutes de 
Porticcio. La ville d’Ajaccio se trouve 
à 19 km.
Hôtel: de 98 chambres dont 2 suites. 
Restaurants, bar. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Services de conciergerie. Boutiques 
et commerces. Parking privé (gratuit). 
Héliport.
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. 
La demi-pension est servie à la 
carte à midi ou le soir au choix. Le 
restaurant Le Caroubier propose une 
cuisine méditerranéenne et une vue 
panoramique sur la mer. En été, le bar 
Le Cabestan propose des repas légers, 
snacks et cocktails.

Chambres: les Classique Balcon vue 
mer (22 m2) sont climatisées, avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, TV 
satellite, plateau de courtoisie, accès 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort et mini-bar 
(payant), balcon vue mer. Les Supérieur 
vue mer (27 m2) ont un balcon avec 
vue sur le Golfe d’Ajaccio et les 
Supérieure vue mer Grand Large ont 
une exposition au sud. Les Deluxe vue 
mer (23 ou 27 m2) ont la possibilité 
d’une terrasse privée de 16 m2 
ou d’un solarium privé de 35 m2 (ou 
45 m2 pour la Panoramique), avec vue 
sur la mer. Chambres communicantes 
sur demande.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure chauffée. Plage privative. 
Court de tennis éclairé (gratuit). 

Excursions au départ de l’hôtel (payant). 
Location de vélo électrique et de 
voiture. Au départ de l’hôtel les activités 
nautiques sont d’avril à octobre.
Enfants: service de babysitting (sur 
demande, payant).
Bien-être: institut de Thalassothérapie 
de 900 m2 avec accès libre à l’espace 
détente avec sauna, hammam, fitness 
et tisanerie. Une large gamme de 
soins Thalasso et Spa (payant). En été, 
possibilité de modelages en plein air, 
face à la mer.
Remarque: cet hôtel offre des 
prestations de luxe dans un site 
somptueux où la nature est reine. Les 
animaux domestiques sont acceptés en 
dehors des espace communs (payant).
Voiture de location: recommandée.

Sofitel Golfe d’Ajaccio © Maud DelaflotteSofitel Golfe d’Ajaccio © Christian Poncelet

© Paule Santoni © Paule Santoni

Sofitel Golfe d’Ajaccio © Maud Delaflotte
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Sofitel Golfe d’Ajaccio
Thalassa sea & spa
Porticcio

exemple de chambre

Sofitel Golfe d’Ajaccio © Maud Delaflotte

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

SOFITeL GOLFe d’AJACCIO prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classique, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’085.- nuit(s) suppl. dès CHF 116.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 19/04/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 31/12/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts, logement et 
taxes de séjour. Non inclus: assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
5=30% réservez 5 nuits et bénéficiez de 30% de réduction sur les nuitées 
pour des séjours entre le 1/4 et le 30/4 et entre le 2/11 et le 31/12. 

Détails et conditions en page 7.

Spa Marin
 
Pour vous permettre de choisir en toute liberté les 
soins qui vous conviennent le mieux, le Spa Marin  

 vous propose un vaste choix de programmes et de  
 soins à la carte. Nous consulter pour les détails.

Sofitel Golfe d’Ajaccio © Maud Delaflotte

Sofitel Golfe d’Ajaccio © Maud Delaflotte

Sofitel Golfe d’Ajaccio © Christian Poncelet
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Hôtel & Résidence Club Marina Viva
PORTICCIO Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Ajaccio.
Situation: au coeur de la station 
balnéaire animée de Porticcio 
(commerces, bars et discothèques à 
proximité), le long d’une grande plage 
de sable, dans la baie d’Ajaccio. Dans 
un domaine de 10 hectares couvert de 
pins, d’eucalyptus, de mimosas et de 
palmiers. La résidence est située côté 
maquis (route principale à traverser).
Hôtel: de 349 chambres réparties dans 
2 bâtiments de 2 à 3 étages, dans 
un parc et côté plage. Le restaurant 
principal est face à la mer. A Brasgera 
est le point grignotage pour les petites 
faims (ouvert en juillet et août). Le bar U 
Paradisu Café dispose d’une terrasse. 
Réception. Buanderie. Parking (gratuit, 
sous réserve de disponibilité).
Résidence: de 120 appartements de 
plain-pied, côté maquis. La résidence 
est située à l’arrière de l’hôtel, côté 
maquis (route principale à traverser). 
Caution de 160 euros et caution 
ménage de 50 euros à déposer lors de 

l’arrivée. Nettoyage final en option 
(30 euros à régler sur place).
Restauration: petit déjeuner, déjeuner 
et dîner servis sous forme de buffets 
au restaurant principal (eau en carafe 
et vin local inclus, à discrétion). Pour 
les hôtes de la résidence, les repas 
sont à régler sur place. Le soir, buffets 
à thème (corse, italien, méditerranéen, 
...). La formule all inclusive est 
proposée d’avril à octobre.
Chambres: climatisées, avec lit double 
ou lits jumeaux, salle de douche/WC, 
téléphone, TV écran plat, coffre-
fort, balcon ou terrasse. Chambres 
communicantes sur demande. 
Chambres avec vue mer (sur demande, 
avec supplément).
Appartements (29 m2, 2 à 
4 pers.): de plain-pied, climatisés, 
avec chambre double séparée, séjour 
avec canapé convertible, kitchenette 
(plaques vitrocéramiques, micro-ondes, 
vaisselle, hotte aspirante, réfrigérateur, 
congélateur), télévision, coffre-fort. 

Terrasse privative.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau douce avec chaises longues et 
parasols (gratuit). Plage aménagée 
avec transats, parasols et canoé kayak 
(du 4/6 au 29/9). 3 courts de tennis, 
pétanque, ping-pong, beach-volley, 
waterpolo. Programme de loisirs 
proposé avec activités en journée: 
tournois de pétanque, remise en forme, 
olympiades, séances d’aquagym. Le 
soir: piano-bar, cabaret, café-théâtre, 
soirée corse. Activités proposées par 
des prestataires externes (payant): 
découvertes culturelles, sports 
nautiques, excursions (programme 
proposé auprès du point de ventes-
excursions et lors du forum d’accueil le 
dimanche matin).
Enfants: pataugeoire. Baby Club du 
2/7 au 1/9 (2 à 4 ans, supplément 
15 euros par jour, max. 15 enfants). 
Mini Club du 15/4 au 1/5 et du 2/7 
au 1/9 (4 à 11 ans, inclus dans le 
forfait hôtelier, supplément 15 euros 

par jour pour les hôtes en résidence). 
Club Ados (dès 12 ans). Au rythme 
d’un programme sportif et culturel 
renouvelé tous les jours, les enfants 
vivront des aventures selon leur âge 
(pré-réservations possibles).
Remarque: le Club Marina Viva, 
avec ses nombreuses activités et son 
animation, est idéal pour les familles.

appartement

appartement

appartement

Porticcio est 
une agréable 
station balnéaire. 
Admirablement située 
face à Ajaccio, elle 
connaît un grand essor 
touristique. Plages de 

sable, multiples hôtels et restaurants, 
institut de thalassothérapie et 
ensembles résidentiels attirent de 
nombreux estivants. Le long de la 
plage, de nombreux commerces, bars, 
restaurants et discothèques assurent 
à ce lieu très couru, une constante 
animation en saison. Porticcio est 
également un excellent point de départ 
pour visiter Ajaccio ou pour partir en 
balade en direction du golfe du Valinco 
par une route de bord de mer qui offre 
de magnifiques points de vue.

porticcio
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club marina viva
porticcio

chambre double supérieure

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

CLuB mARInA VIVA hôtel prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 829.- nuit(s) suppl. dès CHF 80.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 19/04/2017. Etablissement 
ouvert du 15/4 au 13/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 25%

CLuB mARInA VIVA résidence prix par personne

Exemple de prix, en appartement 29 m2 occupé par 2 adultes, sans repas

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 583.- nuit(s) suppl. dès CHF 37.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 19/04/2017. Etablissement 
ouvert du 15/4 au 13/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories 
de chambre/appartement et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans 
chambre double/appartement.

offres spéciales
First Minute (hôtel uniquement): 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 1/3. 
Séjour entre le 15/4 et le 30/6 et entre le 29/7 et le 13/10

Détails et conditions en page 7.
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sud corse
La Corse du Sud riche en merveilles naturelles vous offrira différentes possibilités 
pour votre séjour: des plages paradisiaques, des randonnées et des villages typiques 
perchés dans la montagne. La ville de Bonifacio, site exceptionnel et unique, le 
plus visité de Corse, perché au sommet d’impressionnantes falaises battues par 
les vagues ne vous laissera pas indifférent. Cette ville suspendue entre terre et mer 
offre également de nombreux points d’excursions en mer : grottes, calanques et îles 
Lavezzi. Sur le littoral de Porto-Vecchio se nichent certaines des plus belles plages de 
Corse. Au nord comme au sud, presqu’îles et petites baies accueillent de somptueuses 
étendues de sable fin frangées de pinèdes, telle la célèbre plage de Palombaggia. 
La région de Zonza séduira les amoureux de la nature. De nombreuses randonnées 
sont possibles à Alta Rocca. Les aiguilles de Bavella sont les lieux emblématiques de 
cette région. Vous pourrez les admirer sur la route du col.

Tizzano

Aleria

Solenzara

Zonza

Pinarellu

Bonifacio

Porto-Vecchio
Sartène

Porto Pollo

Porto Pollo, autrefois port de pêche, est une petite station balnéaire jouissant 
d’un cadre de tranquillité dans une nature encore préservée. Dans la même 
commune, Serra di Ferro est un village typique dans lequel il est agréable de 
flâner. La plage de Cupabia, avec ses eaux limpides, est très fréquentée en 
période estivale, elle abrite de petites criques pour la recherche de plus de 
tranquillité.

porto pollo 
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Hôtel Le Golfe
PORTO POLLO Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Ajaccio ou Figari.
Situation: entre mer et maquis, 
surplombant la marina de Porto Pollo. 
Plage et criques sauvages à quelques 
mètres de l’hôtel. Ajaccio se trouve 
à environ 1 heure et Propriano à 20 
minutes.
Hôtel: de 18 chambres et suites, toutes 
avec vue mer. Restaurant avec grande 
terrasse face à la marina. Wi-Fi (gratuit). 
Parking public (gratuit pour les hôtes).
Restauration: le petit déjeuner est servi 
sous forme de buffet. La Cantine du 
Golfe propose un large choix de mets. 
Grande terrasse face à la marina pour 
se restaurer ou pour prendre un verre.

Chambres: les Conforts vue mer 
(24 m2), climatisées, avec salle de 
bain et douche à l’italienne, téléphone, 
télévision, coffre-fort, mini-bar, terrasse 
avec bain de soleil. Les Deluxe vue mer 
sont plus spacieuses (32 m2) et peuvent 
accueillir 2 adultes et 1 enfant.
Sports et divertissements: piscine 
chauffée. Sorties en mer (payant) 
avec le bateau de l’hôtel. Organisation 
d’activités diverses ou d’excursions 
(payant). Ecole de plongée à proximité 
(payant).
Bien-être: spa Bio Casanera (payant) 
avec hammam, massages, soins du 
visage et du corps. Produits 100% 

bio fabriqués uniquement avec des 
plantes sauvages corses dont les huiles 
essentielles extraites sont distillées en 
Balagne.
Remarque: un hôtel paisible serti d’une 
nature spectaculaire. Aménagements 
pour des personnes à mobilité réduite. 
Les animaux ne sont pas acceptés.
Voiture de location: indispensable.

départ  
Genève, Bâle, Sion, Berne, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

Le GOLFe prix par personne, par nuit

ch. double confort, avec petit déjeuner  dès CHF 110.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 25/09/2017. Etablissement 
ouvert du 16/04 au 2/11/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: jusqu’à 100%

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.

exemple de chambre
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Hôtel Le Ruesco
OLMETO PLAGE / PROPRIANO Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Ajaccio ou Figari.
Situation: directement sur la plage 
d’Olmeto, dans un parc arboré et fleuri 
de 3000 m2. Propriano se trouve à 
15 km, sur la route de Porto Pollo.
Hôtel: de 24 chambres. Restaurant La 
Paillote à la plage (ouvert dès le 20/5). 
Espace lounge au bord de la piscine. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Parking sécurisé 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. La Paillote 
propose des plats à base de pêche 
locale, de viande grillée et de pâtes.
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain, WC séparé, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, mini-bar (payant). 
Les Classique (30 m2) sont en rez-

de-jardin avec terrasse côté mer. Les 
Confort (30 m2) sont à l’étage, douche 
à l’italienne, terrasse vue mer. Les 
Familiale (60 m2) sont en rez-de-jardin 
et disposent d’un grand espace avec lit 
double et coin salon, 1 chambre avec 
2 lits jumeaux, terrasse côté mer. La 
Suite Communicante Confort (60 m2) 
est à l’étage, avec 1 chambre à grand 
lit et 1 chambre avec 2 lits jumeaux, 
2 salles de bain et douche à l’italienne, 
terrasse vue mer. La Suite Etoile de 
Mer (40 m2) dispose d’une douche à 
l’italienne, baignoire à remous, terrasse 
aménagée côté mer. La Suite Corail 
(50 m2) dispose en plus d’un espace 
avec 2 lits jumeaux et salle de bain 
indépendante séparés par une porte 

coulissante. Une chambre est équipée 
pour recevoir des personnes à mobilité 
réduite.
Sports et divertissements: piscine 
(chauffée hors saison). Les enfants 
de moins de 15 ans doivent être 
accompagnés des parents.
Remarque: dans un cadre naturel 
entre mer et montagne. Les animaux 
ne sont pas acceptés.
Voiture de location: indispensable.

exemple de chambre

départ  
Genève, Bâle, Sion, Berne, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

Le RueSCO prix par personne, par nuit

ch. double classique, avec petit déjeuner  dès CHF 122.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 4/05/2017. Etablissement 
ouvert du 15/4 au 30/09/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.
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exemple de chambre

Hôtel Marinca & Spa
OLMETO / PROPRIANO Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Ajaccio ou Figari.
Situation: surplombant la mer, avec un 
accès direct à la plage privée par des 
escaliers, dans un cadre exceptionnel 
sur les bords du golfe du Valinco, face 
à Propriano.
Hôtel: de 54 chambres et suites 
orientées vers la mer. Restaurant avec 
terrasse vue mer, restaurant à la plage, 
salon d’accueil face à la mer, bar 
avec terrasse panoramique, terrasses. 
Service de blanchisserie (payant). 
Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Pour le 
Dîner Menu du soir, choix de plats 
au restaurant La Verrière, ou à la 
carte (avec supplément). En saison, 
restaurant à la plage pour le repas de 
midi et pour le quatre heure gourmand.
Chambres: les Vue Mer (24 m2) sont 
climatisées, avec salle de bain en open 

space avec baignoire encastrée au sol 
et cascade d’eau, WC séparé, douche 
pluie tropicale, lit concept cocooning, 
téléphone, télévision, accès Wi-Fi 
(gratuit), balcon aménagé avec vue 
mer. Les Vue Mer Panoramique sont au 
1er étage. Les Suite Jacuzzi 
(65 m2) ont 2 chambres séparées 
avec 2 salles de bain, grande terrasse 
(80 m2) avec jacuzzi privé et vue 
panoramique sur la mer. La Suite 
Penthouse (95 m2) avec 1 ou 2 
chambres, 2 salles de bain séparées, 
dressing, coin bureau, terrasse 
(140 m2) avec jacuzzi, salon de jardin, 
appareils de fitness. La Suite Luxe 
Riad est en duplex avec 2 chambres 
réparties sur 2 niveaux, salle de 
bain taillée dans la pierre et le bois, 
solarium, jacuzzi privé au 1er étage et 
piscine privée dans le jardin privatif.
Sports et divertissements: piscine. 

Plage aménagée avec serviettes de 
bain (gratuit). Balades en VTT (payant). 
Dans les environs (payant): sports 
nautiques, location de bateaux avec ou 
skipper, location de voitures électriques, 
quads, excursions et équitation.
Bien-être: spa Un Monde Ailleurs 
(payant), décor oriental, avec piscine 
intérieure chauffée, hammam, soins 
du visage et du corps, massages, 
balnéothérapie. L’accès à la piscine 
intérieure est offert (sur réservation).
Remarque: un cadre de verdure et 
de tranquillité. Accès à la plage privée 
par des escaliers. Une succession de 
criques permet à chacun d’apprécier 
les plaisirs de la mer.
Voiture de location: indispensable.

Au fond du golfe de 
Valinco aux eaux 
calmes et limpides, se 
trouve Propriano. Cet 
agréable petit port est 
devenu aujourd’hui 
un centre actif de 

tourisme. Vous pourrez profiter, 
en ville, de la plage du Valincu et 
du Mancinu, et derrière le port de 
commerce, de la plage du Lido et 
du Corsaire. La plus belle plage de 
la région est certainement celle de 
Portogliolo, site sauvage, sable fin, 
eaux calmes et limpides.

propriano

départ  
Genève, Bâle, Sion, Berne, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

mARInCA & SpA prix par personne, par nuit

ch. double évasion vue mer, avec petit déjeuner  dès CHF 224.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 4/05/2017. Etablissement 
ouvert du 29/04 au 6/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.
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Hôtel Rossi
SARTENE Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Ajaccio ou Figari.
Situation: sur la route qui conduit 
à Sartène (5 minutes en voiture), 
idéalement situé entre mer et 
montagne. Propriano se trouve à 
15 minutes en voiture.
Hôtel: de 16 chambres rénovées en 
2014. Wi-Fi (gratuit). Parking privé et 
sécurisé (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet en terrasse 
ou en salle. Snack-bar et terrasse au 
bord de la piscine.
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, coffre-fort. Les Supérieure 
sont plus spacieuses, avec WC séparé. 
Chambres triples disponibles.
Sports et divertissements: piscine 
avec transats et parasols. A proximité: 

les plages de Roccapina, Tizzano 
et Campomoro pour la baignade, 
le sentier du littoral, les aiguilles de 
Bavella et la vallée de l’Ortolo pour la 
randonnée. Le site préhistorique de 
Filitosa et les sites archéologiques de 
Cucuruzzu et Capulla sont également 
proches de l’hôtel.
Remarque: charmant petit hôtel offrant 
une excellente situation, au coeur d’une 
région chargée d’histoire et proche de 
nombreux lieux d’intérêts. Les animaux 
sont acceptés sur demande (gratuit).
Voiture de location: indispensable.

sartène

Sartène, la plus corse 
des villes corses selon 
Prosper Mérimée, est 
à quelques kilomètres 
du golfe du Valinco. 
Alors que la ville n’a 
gardé que quelques 

vestiges de son passé génois, 
ses ruelles bordées de maisons 
hautes sont chargées d’histoire. 
Mer turquoise, plages de sable fin 
et criques sauvages à proximité, 
sites préhistoriques et sentiers de 
randonnée, Sartène bénéficie d’une 
situation idéale pour des vacances 
actives et variées.

départ  
Genève, Bâle, Sion, Berne, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

ROSSI prix par personne, par nuit

ch. double standard, avec petit déjeuner  dès CHF 77.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 5/05/2017. Etablissement 
ouvert du 10/4 au 15/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

SAnTATeReSA prix par personne, par nuit

ch. double supérieure, avec petit déjeuner  dès CHF 103.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 5/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

GenOVeSe prix par personne, par nuit

ch. double vue patio côté citadelle, avec petit déjeuner  dès CHF 158.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 5/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/01 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

VeRSIOn mAquIS CITAdeLLe prix par personne, par nuit

junior suite, avec petit déjeuner  dès CHF 195.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 5/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 30/09/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.

exemple de chambre
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Genovese

Hôtel Santateresa
BONIFACIO Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Figari et Bastia.
Situation: en haute-ville, à 300 m du 
centre de Bonifacio.
Hôtel: de 42 chambres, dont 
4 Junior Suite et 2 Junior Suite pour 
des personnes à mobilité réduite. 
Accès Wi-Fi dans tout l’hôtel (gratuit). 
Parking (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet sur la terrasse 
(ou en chambre).
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 

téléphone, télévision, coffre-fort. 
Certaines chambres ont un balcon. 
Les Junior Suite ont balcon avec vue 
mer et mini-bar (payant).
Sports et divertissements: à 
proximité (payant): sports nautiques, 
golf, randonnées à cheval, location 
de bateaux.
Remarque: un havre de paix perché 
sur les falaises avec vue imprenable 
sur la mer et sur la Sardaigne. 
Voiture de location: indispensable.

Hôtel Version Maquis Citadelle
BONIFACIO Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Figari et Bastia.
Situation: dans un écrin de verdure, 
au calme, en face de la célèbre Cité 
des Falaises. A 15 minutes à pied du 
port, à 10 minutes en voiture du golf 
de Sperone, à 20 minutes de Porto-
Vecchio et de l’aéroport de Figari.
Hôtel: de 14 suites. Restaurant, 
bar. Accès Wi-Fi (gratuit). Service 
de blanchisserie (payant). Transferts 
privés (payant). Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant VM, ouvert à midi et le 

soir, propose une cuisine moderne 
et raffinée aux accents de la 
Méditerranée.
Chambres: les Junior Suite (27 m2), 
climatisées, avec douche à l’italienne, 
sèche-cheveux, WC séparé, TV 
via satellite, téléphone, accès 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort, mini-bar 
(payant), terrasse panoramique 
équipée. Les Suite (32 m2) sont plus 
spacieuses. Possibilité de chambres 
communicantes.
Sports et divertissements: piscine 
à débordement. Plage à proximité. 

Location de bateaux pour visiter les 
îles Lavezzi et Cavallo et les grottes 
de Bonifacio. Location de voitures et 
de vélos.
Bien-être: massages et soins 
esthétiques (sur réservation, payant). 
Salle de fitness.
Remarque: dans une nature 
luxuriante, un hôtel de luxe au décor 
subtil. Les animaux de compagnie 
sont acceptés (avec supplément).
Voiture de location: indispensable.

Hôtel Genovese
BONIFACIO Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Figari et Bastia.
Situation: en haute-ville de Bonifacio, 
cet hôtel se veut le témoin d’un passé 
génois. Sa bâtisse est englobée dans la 
ligne des remparts surplombant le port.
Hôtel: de 15 chambres de charme, 
réparties sur plusieurs niveaux. Patio, 
salon, salle de conférences. Parking 
privé.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous la véranda avec vue sur 
la piscine de l’hôtel. A midi et le soir, 
cuisine méditerranéenne à la carte 
servie sous la véranda ou autour de la 
piscine (restaurant ouvert d’avril à fin 
octobre).
Chambres: climatisées, 
personnalisées, avec salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, télévision, 

mini-bar (payant). 3 chambres doubles 
donnent sur le patio et 9 chambres 
doubles sur le port. Les 2 Junior Suite 
Vieille Ville, côté citadelle, sont plus 
spacieuses (dont une avec terrasse), 
grande salle de bain et douche/WC. La 
Suite avec Terrasse dispose d’un salon, 
avec vue panoramique sur le port et 
la citadelle.
Suites: le Genovese Côté Port dispose 
de 3 suites de luxe et d’exception 
(Ulysse, Charles Quint et Margherita 
Bobbia) situées au creux des falaises, 
sur le port de Bonifacio. Ces suites sont 
climatisées, personnalisées, avec grand 
lit, salle de bain/WC avec baignoire et 
douche, dressing, téléphone, télévision, 
mini-bar (payant). Petit déjeuner 
continental servi en chambre. Accès à 

la piscine de l’hôtel.
Sports et divertissements: piscine. 
Le golf de Sperone (18 trous) se trouve 
à 10 km.
Remarque: l’hôtel est perché sur les 
falaises de Bonifacio, une situation 
idéale pour visiter la ville.
Voiture de location: indispensable.

bonifacio

Tout au sud, voici la 
ville de Bonifacio, 
site exceptionnel le 
plus visité de Corse, 
perchée au sommet 
d’impressionnantes 
falaises battues par les 

vagues. Fondée en 833 par Boniface, 
Comte de Toscane, la ville haute a 
gardé de son passé tumultueux une 
atmosphère toute médiévale. Mais 
Bonifacio est aussi un port sûr, à 
l’accès facile, qui accueille la grande 
plaisance. C’est le royaume du vent 
qui y souffle près de 250 jours par an.

Version Maquis Citadelle - exemple de chambre

Santateresa - exemple de chambre Santateresa
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Hôtel U Capu Biancu
BONIFACIO Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Figari et Bastia.
Situation: sur le magnifique site du 
golfe de Santa Manza, à 9 km du 
centre de Bonifacio. L’aéroport de Figari 
et la ville de Porto-Vecchio sont à 30 
minutes en voiture. Au pied du jardin 
de l’hôtel, à 5 minutes à pied, 2 petites 
criques sont aménagées (en saison).
Hôtel: de 41 chambres personnalisées. 
Restaurant le soir (carte grill et 
gastronomique), salon, espace bar-
lounge. Accès Internet Wi-Fi (gratuit). 
Terrasse panoramique. Restaurant 
sur la plage à midi (de mi-juin à mi-
septembre).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet sur la 
terrasse panoramique. Restauration 
à midi au restaurant de la plage (de 
mi-juin à mi-septembre). Pour le repas 
du soir, cuisine raffinée au restaurant 
principal.

Chambres: les Petites Maquis 
(16 m2) sont climatisées, confortables, 
décoration de type méditerranéen, salle 
de bain, WC séparé, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès 
Internet, coffre-fort et mini-bar (payant), 
balcon avec vue maquis. Les Standard 
Maquis (22 m2) sont plus spacieuses, 
décoration raffinée, avec vue sur le 
maquis, certaines peuvent accueillir 
1 enfant (sur demande). Les Supérieure 
Maquis (28 m2) possèdent un jardinet 
privé aménagé (petite table, chaises 
et transats) et canisse ombragée. Les 
Supérieure Mer (22 m2) disposent 
d’une belle terrasse avec vue mer.
Junior Suite & Suite: 15 magnifiques 
Junior Suite et Suite (descriptifs sur 
demande).
Sports et divertissements: superbe 
piscine chauffée. Pétanque. Jeux 
pour les enfants (gratuit). Canoës et 

paddles à disposition (gratuit). Activités 
payantes: taxi-bateau pour rejoindre les 
petites criques adjacentes, excursions 
à la découverte des îles avec le bateau 
de l’hôtel conduit par le skipper. 
L’aménagement de la plage ainsi que 
les activités nautiques sont garantis de 
mi-juin à mi-septembre.
Bien-être: espace soins et massages 
(payant). Fitness (gratuit). Séances de 
yoga et coaching sportif personnalisé 
(sur réservation. payant).
Remarque: une situation idéale pour 
jouir de la mer, de la nature et de la 
tranquillité. Transats et parasols à 
disposition à la piscine et à la plage. 
Les petits animaux sont acceptés 
(contre supplément).
Voiture de location: indispensable.

Hôtel Version Maquis Santa Manza
BONIFACIO Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Figari et Bastia.
Situation: en plein coeur du maquis, 
dans le golfe de Santa Manza. A 5 
minutes en voiture de la plage sauvage 
de Canetto, à 10 minutes de Bonifacio 
et à 20 minutes de Porto-Vecchio.
Hôtel: de 8 chambres réparties dans 
4 petits bâtiments. Salle pour le petit 
déjeuner. Restaurant, bar. Accès Wi-Fi. 
Service de blanchisserie (payant). 
Parking.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet sur la 
terrasse ou en salle (grande table 
d’hôtes). Au bord de la piscine, 
possibilité de snacks durant la journée.
Chambres: les Junior Suite (25 m2), 
climatisées, avec douche à l’italienne, 
sèche-cheveux, WC séparé, dressing, 
TV via satellite, téléphone, accès Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort, mini-bar (gratuit), 
machine Nespresso et bouilloire, 
terrasse privée aménagée avec vue 

piscine et maquis. Les Suite Version 
Maquis (30 m2) sont plus spacieuses, 
avec lit king size, terrasse privée 
aménagée avec vue maquis et mer.
Sports et divertissements: piscine 
à débordement. Buggy pour la plage 
de Canetto (gratuit, sur réservation et 
selon disponibilité). Location de bateaux 
avec ou sans skipper. Le golf de 
Sperone est à 10 minutes en voiture.
Bien-être: massages et soins 
esthétiques (sur réservation, payant).
Remarque: un hôtel de charme dont 
l’aménagement intérieur a été réalisé 
par la Maison Roche Bobois. Les 
animaux de petit taille sont acceptés 
(payant).
Voiture de location: indispensable.

Version Maquis - exemple de chambreVersion Maquis

U Capu Biancu

départ  
Genève, Bâle, Sion, Berne, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

u CApu BIAnCu prix par personne, par nuit

ch. double standard côté maquis, avec petit déjeuner  dès CHF 228.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 5/05/2017. Etablissement 
ouvert du 29/4 au 14/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

VeRSIOn mAquIS SAnTA mAnzA prix par personne, par nuit

junior suite, avec petit déjeuner  dès CHF 134.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 5/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/05 au 30/09/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.

bonifacio

A proximité de 
Bonifacio se trouvent 
de belles criques aux 
eaux transparentes 
dont certaines sont 
difficiles d’accès mais 
assez tranquilles. Le 

relief plus doux du versant oriental a 
développé de vastes plages de sable 
qui ont favorisés l’implantation de 
nombreux centres nautiques. Les 
plages de Piantarella et de Calalonga, 
le golfe de Santa Manza, la baie de 
Rondinara jouissent d’une grande 
diversité de paysages avec une 
succession d’anses sablonneuses.

U Capu Biancu - exemple de chambre
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Résidence Stella d’Oro
SANTA GIULIA Catégorie officielle: non classé

Aéroport d’arrivée: Figari et Bastia.
Situation: au calme, dans un parc 
arboré et fleuri de 5000 m2. Les 
belles plages de Santa Giulia sont à 
1 km et celles de Palombaggia à 
8 km. Porto-Vecchio se trouve à 6 km 
et l’aéroport de Figari à 20 km.
Logements: petite résidence 
conviviale de 8 mini-villas. Réception. 
Wi-Fi à la piscine (gratuit). Possibilité 
de louer un télévision dans la 
mini-villa (50 euros par semaine, 
réservable et payable sur place). 
Parking privé (gratuit).
Mini-villas type A: climatisées, 
avec 1 chambre à coucher (lit de 
160 cm), séjour avec canapé-lit, 
coin à manger, kitchenette équipée 

(réfrigérateur, congélateur, plaques 
gaz, micro-ondes, lave-linge), salle 
de douche, WC séparé. Terrasse 
aménagée avec barbecue.
Sports et divertissements: piscine. 
A 3 km, un centre d’équitation et le 
golf de Lezza (centre d’initiation).
Remarque: les draps et les linges 
de bain sont fournis. Nettoyage final 
compris. Les animaux ne sont pas 
acceptés.
Voiture de location: indispensable.

départ  
Genève, Bâle, Sion, Berne, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

STeLLA d’ORO prix par personne, par nuit

mini-villa, 1 ch. + séjour, occ. par 2 adultes, sans repas  dès CHF 64.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 6/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 28/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
100% de réduction
sur les nuitées pour les enfants de 2-12 ans.

Détails et conditions en page 7.

La très belle baie de Santa Giulia borde une lagune de sable blanc prise entre 
la mer et l’étang, réserve naturelle d’oiseaux sauvages. A la plage, possibilités 
de pratiquer divers sports nautiques. Les eaux claires, parsemées au loin de 
petits îlots, passent du bleu profond à la couleur émeraude la plus limpide. Une 
invitation irrésistible pour un farniente entrecoupé de baignades.

santa giulia

exemple de chambre
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Résidence Marina di Santa Giulia
SANTA GIULIA Catégorie officielle: non classé

Aéroport d’arrivée: Figari et Bastia.
Situation: dans la magnifique baie de 
Santa Giulia, en bord de mer. Porto-
Vecchio se trouve à 7 km et l’aéroport 
de Figari à 25 km.
Complexe: avec réception. Accès Wi-Fi 
(gratuit) disponible dans un rayon de 
30 m autour de la réception. 
Restaurants, bars. Laverie. Journaux, 
supérette/dépôt de pain.
Logements: de types différents, 
répartis sur un domaine de 20 hectares 
et situés de 100 à 1100 m de la plage 
de sable fin. Tous disposent d’un séjour 
avec baies vitrées, cuisine équipée 
(lave-vaisselle, réfrigérateur, plaques 
de cuisson, four-grill, micro-ondes, 
machine à café, bouilloire électrique, 
aspirateur, fer à repasser), téléviseur 
écran plat et coffre-fort. Les terrasses 
sont aménagées avec relax, barbecue, 
tables et chaises de jardin.
Villa Marina Classic 40 m2 
(1 chambre, 1 salle de bain): 
climatisée, avec 1 chambre à 2 lits 
(90x190 cm), séjour avec canapé-lit 
gigogne (80x190 cm), salle de bain ou 
douche, WC séparé. Terrasse ou patio 

clos. Villa en rez-de-jardin située de 
50 à 150 m de la plage.
Villa Marina Classic 65 m2 
(2 chambres, 2 salles de bain): idem 
que Marina Classic 1 chambre, avec en 
plus 1 chambre à 2 lits (90x190 cm), 
salle de bain ou douche, WC séparé, 
lave-linge.
Appartement Hacienda Classic 
60 m2 (2 chambres, 1 salle de bain): 
climatisé, avec 2 chambres à 2 lits 
(90x190 cm), séjour avec canapé-lit 
gigogne (80x190 cm), salle de bain 
ou douche, WC séparé, lave-linge. 
Terrasse ou patio clos. Villa en rez-
de-jardin située de 600 à 1000 m de 
la plage.
Villa Paesolu Classic 40 m2

(1 chambre, 1 salle de bain): 
climatisée, avec 1 chambre à 2 lits 
(90x190 cm), séjour avec canapé-lit 
gigogne (80x190 cm), salle de bain ou 
douche, WC séparé. Terrasse ou patio 
clos. Villa avec vue mer située de 700 à 
1100 m de la plage.
Villa Paesolu Classic 65 m2 
(2 chambres, 2 salles de bain): 
climatisée, avec 1 chambre à 2 lits 

(90x190 cm), séjour avec canapé-lit 
gigogne (80x190 cm), 2 salles de bain 
ou douche, 2 WC séparés. Terrasse ou 
patio clos. Villa en rez-de-jardin avec 
vue mer située de 700 à 1100 m de 
la plage.
Autres types de logements (sur 
demande).
Sports et divertissements: piscine 
(gratuit) réservée uniquement pour 
les hôtes de la résidence. Activités 
payantes: 2 courts de tennis, planches 
à voile, ski nautique, excursions en mer, 
location de bateaux. Dans les environs 
(payant): équitation, golf, plongée 
sous-marine.
Remarque: kit d’accueil obligatoire 
incluant draps, serviettes et torchons. 
Nettoyage final. Téléviseur (location 
incluse). Les animaux sont acceptés 
(49 euros par semaine, à régler sur 
place). Parking fermé (sur réservation, 
35 euros par semaine, à régler sur 
place). Caution obligatoire (uniquement 
par carte bancaire).
Voiture de location: indispensable.

exemple d’appartement

exemple d’appartement

départ  
Genève, Bâle, Sion, Berne, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

mARInA dI SAnTA GIuLIA prix par personne, par nuit

villa paesolu classic, occupé par 2 adultes, sans repas  dès CHF 61.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 6/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 5/11/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
7=6  1 nuit de réduction
du 13/5 au 19/5, du 23/9 au 29/9

100% de réduction
sur les nuitées pour les enfants de 2-12 ans.

Détails et conditions en page 7.
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Hôtel Alivi di Santa Giulia
SANTA GIULIA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Figari et Bastia.
Situation: dans un écrin de verdure, 
à flanc de colline et à 800 m de la 
plage de Santa Giulia, dans un domaine 
magnifiquement arboré. Les plages 
de Palombaggia sont à 3 km. Porto-
Vecchio est à 7 km et l’aéroport de 
Figari à 25 km.
Hôtel: de 10 chambres. Restaurant U 
Santa Marina à 800 m, les pieds dans 
l’eau, au bord de la plage de Santa 
Giulia. Wi-Fi (gratuit). Conciergerie, 
service pressing (payant). Parking privé 
sécurisé (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet à base de 
produits locaux. Le restaurant U Santa 
Marina (à 800 m) pour la demi-pension 
classique (entrée, plat, dessert) ou 
demi-pension dégustation (4 plats).
Chambres (31 m2): climatisées, 
spacieuses et confortables, avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, coffre-fort et mini-
bar (payant), terrasse privée. Chambres 
vue mer (avec supplément).

Sports et divertissements: 
piscine de 200 m2 avec transats et 
parasols. Serviettes de bain pour la 
piscine (disponibles gratuitement à 
la réception). Excursions payantes 
et location de bateaux. Le golf de 
Sperone de 18 trous est à 25 km (tarifs 
préférentiels, réservation sur demande).
Bien-être: massages, manucure, 
beauté des pieds et coiffeur (sur 
demande, payant).
Remarque: un havre de paix avec 
une vue panoramique sur la baie de 
Santa Giulia.
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre

La très belle baie de Santa Giulia borde une lagune de sable blanc prise entre 
la mer et l’étang, réserve naturelle d’oiseaux sauvages. A la plage, possibilités 
de pratiquer divers sports nautiques. Les eaux claires, parsemées au loin de 
petits îlots, passent du bleu profond à la couleur émeraude la plus limpide. Une 
invitation irrésistible pour un farniente entrecoupé de baignades.

santa giulia

départ  
Genève, Bâle, Sion, Berne, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

ALIVI dI SAnTA GIuLIA prix par personne, par nuit

ch. double alivi vue maquis, avec petit déjeuner  dès CHF 109.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 6/05/2017. Etablissement 
ouvert du 14/4 au 23/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.
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Hôtel Castell’Verde
SANTA GIULIA Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Figari et Bastia.
Situation: sur les hauteurs de Santa 
Giulia, dans un parc arboré et à 
500 m de la plage. A 15 minutes de 
Porto-Vecchio et à 30 minutes de 
l’aéroport de Figari.
Hôtel: de 32 chambres. Lounge. 
Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, accès Wi-Fi, coffre-fort, 

balcon vue jardin ou vue mer.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure chauffée. Tennis. Sports 
nautiques (payant) à proximité.
Remarque: un chemin permet 
d’accéder à la plage. Service de 
babysitting (sur demande, payant).
Voiture de location: indispensable.

Castell’Verde

Castell’Verde

Castell’Verde - exemple de chambre

Golfe Hôtel
PORTO-VECCHIO Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Figari et Bastia.
Situation: proche du port et du centre-
ville de Porto-Vecchio. Les plages de 
Palombaggia et de Santa Giulia sont à 
15 minutes en voiture et l’aéroport de 
Figari à 20 minutes.
Hôtel: de 45 chambres. Restaurant, 
salon-bar avec Internet et Wi-Fi 
(gratuit). Parking surveillé (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet. Restaurant 
traditionnel aux saveurs corses ouvert 
tous les soirs (avril à octobre), à la 
carte, et menus demi-pension 

(20 euros pour 2 plats, 27 euros pour 
3 plats).
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV satellite écran plat, coffre-fort et 
mini-bar (payant). Les Classic sont 
dans le bâtiment principal, vue citadine. 
Les Confort terrasse sont soit dans 
le bâtiment principal, soit éparpillées 
dans les bastides au milieu du jardin. 
Les Supérieure sont plus spacieuses, 
avec terrasse privée au milieu du 
jardin. Les VIP sont plus spacieuses et 
raffinées, avec baignoire à remous et 

douche, grande terrasse privée avec 
vue piscine.
Sports et divertissements: piscine 
avec chaises longues et parasols 
(gratuit). Serviettes pour la piscine 
(payant). Fitness équipé, hammam. 
Massages (sur demande, payant).
Remarque: lit de bébé en chambre 
Supérieure 2 et VIP (sur demande, 
gratuit). Les chiens ne sont pas 
acceptés.
Voiture de location: indispensable.

Golfe Hôtel - chambre classique terrasse

Golfe Hôtel Golfe Hôtel

Golfe Hôtel

départ  
Genève, Bâle, Sion, Berne, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

CASTeLL’VeRde prix par personne, par nuit

ch. double côté jardin, avec petit déjeuner  dès CHF 76.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 6/05/2017. Etablissement 
ouvert du 3/05 au 30/09/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

GOLFe hôTeL prix par personne, par nuit

ch. double classic 2, avec petit déjeuner  dès CHF 68.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 6/05/2017. Etablissement 
ouvert du 16/1 au 13/12/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.
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Hôtel Roc e Fiori
PORTO-VECCHIO / BOCCA DEL’ORO Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Figari et Bastia.
Situation: dans le hameau de Bocca 
del’Oro, à 5 minutes en voiture des 
magnifiques plages de Palombaggia et 
de Santa Giulia, à 10 minutes de Porto-
Vecchio et à 20 minutes de l’aéroport 
de Figari.
Hôtel: de 17 chambres, Junior Suite 
et Suite dans la partie La Villa réparties 
autour d’un jardin central, et 6 Junior 
Suite dans l’annexe La Boiserie au 
milieu des arbres. Restaurant. Divers 
salons, petite bibliothèque, jeux de 
société, accès Wi-Fi (gratuit), poste 
Internet à la réception (gratuit). Service 
de blanchisserie (payant). Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
continental est servi en chambre (avec 
supplément), le petit déjeuner complet 
est servi à table en salle ou en terrasse. 
Pour le lunch, assiette fraîcheur servie 
au bar. Pour le dîner, le restaurant 
Le Portail propose une cuisine locale 
(produits frais de la région). Possibilité 
de prendre la demi-pension.
Chambres: climatisées, 
personnalisées, avec salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort et mini-bar (payant), 
terrasse privative. Les Privilège 
(24 m2) ont coin salon, salle de bain 

ou douche/WC, dressing. Les Luxe (28 
m2) sont plus spacieuses. Les Junior Suite 
(35 m2) ont une douche à l’italienne. Les 
Junior Suite de La Boiserie sont façon bois 
et pierre. Les Suite (45 m2) ont en plus 
un salon séparé et peuvent accueillir 1 à 
2 enfants en plus (fauteuils convertibles 
de 80 cm). La Suite Supérieure (55 m2) 
avec jacuzzi privé extérieur, possibilité 
d’accueillir 1 à 2 personnes en plus 
(canapé-lit de 140 cm). Vue sur le jardin 
et le golfe de Porto-Vecchio depuis les 
terrasses des chambres.
Sports et divertissements: piscine 
à débordement (non chauffée), jacuzzi 
(service de serviettes). Terrasse 
jouissant d’une vue panoramique 
sur le golfe de Porto-Vecchio et 
sur les montagnes. A proximité 
(payant): excursions pédestres, 
quad, promenades en mer et sports 
nautiques. Le golf de Sperone (18 
trous) est à 20 minutes en voiture. 
Location de bicyclettes et de scooters.
Bien-être: hammam. Massages (sur 
rendez-vous, payant).
Remarque: une petite structure dans 
des tons typiquement méditerranéens. 
Les chambres entourent un jardin central 
fleuri. Les animaux ne sont pas acceptés.
Voiture de location: indispensable.

exemple de chambre - La Boiserie

Sur le littoral de Porto-Vecchio se nichent certaines des plus belles plages 
de Corse. Au nord comme au sud, presqu’îles et petites baies accueillent de 
somptueuses étendues de sable fin frangées de pinèdes, telle la célèbre plage 
de Palombaggia. Encadrée de rochers rouges, cette somptueuse plage de 
fin sable blanc s’allonge au pied des dunes ombragées de majestueux pins 
parasols. L’eau revêt des tonalités turquoises, bleu outre-mer, améthystes. La 
beauté des lieux attirent de nombreux estivants. Ne manquez pas non plus la 
magnifique plage de Santa Giulia avec son sable blanc et ses eaux cristallines. 
Plus au nord, le golfe de Pinarellu, plus tranquille, abrite un petit port et une belle 
plage de sable blanc, protégée par un îlot surmonté d’une tour génoise.

porto-vecchio

départ  
Genève, Bâle, Sion, Berne, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

ROC e FIORI prix par personne, par nuit

ch. double privilège, avec petit déjeuner  dès CHF 110.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 6/05/2017. Etablissement 
ouvert du 24/3 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
5% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 15/3.

4=3
1 nuit de réduction du 1/4 au 30/4 et du 1/10 au 31/10

Demi-pension offerte
14/3 au 26/5 et du 23/9 au 31/10

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Grand Hôtel de Cala Rossa
PORTO-VECCHIO Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Figari et Bastia.
Situation: exceptionnelle, dans une 
pinède au bord d’une plage de sable 
blond. Porto-Vecchio se trouve à 8 km 
et l’aéroport de Figari à 35 km.
Hôtel: de 40 belles chambres. Sans 
ascenseur. Restaurant, bar et salon. 
Accès Internet à la réception. Spa et 
salle de fitness. Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet au 
restaurant (continental en chambre, 
avec supplément). Restaurant 
gastronomique La Table du Cala-Rossa 
(1 étoile Michelin). Pour le dîner, 
une tenue élégante est exigée (les 
bermudas ne sont pas acceptés). 
Restaurant A Rena en bord de mer. Sur 
la carte, les hôtes en demi-pension 
bénéficient d’un crédit de 60 euros en 
basse saison, 80 euros en moyenne 
saison et 90 euros en haute saison. 
Ce crédit est utilisable à midi ou le soir 
dans l’un des 4 points de restauration 
(sur réservation): Les Terrasses 
(déjeuner sur la plage), 

A Rena (dîner sur les terrasses de la 
plage, uniquement en haute saison), La 
Table (dîner dans les jardins), Traiteur 
(pique-nique).
Chambres: les Standard (22 à 26 m2), 
climatisées, avec grand lit, salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
via satellite avec vidéos à la demande, 
accès Wi-Fi, coffre-fort, mini-bar, 
sans balcon ni terrasse, sans vue 
(pinède). Les Grand Confort Sud (30 
à 36 m2), climatisées, confortables et 
personnalisées, avec grand lit, salle de 
bain/WC (certaines avec WC séparé), 
sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite avec vidéos à la demande, 
accès Wi-Fi, coffre-fort, mini-bar, 
exposition sud, avec terrasse, sans vue 
(pinède). Les Junior Suite (35 à 50 m2), 
climatisées et confortables, avec grand 
lit et petit salon avec canapé-lit, salle 
de bain avec baignoire et douche, WC 
séparé, téléphone, télévision, accès 
Wi-Fi, mini-bar. Les Suite (50 à 
60 m2), climatisées et confortables, 
avec grand lit et coin enfants avec 

canapé-lit ou lits superposés, salle de 
bain avec baignoire et douche, WC 
séparé, téléphone, TV via satellite avec 
vidéos à la demande, accès Wi-Fi, 
mini-bar, terrasse exposition sud, sans 
vue (pinède), au 2e étage.
Cabane dans les arbres Bambou 
(37 m2) sur pilotis, climatisée, avec 
grand lit, baignoire et grande douche 
à l’italienne, WC séparé, téléphone, TV 
via satellite avec vidéos à la demande, 
accès Wi-Fi, mini-bar, terrasse. 
Chambre et salle de bain côté sud, 
avec vitre donnant sur la mer.
Sports et divertissements: plage 
amodiée et aménagée. Sur place: 
cours de gymnastique, d’aquagym et 
de bicyclette. A proximité: tennis et 
squash. Activités gratuites: planche à 
voile, pédalo, canoë, sortie en mer le 
matin (1 heure) avec skipper. Activités 
payantes: ski nautique, randonnée 
pédestre avec guide. Le golf de 
Sperone (18 trous) est à 40 minutes 
en voiture.
Bien-être: centre de remise en forme 

de 500 m2 dont l’accès est réservé aux 
hôtes (adultes uniquement) effectuant 
des soins (Clarins), avec piscine, sauna, 
hammam, fitness, salon de coiffure.
Remarque: un hôtel de luxe situé 
dans un cadre exceptionnel, une 
belle demeure ponctuée de voûtes et 
d’arches. Les chambres et les suites 
exposées au sud n’ont pas de vue 
directe sur la mer, un grand jardin avec 
des pins sépare l’hôtel de la plage. 
Tarifs enfants et bébés sur demande. 
Service de babysitting (sur demande, 
payant). Les animaux ne sont pas 
acceptés.
Voiture de location: indispensable.

exemple de chambreLa Cabane

Sur le littoral de Porto-
Vecchio se nichent 
certaines des plus belles 
plages de Corse. Au 
nord comme au sud, 
presqu’îles et petites 
baies accueillent de 

somptueuses étendues de sable fin 
frangées de pinèdes, telle la célèbre 
plage de Palombaggia. Encadrée de 
rochers rouges, cette somptueuse 
plage de fin sable blanc s’allonge 
au pied des dunes ombragées de 
majestueux pins parasols. L’eau revêt 
des tonalités turquoises, bleu outre-mer, 
améthystes. Ne manquez pas non plus 
la magnifique plage de Sta Giulia avec 
son sable blanc et ses eaux cristallines. 
Plus au nord, le golfe de Pinarellu, plus 
tranquille, abrite un petit port et une 
belle plage de sable blanc, protégée par 
un îlot surmonté d’une tour génoise.

porto-vecchio
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grand cala rossa
porto-vecchio

départ  
Genève, Bâle, Sion, Berne, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

CALA ROSSA prix par personne, par nuit

ch. double standard, avec petit déjeuner  dès CHF 207.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 24/05/2017. Etablissement 
ouvert du 29/4 au 5/11/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
14=12  2 nuits de réduction 
du 10/6 au 7/7 et du 26/8 au 15/9

Détails et conditions en page 7.



Hôtel Casadelmar
PORTO-VECCHIO Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Figari et Bastia.
Situation: directement en bord de 
mer et niché dans un parc. Les plages 
de Palombaggia et de Santa Giulia se 
trouvent à 20 minutes en voiture et 
l’aéroport de Figari à 30 minutes.
Hôtel: de 31 chambres et suites, plus 
1 villa privée. 2 restaurants, lounge bar. 
Accès Wi-Fi. Service de blanchisserie 
(payant), conciergerie. Salle de 
séminaire. Ponton privé. Parking et 
hélipad (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet. Restaurant 
gastronomique 2 étoiles au guide 
Michelin, ouvert le soir. Le restaurant 
Grill est ouvert à midi (en avant et après 
saison) et le soir (en haute saison). 
Une formule brunch est proposée 
tous les dimanches (sauf en juillet 
et août). Le Grill de l’hôtel La Plage 
Casadelmar, face à l’hôtel Casadelmar 
(à 30 minutes en voiture), est ouvert 
pour le déjeuner et le dîner (de mai à 
septembre). Le lounge bar propose les 

meilleurs crus de champagne et un 
vaste choix de cocktails.
Chambres: les Supérieure (35 m2), 
climatisées, avec salle de bain, WC 
séparé, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision écran plat, accès Wi-Fi 
(gratuit), station Ipod, lecteur dvd, 
coffre-fort et mini-bar (payant), 
machine à café Nespresso. Les 
Executive (41 m2) et les Luxe 
(48 m2) sont plus spacieuses. Les 
Junior Suite Supérieure (45 m2) ont 
un salon avec méridienne et une 
terrasse plus spacieuse (30 m2). Les 
Junior Suite Luxe (53 m2), les Suite 
Supérieure (62 m2) et les Suite de 
Luxe (75 m2) sont plus spacieuses. 
Toutes les chambres ont une terrasse 
panoramique avec vue mer.
Villa: dissimulée dans les jardins, 
la villa privée (250 m2) dispose de 3 
suites. Au rez-de-chaussé, suite 
(120 m2) avec 2 chambres, 2 salles de 
bain, terrasse (150 m2) et piscine privée 
(chauffée). Au 1er étage, suite (75 m2) 

avec terrasse (20 m2) et autre suite 
(61 m2) avec terrasse (20 m2).
Sports et divertissements: piscine 
extérieure (chauffée) et solarium. 
A proximité, activités payantes: 
plongée, jet ski, planche à voile, 
kitesurf, kayak, paddle et randonnée, 
quad, golf. Location de bateaux avec ou 
sans skipper. Possibilité de profiter de 
la plage de l’hôtel La Plage Casadelmar 
(navette gratuite, transats payants) 
située à 10 minutes en bateau (gratuit) 
ou à 30 minutes en voiture.
Bien-être: centre de remise en forme 
Spa by Espa (gratuit) avec hammam, 
sauna finlandais, douche à sensation, 
fitness. Payant: soins et zone beauté 
(coiffeur).
Remarque: un style épuré pour cet 
hôtel de luxe contemporain invitant à la 
détente en toute sérénité.
Voiture de location: recommandée.

78   Destination   Destination78   Porto-Vecchio   Corse

départ  
Genève, Bâle, Sion, Berne, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

CASAdeLmAR prix par personne, par nuit

ch. double supérieure, avec petit déjeuner  dès CHF 413.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 24/05/2017. Etablissement 
ouvert du 14/04 au 5/11/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: jusqu’à 100%

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles 
taxes de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré. 
Remarque importante: séjour du samedi au samedi uniquement

Sur le littoral de Porto-Vecchio se nichent certaines des plus belles plages 
de Corse. Au nord comme au sud, presqu’îles et petites baies accueillent de 
somptueuses étendues de sable fin frangées de pinèdes, telle la célèbre plage 
de Palombaggia. Encadrée de rochers rouges, cette somptueuse plage de 
fin sable blanc s’allonge au pied des dunes ombragées de majestueux pins 
parasols. L’eau revêt des tonalités turquoises, bleu outre-mer, améthystes. La 
beauté des lieux attirent de nombreux estivants. Ne manquez pas non plus la 
magnifique plage de Santa Giulia avec son sable blanc et ses eaux cristallines. 
Plus au nord, le golfe de Pinarellu, plus tranquille, abrite un petit port et une belle 
plage de sable blanc, protégée par un îlot surmonté d’une tour génoise.

porto-vecchio

exemple de chambre



Hôtel Le Pinarello
PINARELLU / STE LUCIE DE PORTO-VECCHIO Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Figari et Bastia.
Situation: à Pinarello, au bord d’une 
des plus belles baies du sud de la 
Corse, les pieds dans l’eau. Le village 
de Ste-Lucie de Porto-Vecchio se 
trouve à 4 km et Porto-Vecchio à 
20 km. L’aéroport de Figari est à 
45 minutes en voiture.
Hôtel: de 16 chambres et 17 suites, 
dans un décor épuré, réparties entre 
le bâtiment principal, pieds dans l’eau, 
et le bâtiment situé à côté de l’espace 
bien-être. Bar. Parking (gratuit). Plage 
aménagée. Restaurants à proximité.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet sur la 
terrasse. Pour le déjeuner, une carte 
est proposée avec restauration servie 
sur la terrasse en bord de mer. Le dîner 
peut être pris au restaurant Le Rouf 
situé à 50 m de l’hôtel ou dans un 
autre restaurant du village.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort et 
mini-bar (payant), balcon ou terrasse 
avec vue mer. Les Standard (20 m2) ont 
salle de douche/WC. Les Supérieure 

(25 m2) sont plus spacieuses. La 
Supérieure Luxe (30 m2) dispose d’un 
petit dressing, salle de douche, WC 
séparé. Les Junior Suite (38 m2) ont en 
plus un petit coin salon, salle de bain, 
WC séparé.
Bâtiment Espace bien-être: 
Standard Cyprianu (20 m2) avec salle 
de douche/WC. Suite Cyprianu (35 m2) 
avec salon, salle de bain, WC séparé. 
Suite Duplex Rouf (40 m2) et Suite 
Duplex Benedettu (35 m2) avec salon, 
salle de bain/WC. Suite Villa Genovese 
(35 m2) avec petit coin salon, salle de 
bain/WC. Suite Pinarello (70 m2) avec 
salon, chambre et petit coin salon, 
salle de bain, salle de douche, WC 
séparé. Suite Villa Ruscana (40 m2) 
avec salon, salle de bain, WC séparé 
(prix sur demande). Possibilité de Suites 
communicantes (description détaillée et 
prix sur demande).
Sports et divertissements: petite 
piscine chauffée sur le toit avec vue 
panoramique sur la baie, créneau 
enfants de 11h00 à 13h00 (sous 
surveillance des parents). Plage 
aménagée avec chaises longues et 

parasols (gratuit). Salle de fitness 
en bord de plage. Kayak (gratuit), 
pédalo (payant). A proximité (payant): 
sports nautiques, plongée, canyoning, 
équitation, location de bateaux. Le golf 
de Lezza (9 trous) est à env. 40 minutes 
en voiture, les golfs de Sperone (18 
trous) et de Murtoli (9 trous) sont à env. 
1 heure en voiture.
Bien-être: centre avec hammam 
(gratuit). Salles de soins et de 
massages (payant, renseignements sur 
demande).
Remarque: séparés de la plage par 
une petite route semi-piétonne, le 
bâtiment Espace bien-être (6 suites 
et 1 chambre standard) et le centre 
bien-être sont situés à 50 m de l’hôtel. 
Une situation idéale pour un séjour 
reposant. Les animaux ne sont pas 
acceptés.
Voiture de location: indispensable.

Destination   Destination   79Corse   Pinarellu   79

ch. double supérieure luxe

Ste Lucie de Porto-Vecchio, petite station tranquille et conviviale, vous propose 
l’infinie variété de paysages et d’ambiances qui font la richesse de la Commune 
de Zonza, du golfe de Pinarellu aux Aiguilles de Bavella. Le village de Pinarellu 
est une station familiale attachante, avec son cimetière marin et sa baie offrant 
une magnifique plage de sable blanc bordée d’une épaisse pinède.

ste lucie de
porto-vecchio

départ  
Genève, Bâle, Sion, Berne, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 30)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

Le pInAReLLO prix par personne, par nuit

ch. double standard, avec petit déjeuner  dès CHF 206.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour une arrivée le 24/05/2017. Etablissement 
ouvert du 22/04 au 7/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.



80   Destination   Destination80   Ile d’Elbe

île d’elbe
L’île d’Elbe est la plus grande de l’archipel toscan et la troisième d’Italie après la Sicile et la 
Sardaigne. Séparée de la Toscane par le canal de Piombino, l’île d’Elbe s’étend dans le sens 
longitudinal sur 27 km et elle atteint sa largeur maximale de 18 km dans sa partie orientale, entre 
Capo della Vita et Punta dei Ripalti. Le territoire est montagneux et accidenté. 
L’île déploie 118 km de côtes, articulées en golfes et promontoires où de grandes plages 
sablonneuses alternent avec de hauts pics rocheux. Portoferraio est le chef-lieu situé dans le golfe 
du même nom, où se croisent les deux voies de communication principales de l’île.

plans de vols
elbe

informations
pratiques

location
de voitures

BERNE - ELBE n° de vol dép. arr.
les mercredis du 10/5 au 9/8 SX 412 07h00 08h20
 du 6/9 au 11/10 SX 412 07h00 08h20
les vendredis du 25/8 au 6/10 SX 412 14h00 15h20
les samedis du 6/5 au 14/10 SX 412 07h00 08h20
les dimanches du 7/5 au 15/10 SX 412 07h00 08h20

ELBE - BERNE n° de vol dép. arr.
les mercredis du 10/5 au 9/8 SX 413 08h45 10h05
 du 6/9 au 11/10 SX 413 08h45 10h05
les vendredis du 25/8 au 6/10 SX 413 15h50 17h10
les samedis du 6/5 au 27/5 SX 413 08h45 10h05
les samedis du 3/6 au 14/10 SX 413 12h35 13h55
les dimanches du 7/5 au 15/10 SX 413 08h45 10h05

SION - ELBE n° de vol dép. arr.
les jeudis du 29/6 au 20/7 1G 08h15 09h35
 du 7/9 au 28/9 1G 08h15 09h35
les dimanches du 18/6 au 30/7 1G 08h15 09h35
 du 27/8 au 8/10 1G 08h15 09h35

ELBE - SION n° de vol dép. arr.
les jeudis du 29/6 au 20/7 1G 14h45 16h05
 du 7/9 au 28/9 1G 14h45 16h05
les dimanches du 18/6 au 30/7 1G 14h45 16h05
 du 27/8 au 8/10 1G 14h45 16h05

LA CHAUX DE FONDS - ELBE n° de vol dép. arr.
les jeudis du 29/6 au 20/7 1G 12h50 14h20
 du 7/9 au 28/9 1G 12h50 14h20
les dimanches du 18/6 au 30/7 1G 12h50 14h20
 du 27/8 au 8/10 1G 12h50 14h20

ELBE - LA CHAUX DE FONDS n° de vol dép. arr.
les jeudis du 29/6 au 20/7 1G 10h00 11h35
 du 7/9 au 28/9 1G 10h00 11h35
les dimanches du 18/6 au 30/7 1G 10h00 11h35
 du 27/8 au 8/10 1G 10h00 11h35

Notes:
• Les horaires de vols ci-contre sont donnés en heures locales et basés sur des 
informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve de 
modifications.
• Plus de détails sur les compagnies aériennes en pages 8 et 9
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Formalités
Pour l’entrée en Italie, les citoyens 
suisses et de l’Union Européenne 
doivent être détenteurs d’une 
carte d’identité ou d’un passeport 
valable. Les autres citoyens 
doivent se renseigner lors de la 
réservation sur les formalités 
administratives. La responsabilité 
d’avoir des papiers en règle 
incombe à chaque participant.

Climat
Tempéré et agréable tout au 
long de l’année. L’automne et 
le printemps sont des saisons 
particulièrement douces. L’été est 

chaud et sec. La baignade en mer 
y est possible d’avril à octobre.

Décalage horaire
Aucun avec la Suisse ou la France.

Monnaie et change
L’unité monétaire est l’Euro.

Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis 
l’Italie, composer le préfixe 00 
puis 41 pour la Suisse ou 33 pour 
la France suivi du numéro de 
téléphone.

Tarifs, détails de la flotte et conditions 
de location en pages 10 et 11.

tableau des températures dans l’année
J F M A M J J A S O N D

temp. diurne en °C - - - 20 23 26 28 29 26 23 - -

heures de soleil par jour - - - 8 10 11 12 11 8 6 - -

temp. de l’eau en °C - - - 19 20 24 26 27 24 20 - -
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Hôtel Baia Imperiale
CaVoLI Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Marina di Campo.
Situation: idéale, à 200 m de la plage 
et surplombant la baie de Cavoli. 
Marina di Campo se trouve à 5 km.
Hôtel: de 56 chambres. Restaurant 
avec terrasse panoramique, bar. Salle 
de télévision, accès Wi-Fi (gratuit). 
Jardins.
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Au 
restaurant, repas du soir à la carte 
(menus à choix, plats typiquement 
italiens). Grill et dîners aux chandelles 
(de mi-juin à mi-septembre).
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, téléphone, TV via satellite, 
coffre-fort et mini-bar (payant). Les 
chambres Côté mer disposent d’une 
terrasse. Les chambres Vue mer ont 
un balcon.
Sports et divertissements: plage 
privée (payant). Court de tennis, ping-
pong. Location de canoës, de pédalos 

et de petits bateaux. Sur demande, 
location de voitures, de motos et de 
vélos.
Bien-être: spa (payant) avec massages 
et soins divers.
Enfants: mini-club (gratuit) pour les 4 
à 10 ans.
Remarque: la baie de Cavoli est l’une 
des baies les plus chaudes de l’île, face 
aux îles de Montecristo et Pianosa et 
de la Corse. Service de navette (payant) 
pour Marina di Campo.
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre

La plage de Cavoli est l’une des plus célèbres de l’île d’Elbe pour la trans-
parence de ses eaux et la finesse de son sable. Le nom de la plage vient de 
«cavili», qui veut dire blocs de granit. Dans le passé, cette roche était extraite 
des mines à proximité. La plage de Cavoli est située dans une zone protégée et 
offre quelques infrastructures tels que chaises longues, parasols, bar, restaurant 
et parking.

cavoli

départ  
Berne, La Chaux-de-Fonds et Sion 
(plans de vols à la page 80)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

BAIA IMPERIALE prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classique, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’012.- nuit(s) suppl. dès CHF 61.-
Exemple de prix (dès), au 27/11/2016 pour un départ le 17/05/2017. 
Etablissement ouvert du 13/04 au 5/11/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute:
5% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au minimum 120 jours 
avant l’arrivée, pour les séjours minimum de 7 nuits entre le 27/5 et le 14/10

10=9 1 nuit de réduction, 14=12 2 nuits de réduction, 
pour les séjours entre le 27/5 et le 14/10 

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Hôtel Désirée
PRoCChIo Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Marina di Campo.
Situation: à 1 km du centre de 
Procchio, dans la baie de Spartaia, 
une des zones privilégiées de l’île. 
L’aéroport se trouve à 4 km.
Hôtel: de 76 chambres. Restaurant, 
restaurant-grill, bar américain, salon. 
Bars à la piscine et à la plage. Accès 
Wi-Fi (gratuit). Jardins. Grand parking 
couvert.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet sur la 
terrasse au bord de la mer. Le repas 
du soir est servi à table au restaurant 
Don Carlos.
Chambres: les Classic, climatisées, 
avec salle de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV via satellite, 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort et mini-bar 
(payant), sans balcon. Les Superior ont 
balcon côté mer. Les Deluxe ont un 
coin salon en plus. Les Junior Suite ont 
un séjour (séparé par un rideau dans 
certaines chambres), salle de bain avec 

baignoire à hydromassage et douche. 
Les appartements (uniquement sur 
demande) ont 2 chambres à coucher et 
1 salle de bain/WC.
Sports et divertissements: grande 
piscine d’eau de mer. Petite salle de 
fitness, 2 courts de tennis (payant). 
Bicyclettes (gratuit). Location de bateaux. 
Prix spéciaux pour le parcours de golf 
d’Acquabona. Le soir, piano-bar (2 fois 
par semaine) et parfois soirée dansante.
Enfants: aire de jeux. Mini-club pour 
les 4 à 12 ans (de fin juin à fin août). 
Service de babysitting (sur demande, 
payant).
Bien-être: massages (payant).
Remarque: chaises longues et 
parasols sur la plage privée de l’hôtel 
(gratuit, 2 chaises longues et 1 parasol 
par chambre ou par appartement). 
Serviettes de plage (sur demande, 
payant). Service de navette pour 
Procchio (sur demande, gratuit).
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre

Procchio est 
une station 
balnéaire fort 
bien équipée 
donnant sur 

le golfe du même nom, entourée 
d’un vallon parsemé de villas dans la 
verdure des chênes verts, avec une 
plage descendant doucement dans 
la mer. Procchio est aussi un nœud 
routier important de l’île; c’est d’ici 
en effet qu’une route, vers le sud, 
conduit à Marina di Campo alors 
qu’une autre, vers l’ouest, atteint 
Marciana Marina.

procchio

départ  
Berne, La Chaux-de-Fonds et Sion 
(plans de vols à la page 80)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

désIRéE prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classic, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’199.- nuit(s) suppl. dès CHF 89.-
Exemple de prix (dès), au 27/11/2016 pour un départ le 17/05/2017. 
Etablissement ouvert du 13/05 au 30/09/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute:
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au minimum 30 jours 
avant l’arrivée, pour les séjours minimum de 3 nuits entre le 13/5 et le 
16/6, entre le 1/9 et le 30/9

7=6, 1 nuit de réduction, 
pour les séjours entre le 13/5 et le 16/6, entre le 1/9 et le 30/9

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Hôtel Del Golfo
PRoCChIo Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Ile d’Elbe, Marina 
di Campo.
Situation: directement sur une plage 
de sable fin, dans le splendide golfe de 
Procchio, au milieu d’un grand jardin. 
Marina di Campo se trouve à 5 km et 
Portoferraio à 10 km.
Hôtel: de 120 chambres réparties 
entre le bâtiment principal et 5 
pavillons. Restaurant avec vue 
panoramique, salle pour le petit 
déjeuner avec terrasse vue mer, bar, 
salon et bar/restaurant à la plage. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de laverie. 
Parking privé.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Pour le 
repas du soir, le plat principal est servi 
à table, buffet de salades et desserts. 
Pour le lunch, restaurant à la carte à 
la plage.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
via satellite, accès Internet, coffre-fort 

et mini-bar (payant), balcon ou terrasse. 
Les chambres côté mer ont la vue mer. 
Les Suite vue mer (avec supplément). 
Les chambres individuelles sont 
uniquement en catégorie Standard. Les 
chambres familiales Standard ont 2 
chambres et 1 salle de bain/WC, avec 
patio (avec balcon côté mer).
Sports et divertissements: grande 
piscine d’eau de mer. 2 courts de 
tennis (payant). Massages, manucure 
et beauté des pieds (sur demande, 
payant). Cours de tennis, de natation et 
de plongée (payant).
Enfants: mini-club (gratuit) pour les 4 à 
12 ans (de mi-juin à mi-septembre).
Remarque: une situation privilégiée. 
Plage privée devant l’hôtel avec chaises 
longues et parasols (gratuit). Bonnes 
connexions avec les bus publics.
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre
départ  
Berne, La Chaux-de-Fonds et Sion 
(plans de vols à la page 80)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

dEL goLfo prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’219.- nuit(s) suppl. dès CHF 92.-
Exemple de prix (dès), au 27/11/2016 pour un départ le 17/05/2017. 
Etablissement ouvert du 28/04 au 7/10/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute:
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au minimum 75 jours 
avant l’arrivée, pour les séjours entre le 28/4 et le 8/6, entre le 10/9 et 
le 7/10

Détails et conditions en page 7.
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Hôtel Biodola
La BIoDoLa Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Marina di Campo.
Situation: dans le splendide golfe de 
la Biodola, à 8 km de Portoferraio et de 
Marina di Campo.
Hôtel: de 88 chambres. Restaurant, 
bar, piano-bar, salons. Restaurant sur 
la plage. Accès Wi-Fi (gratuit). Jardins. 
Parking privé.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Pour le 
repas du soir, plat principal servi à 
table et buffet de salades, fromages 
et desserts.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 

TV via satellite, Wi-Fi (gratuit), mini-bar 
(payant), balcon ou terrasse. Chambres 
avec vue mer (avec supplément). Les 
Junior Suite sont plus spacieuses et ont 
la vue mer.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau de mer. A la plage, chaises 
longues et parasols (gratuit), serviettes 
de plage (payant). Les services de 
l’hôtel Hermitage sont à disposition:  
9 courts de tennis (terre battue), golf  
(9 trous), sentier pédestre de 3 km, 
centre de plongée PADI à la plage, 
location de bateaux.
Bien-être: centre spa (payant) et salon 

de coiffure à l’hôtel Hermitage situé 
à 300 m.
Enfants: mini-club pour les 4 à 12 ans 
(de mi-juin à début septembre).
Remarque: une situation idéale 
directement sur une plage de sable fin. 
Bus (payant) pour Portoferraio (de fin 
juin à début septembre).
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre

départ  
Berne, La Chaux-de-Fonds et Sion 
(plans de vols à la page 80)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

BIodoLA prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’247.- nuit(s) suppl. dès CHF 92.-
Exemple de prix (dès), au 27/11/2016 pour un départ le 17/05/2017. 
Etablissement ouvert du 14/04 au 7/10/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute:
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au minimum 75 jours avant 
l’arrivée, pour les séjours entre le 14/4 et le 8/6, entre le 10/9 et le 7/10

Détails et conditions en page 7.
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chambre double vue mer

a la sortie de Portoferraio, à mi-chemin sur la route en direction de Procchio, se 
trouve la belle plage de la Biodola. Elle offre au visiteur quelques infrastructures 
tels qu’un bar, un restaurant et un service de location de chaises longues et 
parasols. Le site est également un lieu idéal pour la pratique du ski nautique, de 
la planche à voile ou de la plongée.

la biodola

départ  
Berne, La Chaux-de-Fonds et Sion 
(plans de vols à la page 80)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

hERMItAgE prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classique jardin, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’782.- nuit(s) suppl. dès CHF 168.-
Exemple de prix (dès), au 27/11/2016 pour un départ le 17/05/2017. 
Etablissement ouvert du 20/04 au 7/10/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute:
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au minimum 75 jours avant 
l’arrivée, pour les séjours entre le 20/4 et le 31/5, entre le 17/9 et le 7/10

Détails et conditions en page 7.

Hôtel Hermitage
La BIoDoLa Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Marina di Campo.
Situation: directement sur une 
magnifique plage de sable fin. 
Portoferraio et l’aéroport se trouvent 
à 8 km.
Hôtel: de 110 chambres distribuées 
entre le bâtiment principal et les 
cottages. Restaurant, bar, piano-bar, 
salon. Accès Wi-Fi. Boutique. 
Restaurant sur la plage. Parc avec 
jardins. Parking privé.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Le repas 
du soir est servi à table (buffet de 
salades et desserts). Barbecue 1 fois 
par semaine.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort et mini-bar (payant), 
balcon. Chambres avec vue mer (avec 
supplément). Chambres familiales 
Classique avec vue mer (2 chambres 
et 1 salle de bain/WC). Les Junior Suite 
disposent d’un séjour séparé. Les Suite 
sont plus spacieuses.

Sports et divertissements: 3 piscines 
d’eau de mer. Chaises longues et 
parasols à la piscine et à la plage 
(gratuit). Serviettes de plage (payant). 9 
courts de tennis (terre battue). Terrain 
de golf (9 trous et driving range). 
Activités payantes: golf avec personal 
trainer, tennis, pilates et windsurf. 
Centre de plongée PADI. Piano-bar 3 
fois par semaine.
Bien-être: centre spa (payant), fitness, 
salon de coiffure.
Enfants: mini-club (de 4 à 12 ans) 
et restaurant (de mi-juin à début 
septembre).
Remarque: une très belle 
situation, dans un luxuriant maquis 
méditerranéen. Bus (payant) pour 
Portoferraio (de fin juin à début 
septembre).
Voiture de location: recommandée.
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Hôtel Meridiana
MaRIna DI CaMPo Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Marina di Campo.
Situation: dans une pinède, à 100 m de 
la plage et à 800 m du centre de Marina 
di Campo. L’aéroport se trouve à 2 km.
Hôtel: de 36 chambres. Restaurant-
spaghetteria, bar. Wi-Fi (gratuit). 
Ascenseur. Parking privé (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. A midi et 
le soir, le restaurant La Piccola Cucina 
(ouvert de mai à septembre) propose 
une cuisine traditionnelle.

Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV Sky, coffre-fort, mini-bar 
(sur demande, payant). Vue montagne 
ou vue pinède. Les chambres au rez-de-
chaussée disposent d’une terrasse, et 
les chambres à l’étage ont un balcon.
Sports et divertissements: location 
de bicyclettes. Sur la plage (payant): 
sports nautiques et centre de plongée 
PADI.
Voiture de location: recommandée.

Hôtel Dei Coralli
MaRIna DI CaMPo Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Marina di Campo.
Situation: entouré de jardins, à 100 m 
de la plage et à 800 m du centre de 
Marina di Campo.
Hôtel: de 62 chambres. Restaurant, 
grill-bar à la piscine. Wi-Fi dans le hall 
(gratuit). Ascenseur. Parking.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Le repas 
du soir est servi à table (buffet pour les 
salades). A midi, bar grill-pizzeria à la 
carte (de mai à septembre).
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort et mini-bar 

(payant). Chambres avec balcon 
disponibles (sur demande). Chambres 
avec porte communicante disponibles 
(1 chambre avec balcon, 1 chambre 
sans balcon, 2 salles de bain).
Sports et divertissements: piscine. Petit 
terrain de football et de basketball, ping-
pong, tennis (payant). Fitness. Location 
de bicyclettes, mountainbikes, scooters 
et voitures. A la plage (payant): sports 
nautiques et centre de plongée PADI.
Enfants: aire de jeux.
Remarque: les animaux sont acceptés, 
sauf dans les restaurants.
Voiture de location: recommandée.

Meridiana - exemple de chambreMeridiana

Dei Coralli

Dei Coralli - exemple de chambre

Marina di 
Campo, né 
comme un 
petit village 
de pêcheurs, 

est devenu grâce à sa longue plage 
de sable la plus importante station 
balnéaire de l’île d’Elbe. 
Marina di Campo a conservé le vieux 
village historique au fond de la baie, là 
ou se trouve le petit port touristique. 
Ensuite, elle s’est développée le 
long de la plage qui est bordée 
d’une dense forêt de pins. Marina 
di Campo propose de nombreuses 
structures touristiques mais aussi des 
restaurants, des boutiques et des bars.

marina di 
campo

départ  
Berne, La Chaux-de-Fonds et Sion 
(plans de vols à la page 80)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

MERIdIAnA prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 970.- nuit(s) suppl. dès CHF 53.-
Exemple de prix (dès), au 27/11/2016 pour un départ le 10/05/2017. Etablissement 
ouvert du 15/04 au 15/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 35%

dEI coRALLI prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard sans balcon, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’221.- nuit(s) suppl. dès CHF 89.-
Exemple de prix (dès), au 27/11/2016 pour un départ le 10/05/2017. Etablissement 
ouvert du 14/04 au 14/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 35% à 50%

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Meridiana:
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au minimum 90 jours avant 
l’arrivée, pour les séjours entre le 15/4 et le 2/6, entre le 17/9 et le 15/10 
5% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au minimum 90 jours avant 
l’arrivée, pour les séjours entre le 3/6 et le 14/7, entre le 27/8 et le 16/9

Meridiana 
14=12, 2 nuits de réduction, 
pour les séjours entre le 15/4 et 16/6, entre le 3/9 et 15/10

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.

Meridiana
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Hôtel & Résidence Le Acacie
CaPoLIVERI Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Marina di Campo.
Situation: directement sur la plage de 
Naregno. Marina di Campo est à 20 
km. A 5 minutes de route se trouvent 
Capoliveri et Porto Azzurro avec 
restaurants, bars et commerces.
Complexe: hôtel de 80 chambres, 
résidence de 70 studios et 
appartements. Restaurant, bar. Bazar 
(de juin à août), vente de journaux et 
tabacs. 3 parkings (dont un avec code 
d’accès).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Le repas 
du soir est servi à table. A midi, buffet 
chaud/froid ouvert à tous (de juin à 
septembre). Le restaurant se trouve en 
face de la plage.
Chambres: avec canapé-lit, ventilateur 
au plafond et air conditionné, salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV satellite, mini-bar 
(payant). Les Familiale ont petite 
kitchenette et canapé-lit double en 
plus. Les Double Classic, rénovées 
et plus spacieuses, se trouvent 
uniquement dans le corps central. 
La plupart des chambres ont petit 
balcon ou jardinet. Les chambres sont 
situées dans le corps central ou dans la 
dépendance près de la plage.
Studios et appartements: climatisés, 

avec salle de bain ou douche/WC, 
téléphone, TV via satellite, balcon ou 
petit jardin/patio.
Studios: avec coin cuisine, séjour 
avec lit double ou canapé-lit amovible, 
douche/WC.
Appartements 2 pièces: avec coin 
cuisine, séjour séparé, 1 chambre 
double. Certains ont 1 chambre dans 
une mezzanine ouverte avec escalier, 
ou escalier en colimaçon interne.
Appartements 3 pièces: avec coin 
cuisine, séjour avec canapé-lit amovible 
pour 1 personne, 1 chambre double, 
1 petite chambre avec lits superposés, 
balcon.
Les studios et appartements sont 
répartis dans 5 édifices situés 
entre 20 et 200 m de la plage. Les 
appartements ont différentes tailles 
et dispositions. Inclus: électricité, 
gaz, eau, nettoyage final, draps et 
serviettes de bain (avec changement 
hebdomadaire). Les hôtes des studios 
et des appartements ont la possibilité 
de profiter des équipements et de 
la structure de l’hôtel Le Acacie. 
Possibilité de bénéficier du service 
hôtelier en supplément (nettoyage 
journalier, petit déjeuner, demi-pension).
Sports et divertissements: grande 
piscine avec jacuzzi, dans de corps 

central de l’hôtel. Large programme 
d’activités durant la journée et le soir 
(gratuit): tennis, tir à l’arc, ping-pong, 
canoës. Excursions guidées (payant): à 
pied, en VTT ou à cheval. A proximité 
(payant): pédalos, planches à voile, 
bateaux et centre de plongée PADI 
Elbadivers.
Enfants: piscine, aire de jeux, mini-club 
(4 à 12 ans) et junior-club (12 à 18 
ans).
Remarque: sur la plage, parasols et 
chaises longues (payant), pour les 
hôtes de l’hôtel (gratuit). Bus navette 
(payant) de juin à septembre pour 
Capoliveri et bateau navette (payant) 
pour Porto Azzurro.
Voiture de location: conseillée.

exemple de chambre

 Situé sur une petite colline, Capoliveri se trouve dans une position stratégique 
avec la vue d’une part sur le golfe de Porto azzurro et de l’autre sur le golfe 
de Stella. Ses deux poumons, les places Garibaldi et Matteoti respirent la vie à 
l’italienne, avec ses cafés et boutiques où locaux et touristes viennent se promener.

capoliveri

départ  
Berne, La Chaux-de-Fonds et Sion 
(plans de vols à la page 80)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

LE AcAcIE hôtel prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’064.- nuit(s) suppl. dès CHF 63.-
Exemple de prix (dès), au 27/11/2016 pour un départ le 17/05/2017. Etablissement 
ouvert du 29/04 au 30/09/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

LE AcAcIE résidence prix par personne

Exemple de prix, en studio (occupé par 2 personnes), sans repas

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 876.- nuit(s) suppl. dès CHF 32.-
Exemple de prix (dès), au 27/11/2016 pour un départ le 6/05/2017. Etablissement 
ouvert du 29/04 au 8/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel: 10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au 
minimum 30 jours avant votre arrivée.
First Minute Résidence: 10% de réduction sur les nuitées, si vous 
réservez au minimum 60 jours avant votre arrivée.

Détails et conditions en page 7.
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sardaigne
Voici une île peuplée plutôt de bergers que de pêcheurs 
où, d’avril à octobre, on peut goûter aux joies du tourisme 
balnéaire et partir à la découverte de son extraordinaire 
patrimoine naturel dans les régions de la Gallura, de la 
Barbagia et de l’Ogliastra.

Les plages de Sardaigne comptent parmi les plus belles 
de Méditerranée, et les plus calmes aussi, grâce à la faible 
présence humaine sur ses 1800 km de côtes. De plus, les 
eaux de ses côtes sont cristallines et poissonneuses, idéales 
pour la baignade et la plongée. Autrement dit, la Sardaigne 
offre une nature intacte dont peu de ses îles voisines peuvent 
encore se vanter.

Avec des couleurs dominées par le bleu et ponctuées de 
rouge, de vert et de marron, la Sardaigne est un gigantesque 
amas rocheux où les sommets granitiques et le maquis 
semblent posés directement sur la mer. Si la Sardaigne est 
moins boisée que la Corse, ses paysages sont tout de même 
moins secs qu’en Sicile ou en Crète. Le cœur de la Sardaigne 
est montagneux et l’érosion a modelé son relief en créant des 
gorges, des falaises calcaires et des vallées. On trouvera aussi 
d’énormes forêts de chênes verts séculaires, des lentisques et 
de nombreuses collines couvertes d’oliviers. Plus haut encore, 
la puissance du vent fait plier les troncs des chênes-lièges, les 
contraignant à une éternelle révérence.

Côté culture, l’île recèle des ruines archéologiques comme les 
nuraghes (habitations primitives), les tombes des géants, des 
églises romanes. La Sardaigne affiche une longue tradition de 
fêtes religieuses et païennes.
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Formalités
Pour l’entrée en Italie, les citoyens 
suisses et de l’Union Européenne 
doivent être détenteurs d’une 
carte d’identité ou d’un passeport 
valable. Les autres citoyens 
doivent se renseigner lors de la 
réservation sur les formalités 
administratives.
La responsabilité d’avoir des 
papiers en règle incombe à 
chaque participant.

Climat
De type méditerranéen, avec 
des étés chauds et humides 
atténués par des brises marines 
et des températures pouvant 
atteindre 35°C en juillet et août. 
On peut se baigner dans la mer 
d’avril à octobre et pratiquer des 
sports nautiques toute l’année. 
L’automne est idéal pour passer 
des vacances plus calmes avec la 
possibilité de se baigner dans une 
mer encore tiède.

Décalage horaire
Aucun avec la Suisse ou la France.

Langue
La langue officielle est l’italien. 
On parle l’anglais et un peu de 
français dans les lieux touristiques.

Monnaie et change
L’unité monétaire est l’Euro.

Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis 
l’Italie, composer le préfixe 00 
puis 41 pour la Suisse ou 33 pour 
la France suivi du numéro de 
téléphone.

Généralités
Grande région insulaire italienne, 
vision fascinante pour le visiteur 
qui s’en approche tant de la mer 
que du ciel, la Sardaigne est située 
dans la mer Tyrrhénienne, à l’ouest 
de la côte occidentale italienne et 
au sud de la Corse. 
Les côtes sardes s’étirent sur 
environ 1800 km. Avec sa surface 
de 24’000 km2, l’île est la plus 
grande de Méditerranée après 
la Sicile. La région autonome est 
divisée en quatre provinces et 
compte seulement 1’600’000 
habitants. Le chef-lieu est Cagliari 

avec environ 250’000 habitants. 
La distance maximale du nord au 
sud est de 271 km et de l’ouest à 
l’est de 143 km.

Environnement
Son paysage est rude. Il est 
caractérisé par une mosaïque 
de chaînes de montagnes, de 
massifs et de plateaux, par la 
plaine du Campidano et par de 
nombreux petits fleuves. On y 
trouve aussi des lacs artificiels et 
les panoramas sont adoucis par 
des étangs. 
Les côtes sont très riches de 
plages, les eaux cristallines 
lèchent les nombreuses criques et 
rochers. Il y a aussi beaucoup de 
grottes qui offrent aux passionnés 
un spectacle de stalactites et de 
stalagmites. La végétation qui 
domine est le maquis, les oliviers 
et les figuiers de Barbarie. Les 
récifs en granit de la Gallura 
font des côtes sardes les plus 
variées d’Italie. Les eaux de 
couleur émeraude et bleu foncé 
sont parmi les plus propres de la 
Méditerranée.

Sports et loisirs
Les sports nautiques sont à 
l’honneur : voile, plongée, planche 
à voile, pêche, etc. On peut y 
louer canoës, barques, pédalos 
et bateaux à moteur dans les 
principaux centres nautiques. 
La Sardaigne est une destination 
de rêve pour les plongeurs 
débutants ou confirmés. L’île ne 
compte pas moins de 85 centres 
de plongée répartis sur tout le 
littoral. Porto Pollo, près de Palau, 
est l’un des sanctuaires mondiaux 
de la planche à voile. On y pratique 
également le golf (plusieurs 

terrains de 18 trous dont un à 
Porto Cervo), le VTT ou l’escalade 
pour les amateurs de sensations.

Gastronomie
La gastronomie sarde marie les 
saveurs de la mer avec les saveurs 
et les forts arômes des essences 
de la flore méditerranéenne. 
Quelques denrées souvent 
utilisées dans l’élaboration de 
recettes sardes : le pain, les 
soupes, les pâtes sèches, les 
poissons (langoustes, moules, 
etc), les viandes (agneau, cochon 
de lait, chevreau), les fromages. 
La Sardaigne est souvent définie 
comme un vignoble au milieu de la 
mer pour rappeler que sa tradition 
viticole prend ses racines dans 
l’histoire. Les vins sardes ont une 

excellente réputation.

Artisanat
L’artisanat sarde est certainement 
l’un des éléments les plus 
caractéristiques de l’île et 
de ses habitants. Il y a tout 
particulièrement les objets 
utilisés dans le domaine de 
l’ameublement, comme les 
meubles de style ancien, les 
sculptures en pierre, le tissage, la 
céramique, la vannerie décorative, 
le fer forgé. Parallèlement on y 
trouve la coutellerie de valeur, le 
travail des peaux, la production de 
châles et encore, parmi les objets 
à porter, les célèbres bijoux.

informations
pratiques

bon à savoir

tableau des températures dans l’année
J F M A M J J A S O N D

temp. diurne en °C - - - 19 23 27 30 30 27 23 - -

heures de soleil par jour - - - 7 9 9 11 10 8 6 - -

temp. de l’eau en °C - - - 15 17 20 23 25 23 21 - -



90   Destination   Destination90   Plan de vols / Ferries   Sardaigne

ALLEMAGNE

FRANCE

ESPAGNE

PO
R

TU
G

AL

ALGERIE       

TUNISIE

ITALIE

Cagliari

Genève
Berne

Alghero
Sardaigne

SUISSE

Olbia

plan de vols
olbia / cagliari

En Sardaigne... 
avec votre voiture

Voyagez avec votre propre véhicule!

Au départ des ports de NICE, 
TOULON, SAVONE ou LIVOURNE pour 
la Sardaigne. 

Tarifs pour les passages bateaux 
ainsi que pour le logement en 
Sardaigne sur demande.

Supplément sur tous les forfaits avec 
bateaux: chf 90.- / C65
(frais de réservation)

QUELQUES DISTANCES:
Genève - Savone: 382 km
Genève - Livourne: 553 km
Genève - Nice: 455 km
Genève - Toulon: 605 km

ferries
olbia / cagliari

Olbia

GENEVE - OLBIA n° de vol dép. arr.
les mardis du 27/6 au 29/8 LX 2370 07h10 08h30
les samedis du 8/4 au 28/10 LX 2370 07h10 08h30

OLBIA - GENEVE n° de vol dép. arr.
les mardis du 27/6 au 29/8 LX 2371 09h10 10h30
les samedis du 8/4 au 28/10 LX 2371 09h10 10h30

GENEVE - OLBIA n° de vol dép. arr.
les vendredis du 7/7 au 11/8 F7 420 09h50 11h20
les dimanches du 4/6 au 17/9 F7 420 07h30 09h00

OLBIA - GENEVE n° de vol dép. arr.
les vendredis du 7/7 au 11/8 F7 421 11h55 13h30
les dimanches du 4/6 au 17/9 F7 421 13h45 15h20

GENEVE - OLBIA n° de vol dép. arr.
du 30/3 au 30/9 U2 nous consulter

OLBIA - GENEVE n° de vol dép. arr.
du 30/3 au 30/9 U2 nous consulter

BERNE - OLBIA n° de vol dép. arr.
les mercredis du 29/4 au 11/10 SX 404 17h45 19h15
les samedis du 8/4 au 14/10 SX 404 17h45 19h15
les dimanches du 7/5 au 8/10 SX 404 06h45 08h15

OLBIA - BERNE n° de vol dép. arr.
les mercredis du 29/4 au 11/10 SX 405 19h45 21h15
les samedis du 8/4 au 14/10 SX 405 19h45 21h15
les dimanches du 7/5 au 8/10 SX 405 08h45 10h15

BERNE - OLBIA n° de vol dép. arr.
les samedis du 27/5 au 7/10 2L 350 15h35 17h00

OLBIA - BERNE n° de vol dép. arr.
les samedis du 27/5 au 7/10 2L 351 17h45 19h05

alGHERO

GENEVE - ALGHERO n° de vol dép. arr.
du 2/7 au 3/9 U2 nous consulter

ALGHERO - GENEVE n° de vol dép. arr.
du 2/7 au 3/9 U2 nous consulter

CaGliaRi

GENEVE - CAGLIARI n° de vol dép. arr.
les jeudis du 1/6 au 21/9 F7 1162 11h40 13h25
les samedis du 3/6 au 16/9 F7 1162 06h30 08h15

CAGLIARI - GENEVE n° de vol dép. arr.
les jeudis du 1/6 au 21/9 F7 1163 14h00 15h45
les samedis du 3/6 au 16/9 F7 1163 08h55 10h40

GENEVE - CAGLIARI n° de vol dép. arr.
du 26/3 au 30/9 U2 nous consulter

CAGLIARI - GENEVE n° de vol dép. arr.
du 26/3 au 30/9 U2 nous consulter

BERNE - CAGLIARI n° de vol dép. arr.
les mercredis du 24/5 au 11/10 SX 406 06h50 08h35
les dimanches du 7/5 au 15/10 SX 406 06h50 08h35

CAGLIARI - BERNE n° de vol dép. arr.
les mercredis du 24/5 au 11/10 SX 407 09h05 10h50
les dimanches du 7/5 au 15/10 SX 407 09h05 10h50

Notes:
• Les horaires de vols ci-contre sont donnés en heures locales et basés sur des  
   informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve de    
   modifications.
• Départs de Bâle, Zürich et Lyon: nous consulter.
• Plus de détails sur les compagnies aériennes en pages 8 et 9
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SANTA TERESA DI GALLURA
1. C. Grand Hôtel Capo Testa page 114
2. Hôtel Valle dell’Erica page 112
3. Coluccia Hôtel & Beach Club * - 
SANT’ANTONIO DI GALLURA
4. Agritourisme Aldiola Country page 96 
BADESI MARE 
5. Resort Le Dune & Spa page 104 
ISOLA ROSSA
6. Hôtel Relax Torreruja page 106 
 Hôtel Marinedda Thalasso page 107 
PALAU / CALA CAPRA
7. Résidence il Mirto page 108 
 Hôtel Capo d’Orso page 109 
 Park Hôtel Cala di Lepre page 110 
LA MADDALENA
8. Hôtel Ma&Ma * - 
CANNIGIONE
9. Resort Cala di Falco page 111 
 Hôtel Relais Villa del Golfo * - 
BAIA SARDINIA
10. Hôtel Smeraldo Beach page 116 
 Hôtel Tre Monti page 118 
 Hôtel Pulicinu * - 
PORTO CERVO
11. Colonna Park Hôtel * - 
 Hôtel Colonna Pevero * - 
 Hôtel Colonna Resort page 120 
GOLFO DI MARINELLA
12. Hôtel Colonna Beach * - 
 Hôtel Abi d’Oru page 119 
GOLFO ARANCI
13. Hôtel Gabbiano Azzurro page 124 
PITTULONGU
14. Hôtel Pelican Beach Resort page 122 
OLBIA
15. Hôtel Locanda del Conte Mameli * - 
PORTO SAN PAOLO
16. Hôtel Don Diego page 125 
SAN TEODORO
17. Hôtel Due Lune * - 
ARZACHENA
18. Hôtel Parco degli Ulivi * - 
ALGHERO
19. Alghero Resort Country page 95 
 Inghirios Wellness Resort page 97 
 Agritourisme The Wine Resort page 97 
 Hôtel Corte Rosada page 99 
 Hôtel Porto Conte page 98 
 Hôtel Dei Pini page 100 
 Hôtel Punta Negra * - 
STINTINO
20. Hôtel Club Ancora page 101 
BOSA
21. Hôtel Sa’Pischedda page 96 
 Villa Asfodeli * - 
CALA LIBEROTTO
22. Tirreno Resort * - 
BITTI
23. Hôtel Rural Su Lithu * - 
OROSEI
24. Hôtel Nuraghe Arvu * - 
DORGALI
25. Hôtel Cedrino page 96 
OLIENA
26. Hôtel Su Gologone page 97 
ARITZO
27. Hôtel Sa Muvara * - 
ARBATAX
28. Hôtel Arbatax Park Resort * - 
ORISTANO
29. Golf Is Arenas * -
30. Hôtel Lucrezia * - 
 Hôtel Aquae Sinis * - 
 Is Benas Country Lodge * - 
CAGLIARI
31. Maison Miramare Boutique * - 
VILLA SAN PIETRO
32. Agrihôtel Morada page 96 
SANTA MARGHERITA DI PULA
33. Is Morus Relais page 138 
 Forte Village 
 Hôtel Castello page 144 
 Hôtel Le Dune  page 145 
 Hôtel Villa del Parco page 145 
 Hôtel Pineta page 146 
 Bungalows il Borgo page 146 
 Bungalows Bouganville page 147 
 Bungalows Le Palme page 147 
CHIA
34. Hôtel Aquadulci page 134 
 Hôtel Parco Torre * -  
 Chia Laguna Resort 
 Hôtel Laguna page 135 
 Espace Oasi page 136 
 Village page 137 
 Hôtel Baia * - 
PULA
35. Hôtel Lantana * - 
 Hôtel Sant’Efis *  
 Hôtel Baia di Nora page 139 
 Hôtel Relais Villa del Borgo * - 
VILLASIMIUS
36. Hôtel Pullman Timi Ama page 126 
 Resort Capo Boi page 128 
 Hôtel Cala Caterina page 130 
 Hôtel Cormoran page 131 
 Resort Cruccuris * - 
COSTA REI
37. Hôtel Spiagge San Pietro page 131 
 Hôtel Garden Beach page 133 
 Hôtel Sant’Elmo Beach page 132 
 Hôtel il Vascello * -

Voici une sélection d’hôtels susceptibles de vous intéresser…
Le programme «La Sardaigne... à la carte» nous permet de vous proposer un large 
éventail d’hôtels et de logements dans toute la Sardaigne. Vous pouvez créer  
votre propre circuit. Les tarifs des forfaits seront calculés en fonction des  
logements désirés et des disponibilités. Attention ! Certains hôtels ou logements 
peuvent demander des périodes de séjour de 3 à 7 nuits au minimum. 
*Les logements marqués d’une astérisque ne sont pas présents dans la brochure mais 
font partie de notre production.
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départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

EntRE mER Et mOntaGnEs prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’230.- 

Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 20/05/2017. 
Circuit disponible du 14/5 au 30/09/2017.

Inclus dans le prix du forfait: vol international • taxes d’aéroport • 7 nuits en hôtels
• 7 jours de voiture de location • 1 excursion de 4 heures en jeep dans le parc 
régional de Porto Conte (jour 4) • 1 excursion d’une demi-journée à bord du Delphina 
Express (jour 7) • documentation de voyage 
Non inclus: repas non mentionnés • entrées aux monuments, musées, sites, 
excursions, … • toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de séjour 
à régler sur place  • assurance frais d’annulation et retour prématuré 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres. Réduction personne(s) 
additionnelle(s) dans chambre double. 
Remarques: les visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous êtes 
totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de vos 
désirs (musées, histoire, nature, détente, plage, ...) • possibilité de prolonger votre 
séjour selon votre convenance (nous consulter)
Vos hôtels: logement en hôtels 4*

entre mer et montagnes
le nord de la sardaigne

Circuit de 8 jours/7 nuits en voiture de location, avec logement en 
hôtels ou agritourismes pré-réservés. Partez à la découverte du 
nord de la Sardaigne, de ses villages pittoresques, de ses richesses 
culturelles et de ses plages.

Jour 1 Olbia / Nuoro 
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport d’Olbia. Départ en 
direction du centre de l’île, vers la zone 
de Nuoro. Installation à votre hôtel et 
dîner libre dans la région de Oliena. Nuit 
à l’hôtel. 

Jour 2 Nuoro / Cala Gonone / Grotte 
de Blue Marino / Bosa / Alghero 
Après le petit déjeuner, nous vous 
conseillons de partir en direction de 
Cala Gonone, petite station balnéaire 
qui a gardé son charme authentique. 
Ne manquez pas de visiter les célèbres 
grottes de Blue Marino, cavité au bord 
des eaux turquoises où vivaient autrefois 
des phoques moines. Des excursions 
sont possible au départ du port de 
Cala Gonone. En direction d’Alghero, 
nous vous suggérons de vous arrêter 
à Bosa et de vous perdre dans les 
ruelles étroites de ce pittoresque petit 
port entouré de vallées verdoyantes. 
Ce village au bord du fleuve Temo est 
connu pour son huile et son fameux vin 
Malvasia. Cap sur Alghero. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 Alghero  
Petit déjeuner à l’hôtel. Partez à la 
découverte de la vieille ville d’Alghero 
et son joli centre historique espagnol. 
L’église de San Francesco et la 
cathédrale de Santa Maria sont deux 
edifices emblématiques du passé 
catalan. Déjeuner libre. L’après-midi 
profitez de vous détendre dans l’une 
des plus belles plages de la région, la 
Bombarde. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

Jour 4 Alghero / Parc régional de 
Porto Conte / Lazzaretto / Alghero 
Après le petit déjeuner, matinée dédiée à 
la découverte du parc régional de Porto 
Conte, zone protégée de 5300 hectares 
qui est consacrée à la protection de la 
flore et de la faune. Une excursion en 
Jeep en français au départ de l’hôtel 
vous permettra d’emprunter des routes 
de terre et vous plongerez dans ce 
paysage naturel. Une visite du village 
nuragique de Palmavera ainsi qu’un 
apéritif sont aussi prévus. Déjeuner libre. 
L’après-midi, nous vous recommandons 
la plage de Lazzaretto pour vous 
détendre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.  

Jour 5 Alghero / Stintino / île de 
l’Asinara / La Pelosa / Alghero 
Après le petit déjeuner, nous vous 
recommandons de partir à la découverte 
de la région de Stintino avec son village 
de pêcheurs et ses belles plages. Ce 
petit village aux maisons basses et 
couleurs pastels vous enchantera. 
Déjeuner libre. Si vous le souhaitez des 
traversées sont possible depuis le port 
pour vous rendre sur l’île de l’Asinara. Ce 
parc national est une aire protégée où 
vous pourrez découvrir le côté sauvage 
de la Sardaigne. De retour à Stintino, ne 
manquez pas un arrêt sur l’une des plus 
belles plage de la Sardaigne : La Pelosa. 
Retour à votre hôtel à Alghero. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 6 Alghero / Castelsardo 
/ Tempio Pausania / Arzachena 
/ Costa Smeralda 
Après le petit déjeuner, cap sur la 

charmante ville de Castelsardo. Vous 
pourrez y arpenter les pittoresques 
ruelles tortueuses de ce vieux village 
totalement piétonnier. Sur votre route, 
faites un arrêt dans la commune de 
Tempio Pausania, territoire parsemé de 
monuments de l’ère nuragiste comme 
les nuraghes Majori. Ensuite arrêtez-
vous dans la région d’Arzachena. Vous 
pourrez y visiter les célèbres tombes 
de géants. Cap sur la Costa Smeralda. 
Profitez de la plage de l’hôtel. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel. 

Jour 7 Costa Smeralda / La 
Maddalena / Costa Smeralda 
Après le petit déjeuner, journée 
consacrée à la découverte de la célèbre 
Costa Smeralda et de l’archipel de la 
Maddalena, célèbre pour ses eaux 
turquoises et émeraudes. Une excursion 
d’une demi-journée vous permettra 
de découvrir trois îles protégées et de 
faire des haltes baignades dans les 
endroits les plus caractéristiques et 
les moins fréquentés du parc national. 
Un arrêt pour une visite du village de 
la Maddalena est également prévu. 
Déjeuner libre. L’après-midi profitez 
de vous détendre dans l’une des 
nombreuses et magnifiques criques de 
la région. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.  

Jour 8 Costa Smeralda / Olbia  
Petit déjeuner. Restitution de la voiture de 
location à l’aéroport d’Olbia.

= départ du circuit

La Maddalena

Bosa

Olbia

 
A

Nuoro

Asinara

 
A

Alghero
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Gonone

Arzachena

Cagliari 

Cala Capra

Castelsardo
Porto Conte

Stintino 
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sardaigne authentique
olbia - nuoro - cagliari - nora - bosa - 
alghero - sassari - costa smeralda

Circuit de 8 jours/7 nuits en voiture de location, avec logement en 
agritourismes ou hôtels ruraux. Partez à la découverte d’une Sardaigne 
plus authentique avec ses saveurs, son histoire et sa culture !

Jour 1 Olbia / Nuoro 
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport d’Olbia. Départ en 
direction du centre de l’île, vers la zone 
de Nuoro. Installation à votre hôtel. 
Dîner libre dans la région de Nuoro. 

Jour 2 Nuoro / Orgosolo / Golfe 
d’Orosei / Nuoro 
Après le petit déjeuner, matinée dédiée 
à la découverte des beautés naturelles 
du parc du Gennargentu, une chaîne 
montagneuse très accidentée qui offre 
de magnifiques paysages naturels. 
Déjeuner libre. Visite libre d’Orgosolo, 
petit village fier de ses traditions et de 
ses célèbres peintures murales. Dans 
l’après-midi, continuation vers Cala 
Gonone et le golfe d’Orosei. Dîner libre. 
Retour à votre hôtel dans la région 
de Nuoro. 

Jour 3 Nuoro / Lanusei / Tortoli  
/ Cagliari ou Pula 
Après le petit déjeuner, départ en 
direction de Cagliari en traversant la 
région de Lanusei et l’Ogliastra. Ne 
manquez pas de faire un arrêt sur 
le Lido di Orrì, sur la côte de Tortoli. 
Déjeuner libre. Continuation vers la 
localité de Villasimius, puis Cagliari ou 
Pula. Installation à votre hôtel. Dîner 
libre dans la région de Cagliari ou 
de Pula. 

Jour 4 Cagliari ou Pula / Nora  
/ Sant’Antioco / Cagliari ou Pula 
Après le petit déjeuner, visite libre de 
la zone archéologique de Nora qui 
comprend un théâtre, des thermes 

et des mosaïques. Continuation vers 
Santa Margherita di Pula, Chia et la 
région de Capo Teulada. Dans l’après-
midi vous pouvez rejoindre le village de 
Sant’Antioco et visiter son joli centre 
historique. Déjeuner et dîner libres. 
Retour à votre hôtel dans la région de 
Cagliari ou de Pula. 

Jour 5 Cagliari ou Pula / Barumini  
/ Sinis ou Bosa 
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte 
libre du centre historique de Cagliari: la 
cathédrale, la tour pisane et le bastion 
de San Remo. Départ en direction du 
nord où nous vous conseillons une 
étape à Barumini pour la visite de 
ce village nuragique. Déjeuner libre. 
Continuation vers la région de Sinis et 
Bosa, petite ville de la côte occidentale 
avec visite individuelle de la vieille ville 
et du château de Malaspina. Installation 
à votre hôtel. Dîner libre dans la région 
de Sinis ou Bosa. 

Jour 6 Sinis ou Bosa / Sassari 
/ Arzachena 
Après le petit déjeuner, visite du vieux 
centre historique espagnol d’Alghero. 
Continuation vers la Costa Smeralda. 
Sur le trajet, visite libre de Sassari avec 
le Duomo di San Nicola et la Piazza 
d’Italia. Installation à votre hôtel. Dîner 
libre dans la région de La Gallura. 

Jour 7 Costa Smeralda 
Après le petit déjeuner, journée 
consacrée à la visite de la célèbre 
Costa Smeralda avec ses endroits les 
plus exclusifs comme Porto Rotondo 

et Porto Cervo. Possibilité de visiter 
l’archipel de la Maddalena accessible 
en ferry depuis Palau, ou farniente sur 
une des nombreuses et magnifiques 
criques de la région. Déjeuner et dîner 
libres. Retour à votre hôtel dans la 
région de La Gallura. 

Jour 8 Costa Smeralda 
Petit déjeuner. Restitution de la voiture 
de location à l’aéroport d’Olbia.

= départ du circuit
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forfait «saveurs sardes»

Profitez de votre séjour en Sardaigne pour 
découvrir la délicieuse gastronomie locale  !!!
Réservez votre forfait « saveurs sardes » 
incluant 4 repas typiques sardes avec vins 
inclus. Nous consulter pour les détails.

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

saRdaiGnE autHEntiquE prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 892.- 

Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 11/05/2017. 
Circuit disponible du 1/04 au 31/10/2017.

Inclus dans le prix du forfait: vol international • taxes d’aéroport • 7 nuits en 
agritourismes ou hôtels ruraux • 7 jours de voiture de location • documentation de 
voyage 
Non inclus: repas non mentionnés • entrées aux monuments, musées, sites, 
excursions, … • toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de séjour 
à régler sur place  • assurance frais d’annulation et retour prématuré 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres. Réduction personne(s) 
additionnelle(s) dans chambre double. 
Remarques: les visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous êtes 
totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de vos 
désirs (musées, histoire, nature, détente, plage, ...) • possibilité de prolonger votre 
séjour selon votre convenance (nous consulter)
Vos hôtels: logement en hôtels 3* (4* et 5* contre supplément).
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sardaigne active
dans la région d’alghero

sardaigne active
alghero - parc régional de porto conte 
- stintino - bosa

Séjour actif de 8 jours/7 nuits en voiture de location avec logement à 
l’Alghero Resort Country Hôtel 4*. Vivez la région d’Alghero à travers des 
expériences actives, ses plages, son patrimoine naturel, culturel et sa 
gastronomie. Assistance francophone pendant l’entier de votre séjour.

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

saRdaiGnE aCtivE prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec repas selon programme

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’223.- 

Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 11/05/2017. 
Séjour diponible du 14/04 au 31/10/2017.

Inclus dans le prix du forfait:  vol international • taxes d’aéroport
• 7 jours de voiture de location • 7 nuits en hôtel avec petit déjeuner • cocktail de 
bienvenue à l’arrivée suivi d’une séance d’information • 4 activités au programme 
dont une sortie 4x4, un cours de tennis, une dégustation de vin et une séance spa 
avec massage • 2 repas du soir à l’hôtel (boissons non incluses) • documentation de 
voyage • assistance francophone pendant l’entier de votre séjour 
Non inclus: repas non mentionnés • entrées aux monuments, musées, sites, 
excursions, ... • toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de séjour 
à régler sur place • assurance frais d’annulation et retour prématuré 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres. Réduction personne(s) 
additionnelle(s) dans chambre double. 
Remarques: les possibilités de visites mentionnées dans l’itinéraire ci-dessus sont 
des suggestions, vous êtes totalement libre durant votre circuit et vous pouvez établir 
votre programme en fonction de vos désirs et de vos intérêts (religion, histoire, 
archéologie, nature, détente, plage, ...) • possibilité de prolonger votre séjour selon 
votre convenance (nous consulter) • Il est possible de remplacer les activités décrites 
dans le programme par d’autres: randonnée pédestre dans la parc régional de Porto 
Conte, initiation ou perfectionnement à l’équitation, sortie snorkeling

Jour 1 Alghero  
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport d’Olbia 
ou d’Alghero puis départ pour 
votre hôtel. A votre arrivée, un 
cocktail de bienvenue vous sera 
offert accompagné d’une séance 
d’information qui vous donnera 
des explications sur les activités au 
programme. Dîner libre. Nuit à votre 
hôtel.  

Jour 2 Alghero / Parc régional de 
Porto Conte / Alghero  
Après le petit déjeuner, matinée dédiée 
à la découverte du parc régional de 
Porto Conte. Le parc est une zone 
protégée de 5’300 hectares qui est 
consacrée à la protection de la flore 
et de la faune. A bord d’un 4x4, vous 
emprunterez des routes de terre et 
vous plongerez dans ce paysage 
naturel. Déjeuner libre et après-midi 
libre. Nous vous proposons de vous 
détendre dans l’une des plus belles 
plages de la région «»la Bombarde»». 
Le soir, dîner typique à base de produits 
régionaux à l’hôtel. Nuit à votre hôtel.
 
Jour 3 Alghero 
Après le petit déjeuner, vous aurez 
l’occasion de suivre un cours de tennis 
adapté à votre niveau. Initiation pour les 
amateurs ou un perfectionnement pour 
les habitués. Déjeuner libre. L’après-
midi, nous vous conseillons de vous 
rendre dans la vieille ville d’Alghero 
et de visiter le joli centre historique 
espagnol. L’église de San Francesco 
et la cathédrale de Santa Maria sont 

deux edifices emblématiques du passé 
catalan. Dîner libre. Nuit à votre hôtel. 

Jour 4 Alghero / Stintino / Asinara 
/ La Pelosa / Alghero 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. 
Nous vous suggérons de partir plus au 
nord à la découverte de la région de 
Stintino avec son village de pêcheurs 
et ses belles plages.  Ce petit village 
aux maisons basses et couleurs pastels 
vous enchantera.  Si vous le souhaitez 
des traversées sont possible depuis 
le port pour vous rendre sur l’île de 
l’Asinara. Ce parc national est une aire 
protégée où vous pourrez découvrir 
le côté sauvage de la Sardaigne. De 
retour à Stintino, ne manquez pas un 
arrêt sur l’une des plus belles plage 
de la Sardaigne: La Pelosa. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel. 

Jour 5 Alghero / Grotte de Neptune 
/ Alghero 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. 
Possibilité de visiter les plus belles 
grottes de la Sardaigne: les Grottes 
de Neptune. Traversée quotidienne le 
matin ou l’après-midi au départ du 
port d’Alghero. Ce spectacle naturel 
ne vous laissera pas indifférent. En fin 
d’après-midi, une dégustation de vin 
vous attendra dans un lieu rempli de 
charme et d’authenticité. Le soir, dîner 
typique à base de produits régionaux à 
l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 6 Alghero / Bosa / Alghero 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
libre. Nous vous recommandons de 

partir en direction de Bosa et de vous 
perdre dans les ruelles étroites de ce 
pittoresque petit port entouré de vallées 
verdoyantes. Ce village au bord du 
fleuve Temo est connu pour son huile et 
son vin. Ne manquez pas de déguster 
le fameux vin Malvasia. Le long de la 
côté, vous pourrez faire des arrêts aux 
plages suivantes: Spiaggia Compoltitu 
et della Speranza. Dîner libre et nuit 
à l’hôtel. 

Jour 7 Alghero 
Après le petit déjeuner, matinée sous 
le signe de la détente. Séance spa 
avec hydromassage, hammam, sauna 
et massage inclus au programme. 
Déjeuner libre. Après-midi libre pour 
profiter des infrastructures de l’hôtel 
ou des plages de la région. Nous vous 
recommendons la plage de Lazzaretto. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

Jour 8 Alghero 
Petit déjeuner et départ pour l’aéroport 
d’Olbia ou d’Alghero. Restitution de 
la voiture de location et formalités 
d’embarquement.

équitation

oenologie

randonnée
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Alghero Resort Country Hôtel
ALGHERO Catégorie offi cielle: 4*

Aéroport le plus proche: Alghero 
ou Olbia.
Situation: dans une vallée à la 
campagne, à 3 km du centre d’Alghero 
et à 15 minutes de route de belles 
plages. L’aéroport d’Alghero est à 
12 km et le port de Porto Torres à 45 km. 
L’aéroport d’Olbia se trouve à 150 km.
Hôtel: de 22 chambres aménagées au 
rez-de-chaussée (entrées dans la cour), 
et au premier étage (par le couloir) avec 
une entrée indépendante. Restaurant, 
bar. Service de blanchisserie (payant). 
Parking.
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet. Le restaurant 
propose une cuisine méditerranéenne 
sous forme de menus servis à table. Le 
restaurant avec patio jouit d’une vue 
panoramique (ouvert du 1/5 au 30/9).
Chambres: climatisées, grandes et 
lumineuses, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV LCD satellite, Wi-Fi (gratuit), coffre-

fort, mini-réfrigérateur. Les Classic (18 
m2) sont au rez-de-chaussée avec 
entrée indépendante depuis la cour 
intérieure. Les Supérieure (18 à 20 
m2), à un étage légèrement surélevé, 
avec entrée indépendante depuis la 
cour intérieure et fenêtre vue parc. Les 
Deluxe (22 à 23 m2) avec petit jardin 
au rez-de-chaussée, et balcon à la 
française vue vallée ou vue piscine au 
1er étage (pour 3 personnes). La Junior 
Suite (30 m2), au rez-de-chaussée 
avec grande terrasse, avec en plus 1 
canapé-lit (pour 2 enfants). La Suite 
(30 m2) avec grande terrasse. La 
Suite Appartement avec en plus 2 
chambres à coucher et 1 salon (pour 5 
personnes).
Sports et divertissements: piscine. 
Court de tennis. Activités payantes: 
trekking, plongée, snorkeling, 
excursions en 4x4. Location de 
bicyclettes. A proximité (payant): 
équitation.

Bien-être: centre (payant, sur 
réservation) ouvert tous les jours de 
10h00 à 20h00.
Remarque: aménagé dans une 
ancienne demeure de campagne, cet 
hôtel rural est une oasis de silence pour 
un séjour relaxant. Navette (payant) 
pour le centre d’Alghero et pour les 
plages.
Voiture de location: indispensable.

votre logement
durant votre séjour découverte actif

Alghero Resort - chambre deluxe

Alghero est une 
ville au caractère 
unique de par son 
centre médiéval et 
son héritage catalan. 
Elle attire plusieurs 
visiteurs chaque 

année car elle offre des possibilités 
multiples qui s’adaptent à tous 
les goûts. Son centre historique 
et l’héritage nuragique séduiront 
les amateurs de culture. La vieille 
ville avec son patrimoine, son 
architecture, ses ruelles médiévales 
et ses remparts est un réel bijou 
de l’île.

Le parc régional de Porto Conte, 
zone protégée abritant plusieurs 
richesses naturelles, enchantera 
ceux en quête de dépaysement. L’air 
marine protégée de Capo Caccia 
fascinera également avec sa célèbre 
grotte de Neptune aux spectaculaires 
stalactites et stalagmites.

Finalement, de nombreuses plages 
de sable fi n et d’eaux turquoise 
séduiront ceux qui cherchent à 
se détendre. A découvrir dans les 
alentours : les domus de janas de 
Santu Pedru et de Anghelu Ruju, 
la ville pittoresque de Bosa, les 
belles plages dont la spiaggia de la 
Bombarde, le parc de l’Asinara et la 
ville de Castelsardo.

alghero

Alghero Resort

Alghero Resort

tennis

spa

snorkeling

4x4

choisissez
vos 4 activités

équitation
oenologie
randonnée
snorkeling
4x4
tennis
séance spa
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Agritourisme Cedrino
DORGALI Catégorie officielle: 3*

Aéroport le plus proche: Olbia.
Situation: dans la province de Nuoro, 
près du lac Cedrino, entre les sommets 
des montagnes Omene et Coralinu. 
Les plages du golfe d’Orosei sont à 
quelques kilomètres. L’aéroport d’Olbia 
se trouve à 100 km.
Etablissement: de 9 chambres 
climatisées, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 

TV via satellite, coffre-fort (gratuit), 
mini-bar (payant). Restaurant, bar. 
Connexion Wi-Fi dans les parties 
communes (gratuit). Parking (gratuit).
Remarque: une excellente situation 
pour visiter la région du parc national 
du Gennargentu et les belles plages du 
golfe d’Orosei. Itinéraires de randonnée. 
Location de bicyclettes et de kayaks.

Hôtel Palazzo Sa’Pischedda
BOSA Catégorie officielle: 3*

Aéroport le plus proche: Olbia ou 
Alghero.
Situation: sur la côte nord-ouest 
de l’île, directement dans le centre 
historique de Bosa. La ville d’Alguero 
est à 45 km. Olbia se trouve à 160 km 
et Cagliari à 180 km.
Hôtel: de 20 chambres climatisées, 
avec salle de bain ou douche/WC, 
téléphone, TV via satellite, connexion 

Wi-Fi (gratuit), coffre-fort (gratuit), mini-
bar (payant). Bar. Possibilité de prendre 
la demi-pension dans un restaurant 
voisin de l’hôtel.
Remarque: un petit hôtel de charme 
construit en 1896. Possibilité 
d’excursions en bateau sur la rivière 
ou le long de la côte. Observation 
d’oiseaux et nombreux sentiers de 
randonnée.

Agritourisme Aldiola Country Resort
SANT’ANTONIO DI GALLURA Catégorie officielle: 4*

Aéroport le plus proche: Olbia.
Situation: dans le nord de l’île, au 
milieu des collines qui délimitent le lac 
de Lisca. Les premières plages de la 
Costa Smeralda sont à 20 km. Olbia se 
trouve à 30 minutes en voiture.
Etablissement: de 20 chambres 
climatisées, avec salle de bain ou 
douche/WC, téléphone, TV via satellite, 
coffre-fort et mini-bar (payant), 

véranda. Restaurant. Connexion Wi-Fi 
dans les parties communes (payant). 
Piscine. Petit centre de beauté avec 
massages (payant) et zone relaxante. 
Parking.
Remarque: un agritourisme de charme 
avec une architecture du stazzu 
gallurese, maisons rurales typiques 
dans cette région de l’île. Itinéraires de 
randonnée.

Agrihôtel Morada
VILLA SAN PIETRO Catégorie officielle: 3*

Aéroport le plus proche: Cagliari.
Situation: en pleine campagne, 
à 6 km du centre de Pula. Les plages 
de Pula et de Nora sont à 5 minutes en 
voiture et celles de Chia à 15 minutes. 
L’aéroport de Cagliari se trouve à 
38 km.
Etablissement: de 10 chambres 
climatisées, avec salle de bain ou 

douche/WC, télévision. Restaurant, bar. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Piscine. Parking 
(gratuit).
Remarque: un agrihôtel respectant 
les principes du Slow Tourism, dans un 
cadre naturel, idéal pour les hôtes en 
quête de tranquillité.

Sardaigne... agritourismes et hôtels de caractère 
 

La Sardaigne offre une multitude de possibilités de villégiature dans des 
établissements exceptionnels. Dans le cadre d’un circuit avec voiture de 
location, voyagez différemment et logez dans des établissements qui vous 
permettront de rester en contact permanent avec la Sardaigne authentique...  
Lors de votre séjour, prenez le temps de découvrir en 4x4, à cheval, à 
bicyclette ou même à pied le charme et l’ambiance de cette terre sarde... 
profitez de ces fascinantes propriétés plantées au milieu d’espaces uniques 
et privilégiés... 
Un programme alléchant qui ne manquera pas de séduire le voyageur avide de 
sensations et de découvertes...

Aldiola Country Resort

Aldiola Country Resort

Cedrino

Morada - exemple de chambre

Sa’PischeddaSa’Pischedda - exemple de chambre

Cedrino - exemple de chambre
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Agritourisme The Wine Resort
ALGHERO-FERTILIA Catégorie officielle: non classé

Aéroport le plus proche: Olbia ou 
Alghero.
Situation: dans un domaine viticole 
de 18 hectares, à 3 km de la mer. 
Fertilia se trouve à 5 km et Alghero 
à 10 km. Olbia est à 2 heures en 
voiture.
Etablissement: de 6 chambres 
climatisées, avec salle de bain 

ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, connexion 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort (gratuit), 
mini-bar (payant). Bar. Piscine. 
Parking (gratuit).
Remarque: une excellente situation 
pour visiter la région. Possibilité de 
dégustation de vins et de produits 
locaux. Location de bicyclettes.

Inghirios Wellness Country Resort
ALGHERO Catégorie officielle: non classé

Aéroport d’arrivée: Olbia ou Alghero.
Situation: au calme, dans la 
campagne environnante d’Alghero. 
L’aéroport d’Alghero se trouve à 3 km 
et la ville d’Alghero à 17 km.
Hôtel: 11 chambres climatisées, 
salle de douche/WC, sèche-cheveux, 
accès Wi-Fi, télévision, téléphone, 
coffre-fort, mini-bar (payant). Les 
Supérieure ont coin salon et patio 
privé avec vue jardin. Les Attic sont 
des chambres mansardées. Les 
Suite Privée avec coin lounge, sont 
indépendantes et nichées dans les 

jardins. Bar, salon. Jardin. Accès 
Wi-Fi (gratuit). Parking (gratuit). 
Piscine extérieure. Zone spa (payant) 
avec différentes piscines (chaude 
et froide, avec jets), sauna, bain de 
vapeur, massages et traitements. 
Centre de remise en forme. Bureau 
d’excursions (payant): équitation, 
visites dans la région, observation de 
dauphins, snorkeling.
Remarque: un hôtel de charme situé 
dans un cadre tranquille qui invite à 
la détente.

Hôtel Su Gologone
OLIENA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Olbia.
Situation: dans la compagne 
environnante de Supramonte, à 
environ 25 km de Cala Gonone. 
L’aéroport d’Olbia se trouve à 
100 km.
Hôtel: de 74 chambres climatisées, 
avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort 
et mini-bar (payant). Restaurants, 
bar, cave à vins. Accès Wi-Fi 
(gratuit) dans les parties communes. 
Boutiques d’art. Terrasses et jardins. 
Salle de sports. Bureau d’excursions. 
Parking (gratuit). Piscine extérieure 
(du 30/4 au 15/10), 2 bassins 
d’hydromassage et gymnase. 
Location de bicyclettes. Terrain 
de tennis, mini-golf, ping-pong. 
Différentes excursions organisées 

(payant) au départ de l’hôtel, avec 
guide (VTT, moto quad ou Land 
Rover). Dans la cave, dégustations et 
dîners (uniquement sur réservation). 
Chaque semaine, dégustations 
d’huiles, de vins et de fromages (à 
réserver sur place).
Remarque: pour les amateurs 
d’hôtels de charme, un lieu 
atypique qui représente l’essence 
de la culture sarde, dans un cadre 
naturel. Peintures et sculptures sont 
disposées dans les salles communes 
et à la Botteghe d’arte. Les animaux 
sont acceptés sur demande.

Wine Resort

Wine Resort - exemple de chambre Inghirios - exemple de chambre

Su Gologone - exemple de chambre

Su Gologone

Su Gologone

Su Gologone

Inghirios
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nord de la 
sardaigne
Le Nord de la Sardaigne est à la fois sauvage, authentique et animé. Sa côte 
sublime avec ses nombreuses plages paradisiaques ne vous laissera pas indifférent. 
Notamment la Costa Smeralda, mondialement connue pour ses eaux transparentes et 
limpides et ses 80 baies, criques rocheuses et plages de sable. Son chef-lieu, Porto 
Cervo est sans doute l’un des endroits les plus animé de l’île.
Découvrez également une Sardaigne plus sauvage à travers ses parcs nationaux : 
l’archipel de la Maddalena, l’île de l’Asinara et le parc régional de Porto Conte. 
Ces zones protégées sont des véritables trésors à la nature encore intacte. 
Le nord est également synonyme de richesses culturelles et traditions à travers ses 
monuments historiques et ses villes authentique.  La région d’Arzachena vous fera 
découvrir une Sardaigne mystérieuse à travers les célèbres nuraghes datant de l’ère 
nuraghique.  La ville d’Alghero ne vous laissera pas indifférent de par son centre 
médiéval, l’un des plus beaux de Sardaigne. Prenez le temps de flâner dans les ruelles 
pittoresques et tortueuses de Castelsado, village piétonnier blotti contre la montagne.

Hôtel Portoconte Alghero
ALGHERO / PORTO CONTE Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Alghero ou Olbia.
Situation: en bord de mer, dans la baie 
de Porto Conte et au coeur du maquis 
méditerranéen. La ville la plus proche, 
Maristella, est à 300 m. Alghero se 
trouve à 12 km.
Hôtel: de 143 chambres dont 9 Suite 
et 9 Famille. Restaurant, lounge-bar et 
bar à la piscine (du 18/6 au 7/9). Accès 
Wi-Fi (gratuit). Terrasse avec vue sur la 
baie. Service de blanchisserie (payant). 
Boutique. Parking extérieur privé (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi sous 
forme de buffet. Repas servis à table et 
à la carte. Pour le déjeuner, des snacks 
sont proposés au bar central.
Chambres: climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort, 
mini-réfrigérateur. Les Standard (14 m2, 
max. 2 adultes + 1 bébé) ont balcon ou 
terrasse, vue jardin/pinède ou vue mer 
frontale. Les Confort (19 m2, max. 3 
adultes + 1 bébé) ont 
vue jardin/pinède ou vue mer latérale. 
Les Familiale (26 m2, min./max. 5 pers.) 
ont 2 chambres à coucher séparées 
par une porte coulissante, 2 salles de 
douche/WC, balcon ou terrasse, avec 

vue jardin/pinède ou vue mer latérale. 
Les Junior Suite (24 m2, min./max. 4 
pers.) ont 1 chambre à coucher avec lit 
matrimonial et 2 lits simples, balcon ou 
terrasse, avec vue jardin/pinède ou vue 
mer latérale.
Sports et divertissements: piscine et 
plage privée avec transats et parasols 
(gratuit). Possibilité de louer pédalos, 
canoës et bateaux. Activités gratuites 
du 18/6 au 7/9 pour adultes et enfants 
(salsa, jeux, aquagym, mini-club). Court 
de tennis et table de ping-pong (gratuit). 
Location de bicyclettes, VTT, motos et 
voiture et moto. Excursions possibles et 
plongée (payant).
Enfants: pataugeoire et aire de jeux. 
Service de babysitting (payant).
Remarque: un complexe au décor 
méditerranéen proposant un large choix 
d’activités.
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre
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Hôtel Corte Rosada
ALGHERO / PORTO CONTE Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Alghero et Olbia.
Situation: dans une grande pinède 
donnant directement sur une plage, 
à 12 km d’Alghero. Le cap Caccia se 
trouve à 15 minutes en voiture.
Hôtel: de 152 chambres. Restaurant, 
réception 24h/24h, salon de télévision. 
Parc. Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Pour les 
hôtes en demi-pension, le repas du soir 
est servi sous forme de buffet.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, téléphone, TV via satellite, 

accès Wi-Fi, coffre-fort, frigo-bar, vue 
jardin. Les chambres sont réparties 
dans 10 villas aménagées sur 
2 niveaux.
Sports et divertissements: piscine. 
Serviettes de bain pour la piscine 
(contre caution). Plage de sable privée 
et équipée. Court de tennis. Centre 
de plongée sous-marine (payant). A 
proximité: pratique de la planche à 
voile et du canoë-kayak. Location de 
voitures.
Bien-être: spa (payant) avec bain 
turc, sauna, hydromassage, douche 

sensorielle, parcours Kneipp et fitness. 
Massages et soins (payant).
Remarque: un hôtel réservé aux 
adultes dès 16 ans. Les animaux ne 
sont pas acceptés.
Voiture de location: recommandée.

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

pORtOCOntE alGHERO prix par personne

Exemple de prix, en ch. double confort vue jardin, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’040.- nuit(s) suppl. dès CHF 108.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 28/06/2017. Etablissement 
ouvert du 29/4 au 30/09/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

CORtE ROsada prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classic côté jardin, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’023.- nuit(s) suppl. dès CHF 77.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 28/06/2017. Etablissement 
ouvert du 1/5 au 14/10/2017.

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

Alghero est une ville au caractère unique de par son centre médiéval et son 
héritage catalan. Elle attire plusieurs visiteurs chaque année car elle offre des 
possibilités multiples qui s’adaptent à tous les goûts. Son centre historique 
et l’héritage nuragique séduiront les amateurs de culture. La vieille ville avec 
son patrimoine, son architecture, ses ruelles médiévales et ses remparts est 
un réel bijou de l’île. A proximité, le parc régional de Porto Conte, zone 
protégée abritant plusieurs richesses naturelles, enchantera ceux en quête de 
dépaysement. L’air marine protégée de Capo Caccia fascinera également avec 
sa célèbre grotte de Neptune aux spectaculaires stalactites et stalagmites. 
Finalement, de nombreuses plages de sable fin et d’eaux turquoise séduiront 
ceux qui cherchent à se détendre.

alghero
& porto conte
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Hôtel Dei Pini
ALGHERO Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Alghero ou Olbia.
Situation: dans un cadre calme et 
naturel, entre la  plage de la Bombarde 
et le maquis méditerranéen. Alghero 
se trouve à 10 km.
Hôtel: de 100 chambres dont 8 
Familiale, 1 Junior Suite et 4 Suite. 
Restaurant, bar et restaurant-bar à 
la plage (ouvert de juin à septembre). 
Salles de lecture et de télévision. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant). Boutique et 
kiosque à journaux (ouvert de juin à 
septembre). Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Au 
restaurant panoramique, les autres 
repas sont servis à table. Le chef 
propose une cuisine raffinée avec des 
saveurs de la cuisine algherese, sarde 
et italienne.
Chambres: climatisées, avec salle 

de douche/WC, sèche-cheveux, TV, 
téléphone, coffre-fort et mini-bar 
(payant), Wi-Fi (gratuit), balcon avec 
vue pinède ou vue mer. Les Supérieure 
sont plus spacieuses, balcon ou 
véranda. Les Familiale disposent de 
2 chambres à coucher séparées par 
une porte communicante, avec balcon. 
La Junior Suite, située à quelques 
mètres de la plage, dispose d’une 
chambre à coucher, séjour avec 
canapé-lit et 3 petites vérandas. Les 
Suite disposent en plus d’une grande 
véranda aménagée avec vue mer.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure surplombant la mer. Plage 
privée de sable blanc équipée de 
transats, parasols (gratuit). Salle de 
fitness. Activités payantes: pédalo, 
canoë, catamaran, bateau à moteur 
sans permis, école de voile et de 
planche à voile. Activité à proximité 

(payant): dégustation de vin, trekking, 
golf, plongée, équitation, excursions en 
mer et terrestres.
Enfants: mini-club gratuit (3 à 11 
ans) de juin à septembre. Service de 
babysitting (sur demande, payant).
Bien-être: espace wellness (payant) 
proposant des soins de beauté et 
massages. Centre de beauté (payant).
Remarque: un hôtel respectueux de 
l’environnement dans une atmosphère 
détendue avec un accès direct à 
la plage de la Bombarde. Service 
de navette (payant) pour le centre 
d’Alghero. Location de voitures.
Voiture de location: recommandée.

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

dEi pini prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classique, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’225.- nuit(s) suppl. dès CHF 116.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 28/06/2017. 
Etablissement ouvert du 21/04 au 16/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
7=10% réservez 7 nuits et bénéficiez de 10% de réduction sur les nuitées
(offre valable toute la saison sauf du 1/7 au 1/9) 
14=10% réservez 14 nuits et bénéficiez de 10% de réduction sur les 
nuitées, du 1/7 au 4/8 et du 19/8 au 1/9

First Minute Hôtel: 
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/5

100%
de réduction sur les nuitées pour les enfants de 2-12 ans. (offre valable 
toute la saison sauf du 5/8 au 18/8, si vous réservez avant le 31/1)

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.

exemple de chambre

Alghero est une ville au caractère unique de par son centre médiéval et son 
héritage catalan. Elle attire plusieurs visiteurs chaque année car elle offre des 
possibilités multiples qui s’adaptent à tous les goûts. Son centre historique et 
l’héritage nuragique séduiront les amateurs de culture. La vieille ville avec son 
patrimoine, son architecture, ses ruelles médiévales et ses remparts est un réel 
bijou de l’île. A proximité, le parc régional de Porto Conte, zone protégée abritant 
plusieurs richesses naturelles, enchantera ceux en quête de dépaysement. L’air 
marine protégée de Capo Caccia fascinera également avec sa célèbre grotte de 
Neptune aux spectaculaires stalactites et stalagmites. Finalement, de nombreuses 
plages de sable fin et d’eaux turquoise séduiront ceux qui cherchent à se 
détendre. A découvrir dans les alentours : les domus de janas de Santu Pedru et de 
Anghelu Ruju, la ville pittoresque de Bosa, les belles plages dont la spiaggia de la 
Bombarde, le parc de l’Asinara et la ville de Castelsardo.

alghero
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Club Hôtel Ancora
STINTINO Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Alghero et Olbia.
Situation: au calme, dans un cadre 
de verdure et proche de la fameuse 
plage de la Pelosa. Stintino est à 3 km. 
L’aéroport d’Alghero se trouve à 50 km.
Hôtel: de 55 chambres. Restaurant, bar. 
TV lounge avec accès Wi-Fi. Terrasse. 
Service de blanchisserie (payant). Salle 
de billard. Parking extérieur (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner buffet 
est servi sur la terrasse panoramique. 
Le déjeuner et le dîner comprennent 
un large choix de menus (plats sans 
gluten possible). Possibilité de déguster 
votre menu dans le restaurant climatisé 
ou sur la terrasse du jardin. Durant la 
haute saison, soirée barbecue, menu 
typiquement sarde et menu spécial 
enfants.
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort et mini-bar 
(payant), balcon. Les Supérieure, 
entièrement rénovées, ont des services 
supplémentaires tels que peignoirs, 

chaussons, linge de plage, transats et 
parasol à la plage (gratuit).
Sports et divertissements: piscine 
semi-olympique d’eau de mer proche 
de la plage. Plage privée à 300 m des 
chambres. Activités gratuites: terrain de 
tennis, beach-volley, acquagym, vélos, 
canoës et windsurf. Activités payantes: 
centre de plongée avec instructeur 
PADI. A proximité (payant): snorkeling et 
école de voile. Location de voitures et de 
bateaux. Possibilité d’excursion sur l’île 
d’Asinara (payant).
Enfants: parc de jeux à l’hôtel et à la 
plage. Animation et mini-club (gratuit).
Remarque: un lieu idéal pour les 
amateurs d’activités aquatiques. Les 
animaux domestiques sont acceptés 
(payant). Transfert à la plage de la 
Pelosa (en haute saison, payant). 2 
transats et 1 parasol réservés à la plage 
(payant pour les hôtes des chambres 
Standard).
Voiture de location: recommandée.

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

Club anCORa prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’150.- nuit(s) suppl. dès CHF 79.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 20/05 au 8/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 30% à 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
5% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 15/4 
du 20/5 au 4/8 et du 26/8 au 8/10

Détails et conditions en page 7.

ch. supérieure

Stintino, ancien village de pêcheurs, aux demeures basses couleurs pastel, est 
un paradis pour les amateurs de la mer et pour tous ceux qui désirent passer 
des vacances en contact avec une nature sauvage et préservée. Stintino possède 
des plages magnifiques où vous pourrez passer des heures à vous détendre. 
Notamment, la Pelosa, une des plus belles plages de la Sardaigne. Plusieurs 
excursions sont possibles pour se rendre sur le parc national de l’Asinara. Vous y 
découvrirez une Sardaigne plus sauvage et une nature encore intacte. 

stintino
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Resort & SPA Le Dune 4* 
pages 104-105

Resort Cala di Falco 4* 
page 111 

Résidence il Mirto 
page 108

Hôtel Relax Torreruja 
Thalasso & SPA 4* 
page 106

Hôtel Marinedda 
Thalasso & SPA 5* 
page 107

Hôtel Capo d’Orso 
Thalasso & SPA 5* 
page 109

Park Hôtel & SPA
Cala di Lepre 4* 
page 110

Resort Valle dell’Erica 
Thalasso & SPA 5* 
pages 112-113

La chaîne hôtelière Delphina se compose de 8 hôtels ou 
résidences de catégorie 4* et 5*, construits en parfaite 
harmonie avec la nature environnante et offrant une qualité 
de service soigné. 
 
Chacun d’entre eux, de par leur situation, sera le point de 
départ idéal pour effectuer des excursions à l’intérieur du 
pays, à la découverte des merveilles archéologiques de l’île 
ou tout simplement pour se prélasser sur les magnifiques 
plages de sable blanc du nord de la Sardaigne. 
 
 
club-famille Le Resort & SPA Le Dune 4* à Badesi 
Mare est un Resort qui offre de multiples activités et une riche 
animation. Idéal pour une clientèle familiale, il est également situé 
tout près d’une grande plage de sable fin. Infrastructure unique 
pour les tout petits. Sports et fêtes agrémenteront vos vacances ! 
 
relax Le Relax Torreruja Thalasso & SPA 4* à Isola Rossa est 
hôtel romantique et idéal pour les couples. Situé dans un endroit 
tranquille et offrant un panorama magnifique sur la mer, il est à 
deux pas du centre du village typique d’Isola Rossa. 
 
bien-être Le Marinedda Thalasso & SPA 5* à Isola Rossa 
est un hôtel élégant et raffiné et offrant un très belle situation pour 
tous types de vacances. Très beau centre de thalasso !
 
enchanteur La résidence il Mirto est située au cœur 
d’une oliveraie, à flanc de colline, dans le luxuriant parc résidentiel 
de Cala Capra. Idéal pour les familles et tout proche de la plage.
 
romantique Le Capo d’Orso Thalasso & SPA 5* à Cala 
Capra/Palau est un hôtel romantique et exclusif situé dans un site 
exceptionnel. Idéal pour les couples en quête de repos. Golf et 
thalassothérapie sont au rendez-vous ! 
 
sportif Le Park Hôtel & SPA Cala di Lepre 4* à Palau est 
niché sur une colline rejoignant la mer, au milieu d’une nature 
riche et préservée. Une adresse qui contentera toute la famille: 
miniclub pour les enfants, centre de bien-être et de nombreuses 
activités sportives. 
 
dynamique Le Resort Cala di Falco 4* à Cannigione 
est idéal pour les individualistes,  qui désirent partir à la découverte 
des plages et des beautés de la Sardaigne en voiture de location. 
 
rêve Le Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA 5* à Sta Teresa 
Gallura est situé au coeur d’une nature préservée, entre rochers, 
sable blanc et eaux turquoises. La côte sauvage et le relief escarpé 
offrent de petites criques isolées, véritables oasis de douceur et de 
dépaysement. Idéal autant pour les couples que pour les familles.



Destination   Destination   103Sardaigne   Hôtels Delphina   103

centres bien-être & 
thalasso Delphina  (prix sur demande)

offre spéciale delphina
roulette prestige  (prix sur demande)

Resort & SPA Le Dune 4* 
Hôtel Relax Torreruja Thalasso & SPA 4* 
Hôtel Marinedda Thalasso & SPA 5* 
Hôtel Capo d’Orso Thalasso & SPA 5* 
Park Hôtel & SPA Cala di Lepre 4* 
Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA 5* 
 
les 6 prestigieux centres Bien-être & Thalasso Delphina sont intégrés 
harmonieusement au sein de ces hôtels et offrent des services de grande 
qualité. 
 

La Sardaigne.... au coeur des soins proposés 
 
La thalassothérapie, élément essentiel de presque tous les centres, consiste 
dans l’utilisation savante et combinée des bienfaits du milieu marin, grâce 
aux découvertes les plus récentes et aux équipements d’avant-garde. 
 
Les centres Bien-être & Thalasso Delphina sont proches de la mer la 
plus transparente du monde, dans la belle région de Gallura (Sardaigne du 
nord), à côté de la Costa Smeralda et des îlots inhabités de l’archipel de 
La Maddalena. En exploitant les principes contenus dans l’eau de mer, la 
thalassothérapie obtient des effets positifs naturels aussi bien pour le corps 
(effet tonifiant et raffermissant, énergisant et drainant) que pour l’esprit grâce 
à un effet antistress qui aide à trouver un meilleur équilibre. Les centres 
Bien-être & Thalasso Delphina utilisent, dans leurs piscines et pour leurs 
traitements, une eau de mer d’excellente qualité, grâce au milieu marin très 
pur de la Sardaigne et aux courants des Bouches de Bonifacio.  
 
Les centres Bien-être & Thalasso Delphina sont entourés de jardins avec les 
senteurs typiques et colorées de la Sardaigne; ce sont d’ailleurs ces senteurs,  
présentes au cœur-même des programmes proposés, qui participeront à la 
régénération du corps et de l’esprit. Quelques soins d’ailleurs sont fournis 
en utilisant des huiles essentielles extraites des plantes aromatiques de la 
Sardaigne, qui contribuent au bien-être et à la vitalité du corps.

Les hôtels de la 
chaîne Delphina à prix 
préférentiel... 
 
Le Concept «Delphina Roulette 
Prestige» 
 
Vous êtes flexible et vous voulez 
des vacances en Sardaigne à prix 
avantageux ? L’offre Delphina 
Roulette vous permet de séjourner 
dans l’un des hôtels de la chaîne 
Delphina à des tarifs préférentiels.

Nous vous garantissons
Le vol direct au départ de Genève 
et le logement en chambre double 
standard avec demi-pension en 
hôtel 4* ou 5*.

Vous saurez 2 jours avant votre 
départ dans quel hôtel de la chaîne 
Delphina vous logerez. Le choix de 
l’hôtel est effectué par la direction 
de la chaîne Delphina, en fonction 
des disponibilités. Comme son 
nom l’indique, cette offre spéciale 
à prix très avantageux est une 
vraie Roulette. Vous ne pouvez pas 
émettre de souhaits particuliers 
quant à l’hôtel désiré.

L’offre Delphina Roulette est sujette 
à une disponibilité limitée. Il est 
recommandé de réserver très tôt 
dans la saison.

avantages  
Avec VT Vacances et Delphina 
Hôtels & Resorts, vous bénéficiez 
d’offres très avantageuses et 
vous optimisez votre budget:

First Minute Hôtel: 
15% de réduction sur 
les nuitées, si vous 
réservez avant le 31/1. 
10% de réduction sur 
les nuitées, si vous 
réservez avant le 28/2

1 adulte+1 enfant 
(0-13 ans) (1)
= enfant gratuit en 
chambre double 
standard, adulte paye 
chambre double 
standard usage 
individuel. Offre non 
valable du 29/7 au 25/8

14=5% (2) réservez 
14 nuits et bénéficiez 
de 5% de réduction 
sur les nuitées (valable 
toute la saison)

Offres cumulables. Détails et 
conditions en page 7. 
 
(1) offre non valable pour l’hôtel 
Capo d’Orso Thalasso & SPA
(2) offre non valable pour les 
hôtels Le Dune Resort & SPA, 
Torreruja Thalasso & SPA et 
pour les résidences.
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Badesi Mare, célèbre 
station touristique 
située sur une 
partie de la côte, se 
présente aux yeux des 
voyageurs comme une 
véritable découverte 

pittoresque. La station dispose d’une 
belle et longue plage de sable blanc 
qui permet de s’adonner aux joies 
des sports nautiques et des longues 
promenades les pieds dans l’eau.

badesi mare Resort & SPA Le Dune
BADESI MARE Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Olbia ou Alghero.
Situation: la partie principale de l’hôtel 
se trouve de 200 à 700 m d’une 
belle plage de sable qui s’étire sur 
près de 8 km. L’hôtel La Duna Bianca 
est situé à quelques mètres de cette 
plage. Le centre de Badesi est à 2 km 
et l’aéroport d’Olbia à environ 80 km 
(durée du transfert, env. 1h30).
Resort: de 496 chambres réparties 
dans 5 hôtels. Chaque hôtel dispose 
de sa propre réception sauf pour La 
Duna Bianca où les hôtes reçoivent 
un accueil privé. 10 restaurants dont 
1 pour les enfants, 6 bars, 6 piscines 
dont 2 pour les enfants, amphithéâtre, 
musique soft à l’extérieur, boutiques. 
Accès Wi-Fi (avec ordinateur personnel) 
à la réception et aux bars Alla Spiagga, 
Le Palme et I Ginepri (180 min. 
gratuites, puis renouvelable). Service 
médical à horaire fixe. Parking privé 
découvert non surveillé (gratuit). En 
basse saison, l’ouverture de chaque 
hôtel est soumise à la décision de la 
direction (les hôtes seront relogés en 
chambre de catégorie supérieure).
Hôtel Le Palme 4* (153 chambres) 

ouvert dès le 27/5, conseillé pour 
les jeunes et pour les couples avec 
1 enfant. Hôtel I Ginepri 4* (175 
chambres) idéal pour les familles 
avec enfants. Hôtel Le Rocce 4* (58 
chambres) ouvert dès le 27/5, conseillé 
pour se reposer. Hôtel & Spa Le Sabine 
4*S (94 chambres) ouvert dès le 27/5, 
situé à côté du centre bien-être Le 
Sabine Spa, parmi les dunes de sable, 
idéal pour se relaxer. Hôtel La Duna 
Bianca 4*S (16 chambres) situé à 
quelques mètres de la plage, pour les 
hôtes les plus exigeants.
Restauration: chaque hôtel dispose de 
son restaurant pour le petit déjeuner 
servi sous forme de buffet. Pour le 
lunch (12h30 à 14h30), le Brunch 
Mediterraneo (à réserver et à régler sur 
place) est servi sous forme de buffet 
au restaurant principal Nautilus, ou au 
restaurant Alla Spiaggia à deux pas 
de la mer. La salle du restaurant Peter 
Pan (samedi fermé) est spécialement 
prévue pour le lunch et le dîner des 
enfants (présence obligatoire des 
parents pour les enfants jusqu’à 2 ans). 
Le repas du soir est servi au restaurant 

principal Nautilus ou dans l’un des 
8 autres restaurants, sur réservation 
(certains sont avec supplément et 
ouverts à discrétion de la direction). 
Eau en carafe et vin de la maison 
inclus avec les repas (vin payant aux 
restaurants Scorfano, Il Fico d’India, 
Romantico et Il Leccio). Les restaurants 
Il Fico d’India, Romantico, Il Leccio, 
Carrimbanca, Pomodoro e Li Junchi 
sont ouverts uniquement dès le 27/5. 
Le restaurant Il Fico d’India est réservé 
aux adultes (min. 14 ans) et propose 
une grande carte avec suggestions 
du chef et service à table (avec 
supplément). Le restaurant Li Junchi 
propose spaghettis et pizzas préparées 
au feu de bois, service à table (eau 
en carafe, vin de la maison, bière à 
pression et eaux minérales inclus). Bar 
à glaces faites maison.
Chambres: avec air conditionné, 
salle de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, téléviseur, coffre-fort, 
mini-bar (payant), serviettes de plage, 
véranda aménagée. Les chambres sont 
attribuées à 16h00 le jour de l’arrivée 
et devront être libérées avant 10h30 le 

jour du départ.
Le Palme: les Standard et les Superior 
(plus spacieuses) ont 1 grand lit (lits 
jumeaux sur demande) et 1 fauteuil-lit.
I Ginepri: les Standard ont 1 grand 
lit (lits jumeaux sur demande) et 1 
fauteuil-lit. Les Superior ont 1 grand 
lit (lits jumeaux sur demande), 1 
fauteuil-lit, possibilité pour lit de bébé. 
Les Superior Familiale disposent de 2 
Superior communicantes. Les Suite 
Familiale ont chambre double avec 
1 grand lit et salon séparé avec 2 
canapés-lits muraux ou 2 fauteuils-lits, 
2 téléviseurs. Les Senior Suite ont en 
plus de la Suite Familiale 1 chambre à 
2 lits, possibilité pour lit de bébé.
Le Rocce: les Superior ont 1 grand 
lit (lits jumeaux sur demande), 1 
fauteuil-lit, possibilité pour lit de bébé. 
Les Superior Familiale disposent de 
2 Superior communicantes. Le petit 
déjeuner est servi au bord de la piscine 
ou, avec supplément, sur la véranda de 
la chambre.
Le Sabine: les Deluxe ont 1 grand lit 
(lits jumeaux sur demande), possibilité 
d’accueillir 1 enfant jusqu’à 5 ans 

exemple de chambre- Duna Bianca
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départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

lE dunE prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard palme, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’036.- nuit(s) suppl. dès CHF 91.-
Exemple de prix (dès), inclus offre spéciale, au 23/11/2016 pour un départ le 
9/06/2017. Etablissement ouvert du 20/05 au 23/09/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Delphina: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2

1 adulte+1 enfant (0-13 ans)
= enfant gratuit en chambre double standard, adulte paye chambre double 
standard usage individuel. Offre non valable du 29/7 au 25/8

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.

resort & spa
le dune
badesi mare

centre de  
thalassothérapie
informations à la page 103

Resort & SPA Le Dune
BADESI MARE Catégorie officielle: 4*

sur demande. Les Suite ont chambre 
double avec 1 grand lit et salon 
séparé avec 1 canapé-lit mural et 1 
fauteuil-lit, possibilité pour lit de bébé, 2 
téléviseurs. peignoirs pour adultes.
La Duna Bianca: les Royal 2 sont à 
quelques mètres de la mer, avec 1 
grand lit, salon ouvert, possibilité pour 
lit de bébé, peignoirs pour adultes, 
avec petit déjeuner servi sur la 
véranda-terrasse (sans supplément), 
chaises longues et parasols réservés 
à la plage. Les Royal 4 Sea View, plus 
spacieuses que les Royal 2, avec en 
plus 2 fauteuils-lits. La President Sea 
View est exclusive, avec 1 grand lit, 
coin salon ouvert avec 2 fauteuils-lits, 
grande terrasse avec vue mer à 180°. 
Pour les hôtes de La Duna Bianca 
l’accès est gratuit (sur réservation) au 
centre de bien-être Le Sabine & Spa 
(pour les hôtes dès 14 ans uniquement 
et accompagnés d’un adulte).
Sports et divertissements: 6 piscines 
dont 2 pour les enfants. Pour Le 
Palme, Le Rocce et Le Sabine les 
piscines sont ouvertes dès le 27/5. 
Service de plage pour La Duna Bianca 

avec bar. Activités gratuites: 4 courts 
de tennis, mini-terrain de football 
éclairé, basketball, aérobic, tir à l’arc, 
danses, promenades, jogging. Activités 
payantes: jeux vidéos, promenades 
à cheval dans les alentours, plongée, 
pêche sportive, école de voile à la plage 
avec planches à voile, excursions. 
Amphithéâtre, programme d’animation 
et tournois sportifs. Musique soft 
en plein air. Les animations se font 
principalement en italien.
Plage: pour tous les hôtes, chaises 
longues et parasols (payants pour la 
1ère et la 2ème rangée, gratuits dès 
la 3ème rangée). Pour les hôtes de 
La Duna Bianca, chaises longues et 
parasols à disposition (gratuit).
Enfants: 2 piscines. Baby Club (18 
mois à 3 ans) de 8h45 à 18h30, Mini 
Club (4 à 8 ans) et Junior Club (9 à 
13 ans) de 9h00 à 18h30. Teen Club 
(14 à 17 ans). Villaggio Fantasia avec 
piscine et aires de jeux dans les dunes. 
Château Duneland pour les plus petits 
avec ateliers ludiques, aire de jeux, 
salle pour les films, salle de restaurant, 
espace de repos, etc. Espace bébés 

ouvert 24h/24h avec chauffe-biberons, 
mixer, stérilisateur, berceaux (sur 
demande). Un certificat médical de 
moins de 72 heures est obligatoire 
pour l’entrée au Baby Club. Garderie 
collective (18 mois à 3 ans) ouverte de 
20h30 à 22h30 (sur demande, payant). 
Pour les 9 à 13 ans, 1 fois par semaine 
en compagnie des animateurs, dîner/
soirée à thème (sur demande, gratuit). 
Les jeux pour apprendre en jouant (sauf 
les samedis) dans le but de découvrir la 
nature, les plantes, les légumes, etc.
Bien-être: Le Sabine Spa (payant, 
ouvert 6 jours sur 7) dispose de 3 
piscines en plein air chauffées (eau 
douce) avec jacuzzi, hydromassage, 
bain turc, salle cardio-fitness, 
différents soins esthétiques, massages, 
traitements spécifiques. Détail des 
cures sur demande.
Remarque: navette payante pour 
Badesi à heure fixe (sauf le samedi). 
Les animaux ne sont pas acceptés. 
L’ouverture des infrastructures et autres 
espaces Delphina est soumise à la 
décision de la direction.
Voiture de location: recommandée.
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Hôtel Relax Torreruja Thalasso & SPA
ISOLA ROSSA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Olbia ou Alghero.
Situation: calme, à l’entrée du village 
d’Isola Rossa. A 5 minutes à pied de 
la plage publique de sable d’Isola 
Rossa et à 800 m de la plage de La 
Marinedda. Olbia se trouve à 80 km 
(durée du transfert, env. 1h30). Santa 
Teresa Gallura et Porto Torres sont à 
environ 40 minutes de route.
Hôtel: de 124 chambres. 2 restaurants, 
bar, bar à la piscine. Centre de remise 
en forme. Accès Wi-Fi (gratuit) à la 
réception, à la piscine et au bar. Parking 
privé non surveillé (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner buffet 
est servi sur la terrasse panoramique. 
A midi, le bar à la piscine propose 
snacks, pâtes, grillades et pizzas 
au feu de bois. Le soir, buffet au 
restaurant Tramonto Rosso, cuisine 
méditerranéenne, spécialités sardes ou, 
sur réservation, au restaurant Sotto le 
Stelle avec ses spécialités de poisson 
servies à table (ouverts à discrétion de 

la direction, contre supplément).
Chambres: climatisées, décoration 
méditerranéenne, avec grand lit (lits 
jumeaux dans certaines typologies, 
sur demande), salle de douche/WC, 
sèche-cheveux, serviettes de plage et 
peignoirs pour les adultes, téléphone, 
télévision, coffre-fort et mini-bar 
(payant), terrasse aménagée. Les 
Standard avec grand lit (lits jumeaux 
sur demande), enfant jusqu’à 5 ans sur 
1 fauteuil-lit (sur demande). Les Deluxe 
sont avec grand lit et 2 fauteuils-lits. 
Les Gran Relax Sea View avec grand 
lit, terrasse panoramique meublée avec 
vue mer (sur demande, possibilité de 
connexion avec chambre Standard). 
Les Relax Family sont avec grand lit, 
séjour avec 2 canapés-lits muraux (ou 
2e chambre avec 2 lits individuels). Les 
Suite avec grand lit et séjour avec 2 
fauteuils-lits ou canapés-lits muraux, 
grande véranda. Les Junior Suite 
Executive Sea View sont avec grand 

lit, canapé-lit extractible et terrasse 
panoramique. Les Master Suite ont 1 
chambre avec grand lit, 1 chambre 
avec 1 ou 2 lits individuels, séjour 
séparé avec fauteuils-lits ou divans-lits 
muraux, grande véranda panoramique. 
La President Sea View est plus 
luxueuse, chambre avec grand lit et 
grand séjour ouvert avec 2 fauteuils-
lits, 2e chambre avec sa propre 
salle de bain/WC, grande véranda 
aménagée avec vue mer. Les hôtes 
(adultes) de la President Sea View ont 
libre accès au centre Thalasso & Spa 
Venere (sur réservation). Les chambres 
sont attribuées à 16h00 au plus tard le 
jour de l’arrivée et devront être libérées 
avant 10h30 le jour du départ.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau de mer avec chaises longues, 
une zone est équipée avec des 
parasols. Plate-forme solarium sur 
les rochers équipée de parasols 
et de matelas. Un panorama 

exclusif. Thalassothérapie (payant). 
Services externes à l’hôtel (payant): 
tennis, terrain de football, plongée, 
pêche sportive, location de canots 
pneumatiques et excursions. Pour 
les adultes, musique live et, parfois, 
spectacles d’artistes.
Bien-être: centre Thalasso & Spa 
Venere (payant, ouvert 6 jours sur 
7 dans l’après-midi) avec piscine 
Thalasso multifonctions d’eau de mer 
chauffée et hydromassage, sauna, bain 
turc, salle de cardio-fitness. Le centre 
de beauté propose divers traitements 
spécifiques, massages. Tisanerie et 
espace de relaxation. Détail des cures 
sur demande.
Remarque: chaises longues et 
parasols (payant) sur la plage publique. 
Les animaux ne sont pas acceptés. 
L’ouverture des infrastructures et 
des autres espaces est soumise à la 
décision de la direction.
Voiture de location: recommandée.

chambre standard

centre de  
thalassothérapie
informations à la page 103

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

RElax tORRERuja prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’145.- nuit(s) suppl. dès CHF 109.-
Exemple de prix (dès), inclus offre spéciale, au 23/11/2016 pour un départ le 
9/06/2017. Etablissement ouvert du 20/05 au 30/09/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Delphina: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2

1 adulte+1 enfant (0-13 ans)
= enfant gratuit en chambre double standard, adulte paye chambre double 
standard usage individuel. Offre non valable du 29/7 au 25/8

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.

La localité d’Isola 
Rossa doit son nom 
à la petite île rouge, 
aux roches de granit 
porphyrique rouge vif, 
qui est située en face 
de la côte. Cet endroit 

est protégé par la tour d’Isola Rossa 
qui se dresse encore sur les rochers 
à faible distance du petit port et des 
habitations. Les plages de la zone 
sont nombreuses et remarquables, 
en commençant par la plus «urbaine» 
car voisine des habitations: la plage 
de la Rinaggiu. On trouve ensuite la 
plage de la Marinedda située un peu 
plus à l’est.

isola rossa
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Hôtel Marinedda Thalasso & SPA
ISOLA ROSSA Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Olbia ou Alghero.
Situation: idéale, à environ 250 m de 
la plage de sable de La Marinedda. 
Les chambres sont distantes de 300 
à 500 m de la plage. Le village d’Isola 
Rossa se trouve à 1 km. L’aéroport 
d’Olbia est à environ 80 km (durée du 
transfert, env. 1h30).
Hôtel: de 195 chambres. 4 restaurants, 
2 bars, piano-bar (parfois spectacle 
d’artistes). Centre de thalassothérapie 
et de remise en forme (payant). 
Wi-Fi (gratuit) dans les chambres, à la 
réception, aux bars et piscines. Parking 
couvert privé non surveillé (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet sur la 
terrasse panoramique autour de la 
piscine. A midi, brunch Mediterraneo 
(à réserver et à régler sur place) 
sous forme de buffet (salades, plats 
froids, pâtes, fruits), ou snack-
bar à la piscine (payant). Le soir, 
cuisine locale méditerranéenne 

au restaurant principal, service au 
buffet. Sur réservation: 2 restaurants 
panoramiques (ouverts à discrétion de 
la direction) avec menus à choix servis 
à table, dont le Tramonto pour un menu 
dégustation (avec supplément, les 
hôtes sont admis à partir de 6 ans). Le 
soir, la pizzeria Basarico propose des 
pizzas au feu de bois.
Chambres: climatisées, décoration 
méditerranéenne, avec grand lit (lits 
jumeaux sur demande), salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs 
pour adultes, serviettes de plage à 
disposition, téléphone, télévision, 
coffre-fort et mini-bar (payant), terrasse 
aménagée. Les Classic ont grand lit 
(lits jumeaux sur demande), possibilité 
d’installer 1 lit pour enfant. Les Relax 
ont grand lit et fauteuil-lit. Les Junior 
Suite ont grand lit, coin salon ouvert 
avec canapé-lit. Les Suite ont grand lit, 
séjour séparé avec canapé-lit ou divan-
lit mural. Les Family Suite disposent de 

2 chambres Classic communicantes. 
Les Senior Suite Family disposent 
d’une chambre Classic et d’une Suite 
communicantes. La President Sea View 
avec grand lit, coin salon ouvert avec 2 
fauteuils-lits, douche à hydromassage, 
terrasse panoramique avec vue mer. 
L’Executive Elicriso Sea View avec 
grand lit, chambre avec grand lit et 
coin salon ouvert, terrasse vue mer 
avec mini-piscine thalasso privée (eau 
de mer chauffée et hydromassage, 
profondeur 130 cm), une exclusivité 
pour couple recherchant l’intimité et 
la magie. Les chambres avec vue mer 
jouissent d’un magnifique panorama 
(avec supplément). Les chambres sont 
attribuées à 15h30 au plus tard le jour 
de l’arrivée et devront être libérées 
avant 11h00 le jour du départ. Sur 
réservation, accès gratuit pour les 
adultes au centre de thalassothérapie 
L’Elicriso pour les hôtes des President 
Sea View et Executive Elicriso Sea View.

Sports et divertissements: 2 piscines 
(dont une d’eau de mer) avec chaises 
longues. Tennis, mini-terrain de football 
éclairé, mini-basket, tir à l’arc et 
parcours trekking. A proximité (payant): 
école de windsurf et de plongée, 
location de voitures et de bateaux, 
possibilité d’excursions à Castelsardo, 
Aggius-Tempio, aux îles de La 
Maddalena, à Porto Cervo et en Corse. 
Pour toute la famille, aquapark à 1 km 
(payant, service externe).
Enfants: mini-junior club (gratuit) pour 
les 3 à 11 ans (du 21/5 au 15/9, 6 
jours sur 7, 9h30 à 13h00 et 15h30 à 
18h30). Poussettes (à demander lors 
de la réservation, gratuit).
Bien-être: le centre L’Elicriso (payant, 
ouvert 6 jours sur 7) est un des plus 
beaux centres de thalassothérapie du 
nord de la Sardaigne. Sur 2500 m2: 
piscine à demi-couverte d’eau de mer 
chauffée avec hydromassage, parcours 
de thalassothérapie en plein air doté 

de plusieurs piscines à températures 
variées, jacuzzi, cardio-fitness, sauna, 
hammam, soins de beauté pour les 
dames et les messieurs, traitements 
spécifiques, massages, tisanerie, 
espace de relaxation. Détail des cures 
et prix sur demande.
Remarque: chaises longues et 
parasols à la plage (payant). Les 
animaux ne sont pas acceptés. 
L’ouverture des restaurants et des 
autres espaces est soumise à la 
décision de la direction.
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre

centre de  
thalassothérapie
informations à la page 103

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

maRinEdda prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classic, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’257.- nuit(s) suppl. dès CHF 122.-
Exemple de prix (dès), inclus offre spéciale, au 23/11/2016 pour un départ le 
9/06/2017. Etablissement ouvert du 20/05 au 30/09/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Delphina: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2

14=5% réservez 14 nuits et bénéficiez de 5% de réduction sur les nuitées 
(valable toute la saison)

1 adulte+1 enfant (0-13 ans)
= enfant gratuit en chambre double classic, adulte paye chambre double 
standard usage individuel. Offre non valable du 29/7 au 25/8

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Résidence il Mirto
PALAU / CALA CAPRA Catégorie officielle: non classé

Aéroport d’arrivée: Olbia.
Situation: calme, au cœur d’une 
oliveraie et à flanc de colline, dans 
le luxuriant parc résidentiel de Cala 
Capra, proche de 2 petites plages de 
sable situées de 250 à 400 m des 
logements. Palau se trouve à 4 km et 
Olbia à 40 km.
Résidence: de 60 appartements 
de 2 et 3 pièces, avec entrées 
indépendantes et accès par des 
escaliers. Parking privé découvert non 
surveillé (gratuit). Réception ouverte 
de 10h00 à 13h00 et de 17h00 à 
20h00. Wi-Fi (gratuit) au bar/pizzeria 
L’Approdo.
Restauration: restaurant à la carte Il 
Paguro, ou snack-bar à quelques pas 
de la plage. Le soir, service à la carte 
avec grill, crustacés en vivier et fruits 
de mer au restaurant Il Paguro. Le bar/
pizzeria L’Approdo propose des pizzas 
au feu de bois et des desserts sur sa 
terrasse (aussi à l’emporter).

Mono Beach: situés à 30 m de la mer 
(prix sur demande).
2 pièces, env. 31 à 34 m2 + véranda 
(max. 2 adultes + 2 enfants de 
0 à 13 ans): séjour séparé avec 
2 fauteuils-lits ou 2 canapés-lits 
muraux, coin cuisine, chambre 
double climatisée avec grand lit, 
salle de douche/WC, sèche-cheveux, 
télévision, coffre-fort. Véranda/terrasse 
aménagée. Possibilité de vue mer 
(avec supplément).
2 pièces Beach Sea View: avec vue 
mer, situés à 80 m de la mer (prix sur 
demande).
2 pièces Special: idem à 
l’appartement 2 pièces, avec un 
dressing en plus.
2 pièces Special Beach: situés à 
100 m de la mer (prix sur demande).
3 pièces 5 Sea View, env. 36 m2 
+ véranda/terrasse (max. 3 adultes 
+ 2 enfants de 0 à 13 ans): même 
description que pour les 2 pièces, 

avec 1 petite chambre à 1 lit individuel 
en plus.
3 pièces 6, env. 38 m2 + véranda 
(max. 4 adultes + 2 enfants de 0 à 
13 ans): même description que les 
2 pièces, avec 1 chambre à 2 lits en 
plus (prix sur demande). Possibilité de 
vue mer (avec supplément).
3 pièces 7 Beach, env. 38 m2 
+ véranda (max. 4 adultes + 2 
enfants de 0 à 13 ans + 1 bébé de 
0 à 1 an): chambre double, séjour 
avec canapé-lit, coin cuisine, petite 
chambre à 2 lits individuels, dressing, 
salle de bain/WC, salle de douche/WC, 
douche extérieure. Véranda/terrasse 
aménagée. Situés à environ 30 m de 
la mer (prix sur demande).
Sports et divertissements: grande 
piscine d’eau de mer, chaises longues 
à disposition. Chaises longues à la 
plage (payant). Terrasses en bois 
aménagées en bord de mer avec 
matelas (payant). Activités payantes: 

promenades à cheval à 1,5 km, tennis, 
pêche sportive, centre de plongée, 
zodiaques, diverses excursions en mer 
au départ du petit port sur la plage. 
Thalassothérapie, golf pitch & putt et 
piano-bar à l’hôtel voisin Capo d’Orso 
(sur réservation, avec supplément).
Remarque: draps et serviettes 
de maison fournis (sauf linges de 
cuisine). A verser à l’arrivée: caution 
remboursable de 150 euros, 63 euros 
par semaine par personne pour l’eau/
électricité/gaz/draps/linges de bain 
et 55 euros pour le nettoyage final 
(60 euros pour les 3 pièces). Pour le 
coin-cuisine, réfrigérateur et vaisselle 
(30 euros déduits de la caution en cas 
de nettoyage incomplet). L’accès aux 
appartements se fait par des escaliers. 
Les animaux ne sont pas acceptés. 
L’ouverture des infrastructures et 
des autres espaces est soumise à la 
décision de la direction.
Voiture de location: recommandée.

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

il miRtO prix par personne

Exemple de prix, en appartement 2 pièces occupé par 2 adultes, sans repas

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 507.- nuit(s) suppl. dès CHF 32.-
Exemple de prix (dès), inclus offre spéciale, au 23/11/2016 pour un départ le 
10/06/2017. Etablissement ouvert du 20/05 au 30/09/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Delphina: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2

100%
de réduction sur les nuitées pour les enfants de 2-11 ans.

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.

Palau se trouve 
en face des îles de 
Santo Stefano et 
de la Maddalena, 
c’est une station 
balnéaire renommée 
de la Gallura. Son port 

important d’où partent les excursions 
pour l’archipel de la Maddalena offre 
une vue splendide sur le promontoire 
de Punta Sardegna. Parmi les plages 
les plus belles: Cala Di Trana, Cala 
Capra, Porto Pollo et sur l’île des 
Gabbiani.

palau
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Hôtel Capo d’Orso Thalasso & SPA
PALAU / CALA CAPRA Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Olbia.
Situation: à quelques pas de 2 petites 
plages de sable et proche de la Costa 
Smeralda. Palau se trouve à 4 km et 
Olbia à 40 km.
Hôtel: de 86 chambres dont 20 Junior 
Suite, 1 Suite Présidentielle vue mer et 
20 Suite Prestigieuse à côté du centre 
de thalassothérapie & spa. 3 restaurants, 
snack-bar, piano-bar avec live-musique. 
Wi-Fi (gratuit) dans les chambres, à la 
réception/bar, au restaurant Il Paguro 
et au bar L’Approdo. Hélisurface 
privative pour service de transfert ou 
vol panoramique sur l’archipel. Parking 
couvert privé non surveillé (gratuit), 
garage (sur demande, payant).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet sur la terrasse, 
au son de la harpe. A midi, plats 
méditerranéens, salades et sandwiches 
au bar/pizzeria L’Approdo, spécialités 
de poisson au Il Paguro à quelques pas 
de la mer, ou à l’Ile Flottante pour une 

superbe situation sur l’eau. Le soir, dîner 
au restaurant Il Paguro (grillades, fruits 
de mer, crustacés du vivier) servi sous 
forme de buffet ou à table. Propositions 
exclusives du Chef à la table de l’Ile 
Flottante, sur l’eau. Pour une soirée 
romantique, restaurant Gli Olivastri 
(ouvert à discrétion de la direction). Pour 
une soirée décontractée, pizzas au feu 
de bois au bar/pizzeria L’Approdo.
Chambres: les Classic, climatisées, 
décoration style sarde, avec grand lit, 
salle de douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, serviettes de plage, 
téléphone, télévision Sky, accès Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort et mini-bar (payant), 
terrasse aménagée. Les Deluxe ont 
grand lit, petit coin séjour ouvert avec 
canapé-lit. Les Junior Suite ont grand lit 
(lits jumeaux sur demande), coin séjour 
ouvert, salle de bain double (1 avec 
douche et lavabo, 1 avec WC et bidet). 
Les Junior Suite Executive ont grand lit 
(lits jumeaux sur demande), coin salon 

ouvert avec 2 fauteuils, grande salle de 
bain avec baignoire, douche séparée, 
WC séparé. Les Junior Suite Cardinal 
ont dressing, belle terrasse et accès 
direct au parc du centre bien-être, à 30 
m de la mer et des solariums. Les Suite 
Family ont 1 chambre double et grand 
lit, 1 petite chambre avec lits jumeaux, 
pour accueillir jusqu’à 5 personnes 
(4 adultes + 1 enfant de 0 à 13 ans). 
Pour toutes les chambres, la vue mer 
est avec supplément. Les chambres 
sont attribuées à 15h30 au plus tard le 
jour de l’arrivée et devront être libérées 
avant 11h00 le jour du départ.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau de mer avec chaises longues 
(gratuit). 4 petites terrasses en bois, 
aménagées avec des matelas, 
surplombent la mer. 2 petites plages 
dont une aménagée avec chaises 
longues (gratuit). Salle de cardio-fitness 
en plein air (gratuit). Activités payantes: 
terrain de golf de 9 trous avec terrain 

de practice, pitch & putt PAR 3 (cours et 
location de clubs), diverses excursions 
en mer au départ du petit port devant 
l’hôtel. Avec service externe (payant): 
tennis, centre de plongée, location de 
canots pneumatiques, promenades à 
cheval à 1,5 km.
Enfants: leçons de golf gratuites jusqu’à 
13 ans (pitch & put) dès le 4/6.
Bien-être: Thalasso & Spa Center 
L’Incantu (payant, ouvert 6 jours sur 
7)) avec 2 piscines multi-fonctions 
d’eau de mer chauffée à différentes 
températures, jacuzzi, massages, 
soins de beauté, hammam, espace 
de relaxation. Différents soins 
d’hydrothérapie et d’esthétique. Détail 
des cures sur demande.
Remarque: une situation calme au 
cœur d’une oliveraie. Les animaux ne 
sont pas acceptés. L’ouverture des 
infrastructures et des autres espaces est 
soumise à la décision de la direction.
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

CapO d’ORsO prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classic, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’498.- nuit(s) suppl. dès CHF 170.-
Exemple de prix (dès), inclus offre spéciale, au 23/11/2016 pour un départ le 
9/06/2017. Etablissement ouvert du 20/05 au 30/09/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Delphina: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2

14=5% réservez 14 nuits et bénéficiez de 5% de réduction sur les nuitées 
(valable toute la saison)

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.

centre de  
thalassothérapie
informations à la page 103
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Park Hôtel & SPA Cala di Lepre
PALAU / CALA DI LEPRE Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Olbia.
Situation: en face de la Costa 
Smeralda, sur une colline qui descend 
jusqu’à la mer, au milieu d’une nature 
riche de maquis méditerranéen. Petite 
plage de sable. Le village de Palau se 
trouve à 3 km et Olbia à 39 km.
Hôtel: de 160 chambres Standard et 
Suite, situées de 200 et 600 m de la 
plage. 2 restaurants, snack-bar à la 
piscine, bar-terrasse avec live musique. 
Service médical à horaire fixe. Wi-Fi 
(gratuit) à la réception, au restaurant 
Le Terrazze et à la piscine proche de la 
plage. Coin Internet (payant). Parking 
découvert (non surveillé).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. A midi, 
brunch Mediterraneo (à réserver et à 
régler sur place) sous forme de buffet 
et snack-bar à la piscine. Le soir, buffet 
méditerranéen au restaurant principal 
L’Arcipelago ou, sur réservation et avec 
supplément, choix de menus servis à 
table au restaurant Le Terrazze (ouverts 
à discrétion de la direction).
Chambres: climatisées, spacieuses 
et lumineuses, avec grand lit (lits 
jumeaux sur demande en chambre 
Standard), salle de douche/WC, 
sèche-cheveux, serviettes de plage, 
téléphone, télévision, coffre-fort et 

mini-bar (payant), terrasse aménagée. 
Les Standard ont grand lit (lits jumeaux 
sur demande) et divan-lit mural. Les 
Suite ont 1 chambre avec grand lit et 1 
salon séparé avec 2 fauteuils-lits. Les 
Senior Suite sont identiques et ont 1 
chambre double avec des lits jumeaux 
en plus. Les chambres sont situées 
dans 2 zones: Il Parco, zone calme et 
riche en végétation, de 400 à 600 m 
de la mer; Il Golfo, proche du corps 
central de l’hôtel et des loisirs, de 200 
à 400 m de la mer. Les chambres sont 
attribuées à 16h00 au plus tard le jour 
de l’arrivée et devront être libérées 
avant 10h30 le jour du départ.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau de mer équipée de chaises 
longues, à quelques pas de la plage. 
Amphithéâtre avec spectacles pour 
enfants et parfois spectacles pour 
tous les hôtes. 2 courts de tennis avec 
éclairage, mini-terrain de football, 
beach-volley, tir à l’arc. Activités 
payantes: centre wellness. Avec service 
externe (payant): centre de plongée, 
pêche sportive, promenades à cheval, 
école de voile, possibilités d’excursions 
en mer.
Enfants: petite piscine. Mini-club et 
junior-club (3 à 14 ans, gratuit) 7 jours 
sur 7, du 21/5 au 15/9, de 9h30 à 

23h00. Coin biberons équipé (ouvert 
24h/24h). Aire de jeux, tennis, beach-
volley, football, danse. Manège avec 
chevaux, leçons collectives d’initiation à 
l’équitation (8 à 14 ans, min. 3 enfants, 
gratuit) du 21/5 au 15/9. Randonnées 
à cheval (payant).
Bien-être: le centre d’Ea Marina 
Spa (payant, ouvert 6 jours sur 7, 
dans l’après-midi) avec parcours de 
thalassothérapie en plein air, diverses 
piscines d’eau de mer chauffées ou 
non, bain turc, sauna, salle cardio-
fitness, différents soins d’hydrothérapie 
et d’esthétique, massages, traitements 
spécifiques. Détail des cures sur 
demande.
Remarque: chaises longues à la 
piscine (gratuit). Chaises longues et 
parasols à la plage (payant). Navette 
payante à horaire fixe pour Palau 
(sauf le samedi). Les animaux ne 
sont pas acceptés. L’ouverture des 
infrastructures et des restaurants est 
soumise à la décision de la direction.
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre

Palau se trouve en face des îles de Santo Stefano et de la Maddalena, c’est 
une station balnéaire renommée de la Gallura. Son port important d’où partent 
les excursions pour l’archipel de la Maddalena offre une vue splendide sur le 
promontoire de Punta Sardegna. Parmi les plages les plus belles: Cala Di Trana, 
Cala Capra, Porto Pollo et sur l’île des Gabbiani.

palau

centre de  
thalassothérapie
informations à la page 103

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

Cala di lEpRE prix par personne

Exemple de prix, en ch. double parco, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 958.- nuit(s) suppl. dès CHF 93.-
Exemple de prix (dès), inclus offre spéciale, au 23/11/2016 pour un départ le 
9/06/2017. Etablissement ouvert du 20/05 au 30/09/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Delphina: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2

14=5% réservez 14 nuits et bénéficiez de 5% de réduction sur les nuitées 
(valable toute la saison)

1 adulte+1 enfant (0-13 ans)
= enfant gratuit en chambre double standard, adulte paye chambre double 
standard usage individuel. Offre non valable du 29/7 au 25/8

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Resort Cala di Falco
CANNIGIONE Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Olbia.
Situation: à 100 m d’une petite plage 
et du village de Cannigione. Une route 
côtière sépare l’hôtel du bord de mer.
Resort: composé de 2 établissements: 
Hôtel Il Borgo & Résidence La Rotonda. 
A l’Hôtel Il Borgo: 2 restaurants, bar 
avec service à la piscine principale, 
piano-bar, terrasse panoramique, 
Wi-Fi (gratuit) à la réception, au bar et 
à la piscine. Coin Internet payant. A la 
Résidence Rotonda: Wi-Fi (gratuit) à la 
piscine. Parkings privés non surveillés 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner et le 
brunch Mediterraneo (à réserver et à 
régler sur place) sont servis sous forme 
de buffets au restaurant principal. Pour 
le déjeuner également, sandwiches 
proposés au bar de la piscine. Le 
soir, buffets de cuisine locale et 
méditerranéenne au restaurant 
principal ou, sur réservation et avec 
supplément, plats du jour du chef 
et grillades à La Terrazza (ouvert à 
discrétion de la direction).
Hôtel Il Borgo 4*S: de 104 chambres, 
climatisées, style méditerranéen, avec 
salle de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, coffre-fort et 
mini-bar (payant), terrasse aménagée. 
Les Standard ont grand lit (lits jumeaux 

sur demande). Les Junior Suite ont coin 
salon ouvert et fauteuil-lit convertible. 
Les Suite ont salon séparé et 2 
fauteuils-lits ou divan-lit mural. Les 
Senior Suite ont chambre double et 
grand lit (lits jumeaux sur demande), 
séjour séparé avec 2 fauteuils-lits 
convertibles ou canapés-lits muraux, 1 
chambre double avec lits jumeaux. Vue 
mer avec supplément. Les chambres 
sont attribuées à 16h00 au plus tard le 
jour de l’arrivée et devront être libérées 
avant 10h30 le jour du départ.
Résidence La Rotonda (max. 2 
adultes + 2 enfants jusqu’à 13 ans): 
appartements climatisés, avec chambre 
double, salon séparé avec 2 fauteuils-
lits, kitchenette, salle de douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, télévision, 
coffre-fort, terrasse aménagée. Les 
appartements de 2 chambres (max. 
4 adultes + 2 enfants jusqu’à 13 
ans) ont 1 chambre en plus et 2 lits 
jumeaux. Les appartements sont au 
rez-de-chaussée ou au 1er étage, sans 
le service hôtelier. A verser à l’arrivée: 
caution remboursable de 150 euros, 63 
euros par semaine par personne pour 
l’eau/électricité/gaz/draps/serviettes 
de bain et 55 euros pour le nettoyage 
final (60 euros pour les appartements 
de 2 chambres). Pour le coin cuisine, le 

réfrigérateur et la vaisselle, déduction 
de 30 euros de la caution en cas de 
nettoyage incomplet. Les logements 
sont attribués à 17h00 au plus tard le 
jour de l’arrivée et devront être libérées 
avant 10h00 le jour du départ.
Sports et divertissements: 1 piscine 
avec chaises longues et parasols 
réservée dans la zone Il Borgo pour 
les hôtes de l’hôtel Il Borgo. 1 piscine 
plus petite à la Résidence La Rotonda 
avec transats et chaises longues pour 
les hôtes de la résidence. Activités 
gratuites: court de tennis éclairé, 
beach-volley. Location de canots 
pneumatiques. Excursion aux îles 
de La Maddalena (demi-journée 
avec Delphina Express: 30 euros par 
personne - juillet & août 40 euros/
pers. - les bébés de 0 à 2 ans ne sont 
pas admis). A proximité (payant): centre 
de plongée, école de voile, pêche, 
promenades à cheval, excursions. 
Golf pitch & put à l’Hôtel Capo d’Orso 
(Delphina Hotels).
Enfants: piscine surveillée et espace 
de jeux. Baby-club (18 mois à 3 ans, 
certificat médical demandé), coin 
biberons 24h/24h. Mini-club (4 à 13 
ans) de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 
18h30, tous les jours du 21/5 au 15/9. 
Baby-club et mini-club gratuits (du 

21/5 au 15/9) pour les hôtes de l’Hôtel 
Il Borgo (payant pour la Résidence 
Rotonda). Poussettes à demander au 
moment de la réservation (20 euros par 
séjour, contre caution).
Bien-être: centre thalasso & spa 
(payant) à l’Hôtel Capo d’Orso (Delphina 
Hotels).
Remarque: sur la petite plage, chaises 
longues et parasols (gratuit pour les 
hôtes en formule hôtel; payant pour 
les hôtes en Résidence 15 euros/
journée). Bus navette à horaire fixe 
(sauf le samedi) pour la plage publique 
de Mannena (gratuit pour les hôtes de 
l’Hôtel Il Borgo, payant pour les hôtes 

en appartements). Les animaux ne 
sont pas acceptés. L’ouverture des 
restaurants et des autres espaces 
Delphina est soumise à la décision 
de la direction. A disposition pour les 
hôtes de la Résidence La Rotonda: les 
installations sportives, la réception de 
La Rotonda, la piscine de La Rotonda et 
Wi-Fi (gratuit) à la piscine La Rotonda.
Voiture de location: recommandée.

chambre standard il Borgo

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

Cala di falCO hôtel prix par personne

Exemple de prix, en ch. double il borgo, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’004.- nuit(s) suppl. dès CHF 103.-
Exemple de prix (dès), inclus offre spéciale, au 23/11/2016 pour un départ le 
10/06/2017. Etablissement ouvert du 20/5 au 14/10/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: de 50% à 100%

Cala di falCO résidence prix par personne

Exemple de prix, en appartement 1 ch. + séjour occupé par 2 adultes, sans repas

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 558.- nuit(s) suppl. dès CHF 39.-
Exemple de prix (dès), inclus offre spéciale, au 23/11/2016 pour un départ le 
10/06/2017. Etablissement ouvert du 20/5 au 14/10/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel: 15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant 
le 31/1, 10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2

1 adulte+1 enfant (0-13 ans)
= enfant gratuit en chambre double standard, adulte paye chambre double 
standard usage individuel. Offre non valable du 29/7 au 25/8

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.

Cannigione doit son 
expansion touristique 
à sa position très 
favorable sur la mer. 
Cette petite ville 
est dotée d’un port, 
d’une plage et d’un 

centre touristique dans la zone du 
golfe d’Arzachena. On y trouve entre 
autres quelques bars, restaurants et 
boutiques.

cannigione
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Tourné vers les 
Bouches de Bonifacio, 
Santa Teresa 
Gallura est l’un des 
centres touristiques 
les plus importants 
de Sardaigne. Les 

origines du village remontent au 
Moyen Age. La tour Longosardo 
domine le promontoire qui offre une 
vue magnifique sur la plage de Rena 
Bianca.

santa teresa
gallura

Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA
SANTA TERESA GALLURA Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Olbia.
Situation: devant le parc national de 
l’archipel de La Maddalena, dans un parc 
de 28 hectares, à 4 km de Porto Pozzo 
et à 12 km de Santa Teresa Gallura. 
L’aéroport d’Olbia se trouve à 55 km. 
Plusieurs petites baies de sable blanc 
et de rochers sont accessibles à pied, 
et une longue plage publique dotées de 
chaises longues et de parasols (gratuit).
Resort: de 271 chambres, au rez-de-
chaussée ou au 1er étage, réparties dans 
2 hôtels avec réceptions indépendantes: 
Hôtel Erica (148 chambres) et Hôtel La 
Licciola (123 chambres). 7 restaurants, 5 
bars, piano-bar. Centre de conférences. 
Service médical à horaire fixe. Accès 
Wi-Fi (gratuit) dans tout le resort et sur 
les terrasses des chambres. Coin Internet 
(gratuit) aux réceptions. Hélisurface 
privative pour service de transferts et vol 
panoramique sur l’archipel. Parking privé 
(gratuit, seule l’entrée est surveillée).
Restauration: le petit déjeuner est servi 
sous forme de buffet sur les terrasses 
panoramiques des restaurants. A 

midi, brunch Mediterraneo (à réserver 
et à régler sur place) sous forme de 
buffet, pizzas au feu de bois et diverses 
possibilités de snacks. Repas du soir 
servi sous forme d’un riche buffet 
avec cuisine de démonstration aux 
restaurants Nautilus et/ou Les Bouches. 
Le soir, service à table au restaurant Il 
Grecale ou Les Bouches (sur demande). 
Restaurant La Prua (sur réservation, avec 
supplément). Le restaurant Li Ciusoni 
propose une cuisine de spécialités 
sardes à base de produits locaux (sur 
réservation, avec supplément). Selon les 
conditions météorologies, le restaurant Li 
Zini propose un service sur la plage (sur 
réservation, avec supplément), barbecue 
avec la pêche du jour et spécialités de 
la mer.
Chambres Hôtel Erica: les Classic 
(22 m2), climatisées, décoration 
méditerranéenne, avec grand lit (lits 
jumeaux sur demande), salle de 
douche/WC, peignoirs pour adultes, 
sèche-cheveux, serviettes de plage, 
téléphone, télévision, coffre-fort et 

mini-bar (payant), terrasse couverte 
aménagée. Les Superior Erica (25 m2), 
plus spacieuses, avec grand lit (ou 2 
lits sur demande). Les Suite Familiale 
Erica vue mer ont 2 chambres Superior 
Erica vue mer communicantes. Les 
Junior Suite Erica (35 m2) ont chambre 
double avec grand lit, coin séjour ouvert 
avec canapé-lit mural. Les Junior Suite 
Mirtilla (41 m2) ont grand lit (lits jumeaux 
sur demande), coin séjour avec 2 
fauteuils-lits. Les chambres avec vue 
mer (avec supplément) jouissent d’un 
magnifique panorama. Berceau (gratuit) 
à demander au moment de la réservation 
(selon occupation des chambres). Sur 
demande, la Présidentielle Spargi vue 
mer (63 m2) avec grand lit (lits jumeaux 
sur demande), 2 salles de bain (dont 
1 avec baignoire à hydromassage), 
piscine privée, grande terrasse (30 m2) 
avec vue panoramique sur la mer. Les 
Giglio et Orchidea (âge min. 14 ans) 
sont très confortables, meublées avec 
originalité. Réservation pour les Giglio et 
Orchidea (pour les adultes), accès direct 

(gratuit, sur réservation) au centre Le 
Thermae avec utilisation des piscines de 
thalassothérapie, hamman, sauna, salle 
de cardio-fitness et salle de relaxation. 
Les chambres sont attribuées à 15h30 
au plus tard le jour de l’arrivée et devront 
être libérées avant 11h00 le jour du 
départ.
Chambres Hôtel La Licciola et zone 
Exclusive: les Superior Licciola et 
Superior Exclusive vue mer (29 à 36 m2), 
climatisées, décoration plus raffinée, 
avec grand lit (lits jumeaux sur demande), 
salle de douche/WC, peignoirs pour 
adultes, sèche-cheveux, serviettes de 
plage, téléphone, télévision, coffre-fort 
et mini-bar (payant), terrasse couverte 
aménagée. Les Junior Suite Licciola et 
Junior Suite Exclusive vue mer (41 à 49 
m2) ont coin salon ouvert, fauteuil-lit ou 
divan-lit mural. Les Junior Suite Familiale 
Exclusive vue mer (60 m2) ont coin salon 
ouvert et loft avec 2 lits individuels. Les 
Suite Arcipelago vue mer (57 m2) ont 
séjour séparable (avec porte coulissante) 
et 2 couchages (divan-lits ou fauteuils-
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resort valle dell’erica
thalasso & spa
santa teresa gallura

ch. supérieure Licciola
centre de  
thalassothérapie
informations à la page 103

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

vallE dEll’ERiCa prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classic, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’348.- nuit(s) suppl. dès CHF 142.-
Exemple de prix (dès), inclus offre spéciale, au 23/11/2016 pour un départ le 
9/06/2017. Etablissement ouvert du 20/05 au 30/09/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Delphina: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2

14=5% réservez 14 nuits et bénéficiez de 5% de réduction sur les nuitées 
(valable toute la saison)

1 adulte+1 enfant (0-13 ans)
= enfant gratuit en chambre double classic, adulte paye chambre double 
standard usage individuel. Offre non valable du 29/7 au 25/8

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.

Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA
SANTA TERESA GALLURA Catégorie officielle: 5*

lits), 2 salles de bain. Possibilité de Suite 
Arcipelago avec piscine privée (avec 
supplément). Les Suite Familiale Licciola 
vue mer (58 à 72 m2) ont 2 chambres 
Superior Licciola communicantes (dont 
une avec divan-lit). Les Senior Suite 
Familiale vue mer (84 m2) ont 2 Junior 
Suite Licciola communicantes et vue mer. 
Les Suite Présidentielle Razzoli vue mer 
(85 m2) et Suite Impériale vue mer (154 
m2) sont sur demande. Les Exclusive ont 
toutes la vue mer, situées dans une zone 
exclusive, avec piscine réservée aux plus 
de 6 ans. Les chambres sont attribuées 
à 15h30 au plus tard le jour de l’arrivée 
et devront être libérées avant 11h00 le 
jour du départ.
Sports et divertissements: 4 piscines 
d’eau de mer (dont 1 pour les enfants et 
1 d’eau douce dans la zone Exclusive). 
Golf 3 trous PAR 3. Le soir, animation 
musicale et spectacles occasionnels sur 
La Piazzetta et/ou au bar Va Pensiero. 
A proximité (payant): cours de voile, kit 
surf, windsurf, plongée. Depuis l’hôtel 
(payant): pêche, excursions et location 

de bateaux. Leçons de cuisine régionale 
(gratuit) au restaurant Li Ciusoni (excepté 
en août). Itinéraires trekking pour adultes 
et enfants.
Enfants: piscine d’eau de mer. Baby Club 
(12 à 36 mois, payant, certificat médical 
de moins de 72 heures obligatoire), 
nurserie (biberons 24h/24h, couches, 
chaises hautes, poussettes, divers 
équipements,...). Mini Club (3 à 9 ans, 
gratuit) de 9h00 à 23h00. Service de 
babysitting (payant). Parc de jeux protégé. 
Mini-football, mini-hockey, water-polo, 
golf, volley et natation. Création de bijoux 
avec matériaux naturels. Spectacle 
et animation après le repas du soir. 
Restaurant-pizzeria avec four au feu 
de bois et grill pour les enfants pour 
prendre les repas en compagnie des 
animateurs (assistance des parents 
exigée pour les moins de 2 ans et avec 
supplément pour le déjeuner pour les 
enfants en demi-pension). De 10 à 13 
ans: snorkelling, école de golf, football, 
green volley, excursion en canoës et 
journée Robinson Crusoë, une inoubliable 

aventure en canoë avec safari-photos et 
déjeuner sur la plage. Jeux électroniques 
et canoës (gratuit).
Bien-être: centre de thalassothérapie Le 
Thermae (payant) avec parcours thalasso 
en plein air dans 4 piscines avec eau de 
mer chauffée à différentes températures, 
cardio-fitness, sauna, hammam, soins 
de beauté, traitements spécifiques, soins 
d’hydrothérapie, massages, espace et 
piscine de relaxation. Détail des cures 
sur demande. Une salle de gym équipée 
(gratuit) est à disposition des hôtes, 
en plus de celle (payant) du centre de 
bien-être.
Remarque: chaises longues autour 
des piscines (gratuit). Chaises longues 
et parasols dans les petites criques et à 
la plage publique (gratuit). Les animaux 
ne sont pas acceptés. L’ouverture des 
infrastructures et des autres espaces 
sont soumis à la décision de la direction.
Voiture de location: recommandée.
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Colonna Grand Hôtel Capo Testa
SANTA TERESA GALLURA Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Olbia.
Situation: directement en bord de mer, 
au bord d’une belle plage de sable 
blanc aux eaux turquoises, et à 2 km 
du petit centre touristique de Santa 
Teresa Gallura. L’aéroport d’Olbia se 
trouve à 70 km.
Hôtel: de 125 chambres. 2 restaurants, 
piano-bar, bar à la piscine, salon de 
télévision. Accès Wi-Fi (gratuit). Parking 
(gratuit, sous réserve de disponibilité).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet et repas du soir 
servi à la carte au restaurant principal 
Colonna. De mi-juin à mi-septembre, 
le restaurant La Padoga, avec vue 
panoramique, propose un buffet pour le 
repas de midi et du soir.
Chambres: climatisées, décoration 
typiquement sarde, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès Wi-Fi, 
coffre-fort et mini-bar (payant). Les 

Classique ont un petit balcon aménagé. 
Les Supérieure ont un balcon aménagé 
avec vue mer latérale. Les Deluxe ont 
un balcon aménagé avec vue mer. Les 
Junior Suite ont un coin salon et une 
terrasse avec chaises longues et vue 
mer. La Suite Executive dispose d’un 
salon séparé, 2 salles de bain/WC, 
terrasse avec chaises longues, jacuzzi 
et vue mer. Chambres communicantes 
sur demande.
Sports et divertissements: 2 piscines 
dont une avec zone à hydromassage. 
Plage avec secteur privé aménagé, 
transats et parasols (gratuit, sous 
réserve de disponibilité). Location 
de bicyclettes, scooters, voitures et 
bateaux. Réservation d’excursions (sur 
demande, payant). A proximité (payant): 
tennis, plongée, voile, pêche.
Enfants: piscine. Mini-club pour les 
5 à 10 ans. Activités diverses (jeux, 
peinture, dessin). Service de babysitting 

(sur demande, payant).
Bien-être: espace avec fitness (gratuit), 
massages et soins (payant).
Remarque: service de navette (gratuit) 
à horaire fixe pour Santa Teresa Gallura. 
Les animaux ne sont pas acceptés. Un 
hôtel de catégorie moyenne offrant un 
bon rapport qualité-prix.
Voiture de location: recommandée.

Tourné vers les Bouches de Bonifacio, Santa Teresa Gallura est l’un des centres 
touristiques les plus importants de Sardaigne. Les origines du village remontent 
au Moyen Age. La tour Longosardo domine le promontoire qui offre une vue 
magnifique sur la plage de Rena Bianca.

santa teresa
gallura
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colonna grand capo testa
santa teresa gallura

exemple de chambre

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

COlOnna CapO tEsta prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classic, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 939.- nuit(s) suppl. dès CHF 69.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 20/05 au 23/09/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
25% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

7=6 1 nuit de réduction
valable toute la saison

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Grand Hôtel Smeraldo Beach
BAIA SARDINIA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Olbia.
Situation: en bord de mer, à 200 m 
du centre animé de Baia Sardinia. Les 
boutiques et l’animation sont à 
5 minutes à pied. Porto Cervo se trouve 
à 6 km.
Hôtel: de 160 chambres. 
2 restaurants dont 1 ouvert de mi-juin 
à mi-septembre (pour le petit déjeuner 
et le repas de midi), bar, piano-bar. 
Salle de lecture. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Snack-bar près de la plage. Terrasse 
panoramique. Parking (sous réserve de 
disponibilité).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Le soir, 
choix de menus servis à table.
Chambres: climatisées, décoration 
sarde, avec salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
via satellite, mini-bar (payant), balcon 
ou terrasse aménagés. Chambres à 
l’arrière de l’hôtel avec vue colline 

et chambres avec vue mer latérale. 
Les chambres avec vue mer frontale 
jouissent d’un magnifique panorama. 
Les chambres promo non ni balcon 
ni terrasse.
Sports et divertissements: 4 piscines 
d’eau douce dont 2 avec jacuzzi. A la 
piscine et à la plage, première serviette 
de bain gratuite (par pers. pour le 
séjour). Petite plage de sable à usage 
privé avec chaises longues et parasols 
(gratuit, sous réserve de disponibilité). 
Espace fitness (gratuit). Courts de 
tennis et sports nautiques (payant) à 
200 m.
Remarque: une belle situation 
directement en bord de mer. Les 
animaux ne sont pas acceptés.
Voiture de location: recommandée.

La côte nord-est de la Sardaigne abrite également la petite ville de Baia 
Sardinia, désormais très fréquentée par les vacanciers et les touristes à la 
recherche de localités dotées d’hôtels et d’équipements touristiques respectant 
le milieu environnant. Baia Sardinia se trouve à l’est de l’embouchure de l’étroit 
golfe d’Arzachena et en face de l’île de Caprera

baia sardinia

exemple de chambre
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grand smeraldo beach
baia sardinia

exemple de chambre

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

GRand smERaldO bEaCH prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’160.- nuit(s) suppl. dès CHF 83.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 22/04 au 23/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

7=6 1 nuit de réduction
valable toute la saison

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Hôtel Tre Monti
BAIA SARDINIA Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Olbia.
Situation: dans un cadre verdoyant, à 
50 m d’une très belle plage et à 600 m 
du centre animé de Baia Sardinia.
Hôtel: de 22 chambres. Réception. 
Restaurant. Grand parking.
Restauration: le petit déjeuner et le 
repas du soir sont servis en salle.
Chambres: climatisées, confortables, 
avec salle de bain ou douche/WC, 
téléphone, télévision, Wi-Fi (payant), 
mini-bar (payant), balcon ou patio 
privatif. Possibilité d’ajouter 1 lit 
supplémentaire. Certaines chambres 
disposent de la vue mer (avec 
supplément).

Sports et divertissements: chaises 
longues et parasols à la plage (du 1/6 
au 30/9, payant). A proximité (payant): 
tennis, sports nautiques, plongée, golf.
Remarque: cet hôtel jouit d’une 
situation idéale et d’un bon rapport 
qualité/prix.
Voiture de location: recommandée. 

chambre double standard

La côte nord-est de la Sardaigne abrite également la petite ville de Baia 
Sardinia, désormais très fréquentée par les vacanciers et les touristes à la 
recherche de localités dotées d’hôtels et d’équipements touristiques respectant 
le milieu environnant. Baia Sardinia se trouve à l’est de l’embouchure de l’étroit 
golfe d’Arzachena et en face de l’île de Caprera

baia sardinia

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

tRE mOnti prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 816.- nuit(s) suppl. dès CHF 58.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 8/04 au 13/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 30% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
5% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

7=6 1 nuit de réduction
du 8/4 au 7/7 et du 9/9 au 13/10

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Hôtel Abi d’Oru
GOLFO DI MARINELLA Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Olbia.
Situation: calme, directement en bord 
de mer et de la plage de sable fin du 
golfe de Marinella. Le village de Porto 
Rotondo se trouve à 4 km et Olbia à 
12 km.
Hôtel: de 170 chambres réparties 
sur 3 niveaux. Restaurant principal I 
Fenicotteri (fermé à midi), restaurant 
Marinella à la plage (ouvert uniquement 
à midi), restaurant Il Laghetto à la 
piscine (ouvert uniquement le soir), bar-
pizzeria Il Marinaio (ouvert uniquement 
à midi), 3 bars. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Bazar. Parking privé.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Pour les 
hôtes en demi-pension et en pension 
complète, les repas sont servis sous 
forme de buffet (possibilité de manger 
à la carte le soir, avec supplément). 
Cuisine internationale ou spécialités 
servies dans l’un des restaurants. Tous 
les restaurants et bars sont ouverts à 
discrétion de la direction.
Chambres: les Standard, climatisation/
chauffage, spacieuses et confortables, 
style sarde, avec salle de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV via 

satellite, coffre-fort (gratuit), mini-bar 
(payant), balcon ou patio (vue mer 
latérale ou directe, avec supplément). 
Les Superior, idem au Standard, ont 
la vue mer directe. Les Suite côté mer 
ont 1 chambre à coucher et 1 salon 
séparé, terrasse avec vue sur le jardin 
et la mer. Certaines chambres sont 
équipées pour recevoir des personnes 
à mobilité réduite.
Sports et divertissements: grande 
piscine avec chaises longues et 
parasols. A la plage, chaises longues 
et parasols (1ère et 2ème rangées 
payantes du 17/6 au 15/9). Serviettes 
de plage (gratuit). Jardins. Volley-ball. 
Tennis avec éclairage (payant). Activités 
payantes (à proximité): plongée, voile, 
planches à voile, canoës, bicyclettes et 
scooters. Le golf de Pevero (18 trous) 
est à 20 km.
Enfants: programme d’activités 
(gratuit) pour les 4 à 10 ans, (6 jours 
sur 7, de mi-juin à mi-septembre).
Remarque: navette gratuite pour Porto 
Rotondo (de mi-mai à fin septembre). 
Les animaux de petite taille (max. 7 kg) 
sont acceptés (payant).
Voiture de location: recommandée.

junior suite

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

abi d’ORu prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard côté montagne, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’337.- nuit(s) suppl. dès CHF 136.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 18/05 au 22/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel:  
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 15/4 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au minimum 30 jours 
avant votre arrivée

7=15% réservez 7 nuits et bénéficiez de 15% de réduction sur les nuitées 
du 18/5 au 30/6 et du 19/8 au 15/10

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.

Bien que sa 
«découverte» soit 
relativement récente, 
Golfo di Marinella 
a été fortement 
valorisée, tant pour 
ce qui est de son 

milieu naturel environnant que pour 
son organisation touristique, ce qui 
permet un accueil adapté à toutes 
les exigences. Le spectacle de ce 
golfe est particulièrement admirable, 
avec ses nombreuses grandes plages 
bordées de verdure et ses villages 
touristiques.

golfo di 
marinella



Colonna Resort
PORTO CERVO Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Olbia.
Situation: dans un parc de 
50’000 m2, dans la localité de Cala 
Granu avec sa plage à 500 m. Le port 
de plaisance de Porto Cervo Marina est 
à 2 km et le centre de Porto Cervo à 
environ 3 km.
Hôtel: de 250 chambres. 
2 restaurants, 2 bars et piano-bar. 
Service en chambres. Boutiques. 
Coiffeur. Parking (gratuit). Héliport.
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet au Colonna 
Restaurant. Repas de midi servi sous 
forme de buffet au restaurant Pagoda 
situé proche des piscines et de la 
plage, avec vue panoramique sur la 
mer. Repas du soir servi à la carte au 
Colonna Restaurant. Durant la journée, 
le Pool Bar propose une variété de 
snacks. La terrasse du Colonna Café 
jouit d’une vue panoramique sur la mer.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 

TV via satellite (gratuit, mais payant 
pour certaines chaînes), accès Internet, 
coffre-fort (gratuit), mini-bar (payant). 
Les Standard (20 m2) ont balcon ou 
terrasse aménagée avec vue jardin ou 
vue mer. Les Superior (24 m2) et les 
Deluxe (30 m2) ont la vue mer. 
Les Suite sont sur demande.
Sports et divertissements: 
7 piscines sur plusieurs niveaux dont 
1 panoramique à débordement avec 
chaises longues et parasols (gratuit, 
sous réserve de disponibilité). Solarium. 
Location de bicyclettes, scooters, 
voitures et bateaux. Réservation 
d’excursions (sur demande, payant). 
A proximité (payant): tennis et golf.
Enfants: mini-club pour les 4 à 
12 ans. Service de babysitting (sur 
demande au moins 24h à l’avance, 
payant) disponible tous les jours de 
10h00 à 13h00 et de 15h00 à 22h00.
Bien-être: centre de 1000 m2 (payant) 
avec piscine d’eau de mer intérieure 

chauffée, sauna finlandais, bain turc et 
tisanerie. Massages et soins (payant). 
Fitness (gratuit) ouvert de 7h00 à 
23h00.
Remarque: bus-navette (gratuit) à 
horaire fixe pour le centre de Porto 
Cervo pour l’animation, les boutiques 
et la pratique de divers sports. Les 
animaux ne sont pas acceptés.
Voiture de location: indispensable.

120   Destination   Destination120   Porto Cervo   Sardaigne 

Porto Cervo est une localité appartenant à Arzachena et grâce à son nouveau 
centre habité, elle est considérée comme l’une des plus remarquables de toute 
la Costa Smeralda. Elle se développe autour de petits cols, à proximité d’une 
vaste crique qui abrite un magnifique port touristique: Porto Cervo Marina. 
A voir: l’église Stella Maris, le port, la Piazzetta avec ses galeries et ses ruelles 
commerçantes, Isola Longa et ses célèbres plages.

porto cervo

chambre double supérieure
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colonna resort
porto cervo

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

COlOnna REsORt prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard jardin, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 953.- nuit(s) suppl. dès CHF 78.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 6/05 au 30/09/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 30%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
25% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

7=6 1 nuit de réduction
valable toute la saison

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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The Pelican Beach Resort & Spa Adults Only
PITTULONGU Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Olbia.
Situation: directement en bord de mer, 
à 8 km d’Olbia.
Hôtel: de 67 chambres réparties 
dans 2 bâtiments, The Pelican Villa et 
Garden Fitness & Spa, séparés par 
une petite route. Restaurant à la plage 
The Pelican, bar avec terrasse vue 
mer. Salon de télévision. Wi-Fi dans 
certaines parties communes (gratuit). 
Garage (payant).
Restauration: petit déjeuner servi sous 
forme de buffet. Dans le cadre de la 
demi-pension, le repas du soir est servi 
à table (sur demande, possibilité de 
prévoir le repas à midi). Un large choix 
de mets sardes et italiens est proposé 
au restaurant.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, Wi-Fi (gratuit), coffre-fort 
et mini-bar (payant), la plupart avec 
balcon. Les chambres du The Pelican 

Villa, décoration méditerranéenne, 
sont en bord de mer. Les chambres du 
Garden Fitness & Spa, décoration plus 
contemporaine, donnent sur l’arrière. 
Dans le bâtiment Garden Fitness & 
Spa se trouvent les chambres Confort, 
Balcon côté mer et Deluxe vue mer. 
The Pelican Villa accueille les Superior 
et les Beach Front. Les Junior Suite, 
Wonder Junior Suite, Suite Rise, Sand 
et Romantic (The Pelican Villa) sont sur 
demande. Accès à la plage privée par 
le jardin de l’hôtel.
Sports et divertissements: petite 
piscine d’eau douce et jacuzzi en plein 
air avec vue mer. Transats et parasols 
(gratuit) dans le jardin pour les hôtes 
des Beach Front, Junior Suite et 
Suites du The Pelican Villa. Transats et 
parasols (gratuit) à la plage Pellicano. 
Serviettes à la piscine et à la plage 
(gratuit). Fitness. Plage aménagée 
(gratuit). Organisation d’excursions.

Bien-être: spa avec hammam, sauna, 
douche sensorielle, zone de relaxation 
et jacuzzi extérieur (inclus dès séjour de 
3 nuits). Soins esthétiques et massages 
(payant).
Remarque: un hôtel romantique 
réservé aux adultes dès 16 ans. Un 
point de départ pour la découverte de 
la Costa Smeralda. Service de navette 
(payant). Les chiens de petite taille sont 
acceptés (payant, max. 5 kg).
Voiture de location: recommandée.

Les plages qui font partie du lido de Pittulongu sont très appréciées. La plage 
nommée La Playa propose de nombreux équipements comme des parasols, 
chaises longues, restaurants et bars avec une magnifique vue sur l’île de Tavolara. 
Les plages de Squalo et Pellicano sont plus petites, mais tout autant accueillantes.

pittulongu

chambre double confort
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the pelican beach resort & spa
pittulongu

wonder junior suite

départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

tHE pEliCan bEaCH prix par personne

Exemple de prix, en ch. double confort, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’030.- nuit(s) suppl. dès CHF 94.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 28/04 au 30/09/2017.

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

First Minute Hôtel: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
du 28/4 au 30/6 et du 2/9 au 30/9

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Hôtel Gabbiano Azzurro
GOLFO ARANCI Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Olbia.
Situation: en bord de plage, à environ 
1 km du village de Golfo Aranci et à 
11 km de Porto Rotondo. L’aéroport 
d’Olbia se trouve à 18 km.
Hôtel: de 56 chambres Standard, 24 
Supérieure et Suite. 2 restaurants, 
bar/lounge, bar à la piscine, bar à la 
plage. Bibliothèque, toit-terrasse. Accès 
Wi-Fi (gratuit) dans le hall et dans 
les espaces communs. Parking privé 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 

restaurant Il Grill propose des grillades 
de poisson et de viande. Le restaurant 
à la carte Blu Restaurant jouit de la 
vue mer.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort et mini-bar (payant). La 
plupart des chambres ont un balcon 
avec vue panoramique sur la mer. Les 
Supérieure et la Suite Cala Moresca 
disposent d’un jacuzzi.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure d’eau de mer. Plage privée 

avec parasols et chaises longues 
(du 10/6 au 8/9, payant). Activités 
payantes: plongée sous-marine, pêche, 
randonnées et excursions. Location 
de canots pneumatiques à moteur, 
pédalos, canoës et planches à voile. 
Court de tennis à 100 m de l’hôtel 
(payant).
Enfants: piscine.
Remarque: un hôtel soigné et une 
situation privilégiée en bord de plage.
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre

Après s’être détachée d’Olbia, la localité de Golfo Aranci a connu un 
développement croissant dès la seconde moitié du XXème siècle. Sa côte s’étend 
de Cala Sassari au promontoire de Capo Figari et offre des plages et des paysages 
de toute beauté. La ville possède un grand choix de restaurants, de bars et de 
boutiques et offre également une grande variété de sports nautiques.

golfo aranci départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

GabbianO azzuRO prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classique vue village, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’373.- nuit(s) suppl. dès CHF 141.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 7/05 au 8/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 30% à 60%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3 pour un 
séjour entre le 7/5 et le 2/6, entre le 16/9 et le 8/10
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3 pour un 
séjour entre le 3/6 et le 28/7, entre le 19/8 et le 15/9
5% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3 pour un 
séjour entre le 29/7 et le 19/8

7=6 1 nuit de réduction
du 7/5 au 26/5 et du 30/9 au 8/10

Offre 7=6 non cumulable avec les offres First Minute Hôtel. 
Détails et conditions en page 7.
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départ  
Genève, Berne, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

dOn diEGO prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’181.- nuit(s) suppl. dès CHF 116.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 13/05 au 23/09/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

7=6 1 nuit de réduction
14=12 2 nuits de réduction
du 13/5 au 30/6 et du 9/9 au 23/9

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.

Hôtel Don Diego
PORTO SAN PAOLO Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Olbia.
Situation: directement au bord d’une 
crique et face aux îles Tavolara et 
Molara. L’aéroport d’Olbia se trouve 
à 12 km.
Hôtel: de 45 chambres. Accès Wi-Fi 
dans les zones communes (gratuit). 
Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant propose des menus à la 
carte.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, mini-bar (payant). Les 

Standard (22 m2) avec petite terrasse. 
Les Junior Suite sont plus spacieuses 
avec 1 chambre à coucher et salon 
en open space, terrasse vue mer. Les 
Familiale (44 m2) ont 2 chambres à 
coucher séparées, séjour, terrasse vue 
jardin/mer.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau de mer. Plage privée avec 
parasols et transats (gratuit). A la plage, 
les 1ère et 2e rangées sont réservées 
aux hôtes des Junior Suite et Familiale. 
Salle de fitness (gratuit). A proximité, 
activités payantes: plongée, apnée, 
kayak, canoë, location de paddle et de 

bateau. Location de voitures.
Bien-être: centre de soins avec 
massages (payant).
Remarque: un hôtel idéal pour se 
détendre au bord d’une charmante 
crique. Les animaux sont acceptés (sur 
demande, payant).
Voiture de location: recommandée.

Porto Sao Paolo, est un charmant village de pêcheur à 11 km au sud d’Olbia. Il 
offre une vue spectaculaire sur les îles Tavolara et Molara et possède des plages de 
corails aux eaux limpides tant au sud qu’au nord. Sa pente douche est la rencontre 
parfaite et le point idéal pour profiter d’un coucher de soleil à couper le souffle.

porto 
san paolo
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sud de la 
sardaigne
Le Sud de la Sardaigne est plus sauvage que le nord avec ses longues plages de 
sables, ses villages traditionnels et ses vestiges antiques. 
Côté plage, vous trouverez des superbes étendues de sable fin et des baies intimistes 
qui rappellent celles des Caraïbes. Le sud est également idéal pour les amateurs de 
sports nautiques: plongée, planche à voile et canoë. Découvrez notamment Costa Rei, 
célèbre pour ses criques naturelles, ses plages de sable blanc et les couleurs variées 
de son eau limpides. Ne manquez pas Villasimus, paradis sauvage et serein ou encore 
Chia et son inoubliable eau de couleur verte. 
Côté culture, la capitale de l’île, Cagliari, vaut également le détour avec ses 
monuments historiques typiquement sardes et ses nombreuses activités culturelles. 
Le site archéologique de Nora dans la région de Pula ne laissera pas indifférent les 
amateurs d’archéologie à travers ses thermes, ses temples, son théâtre et son forum. 
Partez également à la découverte d’Iglesias avec sa charmante vieille ville. 

départ  
Genève, Berne, Zürich et Bâle 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

timi ama saRdEGna prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classique côté jardin, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’530.- nuit(s) suppl. dès CHF 163.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 22/04 au 15/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/6 pour des 
séjours entre le 2/9 et le 15/10

4=3 1 nuit de réduction, du 22/4 au 17/6 et du 2/9 au 15/10
7=6 1 nuit de réduction, du 22/4 au 17/6 et du 26/8 au 15/10
14=11 3 nuits de réduction, du 22/4 au 17/6 et du 19/8 au 15/10

100% de réduction sur les nuitées pour le 1er enfant de 2-11 ans pour 
des séjours du 22/4 au 17/6 et du 26/8 au 15/10

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.

Villasimius,  ancien village de pêcheurs devenu aujourd’hui une station 
balnéaire proche de plusieurs plages de sable très fréquentées et de criques 
rocheuses plus tranquilles. Villasimius est un paradis sauvage et serein avec ses 
35 km de côtes,  sa mer pure, ses plages blanches de sable fin et son climat 
doux toute l’année. L’espace marin protégé de Capo Carbonara et sa vie sous-
marine comprend les îlots Cavoli et Serpentera.

villasimius



Hôtel Pullman Timi Ama Sardegna
VILLASIMIUS Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Situation: exceptionnelle, à 500 m 
d’une belle plage de sable blanc, dans 
un parc de 11 hectares. Un lac salé où 
s’arrêtent les flamants roses sépare 
l’hôtel du bord de mer. La petite ville 
de Villasimius est à 2 km et Cagliari 
à 55 km.
Hôtel: de 275 chambres divisées en 
Classique, Supérieure, Supérieure 
Executive, Deluxe et Suite réparties 
dans un bâtiment de 3 étages. 3 
restaurants, 4 bars. Accès Wi-Fi. 
Ascenseurs. Un petit train effectue les 
transferts jusqu’à la plage située à 
500 m. Boutiques, blanchisserie. 
Institut de thalassothérapie. Parking.
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets au 
restaurant La Veranda, au bord de la 
piscine. Restaurant I Ginepri, au bord 
de la plage, pour les repas à la carte de 
midi et du soir (sur réservation, payant). 
Le restaurant Mediterraneo propose 
une cuisine légère à midi, au bord de la 

piscine, et le soir de 22h00 à 1h00 du 
matin (payant).
Chambres: les Classique (20 m2) sont 
climatisées, avec salle de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort et mini-bar (payant), 
balcon ou terrasse. Les Supérieure 
Côté Jardin (25 à 35 m2) ont baignoire 
et douche. Les Supérieure Côté Baie 
ont vue sur le lac ou sur la mer en 
arrière-plan. Sur demande, chambres 
communicantes et chambres pour 
des personnes à mobilité réduite. Sur 
demande, description pour les Deluxe 
et les Suite. Les chambres situées côté 
jardin sont plus tranquilles.
Sports et divertissements: grande 
piscine paysagée de 800 m2 (eau 
douce). A 500 m, une superbe plage 
de sable blanc est aménagée. Espace 
fitness avec salle de gymnastique et 
de musculation. 4 courts de tennis 
(raquettes à disposition). Terrain 
multisports (éclairage payant): 
beach-volley, volley, football, beach-

soccer, parcours de santé, pétanque, 
ping-pong, tir à l’arc, fléchettes, power 
yoga, pilates, stretching, zumba, 
danses caraïbes. Activités payantes: 
sports nautiques à la plage, centre 
de plongée, cours de tennis, yachting 
et excursions en bateau. Tournois 
et activités sportives organisés tous 
les jours par l’équipe d’animation. 
Le soir, spectacles à l’amphithéâtre, 
soirées à thème et soirées dansantes. 
Animations en italien, anglais, allemand 
et français. A proximité (payant): terrain 
de golf (18 trous), centre d’équitation et 
centre de plongée.
Enfants: mini-club Baboo Village 
(payant) pour les 4 à 12 ans. Ce 
mini-village dispose d’équipements 
adaptés pour les enfants: piscine 
surveillée, cabanes en bois. 
Programme d’activités ludiques, 
manuelles et sportives. Activités 
gratuites en basse saison (du 23/4 au 
4/6 et du 3/9 au 15/10). Teen Club 
pour les adolescents de 12 à 17 ans: 

tournois sportifs, salle de jeux et vidéo, 
organisation d’excursions (activités 
avec supplément, inscription gratuite 
au Teen Club).
Bien-être: institut de thalassothérapie 
(payant) directement relié à l’hôtel. 
Parcours d’eau de mer de 60 m2 avec 
jets hydromassants intégrés, sauna, 
hammam et bains hydromassants 
séparés. Centre de soins esthétiques, 
salle de repos et tisanerie. L’institut est 
ouvert tous les jours.
Remarque: transats, matelas, parasols 
et serviettes de bain (gratuit) à la 
piscine et sur la partie aménagée de la 
plage, à l’exception des deux premières 
rangées à la plage (payant durant toute 
la saison). Navette (gratuit) à horaires 
fixes pour Villasimius.
Voiture de location: recommandée.
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pullman timi ama 
sardegna
villasimius

thalassothérapie
 
 
 
 
 
Pour vous permettre de 
choisir en toute liberté les 
soins qui vous conviennent 
le mieux, l’Institut de 
Thalassothérapie vous 
propose un vaste choix de 
programmes et de soins 
à la carte. Nous consulter 
pour les détails.

chambre double supérieure
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Resort Capo Boi
VILLASIMIUS Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Situation: en bord de plage, sur la côte 
méridionale de la Sardaigne. Le village 
de Villasimus est à 6 km. L’aéroport de 
Cagliari se trouve à 54 km.
Resort: de 123 chambres. Restaurant-
buffet et restaurant à la carte à la 
plage. Lounge club, bar et bar à 
la piscine. Accès Wi-Fi. Service de 
blanchisserie (payant). Parking (gratuit).
Restauration: tous les repas sont 
servis au restaurant principal sous 
forme de buffet à base de spécialités 
sardes. Le bar de la piscine propose 
pizzas, grillades au four de bois et 
salades (de 10h00 à 18h00). A midi, 
le restaurant de la plage propose 
spécialités grillées, pizzas et pâtes. Le 
soir, le restaurant à la carte propose 
des poissons et des sushis (de 20h00 
à 24h00).
Chambres: climatisées, avec salle 

de douche/WC, sèche-cheveux, TV 
via satellite, téléphone, coffre-fort 
(gratuit), mini-bar (payant) et balcon. 
Les Familiale vue parc (36 m2) ont 1 
chambre, salon partiellement séparé 
avec 2 canapés-lits (enfants jusqu’à 
10 ans). Les Junior Suite vue mer 
latérale (42 m2) et les Junior Suite vue 
mer (42 m2) ont 1 chambre, salon avec 
2 canapés-lits (enfants jusqu’à 
10 ans). Certaines chambres ont une 
vue mer. Les Suite Familiale Jardin 
(50 m2) ont 1 chambre parentale, 1 
chambre enfants avec 2 lits et grande 
terrasse. Les Villa (50 à 60 m2) ont 2 
chambres avec lits doubles, 1 canapé-
lit supplémentaire et 2 salles de 
douche/WC. Les Villa Familiale (55 m2) 
ont 1 chambre parentale, 1 chambre 
enfants, 2 lits supplémentaires dans le 
salon séparé, 1 à 2 salles de douche/
WC.

Sports et divertissements: piscine 
à débordement et piscine d’activité 
pour les familles. Plage privée. Activités 
aquatiques pour les familles (payant). 
Activités sportives et de loisirs (payant): 
snorkeling, paddling, tennis et cours de 
natation. Petit amphithéâtre.
Enfants: service de babysitting (sur 
demande, payant). Diverses animations, 
divertissements et activités (payant). 
Académie de natation (payant).
Bien-être: espace (750 m2) et spa 
avec piscine intérieure. Bain turc, sauna 
et sauna bio. Zone de relaxation avec 
plateformes en pierres chauffées. 5 
salles de soins (payant). Espace cardio 
et fitness. Programme d’entraînement 
(payant) avec yoga et pilates.
Remarque: un hôtel de luxe jouissant 
d’une excellente situation au coeur 
d’une baie de sable fin.
Voiture de location: indispensable.

Villasimius,  ancien village de pêcheurs devenu aujourd’hui une station 
balnéaire proche de plusieurs plages de sable très fréquentées et de criques 
rocheuses plus tranquilles. Villasimius est un paradis sauvage et serein avec ses 
35 km de côtes,  sa mer pure, ses plages blanches de sable fin et son climat 
doux toute l’année. L’espace marin protégé de Capo Carbonara et sa vie sous-
marine comprend les îlots Cavoli et Serpentera.

villasimius

exemple de chambre
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resort capo boi
villasimius

départ  
Genève, Berne, Zürich et Bâle 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

CapO bOi prix par personne

Exemple de prix, en ch. familiale vue parc, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’922.- nuit(s) suppl. dès CHF 219.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 6/05 au 20/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3
du 6/5 au 7/7 et du 26/8 au 20/10

100% de réduction 
sur les nuitées pour les enfants de 0-9 ans

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.



130   Destination   Destination130   Villasimius  Sardaigne

Hôtel Cala Caterina
VILLASIMIUS Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Situation: à 100 m du bord de mer. 
Capo Carbonara se trouve à 1 km et 
Villasimus à 5 km. Cagliari est à 58 km.
Hôtel: de 48 chambres réparties dans 
des bâtisses sur 1 étage et entourées 
de verdure. Restaurant, bar. Accès Wi-
Fi (gratuit). La petite plage est à environ 
100 m de l’hôtel. Un vaste jardin et une 
pinède séparent l’hôtel de la mer.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Le repas 
du soir est servi sous forme de menu 
gourmet (4 plats avec 2 ou 3 choix, 

buffet de légumes et de fruits, boissons 
non comprises). A midi, le bar propose 
repas légers ou snacks (payant).
Chambres: climatisées, confortables, 
avec lit matrimonial, salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, Wi-Fi (gratuit), coffre-
fort (gratuit), mini-bar (payant), balcon 
ou patio. Les Classique et les Confort 
sont orientées côté jardin, les Prestige 
sont côté mer. Chambres à 3 lits sur 
demande.
Sports et divertissements: piscine. 
Chaises longues, parasols et serviettes 

à la piscine et à la plage (gratuit). 
Piano-bar occasionnellement. Location 
de VTT et de scooters. Activités 
payantes (à 1 km, Porto Giunco): 
planches à voile, canoës, bateaux, 
ski nautique et voile; (à 3 km): tennis, 
centre de plongée et manège.
Remarque: un hôtel de charme dans 
un endroit calme et idéal pour le 
repos. Les animaux sont acceptés (sur 
demande, payant).
Voiture de location: indispensable.

exemple de chambre

Villasimius,  ancien village de pêcheurs devenu aujourd’hui une station 
balnéaire proche de plusieurs plages de sable très fréquentées et de criques 
rocheuses plus tranquilles. Villasimius est un paradis sauvage et serein avec ses 
35 km de côtes,  sa mer pure, ses plages blanches de sable fin et son climat 
doux toute l’année. L’espace marin protégé de Capo Carbonara et sa vie sous-
marine comprend les îlots Cavoli et Serpentera.

villasimius

départ  
Genève, Berne, Zürich et Bâle 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

Cala CatERina prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classique, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’377.- nuit(s) suppl. dès CHF 141.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 14/04 au 28/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

7=6 1 nuit de réduction
14=12 2 nuits de réduction 
du 14/4 au 23/6 et du 9/9 au 28/10

Offres 7=6,14=12 et First Minute Hôtel non cumulables.
Détails et conditions en page 7.
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Hôtel Cormoran
VILLASIMIUS Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Situation: ce grand complexe est en 
bord de mer, dans la baie du golfe de 
Capo Carbonara, à 3 km de Villasimius. 
Cagliari se trouve à 48 km.
Hôtel: de 76 chambres. Restaurant, 
piano-bar (du 27/5 au 30/9), bar/
restaurant à la plage (du 13/5 au 
15/10). Parking privé.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. A midi 
et le soir, menus à choix avec buffet 
pour les entrées. Buffet self-service au 
restaurant à la piscine (ouvert à midi, 
de mi-juin à mi-septembre).
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort et mini-bar 
(payant), balcon ou terrasse côté jardin 
ou côté mer. Les Triple et Quadruple 
Classic ont 1 petite chambre à coucher 

séparée avec 1 lit à étage. Les Double 
Deluxe sont au 1er étage avec balcon 
vue mer. Les Double Supérieure sont 
rénovées et joliment décorées, avec 
coin salon, balcon ou terrasse côté mer. 
Les Familiale Supérieure sont au 1er 
étage avec 1 petite chambre séparée 
à 2 lits et 1 chambre à coucher en 
open space avec salle de bain, coin 
salon, petit balcon vue mer. Les Junior 
Suite, plus spacieuses, sont au 1er 
étage, avec grand balcon vue mer. 
Les Bungalow Suite sont au rez-de-
chaussée avec 2 chambres à coucher, 
salon avec divan-lit, kitchenette, 2 
salles de douche/WC, véranda côté 
mer avec jardinet privé aménagé. Les 
hôtes en chambres Deluxe, Supérieure, 
Familiale Supérieure, Junior Suite 
et Bungalow Suite bénéficient de 
services supplémentaires (Wi-Fi gratuit, 

peignoirs,...).
Sports et divertissements: piscine. 
Chaises longues (payant pour les 
hôtes en chambres Classic, Deluxe 
et Appartements). Animation. Tennis, 
boccia, ping-pong, beach-volley, beach-
tennis. Activités payantes: excursions, 
canots pneumatiques, centre de 
plongée, pédalos, canoës, bateaux, 
moutain-bikes, terrain de golf à 1 km, 
équitation à 3 km.
Enfants: piscine. Mini Club pour les 4 à 
12 ans (du 21/5 au 14/10), Young Club 
dès 12 ans (du 4/6 au 2/9).
Remarque: les animaux ne sont pas 
acceptés.
Voiture de location: recommandée.

Spiagge San Pietro  - exemple de chambre

Eden Village Spiagge San Pietro
CASTIADAS / COSTA-REI Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Situation: à 300 m de la plage, dans 
un cadre de verdure. Costa Rei est à 
environ 7 km et Villasimus à 
10 km. L’aéroport de Cagliari se trouve 
à 65 km.
Hôtel: de 114 chambres réparties 
dans des bâtiments sur 2 étages. 
Restaurants, bar et amphithéâtre. 
Parking non surveillé.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal.
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort (gratuit), 
mini-bar (payant). Les chambres au 
rez-de-chaussée avec terrasse, et 
chambres au 1er étage avec balcon. 
Le lit supplémentaire est un canapé 
de 170 cm (max. 2 adultes + 1 
enfant de 2 à 11 ans). Les chambres 
familiales disposent de 2 chambres 
communicantes, l’une avec 1 lit double 
et l’autre avec 2 lits jumeaux, salle de 
douche/WC (min. 2 adultes + 2 enfants 
de 2 à 11 ans / max. 3 adultes + 1 
enfant de 2 à 11 ans).

Sports et divertissements: piscine. 
Chaises longues et parasols à la piscine 
et à la plage (gratuit). Serviettes de 
plage (contre caution et 2.50 euros par 
pers./jour). 2 courts de tennis, terrain 
de soccer avec éclairage (payant). 
Activités gratuites: beachvolley, football 
à 5, aérobic, aquagym. Sur la plage 
(payant): windsurf, canoë, etc. Diverses 
excursions en bateau (payant). Location 
de voitures, de scooters et de vélos.
Enfants: piscine. Tarta Club (3 à 
11 ans) et Jek Club (12 à 17 ans), 
uniquement en langue italienne.
Remarque: un établissement idéal 
pour les familles et les amateurs de 
vacances dynamiques, un endroit 
agréable entre la mer et la montagne. 
Animation en langue italienne 
uniquement.
Voiture de location: indispensable.

Costa Rei est une localité célèbre pour ses criques naturelles, ses plages de 
sable blanc et les couleurs variées de son eau limpide. Les amateurs de sports 
nautiques seront ravis car il est possible de faire de la plongée, de la planche à 
voile et du canoë. Dans l’urbanisation se trouvent des commerces, restaurants et 
bars. A découvrir à proximité, les Iles de Cavoli et de Serpentera, le parc naturel 
«Sette Fratelli» et quelques sites archéologiques.

costa-rei
Cormoran

départ  
Genève, Berne, Zürich et Bâle 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

CORmORan prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classic côté jardin, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’012.- nuit(s) suppl. dès CHF 89.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. Etablissement 
ouvert du 13/05 au 14/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: de 50%

spiaGGE sanpiEtRO prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classic, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 975.- nuit(s) suppl. dès CHF 84.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. Etablissement 
ouvert du 21/5 au 24/09/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Cormoran:  
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3
5% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4 
First Minute Spiagge San Pietro:  
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/12
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2

Spiagge San Pietro
7=6 1 nuit de réduction, 14=12 2 nuits de réduction
du 21/5 au 28/5 et du 17/9 au 24/9

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.

Spiagge San Pietro

Spiagge San Pietro
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Hôtel Sant’Elmo Beach
CASTIADAS / COSTA-REI Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Situation: dans un cadre de verdure, 
à 400 m d’une plage de sable fin. 
La Costa Rei se trouve à 4 km et 
Villasimius à 14 km. L’aéroport de 
Cagliari est à 68 km.
Hôtel: de 175 chambres réparties 
dans le bâtiment principal et dans les 
bungalows. Restaurant-buffet. Snack-
bar à la piscine et à la plage, bar du 
parc. Salon de télévision. Parking.
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets 
au restaurant Sant’Elmo. Pension 
complète Plus (du 24/6 au 1/9): 
pension complète servie sous forme 
de buffets au restaurant principal, 
boissons incluses (vin de la maison 
et eau en carafe). Soft All Inclusive 
(uniquement du 7/6 au 23/6 et du 
2/9 au 6/10): pension complète servie 
sous forme de buffets au restaurant 
principal, boissons incluses (vin de la 

maison et eau en carafe), open bar 
(uniquement au bar du Parc) de 11h00 
à 22h00 (grappa, myrte, limoncello, 
bière à pression, minérales, eau, thé 
et café servis dans des verres en 
plastique, Ice-Lolly pour les enfants).
Chambres: climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, TV 
via satellite, téléphone, coffre-fort 
et mini-bar (payant). Chambres 
communicantes sur demande. Les 
Cottage Classique sont dans les 
bungalows, avec patio aménagé 
donnant sur le jardin. Les Cottage 
Famille disposent d’une galerie avec 
2 lits supplémentaires (pour enfants 
jusqu’à 15 ans) et d’un patio aménagé 
donnant sur le jardin. Les Suite sont 
au 1er étage du bâtiment principal 
et disposent d’un salon séparé avec 
canapé-lit, baignoire à hydromassage, 
la terrasse est partagée avec les autres 
chambres.

Sports et divertissements: piscine 
avec chaises longues (bonnet de bain 
obligatoire). A 400 m par un chemin 
d’accès, plage aménagée (gratuit 
dès la 3e rangée, sous réserve de 
disponibilité) avec chaises longues, 
parasols et serviettes de plage (payant). 
Activités gratuites: 2 courts de tennis, 
terrain de mini-football, terrain multi-
sports (basketball, volleyball, ping-pong) 
avec tournois du 7/6 au 16/9. Activités 
payantes: sports nautiques à la plage, 
centre équestre à 2 km. Le soir, piano-
bar 3 fois par semaine, animation (du 
7/6 au 16/9) avec jeux et cabaret.
Enfants: aires de jeux. Mini-Club (du 
7/6 au 9/9) de 4 à 11 ans.
Remarque: un établissement idéal 
pour les familles et les amateurs de 
vacances dynamiques.
Voiture de location: indispensable.

junior suite

départ  
Genève, Berne, Zürich et Bâle 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

sant’ElmO prix par personne

Exemple de prix, en ch. double cottage classique, avec all inclusive

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 993.- nuit(s) suppl. dès CHF 93.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 9/06/2017. 
Etablissement ouvert du 7/06 au 6/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

7=15% réservez 7 nuits et bénéficiez de 15% de réduction sur les nuitées 
du 7/6 au 30/6 et du 26/8 au 6/10

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.

Costa Rei est une localité célèbre pour ses criques naturelles, ses plages de 
sable blanc et les couleurs variées de son eau limpide. Les amateurs de sports 
nautiques seront ravis car il est possible de faire de la plongée, de la planche à 
voile et du canoë. Dans l’urbanisation se trouvent des commerces, restaurants et 
bars. A découvrir à proximité, les Iles de Cavoli et de Serpentera, le parc naturel 
«Sette Fratelli» et quelques sites archéologiques.

costa-rei
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Hôtel Garden Beach
CASTIADAS / COSTA-REI Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Situation: sur la belle plage de sable 
fin de Cala Sinzias, à 3 km de Costa Rei 
et à 12 km de Villasimius. L’aéroport de 
Cagliari se trouve à 70 km.
Hôtel: de 112 chambres. Restaurant-
buffet, restaurant à la plage (à la carte), 
bar à la piscine, snack-bar à la plage. 
Salon de télévision, coin Internet et 
zone Wi-Fi (4 heures offertes). Service 
de blanchisserie (payant). Parking non 
surveillé (gratuit).
Restauration: petit déjeuner et repas 
de midi servis sous forme de buffets au 
restaurant La Bahia. Repas du soir servi 
sous forme de buffet au restaurant 
La Bahia pour les hôtes en Classic 
Service. Possibilité de repas du soir à 
la carte au restaurant Sunset Lounge 
pour les hôtes en Prestige Service (sur 
réservation, ouvert du 1/6 au 30/9). 
Les boissons ne sont pas comprises 
durant les repas. Les restaurants et 

les bars sont ouverts à discrétion 
de la direction, selon les conditions 
météorologiques.
Chambres: petites (15 m2), décorées 
dans un style sarde. Les Classic 
Service sont climatisées avec douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort, mini-bar, serviettes 
de plage, patio aménagé. Les Prestige 
Service sont identiques aux Classic, 
avec en plus peignoirs, pantoufles, 
corbeille de fruits, bouteille d’eau, sac 
de plage. Les chambres quadruples ont 
des lits superposés.
Sports et divertissements: piscine 
de 2000 m2 aménagée avec chaises 
longues et parasols. Plage privée 
aménagée avec chaises longues, 
parasols et douches (1ère ligne 
payante). Zone de jeux avec ping-pong, 
baby-foot. Amphithéâtre. Activités 
gratuites: aérobic, fitness extérieur, 
spinning, tennis, football, beach-volley 

et tournois sportifs. Activités payantes: 
mountain-bike, banana boat, voile, 
windsurf, catamaran, canoë, plongée, 
ski-nautique. Location de bateaux. Les 
activités ont lieu du 25/5 au 22/9 (en 
italien). Animation musicale en soirée.
Enfants: piscine. Mini-club (4 à 12 ans) 
avec aire de jeux et Young Club (12 
à 16 ans). Service de babysitting (sur 
demande, payant).
Remarque: un hôtel bénéficiant d’une 
situation privilégiée. Les animaux ne 
sont pas acceptés.
Voiture de location: indispensable.

exemple de chambre

départ  
Genève, Berne, Zürich et Bâle 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

GaRdEn bEaCH prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classic service, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’163.- nuit(s) suppl. dès CHF 114.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 6/05 au 8/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: de 50% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
25% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/12 
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

100% de réduction 
sur les nuitées, pour le 2ème enfant (2-13 ans)

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Hôtel Aquadulci
CHIA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Situation: directement au bord du lac 
de sel et à 400 m de la magnifique 
plage de Chia. L’aéroport de Cagliari 
se trouve à 60 km.
Hôtel: de 41 chambres. Restaurant, 
bar américain avec terrasse. Salon 
de lecture avec cheminée, salle de 
conférences. Salle de massages 
(payant). Jardin. Parking.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. A l’heure 
du lunch, petits snacks servis au bar 
dans le hall. Le soir, entrée et plat 
principal servis à table (pâtisseries 
maison).
Chambres: climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort (gratuit), mini-bar 
(payant). Les Double Classic (15 m2) 
sont au rez-de-chaussée ou à l’étage, 
sans balcon, côté route. Les Superior 
(22 m2) sont plus spacieuses, sans 
balcon, côté campagne. Possibilité 
d’avoir un petit jardin ou un balcon 
côté mer en chambres Classic et 
Superior (avec supplément). Les 
chambres jardin ont un petit jardin 

avec ou sans patio, côté campagne. 
Certaines chambres avec balcon sont 
côté mer. Les Executive 
(23 m2) ont baignoire et grande 
terrasse avec vue mer. Les Suite 
(36 m2) ont salon séparé et balcon 
ou patio côté campagne. Les Suite 
vue mer (36 m2) sont orientées côté 
mer. Certaines chambres Classic 
sont adaptées pour des personnes à 
mobilité réduite.
Sports et divertissements: piscine 
entourée d’une pelouse avec chaises 
longues et parasols, serviettes de bain 
à disposition (linge supplémentaire 
payant). Massages (sur demande, 
payant). Plage aménagée avec 
chaises longues et parasols (payant). 
A proximité (payant): golf pitch & putt à 
Chia, équitation, sports nautiques.
Remarque: un hôtel agréable pour les 
hôtes en quête de repos.
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre

La visite des plages de Chia est incontournable. On y accède par des chemins 
depuis les villages touristiques. L’inoubliable couleur verte de l’eau est due à 
la présence d’un sable jaune clair extrêmement fin. C’est un délice que de se 
promener dans le sable moelleux des plages et des dunes extraordinaires à 
l’ombre des genévriers séculaires.

chia

départ  
Genève, Berne, Zürich et Bâle 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

aquadulCi prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classic, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’048.- nuit(s) suppl. dès CHF 127.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 29/04 au 22/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 20% à 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
5% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

Détails et conditions en page 7.
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Chia Laguna Resort - Hôtel Laguna
CHIA Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Situation: dans un parc naturel, à 
quelques minutes en petit train des 
plus belles plages de sable blanc et 
des dunes de Chia. A 6 km du village le 
plus proche. Pula se trouve à 18 km et 
l’aéroport de Cagliari à 58 km.
Hôtel: de 85 chambres réparties sur 
3 étages dans le bâtiment principal 
construit à flanc de colline. Vue sur 
une petite lagune et sur la mer en 
arrière-plan.
Restauration: petit déjeuner buffet 
et repas du soir à la carte (boissons 
non comprises) servis au restaurant 
La Terrazza. Le restaurant Le Dune à 
la plage propose des dîners spéciaux 
avec dégustation de vins et Le 
Whiteluna des menus à la carte. A midi, 
Le Panino Giusto propose des snacks 
et Le Dune des spécialités de poisson.
Le soir, pour la demi-pension, 
possibilité de manger dans tous les 
restaurants (sur réservation, certains 

avec supplément).
Chambres: climatisées, confortables, 
avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, Wi-Fi (gratuit), coffre-fort 
(gratuit), mini-bar (payant). Les Superior 
(30 à 35 m2) ont salle de bain avec 
baignoire ou douche, et sont côté mer. 
Les Deluxe (45 à 50 m2) sont idéales 
pour les familles, la plupart avec 
baignoire et douche séparées, balcon 
ou terrasse avec une meilleure vue sur 
la mer. Les Junior Suite (50 à 55 m2) et 
les Suite (55 à 65 m2) sont spacieuses 
avec coin salon dans la chambre. Les 
Garden Junior Suite (50 à 55 m2) sont 
spacieuses avec vue mer. La Garden 
Suite (55 à 65 m2) dispose d’un jacuzzi 
extérieur en plus. Les nouvelles Luxury 
Panorama Suite et Natural Prestige 
Suite (140 m2 + 80m2) disposent en 
plus de services VIP.
Sports et divertissements: piscine 
privée Bio Aquam réservée aux hôtes 

de l’Hôtel Laguna avec chaises 
longues, parasols et serviettes de bain 
(gratuit). Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain à la plage Dune di 
Campana (gratuit dès la 3e rangée), 
la 1ère rangée est réservée pour les 
hôtes Suite et la 2e rangée pour les 
hôtes Junior Suite. Activités payantes: 
sports nautiques (windsurf, pédalo, 
canoë, ski nautique), centre de plongée 
à la plage, bateaux, courts de tennis, 
mini-football, équitation, bicyclettes. 
Le soir, animation (soft) en italien et 
en anglais sur La Piazza (de mi-juin 
à mi-septembre). En basse saison, 
les activités sont réduites. A proximité 
(payant): centre équestre et parcours 
de golf Is Molas (18 trous).
Enfants: piscine. Mini-club (gratuit) 
pour les 3 à 12 ans et Junior-club 
(quelques activités payantes) pour les 
13 à 17 ans. Chia Baby Welcome (sur 
demande et sur réservation, selon 
disponibilité, gratuit) pour les petits de 

4 à 35 mois. Garderie (payant) pour 
les petits de 4 à 35 mois. Service de 
babysitting (sur demande, payant).
Bien-être: le Chia Natural Spa (payant) 
est le nouveau temple du bien-être 
du Chia Laguna Resort avec une zone 
humide (sauna, bain turc, hammam), 
programmes spéciaux de massages et 
de soins du visage et du corps, piscines 
à jets et terrasse panoramique avec 
baignoire à remous donnant sur la baie 
de Chia. Salle de gymnastique.
Remarque: l’hôtel a été nommé 
Mediterranean’s Leading Family Resort 
au World Travel Awards en 2014. Un 
petit train assure la liaison (toutes les 
15 minutes) entre l’hôtel et la belle 
plage de Dune di Campana située à 
700 m. La direction peut réduire les 
services en basse saison. Les animaux 
ne sont pas acceptés.
Voiture de location: recommandée.

junior suite jardin

départ  
Genève, Berne, Zürich et Bâle 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

laGuna prix par personne

Exemple de prix, en ch. double supérieure, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 2’310.- nuit(s) suppl. dès CHF 285.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 20/04 au 30/09/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel 
si vous réservez avant le: 31/1 = 25%, 28/2 = 20%, 31/3 = 15%
de réduction sur les nuitées

10=9 1 nuit de réduction, si vous réservez avant le 31/3,
pour des séjours du 22/7 au 4/8, du 26/8 au 9/9

100% de réduction 
sur les nuitées pour les enfants de 0-12 ans.

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Chia Laguna Resort - Hôtel Baia
CHIA Catégorie officielle: 4* prestige

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Situation: sur une colline, surplombant 
la plage Monte Cogoni, à 6 km du village 
le plus proche. Pula se trouve à 18 km et 
l’aéroport de Cagliari à 58 km.
Hôtel: de 80 chambres et suites 
totalement rénovées, à 500 m des 
principaux services du Chia Laguna. 
Bar Il Canneto.
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets et 
show-cooking au restaurant La Pergola 
(boissons non comprises). Le soir, le 
restaurant White Luna offre des plats 
de la terre et de la mer et possède 
un coin sushi. Le soir, possibilité de 
manger dans tous les restaurants du 
Chia Laguna (sur réservation, avec 
supplément).
Chambres: climatisées et entièrement 
rénovées, avec salle de douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort (gratuit), mini-bar 
(payant), vue sur la lagune ou sur la 

mer. Les Prestige Parco (26 m2), avec 
entrée indépendante, sont immergées 
dans la végétation méditerranéenne. 
Les Prestige Laguna (26 m2) ont vue 
sur la lagune de Chia. Les Prestige 
Mare (26 m2) ont vue mer. Les Junior 
Suite Baia (50 m2) ont une chambre 
matrimoniale et un séjour séparé avec 
canapé-lit, vue mer. La Suite Incanto 
(138 m2) a 2 chambres matrimoniales, 
chacune avec un coin et salle de bain/
WC, séjour séparé avec canapé-lit, 
véranda aménagée avec un jardinet, 
vue lagune et mer.
Sports et divertissements: piscine à 
débordement semi-olympique. Chaises 
longues, parasols et serviettes de 
bain à la plage Monte Cogoni, la 1ère 
rangée est réservée pour les hôtes 
Suite Incanto, la 2ème rangée pour 
les hôtes Junior Suite (gratuit dès la 
2e rangée). Au Chia Laguna (payant): 
sports nautiques à la plage Dune di 
Campana (windsurf, pédalo, canoë, 

ski nautique), centre de plongée, 
bateaux, courts de tennis, mini-football, 
équitation, vélos. Le soir, animation 
(soft) sur La Piazza degli Ulivi (mi-juin 
à mi-septembre). Activités réduites 
en basse saison. A proximité: centre 
équestre et terrain de golf Is Molas 
(27 trous).
Enfants: mini-club (gratuit) pour les 
3 à 12 ans. Chia Baby Welcome (sur 
demande et sur réservation, selon 
disponibilité, gratuit) pour les petits de 
4 à 35 mois. Service de babysitting (sur 
demande, payant).
Bien-être: le Chia Natural Spa (payant) 
est le nouveau temple du bien-être 
du Chia Laguna avec une zone 
humide (sauna, bain turc, hammam), 
programmes spéciaux de massages et 
de soins du visage et du corps, piscines 
à jets et terrasse panoramique avec 
baignoire à remous donnant sur la 
baie de Chia. Salle de gymnastique à 
l’Hôtel Village.

Remarque: en basse saison, les 
services peuvent être réduits. La 
plage Monte Cogoni est accessible 
par un escalier creusé dans un rocher 
(60 marches). Les animaux ne sont 
pas acceptés. Bus/navette entre les 
chambres, la réception et le restaurant. 
Le Chia Laguna a été nommé 
Mediterranean’s Leading Family Resort 
au World Travel Awards en 2014.
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre
départ  
Genève, Berne, Zürich et Bâle 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

baia prix par personne

Exemple de prix, en ch. double prestige parco, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’340.- nuit(s) suppl. dès CHF 137.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 20/05 au 30/09/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel 
si vous réservez avant le: 31/1 = 25%, 28/2 = 20%, 31/3 = 15%
de réduction sur les nuitées

10=9 1 nuit de réduction, si vous réservez avant le 31/3,
pour des séjours du 22/7 au 4/8, du 26/8 au 9/9

100% de réduction 
sur les nuitées pour les enfants de 0-12 ans.

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.

La visite des 
plages de Chia est 
incontournable. On 
y accède par des 
chemins depuis les 
villages touristiques. 
L’inoubliable couleur 

verte de l’eau est due à la présence 
d’un sable jaune clair extrêmement 
fin. C’est un délice que de se 
promener dans le sable moelleux des 
plages et des dunes extraordinaires à 
l’ombre des genévriers séculaires.

chia
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Chia Laguna Resort - Hôtel Village
CHIA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Situation: dans un parc naturel, à 
quelques minutes en petit train des 
plus belles plages de sable blanc et 
des dunes de Chia. A 6 km du village le 
plus proche. Pula se trouve à 18 km et 
l’aéroport de Cagliari à 58 km.
Hôtel: de 240 cottages répartis dans 
de petits bâtiments sur 2 étages situés 
dans le parc. A deux pas des principaux 
services du Chia Laguna Resort. Lobby 
bar, glacier, bar à la piscine, bar à la 
plage. Wi-Fi (gratuit). Kiosque, boutique. 
Bureau d’excursions, de location de 
bicyclettes et de voitures. Parking 
(gratuit).
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets 
au restaurant Bougainville (boissons 
non comprises). Restaurant pour les 
enfants à midi et le soir. Le restaurant 
Le Dune à la plage propose des dîners 
spéciaux avec dégustation de vins et 
Le Whiteluna des menus à la carte. 

A midi, Le Panino Giusto propose des 
snacks et Le Dune des spécialités de 
poisson. Le soir, pour la demi-pension, 
possibilité de manger dans tous les 
restaurants (sur réservation, certains 
avec supplément).
Cottages: climatisés, confortables, 
avec salle douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort (gratuit), mini-bar 
(payant). Tous les Classic Cottage (20 
à 22 m2) sont au 1er étage, certains 
ont un balcon (avec supplément). Les 
Garden Cottage (21 à 25 m2) sont en 
rez-de-jardin avec terrasse meublée. 
Les Superior Cottage (21 à 25 m2) avec 
jardinet privé (table et chaises) sont 
plus proches des services du Resort 
et d’une piscine. Les Family Cottage 
Classic (40 m2, occupation min./max. 
4 pers.) ont 2 chambres sur un même 
niveau et 1 salle de douche/WC. Les 
Family Cottage Garden et Family 
Cottage Superior (40 m2, occupation 

min./max. 4 pers.) ont 2 chambres sur 
un niveau différent relié par un escalier 
avec jardinet.
Sports et divertissements: piscine 
avec chaises longues, parasols et 
serviettes de bain (gratuit). Activités 
payantes: sports nautiques (windsurf, 
pédalo, canoë, ski nautique), centre 
de plongée à la plage, bateaux, courts 
de tennis, mini-football, équitation, 
bicyclettes. Le soir, animation (soft) en 
italien et en anglais sur La Piazza degli 
Ulivi (de mi-juin à mi-septembre). En 
basse saison, les activités sont réduites. 
A proximité (payant): centre équestre et 
parcours de golf Is Molas (18 trous).
Enfants: piscine. Mini-club (gratuit) 
pour les 3 à 12 ans et Junior-club 
(quelques activités payantes) pour les 
13 à 17 ans. Chia Baby Welcome (sur 
demande et sur réservation, selon 
disponibilité, gratuit) pour les petits de 
4 à 35 mois. Garderie (payant) pour 
les petits de 4 à 35 mois. Service de 

babysitting (sur demande, payant).
Bien-être: le Chia Natural Spa (payant) 
est le nouveau temple du bien-être 
du Chia Laguna Resort avec une zone 
humide (sauna, bain turc, hammam), 
programmes spéciaux de massages et 
de soins du visage et du corps, piscines 
à jets et terrasse panoramique avec 
baignoire à remous donnant sur la baie 
de Chia. Salle de gymnastique.
Remarque: l’hôtel a été nommé 
Mediterranean’s Leading Family Resort 
au World Travel Awards en 2014. En 
basse saison, les services peuvent être 
réduits. Un petit train assure la liaison 
(toutes les 30 minutes) entre l’hôtel 
et la belle plage de Dune di Campana 
située à 700 m. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain à la 
plage Dune di Campana (gratuit dès la 
3e rangée). Les animaux ne sont pas 
acceptés.
Voiture de location: recommandée.

chambre double cottage

départ  
Genève, Berne, Zürich et Bâle 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

villaGE prix par personne

Exemple de prix, en ch. double cottage classic sans balcon, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’510.- nuit(s) suppl. dès CHF 178.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 20/04 au 30/09/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel 
si vous réservez avant le: 31/1 = 25%, 28/2 = 20%, 31/3 = 15%
de réduction sur les nuitées

10=9 1 nuit de réduction, si vous réservez avant le 31/3,
pour des séjours du 22/7 au 4/8, du 26/8 au 9/9

100% de réduction 
sur les nuitées pour les enfants de 0-12 ans.

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.

exemple de chambre
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Is Morus Relais
SANTA MARGHERITA DI PULA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Situation: directement en bord de mer, 
dans un parc de 7 hectares. Le village 
de Pula se trouve à 8 km. L’aéroport de 
Cagliari est à 40 km.
Hôtel: de 46 chambres dans le 
bâtiment principal. 9 cottages avec 
16 Junior Suite répartis dans un parc 
à quelques pas de la mer. 9 villas 
privatives avec jardin. Restaurants, bar 
à la plage, piano-bar (les weekends 
en haute saison). Solarium. Bureau 
d’excursions à la réception. Service 
de blanchisserie. Accès Wi-Fi dans le 
bâtiment principal (gratuit). Parking non 
surveillé (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet au restaurant La 
Terrazza, dans le bâtiment principal. 
A midi, restaurant Il Grill à la carte (de 
juin à octobre, ouvert à discrétion de la 
direction). Le soir, restaurant La Terraza 
ou Il Grill à la carte (à discrétion de la 
direction).
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, mini-bar (payant). 
Les Standard sont dans le bâtiment 
principal, avec ou sans balcon, vue 
parc (vue mer avec supplément). 
Certaines chambres vue parc n’ont pas 
de balcon. Les Deluxe disposent d’une 
baignoire en plus et sont côté mer. Les 
Junior Suite (bâtiment principal) ont vue 

mer. Les Prestige ont salle de bain ou 
douche/WC avec hydromassage et vue 
mer. Les Prestige Supérieure sont plus 
spacieuses.
Cottages: de 2 Junior Suite chacun. 9 
cottages répartis dans le parc: Orione, 
Sirio, Venere, Vega, Apollo, Nettuno, 
Lem, Luna et Urano. Les Junior Suite 
sont climatisés, avec salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
via satellite, mini-bar (payant) et patio. 
Possibilité de porte communicante 
dans les Vega, Apollo et Nettuno. Le 
cottage Urano jouit de la vue mer.
Villas privatives (sans cuisine, 
décorées dans un style méditerranéen)
Titano & Omega: 1 Junior Suite avec 
bain, 1 chambre double avec bain, 
1 chambre individuelle avec douche, 
salon séparé, terrasse.
Saturno: 2 chambres doubles avec 
bain, 1 chambre double avec douche, 
grand salon séparé, terrasse.
Plutone vue mer: 2 chambres doubles 
avec bain, 1 chambre individuelle avec 
douche, salon séparé, terrasse.
Mercurio & Gamma: rez-de-chaussée 
avec 1 chambre double avec bain, 
grand salon séparé, terrasse; 1er étage 
avec 2 chambres doubles, 1 bain, 1 
chambre individuelle, balcon.
Marte vue mer: 1 Junior Suite avec 
bain, 1 chambre double avec bain, 
1 chambre individuelle avec douche, 

salon, terrasse.
Giove: 2 chambres doubles avec bain, 
salon séparé, terrasse.
Alfa: 2 chambres doubles avec bain, 1 
chambre individuelle avec bain, salon 
séparé, terrasse vue mer avec piscine 
privée de 30 m2.
Sports et divertissements: piscine 
avec bassin pour les enfants. Accès 
direct à la plage aménagée. Activités 
payantes: tennis, bicyclettes, bureau 
d’excursions. A proximité (payant): voile, 
plongée, snorkeling, sports nautiques. 
Dans les environs (payant): équitation, 
mini-golf, le terrain de golf Is Molas 
(27 trous) est à 10 minutes en voiture 
(navette gratuite).
Enfants: aire de jeux. Service de 
babysitting (sur demande, payant).
Bien-être: centre bien-être, situé 
dans le bâtiment principal, gratuit pour 
les hôtes des chambres Prestige et 
Prestige Supérieure. Centre bien-être 
à la plage, gratuit pour les hôtes des 
villas privatives, avec gym, sauna et 
jacuzzi.
Remarque: transats, matelas, parasols 
et serviettes de bain à la piscine et à la 
plage (gratuit). Les animaux de petite 
taille sont acceptés dans les cottages 
et les villas (sur réservation, caution 
250 euros).
Voiture de location: recommandée.

ch. double deluxe

La petite ville de Pula, se situe à une trentaine de kilomètres de Cagliari. C’est 
le lieu idéal pour mêler le loisir au culturel. Vous y trouverez des plages de 
sable fin aux eaux claires à perte de vue, mais également les vestiges du site 
archéologique Phéniciens et Romain de Nora. Ce site serait le plus ancien de 
Sardaigne, avec son théâtre, son forum et ses thermes, bien conservés.  

pula

départ  
Genève, Berne, Zürich et Bâle 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

is mORus prix par personne

Exemple de prix, en ch. double côté parc, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’140.- nuit(s) suppl. dès CHF 111.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 6/05 au 14/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

7=6 1 nuit de réduction, 14=12 2 nuits de réduction
toute la saison

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Hôtel Baia di Nora
PULA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Situation: au bord d’une belle plage 
de sable blanc, à 400 m du site 
archéologique de Nora et à 2 km du 
village de Pula. L’aéroport de Cagliari 
est à 35 km.
Hôtel: de 121 chambres réparties dans 
des maisonnettes sur un seul étage, et 
entourées de jardins. Restaurant, bar 
américain, piano-bar (1/6 au 30/9). Bar 
au milieu de la piscine. Parking privé 
(non surveillé).
Restauration: le petit déjeuner et le 
repas de midi sont servis sous forme 
de buffets. Le repas du soir est servi 
à table. Tenue vestimentaire correcte 
demandée pour le repas du soir (pas 
de shorts).
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, coffre-fort 

(gratuit), mini-bar (payant), patio au 
rez-de-chaussée ou balcon au 1er 
étage. Les Standard ont vue sur 
l’extérieur de l’hôtel. Les Panoramique 
ont vue fontaine ou vue jardin. Les 
Supérieure Classic plus spacieuses, 
avec baignoire à hydromassage, 
sont au rez-de-chaussée. Les 
Supérieure Panoramique, idem que 
les Supérieure, sont au 1er étage. La 
Suite Panoramique Fontaine avec salon 
séparé, double douche, est au 1er 
étage avec vue fontaine. Les Familiale 
ont une mezzanine avec 2 lits, accès 
par un escalier (prix sur demande). 
Chambres triple et quadruple sur 
demande.
Sports et divertissements: piscine 
avec chaises longues, parasols et 
serviettes (gratuit). Piano-bar le soir. 
Salle de fitness, boccia et ping-pong. 

Activités payantes: tennis, VTT, 
planches à voile, pédalos. Parcours 
de golf (18 trous) à 4 km et centre de 
plongée à 10 km.
Remarque: plage de sable avec 
chaises, parasols et serviettes (gratuit), 
chaises longues (payant). Les animaux 
ne sont pas acceptés. Arrêt de bus 
devant l’hôtel.
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre

départ  
Genève, Berne, Zürich et Bâle 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

baia di nORa prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classic standard, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’121.- nuit(s) suppl. dès CHF 110.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 13/05 au 21/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 25% à 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
14=10% réservez 14 nuits et bénéficiez de 10% de réduction sur les 
nuitées, du 1/7 au 1/9

7=6 1 nuit de réduction, 14=12 2 nuits de réduction
du 13/5 au 30/6 et du du 2/9 au 21/10

Les offres ne sont pas cumulables entre elles et sont valables pour des séjours de 
minimum 7 nuits. Détails et conditions en page 7.
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Hôtel Castello 5* 
page 144

Villa del Parco & Spa 5* 
page 145

il Borgo 4* 
page 146

Bouganville 4* 
page 147

Le Dune 5* 
page 145

Pineta 5* 
page 146

Le Palme 4* 
page 147

Villas & Suites 4* 
page 143

Un havre de paix et de détente sur la côte sud-
ouest de la Sardaigne, à quelques kilomètres de 
Pula, dans un beau jardin tropical luxuriant de 47 
hectares, le Forte Village Resort Sardegna est 
un centre de vacances balnéaires fort apprécié.
Ce n’est pas un hasard si le jury des World Travel 
Awards a élu 18 ans de suite le Forte Village 

« World’s Leading Resort ». 

L’endroit bénéficie d’un microclimat unique en Europe: 
derrière le resort, les montagnes abritent cette partie de la 
côte des vents froids du nord et garantissent plus de 300 
jours d’ensoleillement par an, et 3°C à 4°C de plus que dans 
d’autres localités de cette région de la Méditerranée.  
 
Ce complexe de qualité regroupe 7 hôtels de haut standing 
de 4* et 5*, 44 suites et 8 villas qui se partagent la même 
infrastructure de sports et de divertissements. Tout est conçu 
pour offrir une hospitalité parfaite aux couples, aux familles et 
à tous ceux qui souhaitent se détendre et pratiquer du sport 
amateur ou professionnel. Chaque résident peut vivre des 
vacances « personnelles » sous le signe de la détente et du 
romantisme, du repos et du divertissement, de l’intimité et du 
bien-être naturel et, pour les enfants, de la créativité et du jeu.  
 
Ce grand village est idéal pour des vacances familiales, 
sportives ou relaxantes, et convient à tous les types de 
vacanciers.
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acquaforte
spa

restaurants
& bars

nuits
& shopping

Acquaforte Spa (entrée 
payante), dirigé par le Dr Angelo 
Cerina, héberge le centre de 
thalassothérapie et propose un 
éventail exclusif de traitements 
SPA. C’est un des centres les plus 
innovants et efficaces d’Europe. 
En pleine nature et au contact 
du ciel bleu s’ouvrent 6 bassins 
d’eau de mer à température et 
concentration saline variables : des 
38°C du bassin d’huile marine, 
dont la flottabilité est supérieure à 
celle de la mer Morte, aux 24°C de 
la superbe piscine circulaire. Pour 
compléter l’efficacité du parcours, 
toute une palette de soins de 
beauté, de massages, un parcours 
Kneipp, des bains turcs, des 
saunas, une tisanerie, etc…. Une 
association unique et inimitable de 
traitements et de thérapies fait du 
centre Acquaforte Spa le meilleur 
endroit pour se relaxer et retrouver 
l’équilibre naturel entre corps et 
esprit.

Un voyage gastronomique 
enthousiasmant dans le monde de 
la grande cuisine, de la Sardaigne 
au Japon, du Brésil à l’Inde, grâce à 
la passion de 80 chefs et à un choix 
de 21 restaurants servant plus de 
180 plats différents. Par exemple, 
la prodigieuse cuisine de Gordon 
Ramsay, récompensé 11 fois par 
les étoiles Michelin, ou le restaurant 
Belvedere, fleuron du Forte Village, 
pour ses mets les plus exclusifs de 
tradition régionale et italienne. Les 
ingrédients frais sont issus de la 
terre et de la mer, dont 80% sont 
produits en Sardaigne. Une fois le 
palais comblé, la soirée se poursuit 
entre spectacles et divertissements 
dans les lounge bars, cafés 
exclusifs et nightclub tendance, à 
la découverte des 14 bars situés 
en bord de mer (tous ouverts en 
haute saison), sous le ciel étoilé 
ou sur une belle terrasse, avec un 
service d’excellence à disposition, 
et un vaste choix de cocktails et de 
champagnes.

Rendez-vous à la Piazza Maria Luigia ! Le Forte Village comblera les hôtes 
qui apprécient la vie mondaine. Cette place est non seulement le cœur du 
village, mais aussi celui du shopping, du divertissement et de la vie nocturne. 
On y trouve les boutiques des plus grands noms de la mode italienne et 
internationale – Armani,  Valentino,  Fendi,  Agnona,  Lora Piana – sans 
oublier un rayon mode pour les enfants. Les gourmands y trouveront 
également un glacier et une pâtisserie artisanale. Un spectacle sous le ciel 
étoilé de Sardaigne ? La scène accueille depuis des années, des artistes 
italiens et internationaux comme Zucchero, Gino Paoli, les Boney M, Billy 
Preston, les Gipsy Kings, et bien d’autres encore. La soirée se poursuit en 
buvant un verre dans l’un des bars ou en discothèque comme les quelques 
400 personnes qui dansent chaque soir au rythme des meilleures musiques. 
Au Forte Village, les distractions ne manquent pas.

avantages  
Avec VT Vacances et Forte 
Village, vous bénéficiez d’offres 
très avantageuses et vous 
optimisez votre budget:

First Minute Hôtel: 
20% de réduction sur 
les nuitées, si vous 
réservez avant le 31/1. 
15% de réduction sur 
les nuitées, si vous 
réservez avant le 31/3
10% de réduction sur 
les nuitées, si vous 
réservez avant le 30/4
(offres pas valables 
pour des séjours entre 
le 29/7 et le 18/8)

Special familles: 
15% de réduction sur 
les nuitées + gratuité 
pour le 1er et 2ème 
enfant de 0 à 12 ans 
dans logement avec 
min. 2 adultes.
(offre pas valable pour 
des séjours entre le 
29/7 et le 18/8)

Détails et conditions en page 7.
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sport
academy

enfants
& ados

liberté & 
mouvement

Le Children’s Wonderland (gratuit) 
est un monde fait sur mesure pour 
les enfants jusqu’à 12 ans, c’est 
un endroit où ils peuvent jouer, 
apprendre, grandir et se faire de 
nouveaux amis. Véritable citadelle 
de la créativité située au cœur du 
complexe, elle est gérée sous l’œil 
attentif et vigilant d’animateurs 
spécialisés. Les activités prévues 
pour tous les âges se déroulent du 
petit déjeuner jusqu’au coucher. 
Pour les moins de 2 ans, une 
garderie et un service de babysitting 
sont à disposition (payant). 
A disposition des enfants: 
3 piscines proches de la plage, 
1 restaurant, 1 scène sur la place 
pour présenter leur spectacle et 
des ateliers pour travailler l’argile, 
confectionner des pizzas et des 
gâteaux, chanter, danser, peindre 
et plus encore. Les sportifs peuvent 
s’entraîner avec les stars mondiales 
dans une des « Forte Village Sports 
Academies », tandis que les petites 
filles s’amuseront avec Barbie dans 
sa maison remplie de surprises. 
Dans le Children’s Wonderland, le 
divertissement est sans limite.

De mai à septembre, les « Forte 
Village Sports Academies » 
accueillent de grands champions 
sportifs qui enseignement 
techniques et mouvements 
appropriés pour améliorer son jeu 
tout en découvrant les secrets de 
ces professionnels afin de pousser 
ses propres capacités au maximum. 
Bien sûr, les sports aquatiques 
sont également au rendez-vous 
car le Forte Village est équipé 
pour tout, il n’y a pas de meilleur 
endroit pour la pratique du sport. 
Des activités sportives exclusives 
pour une offre extraordinaire, avec 
la participation des plus grands 
champions en qualité d’entraîneurs 
: Chelsea Football School (cours de 
football de haut niveau, de fin mai 
à septembre, pour filles et garçons 
de 4 à 14 ans); Forte Village Rugby 
Academy (cours de rugby pour filles 
et garçons de 5 à 16 ans); Forte 
Village Tennis Academy (leçons 
privées pour adultes et enfants); 
Swimming Academy; Cricket 
Academy; Bike Academy.

Le Forte Village dispose de nombreux équipements sportifs et divertissants, 
comme notamment le leisure land avec piste de karting, bowling et 
discothèque. Dans le village: 10 piscines d’eau douce et d’eau de mer pour 
les grands et les petits (dont 2 avec toboggans, et 2 proches de la plage 
réservées aux hôtes des hôtels 5*); 1 plage aménagée avec chaises de plage, 
chaises longues et parasols; 1 terrain de basketball; 1 terrains de football; 
12 courts de tennis (tous en terre rouge avec éclairage artificiel); 1 parcours 
de jogging. Programme quotidien d’animation sportive (volleyball, ping-pong, 
aérobic, Zumba, etc...).  
Avec supplément: fitness, sports nautiques à la plage (voile, planche à voile, 
plongée, ski nautique), diverses leçons de sport, location de vélos. A proximité 
(payant): équitation, terrain de golf à 10 km. Pas le temps de s’ennuyer au 
Forte Village !

Hôtel Castello 5* 
page 144

Villa del Parco
& Spa 5* 
page 145

il Borgo 4* 
page 146

Bouganville 4* 
page 147

Le Dune 5* 
page 145

Pineta 5* 
page 146

Le Palme 4* 
page 147
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villas 
 (prix sur demande)

waterfront
suites (prix sur demande)

exemple de suite vue mer exemple de suite vue mer

exemple de villa

exemple de villa

Surplombant les eaux turquoises de la Méditerranée, chacune des Suites 
Waterfront bénéficie d’une vue panoramique sur la Grande Bleue. A l’intérieur, 
la décoration est élégante et raffinée. Les 12 Suites se distinguent par un 
service sans pareil, de l’intimité et la vue mer. Les hôtes peuvent profiter 
d’une piscine reliée à la plage, et des soins du spa directement dans leur 
Suite. Les hôtes peuvent également remplir les formalités d’enregistrement et 
de départ dans leur Suite. Ces Suites font partie de la prestigieuse collection « 
The Leading Hotels of the World ».

Cala del Forte: dans un jardin tropical, une entrée privée s’ouvre sur 
4 belles Suites situées à deux pas de la mer. Ces Suites peuvent devenir 
communicantes pour former un appartement de 400 m2.

Boat House & Beachcomber: ces 8 Suites s’ouvrent sur le spectacle de la 
mer, avec un accès direct à la plage, et peuvent devenir communicantes. Ces 
Suites sont dotées d’une terrasse. Les Boat House Suites ont également un 
coin petit déjeuner dans le jardin.

Les 8 Villas du Forte Village 
conjuguent espace, style et 
prestations de très haute qualité, 
et bénéficient d’une généreuse 
superficie et d’un mobilier incarnant 
tout le meilleur du style sarde. Les 
Villas disposent également d’un 
majordome de style anglais qui 
se tient à disposition des hôtes 
pour proposer diverses prestations 
attentives et discrètes (il peut aider à 
défaire les valises ou se charger de 
préparer un petit déjeuner particulier). 
En outre, l’architecture modulable 
des Villas permet de relier plusieurs 
appartements ou différentes suites 
afin de créer très précisément le 
type de logement recherché par les 
hôtes. La souplesse de cette formule 
permet de bénéficier d’un espace sur 
mesure tout à fait exclusif. Situées 
au cœur de beaux jardins privés, les 
Villas constituent de véritables havres 
de paix. La Villa Lidia possède 3 
chambres à coucher, la Villa Chiara 
possède 4 chambres et la Villa 
Lavinia possède 2 chambres. Chaque 
villa possède un jardin et une piscine. 
Descriptions des 5 autres villas sur 
demande.

exemple de villa
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Forte Village Resort - Hôtel Castello
SANTA MARGHERITA DI PULA Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Hôtel: de 177 chambres Superior, 
Deluxe, Junior Suite et Suite. Le 
Castello, entièrement rénové, est 
l’un des hôtels les plus renommés 
de la Méditerranée, réputé pour son 
ambiance calme et décontractée, et 
situé à quelques mètres des eaux 
turquoises de la mer.
Restauration: le petit déjeuner et le 
repas du soir sont servis sous forme 
de buffets au restaurant Cavalieri. 
Possibilité de dîner dans les autres 
restaurants du Forte Village (sur 
réservation, pour certains avec 
supplément).
Chambre Superior: petite, climatisée, 
avec salle de bain et douche/WC, 
sèche-cheveux, TV via satellite, 
téléphone, coffre-fort, mini-bar. Balcon 
donnant sur la pinède. Berceau sur 
demande. Chambres rénovées en 
2016.

Chambre Superior Garden: avec 
balcon donnant sur le jardin. Chambres 
rénovées en 2015.
Chambre Superior Mare: avec balcon 
orienté côté mer. Chambres rénovées 
en 2015.
Chambre Executive Mare: plus 
spacieuse, joliment décorée, avec 
balcon côté mer. Chambres rénovées 
en 2014.
Sports et divertissements: 
voir pages 141 à 142.
Remarque: les chambres Prestige, 
Prestige Plus, Suite Royal, Presidential, 
Nora, Bithia, Junior Suite, Imperial, 
Executive Deluxe Mare, au 4e et 5e 
étage, sont plus luxueuses et sont 
toutes sur demande. L’hôtel est 
construit au milieu d’une pinède (en 
bord de mer), la vue sur la mer est 
partielle pour les chambres Superior 
Mare et Executive Mare.

exemple de chambre

départ  
Genève, Berne, Zürich et Bâle 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

CastEllO prix par personne

Exemple de prix, en ch. double supérieure, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 2’723.- nuit(s) suppl. dès CHF 338.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 28/04 au 29/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: détails page 141 (offre spéciale familles)

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
Bénéficiez d’offres très avantageuses.
Détails page 141.
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Forte Village Resort - Le Dune
SANTA MARGHERITA DI PULA Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Hôtel: de 39 bungalows luxueux, 24 
suites avec une belle terrasse, situés 
à proximité de la plage, dans une des 
zones la plus exclusive du Forte Village, 
et entourés d’un magnifique jardin.
Restauration: le petit déjeuner et le 
repas du soir sont servis au restaurant 
Le Dune situé directement sur la 
plage. Le soir, le dîner raffiné est servi 
à la carte.
Bungalow Deluxe: climatisé et 
élégamment conçu pour créer une 
atmosphère exclusive, salle de bain/
douche/WC, baignoire, sèche-cheveux, 

téléphone, TV via satellite, lecteur DVD, 
coffre-fort, mini-bar. Jardinet avec 
chaises longues. Certains bungalows 
disposent d’un salon équipé d’un 
canapé pouvant être utilisé comme 
3e lit. 
Sports et divertissements: 
voir pages 141 à 142.
Remarque: certains bungalows sont 
situés à côté du mini-club. Le Dune a 
été rénové en 2009. Les Suite et Villa 
sont sur demande.

Forte Village Resort - Villa del Parco
SANTA MARGHERITA DI PULA Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Hôtel: de 25 chambres Deluxe situées 
dans le bâtiment principal, et 22 
bungalows Deluxe situés dans une 
pinède au milieu de magnifiques jardins 
et à 450 m de la plage. Le Villa del 
Parco offre une atmosphère exclusive 
et un service personnalisé.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi au restaurant Il Patio, et le repas 
du soir à la carte est servi au restaurant 
Belvédère réputé pour sa cuisine 
raffinée.
Chambre et Bungalow Deluxe: 
climatisés, spacieux et élégants, avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, lecteur DVD, 

coffre-fort, mini-bar. Les chambres 
ont un petit balcon ou un patio. Les 
bungalows ont une terrasse aménagée 
avec table et chaises longues.
Sports et divertissements: 
voir pages 141 à 142. 
Remarque: l’hôtel est adjacent au 
centre de thalassothérapie Acquaforte 
Spa, idéal pour un séjour de relaxation 
et de qualité. Le Villa del Parco est 
membre de Leading Hotels of the 
World.

Le Dune - exemple de bungalow

Le Dune - exemple de bungalow

Villa del Parco - exemple de bungalow

Villa del Parco

départ  
Genève, Berne, Zürich et Bâle 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

lE dunE prix par personne

Exemple de prix, en bungalow double deluxe, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 6’363.- nuit(s) suppl. dès CHF 858.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 28/04 au 29/10/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: détails page 141 (offre spéciale familles)

villa dEl paRCO prix par personne

Exemple de prix, en ch. double/bungalow deluxe, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 5’019.- nuit(s) suppl. dès CHF 666.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 28/04 au 29/10/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: détails page 141 (offre spéciale familles)

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
Bénéficiez d’offres très avantageuses.
Détails page 141.
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Forte Village Resort - il Borgo 
SANTA MARGHERITA DI PULA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Etablissement: de 35 bungalows 
spacieux, entièrement rénovés, 
entourés d’une végétation subtropicale, 
situés de 200 à 450 m de la plage. Une 
construction réalisée dans l’esprit d’un 
village typique de pêcheurs sardes.
Restauration: le petit déjeuner et 
le repas du soir sont servis dans le 
restaurant choisi par la direction du 
Forte Village.
Bungalow Deluxe: entièrement 
rénové, avec chambre double (2 lits) ou 
triple, climatisée, élégamment décorée, 

coin salon avec canapé-lit, salle de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort, 
mini-bar, patio privé et jardin.
Sports et divertissements: 
voir pages 141 à 142.

Forte Village Resort - Pineta
SANTA MARGHERITA DI PULA Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Hôtel: de 102 chambres réparties dans 
3 complexes de 2 étages, dans le 
secteur le plus calme, une partie 
du village à l’ombre des pins et des 
palmiers, avec la plage située de 250 
à 400 m.
Restauration: le petit déjeuner et 
le repas du soir sont servis dans le 
restaurant choisi par la direction du 
Forte Village.
Chambre Supérieure Terrasse: 
climatisée, élégamment meublée, avec 
salle de bain ou douche/WC, téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort, mini-bar. 
Balcon vue jardin, au 1er étage. 
Nouveauté 2017.

Chambre Familiale Deluxe: 
élégamment décorée, au rez-de-
chaussée, patio. Certaines chambres 
ont, en plus, 1 canapé-lit dans une 
pièce séparée à l’entrée de la chambre. 
Nouveauté 2016.
Sports et divertissements: 
voir pages 141 à 142. 
Remarque: l’hôtel a été partiellement 
rénové.

Pineta - exemple de chambre

il Borgo 

il Borgo - exemple de bungalow

départ  
Genève, Berne, Zürich et Bâle 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

pinEta prix par personne

Exemple de prix, en ch. double supérieure terrasse, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 3’091.- nuit(s) suppl. dès CHF 390.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 28/04 au 29/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: détails page 141 (offre spéciale familles)

il bORGO prix par personne

Exemple de prix, en bungalow deluxe, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 2’516.- nuit(s) suppl. dès CHF 308.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 28/04 au 29/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: détails page 141 (offre spéciale familles)

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
Bénéficiez d’offres très avantageuses.
Détails page 141.
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Forte Village Resort - Le Palme
SANTA MARGHERITA DI PULA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Etablissement: de 103 bungalows 
situés de 150 à 300 m de la plage, 
au coeur du village avec ses palmiers 
et ses jardins fleuris. Idéal pour les 
familles.
Restauration: le petit déjeuner et 
le repas du soir sont servis dans le 
restaurant choisi par la direction du 
Forte Village.
Bungalow Deluxe: chambre double 
climatisée, élégamment décorée, coin 
salon avec canapé-lit, salle de bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort, mini-bar, 
patio privé et jardin. Nouveauté 2015.
Palme Roof: rénové, idem au 
bungalow double mais situé au 1er 
étage avec un petit balcon. Nouveauté 
2016.
Family Bungalow Deluxe: chambre 
avec lit matrimonial, climatisée, 
communicante avec le séjour doté d’un 
canapé-lit pour 1 à 2 enfants, salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 

via satellite, coffre-fort, mini-bar, patio. 
Idéalement conçu pour les familles 
de 2 adultes et 2 enfants jusqu’à 12 
ans. Sur demande, un 5e lit peut être 
installé mais réduit considérablement 
l’espace à disposition. Nouveauté 
2016.
Family Bungalow Deluxe Plus: 
2 bungalows communicants et 
climatisés, élégamment décorés, avec 
téléphone, TV par satellite, coffre-fort, 
mini-bar, patio. L’un des bungalows 
dispose d’une chambre plus petite 
avec 2 lits disposés en L. Chacun 
des 2 bungalows possède son entrée 
séparée, sa propre salle de douche/
WC, patio. Nouveauté 2015.
Sports et divertissements: 
voir pages 141 à 142.

Forte Village Resort - Bouganville
SANTA MARGHERITA DI PULA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Cagliari.
Etablissement: de 133 bungalows 
entourés d’une végétation luxuriante 
avec haies touffues, palmiers et jardins 
fleuris. Ce complexe se trouve au 
milieu du Forte Village, à proximité de 
nombreux restaurants, d’un snack-bar, 
des piscines et à 450 m de la plage.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi au bord de la piscine Oasis, le 
repas du soir sous forme de buffet est 
servi au restaurant Pineta (1/2 bouteille 
de vin de la maison par personne et 1 
litre d’eau minérale inclus).
Bungalow Deluxe: chambre double 
climatisée, élégamment décorée, avec 
coin salon avec canapé-lit, salle de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-
fort, mini-bar, patio privé et jardin. 
Nouveauté 2015.
Family Bungalow Deluxe: chambre 
climatisée, élégamment décorée, avec 
lit matrimonial, communicante avec le 

séjour séparé doté d’un canapé-lit pour 
1 à 2 enfants, salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV via satellite, 
coffre-fort, mini-bar, patio. Idéalement 
conçu pour les familles de 2 adultes 
et 2 enfants de moins de 13 ans. Sur 
demande, un 5e lit peut être installé 
mais réduit considérablement l’espace 
à disposition. Nouveauté 2016.
Family Bungalow Deluxe Plus: 2 
bungalows communicants, climatisés, 
élégamment décorés, avec téléphone, 
TV par satellite, coffre-fort, mini-bar, 
patio. L’un des bungalows dispose 
d’une chambre plus petite avec 
2 lits disposés en L. Chacun des 
2 bungalows possède son entrée 
séparée, sa propre salle de douche/
WC, patio. Nouveauté 2015.
Sports et divertissements: 
voir pages 141 à 142.

Le Palme - exemple de bungalow

Bounganville - exemple de bungalow

Bounganville - exemple de bungalow

départ  
Genève, Berne, Zürich et Bâle 
(plans de vols à la page 90)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

lE palmE prix par personne

Exemple de prix, en bungalow deluxe, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 2’280.- nuit(s) suppl. dès CHF 274.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 28/04 au 29/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: détails page 141 (offre spéciale familles)

bOuGanvillE prix par personne

Exemple de prix, en ungalow deluxe, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’900.- nuit(s) suppl. dès CHF 220.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 28/04 au 29/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: détails page 141 (offre spéciale familles)

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
Bénéficiez d’offres très avantageuses.
Détails page 141.
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sicile
Autrefois appelée Trinacria (l’île aux 3 pointes), la Sicile 
est une île depuis 600’000 ans, période à laquelle elle fut 
arrachée de la botte italienne par de violents séismes. Terre 
de mystère, elle est d’une beauté incomparable, dotée d’un 
vaste patrimoine culturel. La Sicile est la plus grande île 
de la Méditerranée avec environ 1000 km de côtes. C’est 
également le point de rencontre de nombreuses cultures, ce 
qui lui vaut de s’être forgée une atmosphère bien à elle. Sous 
un même soleil éclatant, se retrouvent de fabuleux vestiges 
grecs, des cathédrales et des châteaux normands, des jardins 
arabes, des palais et des églises au baroque hispanisant. Les 
artistes siciliens ont su enrichir les courants artistiques venus 
d’ailleurs, créant un art propre et très original à cette île.

La Sicile, c’est également un art de vivre particulier, une façon 
décalée de voir les choses, parfois bien déroutante pour un 
étranger. Une âme profonde et secrète. La Sicile est une région 
autonome d’Italie. Outre l’italien qui est la langue officielle, la 
plupart des habitants parlent aussi le sicilien, langue d’origine 
latine avec des influences arabes, germaniques, espagnoles, 
françaises et italiennes. Sa capitale est la ville de Palerme.

L’île est marquée par deux grandes formations volcaniques, 
l’Etna au nord et les Monts Iblei au sud. Elle est entourée de 
trois archipels (les îles Eoliennes, Egades et Pélagies) d’une 
grande richesse au niveau de la flore et de la faune. Le climat 
est de type méditerranéen où alternent été chaud et sec, hiver 
doux et humide. Les mois d’avril et mai sont les plus agréables 
pour visiter l’île, on y découvre notamment la floraison des 
orangers.

« Sans la Sicile, l’Italie ne laisse aucune image dans l’âme. Ici 
est la clef de tout. » (Goethe, 1787)

« Une terre indispensable à voir et unique au monde, c’est 
qu’elle est, d’un bout à l’autre, un étrange et divin musée 
d’architecture. » (Maupassant, 1890)
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Formalités
Pour l’entrée en Italie, les citoyens 
suisses et de l’Union Européenne 
doivent être détenteurs d’une carte 
d’identité ou d’un passeport 
valable. Les autres citoyens 
doivent se renseigner lors de la 
réservation sur les formalités  
administratives. La responsabilité 
d’avoir des papiers en règle 
incombe à chaque participant.

Climat
Il est toujours tempéré par la 
brise. Avec des moyennes 
annuelles de plus de 2500 heures 
d’ensoleillement à Catane et de 
plus de 130 jours sans nuage à 
Syracuse, la Sicile se targue de 
jouir du ciel le plus limpide de 
toute l’Europe.

Décalage horaire
Aucun avec la Suisse ou la France.

Langue
La langue officielle est l’italien. 
Le sicilien est la langue commune 
sur place, mais les habitants sont 
nombreux à maîtriser une langue 
étrangère, principalement l’anglais, 
le français et l’allemand.

Monnaie et change
L’unité monétaire est l’Euro.

Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis 
l’Italie, composer les préfixes 00 
puis 41 pour la Suisse et 33 pour 
la France, suivis du numéro de 
téléphone.

Géographie
La Sicile semble géographiquement 
marquée par le chiffre 3… 3 
pointes, d’où sa forme triangulaire, 
3 principales montagnes, 3 régions 
historiques appelées vallées aux 
temps des Arabes et 3 km séparant 
le sud de la botte italienne et l’île 
par le détroit de Messine. Au 
sud-ouest, l’Afrique et notamment 
la Tunisie sont à quelques heures 
de bateau. L’intérieur du pays offre 
un visage à la fois aride, désolé 
et vert. Le paysage y représente 
une sorte de mer pétrifiée, sans 
aucune cohérence, née d’un délire 
de création.  Le principal massif 
montagneux, l’Appenino Siculo, 
culmine à 1979 m et s’étire sur 
près de 200 km le long de la côte 
nord. Les collines de la Sicile 
occidentale, tantôt argileuses, 
tantôt calcaires, tantôt riches en 
plâtre, contrastent radicalement 
avec les plaines. La plaine de Catane 
est particulièrement riche et fertile. 
Fort étendue, elle regorge d’oliviers, 
de vignes et de champs de blé.

Les îles Eoliennes
L’archipel des Eoliennes fait partie 
de la Sicile. Situé au nord du 
golfe de Milazzo, c’est l’un des 
archipels les plus spectaculaires 
au monde. Résidence des dieux 
Vulcain et Eole (dieux du feu et du 
vent). Ces sept petites îles sont 
nées de volcans dont certains 
sont toujours en activité : Vulcano 
et Stromboli. Ces deux îles sont 
les plus fréquentées avec celle de 
Lipari. Les plages de sable noir, les 
montagnes de pierre ponce et les 
coulées d’obsidienne rassemblent 
à nouveau un mélange étonnant 
des forces de la nature. Toutes 
les îles sont d’un accès facile en 
ferries ou hydrofoils au départ de 
Palerme, Cefalù ou Messine.

Les volcans
L’est de l’île est marqué par 
deux grandes formations 
volcaniques: l’Etna au nord et 
les Monts Iblei au sud. L’Etna, 
avec une altitude de 3323 m, 
est l’un des plus hauts volcans 
en Europe et aussi l’un des plus 
actifs du monde. Très capricieux 
(135 éruptions depuis l’antiquité), 
il fait régulièrement parler de lui. 
Les éruptions de l’Etna en font la 
principale attraction géologique 
de la Sicile. Le paysage de l’Etna 
est magnifique. On y trouve de la 
neige durant sept mois. Ses pentes 
sont couvertes d’amandiers, de 
noisetiers et de pistachiers. Plus 
bas se trouvent des vergers, 
des vignobles, des bananiers, 
des palmiers, des figuiers et des 
eucalyptus. La faune y est des plus 
diverses. Il existe de nombreux 
moyens de se déplacer sur l’Etna. 
Le réseau routier (nationales, 
départementales, communales, 
chemins du corps forestier régional, 
pistes) offre de nombreuses 
solutions pour affronter l’ascension 
vers le volcan, ou même pour 
accomplir de sympathiques 
excursions dans les bois.

L’artisanat
En Sicile, les produits issus de 
l’artisanat sont des marionnettes 
en bois pupi, des céramiques, 
des objets en fer forgé et de 
la dentelle. La Sicile constitue 
un important témoignage de 
production céramique artisanale, 
c’est le berceau de la civilisation 
de la zone méditerranéenne. Les 
premières céramiques datent 
de la préhistoire. On a retrouvé 
de grandes amphores en forme 
de sablier, des pots, etc. La 
charrette carri est le symbole de 
la désertification des campagnes 
puisqu’elle était autrefois le seul 
mode de transport permettant 
aux paysans vivant en ville 
de rejoindre leur champ. La 
charrette était fièrement décorée 
par des fresques hautes en 
couleur restituant les conquêtes 
normandes en Sicile. Aujourd’hui, 
les charrettes se font rares 
mais les fresques traditionnelles 
peuvent se retrouver sur des 
supports surprenants tels que des 
tricycles ou des Fiat 500.

Sports et loisirs
L’eau claire et limpide et les 
fonds marins volcaniques des 
îles Eoliennes sont un paradis 
pour les plongeurs. La réserve 
marine de l’île d’Ustica comme 
les fonds des îles Favignana, 
Pantelleria et Lampedusa méritent 
des explorations sous-marines. 
C’est au large de Taormine que le 
film Le Grand Bleu a été tourné. 
La randonnée, à l’intérieure de 
l’île, se fait principalement dans 
les parcs naturels de Madonie, 
Nebrodi et Peloritani. De plus, le 
parc naturel de l’Etna est le cadre 
idéal pour de magnifiques balades 
et les sentiers côtiers de la réserve 
naturelle du Zingaro sont parfaits 
pour profiter de l’air du large. Les 
clubs nautiques connaissent un 
fort développement et la location 
de matériel est aisée depuis votre 

lieu de séjour. Il est courant de 
louer un bateau à moteur pour 
faire le tour des îles et explorer 
les grottes. Les îles Eoliennes, 
tout comme la côte sud, sont très 
appréciées des véliplanchistes et 
des amateurs de voile pour leurs 
vents. L’équitation est surtout 
pratiquée dans la réserve naturelle 
de la Ciane et à Pantalica, où des 
ranchs proposent de superbes 
randonnées à cheval dans 
l’arrière-pays syracusain.

Gastronomie
La cuisine sicilienne est métissée 
et a subtilement intégré les 
apports de toutes les civilisations 
qu’elle a vu se succéder. Sur 
les côtes, les poissons et les 
mollusques sont rois : sardines, 
thons, espadons, calamars et 
poulpes. A l’intérieur des terres, 
les produits du terroir sont 
savoureux : agneau, charcuterie et 
surtout l’aubergine dont la Sicile 
ne peut se passer. 
On la prépare gratinée, farcie ou 
en accompagnement avec les 
pâtes. Une des spécialités de l’île 
est La Caponata, une ratatouille 
froide. 
La Sicile commence aussi à 
produire des vins de plus en plus 
réputés : provenant principalement 
des cépages Inzolia et Catarrato. 
Les pentes de l’Etna produisent 
un vin blanc sec et un vin rouge, 
le Cerasuolo, au goût de cerise 
des plus raffinés. Le Moscato de 
Pantelleria est un vin sucré des 
plus appréciés tout comme la 
Malvasia de l’île de Salina avec 
la liqueur Amaro Averna et le 
Limoncello.

informations
pratiques

bon à savoir

tableau des températures dans l’année
J F M A M J J A S O N D

temp. diurne en °C 16 16 17 20 24 27 30 30 28 25 21 18

heures de soleil par jour 8 8 9 11 14 18 20 21 19 16 12 10

temp. de l’eau en °C 15 14 14 15 17 21 24 25 24 22 19 16
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Agrigente 119 58 143 166 153 134 259 285 191 127 138 214 216 177

Caltagirone 119 83 265 76 172 255 169 202 149 200 59 124 125 298

Caltanissetta 58 83 193 111 99 192 205 230 184 128 127 159 162 237

Castellammare 143 265 193 266 133 67 289 265 348 65 271 324 326 53

Catane 199 76 111 276 181 299 113 147 91 210 106 66 70 319

Cefalù 148 172 99 133 183 192 160 136 255 68 217 230 208 177

Marsala 134 255 192 67 299 192 347 322 317 122 264 348 351 33

Messine 288 169 205 289 96 185 347 40 187 225 202 163 53 334

Milazzo 298 202 230 265 136 141 322 44 220 200 235 195 86 309

Noto 191 149 184 348 91 255 317 187 220 284 59 37 144 393

Palerme 139 200 128 65 249 74 122 259 226 284 245 258 260 113

Raguse 138 59 127 271 106 217 264 202 235 59 245 93 164 210

Syracuse 217 124 159 324 58 241 348 154 194 37 307 93 119 368

Taormine 249 125 162 326 50 140 351 45 89 144 282 164 115 371

Trapani 173 298 237 53 348 173 33 358 325 393 99 310 390 381

plan de vols
catane / comiso
/ palerme

Catane

GENEVE - CATANE n° de vol dép. arr.
les mardis du 28/3 au 24/10 LX 2386 07h15 09h20
les samedis du 1/4 au 28/10 LX 2386 10h25 12h30

CATANE - GENEVE n° de vol dép. arr.
les mardis du 28/3 au 24/10 LX 2387 10h00 12h05
les samedis du 1/4 au 28/10 LX 2387 13h10 15h15

GENEVE - CATANE n° de vol dép. arr.
du 1/1 au 31/12 U2 nous consulter

CATANE - GENEVE n° de vol dép. arr.
du 1/1 au 31/12 U2 nous consulter

tous les jours du 1/1 au 31/12 n° de vol dép. arr.
GENEVE - ROME AZ 575 12h20 13h45
ROME - CATANE AZ 1741 14h40 16h00

CATANE - ROME AZ 1734 14h35 15h55
ROME - GENEVE AZ 578 16h40 18h10

COMISO

GENEVE - COMISO n° de vol dép. arr.
nous consulter

COMISO - GENEVE n° de vol dép. arr.
nous consulter

PalerMe

GENEVE - PALERME n° de vol dép. arr.
du 1/1 au 31/12 U2 nous consulter

PALERME - GENEVE n° de vol dép. arr.
du 1/1 au 31/12 U2 nous consulter

tous les jours du 1/1 au 31/12 n° de vol dép. arr.
GENEVE - ROME AZ 575 12h20 13h45
ROME - PALERME AZ 1799 14h55 16h10

PALERME - ROME AZ 1788 14h25 15h35
ROME - GENEVE AZ 578 16h40 18h10

 

Notes:
• Les horaires de vols ci-contre sont 
donnés en heures locales et basés 
sur des informations connues en 
novembre 2016. Ils sont communiqués 
sous réserve de modifications. 
• Départs de Bâle, Zürich et Lyon: 
nous consulter.
• Plus de détails sur les compagnies 
aériennes en pages 8 et 9
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Voici une sélection d’hôtels 
susceptibles de vous intéresser…

Le programme «La Sicile... à la 
carte» nous permet de vous proposer 
un large éventail d’hôtels et de 
logements dans toute la Sicile. Vous 
pouvez créer votre propre circuit. 
Les tarifs des forfaits seront calculés 
en fonction des logements désirés 
et des disponibilités. Attention ! 
Certains hôtels ou logements peuvent 
demander des périodes de séjour de 
3 à 7 nuits au minimum.
 
* Les logements marqués d’une 
astérisque ne sont pas présents dans 
la brochure mais font partie de notre 
production.

SICILE
TAORMINE
1. Baia Taormina Palace page 172
2. Grand Atlantis Bay page 171 
 Baia della Sirene page 170 
 Caparena page 170 
 Villa Sant’Andrea * - 
 Panoramic Hôtel * - 
 ATA Capo Taormina page 158 
 La Plage Resort page 159 
 San Domenico Palace * - 
 Metropole * - 
 Villa Belvédère page 169

GIARDINI-NAXOS
3. ATA Naxos Beach Resort page 160 
 Hilton Giardini-Naxos page 162 

GAGGI
4. Alcantara Resort * - 

ETNA
5. Tenuta San Michele page 172
6. Donna Carmela page 173
7. Etna Golf Resort & Spa * - 

CATANE
8. Il Principe page 174 
 Romano House * - 
 Parco degli Aragones * -
9. Baia Verde * - 

SYRACUSE
10. Gutkowski page 175 
 Royal Maniace page 175 
 Etrangers et Miramar * -
11. Kala Onda * - 
 Arenella Resort page 164 
 Minareto Grand Hôtel page 163
12. Borgo Pantano * -
13. Villa dei Papiri * - 

CALTAGIRONE
14. Villa Tasca * -
15. Vecchia Masseria page 177
16. Salemi page 177 
 
 

NOTO
17. Masseria La Corte del Sol page 176 
 Masseria della Volpe * -
18. Grand Hôtel Sofia * -

MARINA DI MODICA
19. Torre Dantona Country * - 
 Rés. BluModicaMare page 165 

POZZALO
20. Conte di Cabrera page 167

RAGUSA
21. Eremo della Giubiliana * -
22. Villa del Lauro page 176 
 Locanda Don Serafino * - 

MARINA DI RAGUSA
23. La Moresca * - 
 Andrea Doria * - 
 Aria di Mare page 165
24. Donnafugata Resort * - 

BUTERA
25. Sikania Resort page 166 
 Falconara Resort * - 

LICATA
26. Serenusa Village * -

AGRIGENTE
27. Azienda Mandranova * -
28. Baglio della Luna page 179 
 Scala dei Turchi Resort page 179 
 Dioscuri Bay Palace * - 

MENFI
29. Baglio San Vincenzo page 178 
 La Foresteria * - 

MAZARA DEL VALLO
30. Giardino di Constanza * - 

MARSALA
31. Baglio Donna Franca page 181
32. Baglio Oneto * -

 
 
 

VALDERICE
33. Tonnara di Bonagia * -
34. Baglio Santa Croce page 180
 
SAN VITO LO CAPO
35. Cala dell’Arena * - 
 Capo San Vito Hôtel page 183

ZINGARO (Parc Naturel)
36. La Porta San Gerardo page 182

CASTELLAMMARE DEL GOLFO
37. Cetarium * -

PALERME
38. Plaza Opera page 185 
 Gran Hôtel Villa Igiea * -
39. Baglio Conca d’Oro * -

CEFALU
40. Alberi del Paradiso page 186 
 Villa Gaia page 186 
 Le Calette * - 
 Cefalu Sea Palace * -
41. Relais Santa Anastasia page 187

CEFALU / CAMPOFELICE DI ROCCELA
42. Acacia Resort page 168

PATTI / TINDARI
43. Antica Tindari * -

FALCONE / TINDARI
44. Club Baia di Tindari * -

MILAZZO
45. La Chicca Palace page 187 

 
 
 
 

ILES EGADES
FAVIGNANA
46. Cave Bianche * - 
 i Pretti * - 
 Calamoni & Wine * -
 
 

ILES EOLIENNES
VULCANO
47. Les Sables Noirs page 189 
 Eros * - 
 Garden * - 
 Orsa Maggiore * - 
 Therasia Resort * -

LIPARI
48. Mea page 191  
 Tritone page 190 
 Villa Enrica * - 
 A’Pinnata * - 
 Bougainville * -

SALINA
49. Capo Faro Malvasia page 192  
 Principe di Salina * - 
 
STROMBOLI
50. Ossidiana page 193

PANAREA
51. Lisca Bianca page 193



Jour 1 Catane / Milazzo / Lipari 
Transfert depuis l’aéroport de 
Catane jusqu’au port de Milazzo, et 
embarquement pour Lipari. Transfert 
à l’hôtel. Rencontre avec votre 
assistante francophone pour une 
séance d’information. Dîner et nuit à 
votre hôtel. 

Jour 2 Lipari / Vulcano / Lipari 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert libre 
pour le port de Lipari et embarquement 
en direction de Vulcano (présence de 
votre assistante au port de Lipari). 
Lors de la séance d’information de la 
veille vous choisirez si vous souhaitez 
effectuer une excursion en mer 
(durée d’env. 4 heures) ou emprunter 
l’hydroglisseur et visiter librement l’île 
de Vulcano. Dans le cas d’une visite 
libre, plusieurs activités facultatives 
s’offrent à vous : ascension du cratère 
La Fossa du Vulcano (durée 3h30), 
thermes et bains de boue de l’île, ou 
location d’un véhicule pour une visite 
individuelle. En fin d’après-midi, retour 
sur l’île de Lipari. Dîner et nuit à votre 
hôtel. 

Jour 3 Lipari 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
à disposition pour des activités 
individuelles. Possibilité de s’inscrire 
pour une visite facultative de Filicudi et 
d’Alicudi. Dîner et nuit à votre hôtel. 

Jour 4 Lipari / Panarea / Stromboli 
/ Lipari 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. 
Dans l’après-midi, départ en bateau 
en direction de Panarea (présence de 
votre assistante au port de Lipari). Tour 
de l’île en bateau en passant par la 
baie de Calajunco et temps libre pour 
une découverte individuelle de l’île. 
Continuation vers Stromboli, arrivée aux 
environs de 18h30. Temps libre pour 
visiter le village de pêcheurs. Retour 
à bord et départ pour assister aux 
phénomènes éruptifs et contempler la 
Sciara del Fuoco. Dîner à bord (panier 
repas). Retour à Lipari vers 23h00. Nuit 
à votre hôtel. 

Jour 5 Lipari / Salina / Lipari 
Après le petit déjeuner, départ en 
bateau et navigation autour de l’île de 
Lipari pour y admirer ses splendides 
fonds marins. Continuation vers l’île de 
Salina, deux arrêts sont prévus dans les 
ports touristiques et typiques de Salina. 
Lors du premier arrêt, vous partirez à la 
découverte de l’île en voiture avec votre 
assistante francophone. Possibilité de 
baignade en fonction des conditions 
météorologiques. Vous remonterez à 
bord lors de la deuxième escale du 
bateau. Retour sur l’île de Lipari. Dîner 
et nuit à votre hôtel. 

Jour 6 Lipari 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
dédiée à la découverte de l’île de 
Lipari. Promenade guidée avec 
votre assistante dans le petit centre 
pittoresque avec la possibilité de 
visiter le musée situé dans le parc 
archéologique. L’après-midi, tour 
panoramique (facultatif) de l’île par la 
route qui permet d’admirer les carrières 
de pierre ponce et le gisement 
d’obsidienne. Dîner et nuit à votre hôtel. 
 
Jour 7 Lipari 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. 
Dans l’après-midi, tour de Lipari en 
voiture avec votre assistante afin 
de découvrir les endroits cachés de 
l’île, continuation vers la Tenuta de 
Castellaro pour une visite des vignes 
et des caves. Dégustation d’un des 
meilleurs vins de Sicile. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à votre hôtel. 

Jour 8 Lipari / Milazzo / Catane 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Transfert jusqu’au port de Lipari et 
embarquement. Transfert jusqu’à 
l’aéroport de Catane. 
 
Si extension, transfert dans la région 
de Catane ou Taormina en fonction de 
votre réservation.
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les îles éoliennes
vulcano - salina - lipari - stromboli

Circuit guidé de 8 jours/7 nuits en demi-pension avec logement 
dans des hôtels 4* et 4* charme. Pour découvrir toute la beauté 
des îles Eoliennes, ce circuit complet passe par les îles Vulcano, 
Salina, Lipari et Stromboli. Possibilité, avec supplément, de visiter 
également Panarea, Filicudi et Alicudi…

Panarea

= départ du circuit

Stromboli

Salina

Milazzo

Catane

 
A

Vulcano
Alicudi

Filicudi
Lipari

séjour découverte

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 150)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

îleS eOlIenneS prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’794.- 

Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 6/05/2017. 
Circuit disponible les samedis et dimanches, du 1/04 au 31/10/2017.

Inclus dans le prix du forfait: vol international • taxes d’aéroport • logement durant 
7 nuits avec 5 demi-pension et 1 petit déjeuner • 1 panier repas le jour 4
• 1 tour en bateau de Panarea et Stromboli • 1 tour en bateau à Vulcano ou billet 
d’hydroglisseur • 1 tour privé de Salina en voiture avec accompagnateur francophone
• 1 tour privé de Lipari en voiture avec accompagnateur francophone • 1 visite de 
cave avec dégustation de vins à Lipari • transferts, traversées, visites et excursions 
mentionnées • assistance permanente d’un accompagnateur francophone sur les îles 
éoliennes • documentation de voyage 
Non inclus: eau et vin durant les repas dans les hôtels • excursions facultatives 
mentionnées • port de bagages, boissons et extras • pourboires des chauffeurs-
guides • toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de séjour à régler 
sur place • assurance frais d’annulation et retour prématuré 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double. 
Remarques: la réalisation de ce programme est liée aux conditions atmosphériques, 
il est donc possible que, suivant les conditions météo-marines, l’ordre des excursions 
soit modifié ou qu’une excursion soit remplacée par une autre visite, mais dans ce cas 
aucun remboursement ne pourra être réclamé à l’organisateur • sur demande, la liste 
des hôtels (avec adresse et numéro de téléphone) dans lesquels vous logerez peut 
être communiquée une semaine avant le départ • le programme définitif vous sera 
communiqué sur place jour après jour selon les conditions météorologiques 
• possibilité de prolonger votre séjour selon votre convenance (nous consulter).
Vos hôtels: logement en hôtels 4* ou 4* charme contre supplément).
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Jour 1 Catane et région 
Transfert à votre hôtel depuis l’aéroport 
de Catane. Dîner et nuit à Catane. 

Jour 2 Catane et région / Syracuse 
/ Noto / Catane et région 
Après le petit déjeuner, départ vers 
Syracuse, la patrie d’Archimède et 
éternelle rivale d’Athènes. Visite de 
l’île d’Ortigia, berceau du mythe 
grec d’Arethuse et cœur historique 
de la ville. Puis, visite guidée du site 
archéologique La Neapolis avec le 
théâtre grec, l’amphithéâtre romain, 
les latomies du Paradis (anciennes 
carrières de pierre) et l’oreille de 
Denys. Déjeuner dans un restaurant 
typique. Dans l’après-midi, continuation 
vers Noto, chef-lieu de l’architecture 
baroque sicilienne, visite individuelle. 
Dîner et nuit dans la région de Catane. 

Jour 3 Catane et région / Piazza 
Armerina / Agrigente / Castelvetrano 
Après le petit déjeuner, départ vers 
Piazza Armerina. Visite de la Villa 
romaine du Casale qui s’impose 
avec ses 3500 m2 de mosaïques 
polychromes datant des IIIe et IVe 
siècles (en cas de fermeture, la visite 
sera remplacée par Villa Romana du 
Tellaro). Continuation vers Agrigente. 
Déjeuner en ville. Dans l’après-midi, 
visite guidée de la Vallée des Temples 
où se dressent les plus beaux temples 
doriques de la Méditerranée. Route 
vers Castelvetrano. Dîner et nuit dans la 
région de Castelvetrano. 

Jour 4 Castelvetrano / Marsala  
/ Erice / Palerme et région 
Petit déjeuner déjeuner à l’hôtel. 
Matinée consacrée aux marais salants. 
Le long de la route côtière de Trapani 
à Marsala, les salines côtoient les 
moulins à vent. Bref arrêt à Marsala, 
le plus grand centre de production 
vinicole de la Sicile, pour la visite d’une 
cave et dégustation. Visite du musée du 
sel pour découvrir la production du sel 
dans un moulin de 1700. Continuation 
vers Erice et déjeuner dans une 
trattoria typique. Visite de cette petite 
ville médiévale très pittoresque perchée 
sur les hauteurs de Trapani. Vous 
trouverez un bourg animé par des 
boutiques typiques : céramiques, tapis 
tissés à la main, gâteaux traditionnels 
à base d’amandes et de fruits confits. 
Route en direction de Palerme. Dîner et 
nuit dans la région de Palerme. 

 

Jour 5 Palerme et région / Monreale 
/ Palerme et région 
Après le petit déjeuner, visite guidée 
de la célèbre cathédrale de Monreale, 
bijou du monde arabo-normand. 
Promenade guidée à travers le marché 
Capo, riche en couleurs et en parfums. 
Continuation avec la découverte 
de la capitale de la Sicile, une ville 
cosmopolite qui contraste avec le cœur 
palpitant du centre historique où vous 
visiterez les églises de la Martorana, 
San Cataldo et la cathédrale. Pause-
déjeuner pour déguster les spécialités 
de la ville. Temps libre en ville. 
Possibilité d’effectuer une excursion 
à Mondello et Monte Pellegrino (avec 
supplément). Dîner et nuit dans la 
région de Palerme. 

Jour 6 Palerme et région / Cefalù  
/ Catane et région 
Après le petit déjeuner, départ pour 
Cefalù. Visite guidée de la cathédrale, 
première forteresse religieuse 
construite par les Normands en 
1131. Continuation vers Castelbuono, 
fondée par les Byzantins. Déjeuner 
en agritourisme. Dans l’après-midi, 
promenade guidée dans le centre-
ville avec ses nombreuses églises 
et surmonté par le Château des 
Ventimiglia. Durant la promenade, 
dégustation de produits locaux. Route 
vers Catane. Dîner et nuit dans la 
région de Catane. 

Jour 7 Catane et région / Etna 
/ Taormine / Catane et région 
Après le petit déjeuner, départ pour une 
excursion sur le volcan Etna, une des 
plus grandes attractions touristiques 
de la Sicile. L’Etna, dénommé 
aussi Mongibello (la montagne des 
montagnes), et un des volcans les 
plus actifs au monde. L’autocar 
rejoindra une altitude de 1900 m d’où 
l’on peut déjà admirer un paysage 
intéressant et visiter les cratères 
éteints des monts Silvestri. Possibilité 
d’effectuer l’ascension facultative 
jusqu’à 3000 m, en télécabine, puis 
en 4x4 (à régler sur place, réalisation 
de l’excursion soumise aux conditions 
météorologiques et volcaniques). 
Déjeuner dans un restaurant typique, 
puis départ pour Taormine, un balcon 
fleuri suspendu entre le ciel et la mer 
Ionienne. Temps libre pour visiter et 
flâner dans la rue piétonne la plus 
élégante et riche de monuments de 
Sicile. Dîner et nuit dans la région de 
Catane. 

Jour 8 Catane et région 
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée 
et déjeuner libres. Transfert pour 
l’aéroport de Catane.

les splendeurs de la sicile
taormine - syracuse - agrigente - palerme - cefalù 

Circuit de 8 jours/7 nuits avec logement dans des hôtels 4* en 
pension complète selon programme. Pour partir à la découverte du 
patrimoine culturel et historique de la Sicile. Itinéraire en autocar 
Grand Tourisme climatisé (de 10 à 35 places) avec commentaires 
et accompagnement d’un guide national parlant français. Départ 
garanti les samedis, selon les dates indiquées.

Appréciation VT Vacances
Guides / Autocar
Logements hôtels 4*
Restauration

P.Armerina

 Milazzo
= départ du circuit

Etna

Noto

 Taormine

 Castelvetrano

 Erice  Palerme
 Cefalù

a

a a

Agrigente

 Marsala

Syracuse

Catane

circuit autocar

extension sur
les îles éoliennes

Complétez votre tour de Sicile 
en choisissant l’extension sur les 
îles Eoliennes. Logement durant 
3 nuits dans des hôtels 4* et 4* 
charme avec pension selon le 
programme ci-dessous.

Jour 8 Catane et région / 
Milazzo / Lipari 
Après le petit déjeuner, transfert 
jusqu’au port de Milazzo et 
embarquement pour Lipari. 
Transfert à l’hôtel. L’après-midi, 
tour panoramique (facultatif) 
de l’île par la route qui permet 
d’admirer les carrières de pierre 
ponce et le gisement d’obsidienne. 
Dîner et nuit à Lipari. 

Jour 9 Lipari 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
libre à Lipari. Dîner et nuit à Lipari. 

Jour 10 Lipari / Panarea  
/ Stromboli / Lipari 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée 
libre. Dans l’après-midi, départ en 
bateau en direction de Panarea 
(présence de votre assistante au 
port de Lipari). Tour de l’île en 
bateau en passant par la baie 
de Calajunco et temps libre pour 
une découverte individuelle de 
l’île. Continuation vers Stromboli, 
arrivée aux environs de 18h30. 
Temps libre pour visiter le 
village de pêcheurs. Retour à 
bord et départ pour assister 
aux phénomènes éruptifs et 
contempler la Sciara del Fuoco. 
Dîner à bord (panier repas). Retour 
à Lipari vers 23h00. Nuit à votre 
hôtel. 

Jour 11 Lipari / Milazzo / Catane 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Transfert jusqu’au port de Lipari et 
embarquement. Transfert jusqu’à 
l’aéroport de Catane.

Nous consulter pour 
le supplément

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 150)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

SPlendeurS de la SICIle prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec repas selon programme

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’437.- 

Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 6/05/2017. 
Circuit avec départ garanti les 15/4, 6/5, 20/5, 17/6, 9/9 et 23/9/2017.

Inclus dans le prix du forfait: vol international • taxes d’aéroport • 7 nuits avec 
demi-pension dans des hôtels 4* • 6 déjeuners dans des restaurants typiques ou 
agritourismes • transferts, visites, excursions mentionnées • service d’un guide 
accompagnateur parlant français durant tout le circuit • service de guides locaux à 
Palerme/Monreale, Agrigente et Syracuse • entrées dans les sites visités
• documentation de voyage 
Non inclus: boissons durant les repas • excursions facultatives mentionnées
• port de bagages et extras • pourboires des chauffeurs-guides • toutes dépenses à 
caractère personnel • éventuelles taxes de séjour à régler sur place • assurance frais 
d’annulation et retour prématuré 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double. 
Remarques: circuit de très bonne qualité au niveau des commentaires et des visites 
proposées, logement dans des hôtels 4* standards et repas dans des restaurants 
typiques ou dans des agritourismes • veuillez noter que le circuit peut changer de 
sens ou que les étapes peuvent être modifiées, mais toutes les visites mentionnées 
au programme seront effectuées • les départs des 15/4, 6/5, 20/5, 17/6, 9/9 et 23/9 
sont garantis • les autres dates de départs sont soumises à un nombre minimum 
de participants, le circuit sera alors confirmé 30 jours avant le départ si le nombre 
minimum de participants est atteint • les tarifs des entrées aux sites et monuments 
sont sujets à modification • sur demande, la liste des hôtels (avec adresse et numéro 
de téléphone) dans lesquels les participants seront logés peut être communiquée une 
semaine avant le départ, veuillez noter que cette liste peut être sujette à modification 
de dernière minute voire durant le voyage • possibilité de prolonger votre séjour selon 
votre convenance (nous consulter).
Vos hôtels: logement en hôtels 4*
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découverte de la sicile
taormine - cefalù - marsala - caltagirone 
- syracuse

Circuit autotour de 8 jours/7 nuits avec logement dans des hôtels 
pré-réservés. Découvrez la Sicile avec ses sites archéologiques et 
historiques. Circuit complet passant par la Vallée des Temples, les 
terres occidentales de Trapani, la jolie et pittoresque Cefalù sur la 
côte nord, et l’exclusive Taormine sur la côte orientale.

Jour 1 Catane 
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Catane. Nuit 
à Catane. 

Jour 2 Catane / Taormine (50 km) 
Après le petit déjeuner, départ pour 
Taormine qui a la réputation d’être 
le lieu de séjour le plus enchanteur 
de la Sicile. La ville est située sur un 
promontoire à pic sur la mer jouissant 
d’un superbe panorama, avec son 
théâtre grec, le charme de ses villas, de 
ses palais et de ses jardins. Possibilité 
de passer une journée de détente à la 
plage ou de se balader dans les rues 
animées de Taormine. Dîner libre. Nuit 
à Taormine. 

Jour 3 Taormine / Cefalù (210 km) 
Petit déjeuner à votre hôtel. En fin de 
matinée, départ pour Cefalù. Prévoir 
un arrêt à Tindari pour découvrir son 
théâtre grec situé sur un éperon 
rocheux, en face des îles Eoliennes. 
Déjeuner libre. Continuation vers 
Cefalù, célèbre station balnéaire située 
au pied d’une immense falaise, qui 
séduit avec ses plages agréables, 
son centre historique et sa cathédrale 
normande. Dîner libre. Nuit à Cefalù. 

Jour 4 Cefalù / Erice (180 km) 
Après le petit déjeuner, départ pour 

Erice. Ne pas manquer de faire un arrêt 
à Palerme pour y découvrir une des 
villes les plus vivantes et pittoresques 
d’Italie, avec sa vieille ville et ses 
jolies ruelles. A visiter : le palais des 
Normands, la chapelle Palatine et 
le théâtre Massimo. Déjeuner libre. 
Continuation vers Erice située au coeur 
du golfe de Castellammare, la réserve 
naturelle de Zingaro, et ses 7 km de 
côtes de roche calcaire surplombant de 
magnifiques petites criques. La faune 
et la flore y sont très intéressantes. 
Dîner libre. Nuit dans la région de 
Marsala. 

Jour 5 Erice / Menfi (110 km) 
Petit déjeuner à votre hôtel. Dans la 
matinée, visite d’Erice, la ville aux 
ruelles les plus étroites de Sicile. Situé 
sur le sommet du Mont San Giuliano, 
le site est d’une extraordinaire beauté. 
La route qui mène de Trapani à Marsala 
est ponctuée de salines et de moulins 
à vent. Déjeuner libre. Arrêt conseillé 
à Selinonte, un site archéologique 
intéressant, pour la visite de l’Acropolis 
et du sanctuaire du Malophoros. Dîner 
libre. Nuit dans la région d’Agrigente. 

Jour 6 Menfi / Noto (240 km) 
Après le petit déjeuner à l’agritourisme, 
départ pour Noto dans la matinée. Un 
arrêt à Agrigente est recommandé 

pour découvrir la célèbre Vallée des 
Temples. Déjeuner libre. Continuation 
vers Raguse pour une visite du centre 
historique baroque d’Ibla avec ses 
anciens palais, sa place pittoresque et 
la majestueuse église de San Giorgio. 
Dîner libre. Nuit dans la région de 
Raguse 

Jour 7 Noto / Syracuse (40 km) 
Après le petit déjeuner, visite de 
Noto, chef-lieu de l’architecture 
baroque sicilienne. Ne pas manquer 
d’admirer l’église de San Francesco, 
le monastère des Benedettine et les 
nombreux anciens palais nobiliaires. 
Déjeuner libre. Continuation vers 
Syracuse pour partir sur les traces 
de l’époque grecque en visitant le 
site archéologique Neapolis avec son 
théâtre. Check-in à votre hôtel. Dîner 
libre. Nuit à Syracuse. 

Jour 8 Syracuse / Catane (60 km) 
Petit déjeuner à votre hôtel. Visite du 
charmant centre historique d’Ortigia, 
situé sur une presqu’île, pour y admirer 
la fontaine mythologique d’Aréthuse 
et la Cathédrale qui fût le temple 
d’Athéna. Restitution de votre véhicule 
à l’aéroport de Catane.

Catane

Palerme

TaormineTrapani
Marsala

Raguse

Caltagirone

Noto

SyracuseAgrigente

Milazzo
Cefalù

Etna

Erice

Menfi

Valderice

Selinunte

 
A

= départ du circuit

Comiso

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 150)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

déCOuverte de la SICIle prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 853.- 

Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 6/05/2017. 
Circuit disponible du 1/04 au 31/10/2017.

Inclus dans le prix du forfait: vol international • taxes d’aéroport • 7 jours de 
voiture de location • 7 nuits en hôtels • documentation de voyage 
Non inclus: repas de midi et du soir • entrées aux monuments, musées, sites, 
excursions, ... • toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de séjour 
à régler sur place • assurance frais d’annulation et retour prématuré 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double. 
Remarques: les visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous êtes 
totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de vos 
désirs (musées, histoire, nature, détente, plage, ...) • possibilité de prolonger votre 
séjour selon votre convenance (nous consulter).
Vos hôtels: logement en hôtels 3* (4* et 5* contre supplément).
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Catane

Palerme

TaormineMarsala

Raguse Noto

SyracuseAgrigente

Tindari
Cefalù

Etna

Erice

Menfi
Selinunte

 
A

= départ du circuit

Segeste

Comiso

saveurs siciliennes
dégustation de vins et plaisirs de la table

Circuit de 8 jours/7 nuits avec logement en hôtels de charme et 
agritourismes. Découvrez les plus belles régions de Sicile à travers 
ses vins et sa cuisine. Circuit complet et varié passant par la Vallée 
des Temples, les terres occidentales de Trapani, la côte nord avec 
la jolie localité de Cefalù et Taormine.

Jour 1 Catane 
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport de Catane. 
Installation à l’hôtel Il Principe. Une 
bouteille de vin mousseux sicilien vous 
sera offerte en chambre. Dîner libre. 
Nuit à Catane. 

Jour 2 Catane / Syracuse / Noto 
Petit déjeuner à votre hôtel. Partez à 
la découverte du centre historique de 
Catane avec ses monuments de style 
baroque. Comme une perle sertie 
entre l’Etna et la mer Ionienne, Catane 
conserve un important patrimoine 
naturel et culturel. Le long de la Via 
Etnea, les nombreux cafés proposent 
des spécialités gastronomiques et 
des pâtisseries typiques de la ville. 
Départ pour Syracuse qui fut la ville 
la plus puissante de Sicile à l’époque 
grecque. Déjeuner libre dans un des 
nombreux restaurants typiques du 
centre historique de la presqu’île 
d’Ortigia (spécialités de poisson). Nous 
vous recommandons la visite de la 
fontaine mythologique d’Aréthuse et 
de la cathédrale qui fut le grand temple 
d’Athéna. Ne manquez pas la visite du 
théâtre grec et du parc archéologique 
de Neapolis. Continuation pour Noto, 
dîner typique. Nuit à l’hôtel La Masseria 
La Corte del Sole. 

Jour 3 Noto / Agrigente / Menfi 
Petit déjeuner à votre hôtel. Visite de la 

ville de Noto, chef-lieu de l’architecture 
baroque sicilienne. Ne manquez pas 
d’admirer l’église de San Francesco et 
les nombreux anciens palais nobiliaires. 
Temps libre pour se promener sur 
l’avenue principale de Noto, Corso 
Vittorio Emanuele, où nous vous 
conseillons de faire un arrêt dans l’un 
des cafés réputés de la zone. C’est le 
lieu idéal pour goûter les meilleures 
pâtisseries siciliennes. Déjeuner 
libre. Continuation vers Agrigente. 
Ne manquez pas la visite de la Vallée 
des Temples, le plus important site 
archéologique de la civilisation grecque 
en Sicile. Continuation vers Menfi et 
installation à votre hôtel. Apéritif et 
dîner gourmet avec dégustation de vins 
locaux. Nuit à l’hôtel La Foresteria.
 
Jour 4 Menfi / Sélinonte / Marsala 
Petit déjeuner à l’agritourisme. Visite 
conseillée du site archéologique 
de Sélinonte avec l’Acropolis et le 
sanctuaire du Malphoros. Déjeuner 
libre. Pour les amoureux de la mer, un 
arrêt s’impose sur l’une des plages de 
la zone de Sélinonte. Continuation du 
voyage vers Marsala, ville réputée pour 
sa production de vin doux Marsala. 
Installation à l’agritourisme Baglio 
Donna Franca, relais de charme à 
l’atmosphère authentique. Visite de la 
cave et participation aux activités du 
cellier. Dîner typique avec dégustation 
de vins locaux. Nuit à Marsala. 

Jour 5 Marsala / Ségeste / Cefalù 
/ Tindari 
Petit déjeuner à l’agritourisme. Matinée 
libre pour visiter Ségeste, important site 
archéologique de la Sicile occidentale, 
où le temple dorique et le théâtre sont 
fascinants. Continuation du circuit vers 
Cefalù, petite ville maritime. Visite du 
centre historique médiéval avec la 
cathédrale normande et les mosaïques 
du Christ Pantocratore. Déjeuner libre. 
Une promenade s’impose parmi les 
boutiques, restaurants, bars et cafés 
dans une atmosphère de détente et 
de bien-être. Continuation vers la côte 
nord-orientale, jusqu’à la localité de 
Tindari. Installation à l’agritourisme 
Antica Tindari. Dégustation de vins 
locaux avec visite de la cave et dîner 
typique. Nuit à Tindari. 

Jour 6 Tindari / Taormine / Etna 
Petit déjeuner à l’agritourisme. Dans 
la matinée, nous vous conseillons la 
visite du sanctuaire et du théâtre grec 
de Tindari. Continuation vers la région 
de Taormine. Déjeuner libre. Une visite 
de Taormine s’impose. La ville située 
sur un promontoire surplombant la 
mer fascine par son panorama et sa 
vie cosmopolite. Continuation vers 
l’agritourisme Donna Carmela situé sur 
les flancs de l’Etna, le volcan le plus 
haut d’Europe et l’un des plus actifs au 
monde. Dîner typique. Nuit sur l’Etna. 

Jour 7 Etna 
Petit déjeuner à l’agritourisme. Partez 
à la découverte de l’Etna pour une 
journée inoubliable, en passant par 
ses cratères éteints et ses merveilleux 
paysages. Déjeuner et dîner libres. Nuit 
sur l’Etna. 
 

Jour 8 Etna / Catane 
Petit déjeuner à l’agritourisme. 
Restitution de votre véhicule à 
l’aéroport de Catane.

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 150)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

SaveurS SICIlIenneS prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec repas selon programme

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’490.- 

Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 6/05/2017. 
Circuit disponible du 1/04 au 31/10/2017.

Inclus dans le prix du forfait: vol international • taxes d’aéroport • 7 jours de 
voiture de location • 7 nuits en hôtels • 1 bouteille de vin mousseux sicilien à Catane
• 1 dîner typique avec dégustation de vins à Noto • 1 dîner gourmet avec dégustation 
de vins à Menfi • 1 dîner typique avec dégustation de vins et visite de la cave à 
Marsala • 1 dîner typique avec dégustation de vins et visite de la cave à Tindari
• 1 dîner typique avec dégustation de vins sur l’Etna • documentation de voyage 
Non inclus: les repas de midi et 2 repas du soir • entrées aux monuments, sites, 
excursions, … • toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de séjour 
à régler sur place • assurance frais d’annulation et retour prématuré 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double. 
Remarques: les visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous êtes 
totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de vos 
désirs (musées, histoire, nature, détente, plage, ...) • possibilité de prolonger votre 
séjour selon votre convenance (nous consulter).
Vos hôtels: logement en hôtels 3*/4* (5* contre supplément).
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Jour 1 Catane 
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Catane. Nuit à 
Catane. 

Jour 2 Catane / La Riviera dei Ciclopi 
Petit déjeuner à votre hôtel. Visite guidée 
des lieux les plus insolites et fascinants 
de Catane : les grottes, le fleuve 
souterrain, l’ancienne ville enterrée 
par les éruptions et la nouvelle ville 
baroque, après la destruction, avec ses 
anciens palais et ses églises en pierre 
lavique. La promenade se terminera sur 
l’élégante Via Etnea. Dégustation de la 
granita sicilienne, petit déjeuner typique 
des habitants, qui est née pendant la 
domination arabe grâce à l’utilisation 
de la neige du volcan pendant la longue 
saison des chaleurs. Dans l’après-midi, 
ne manquez pas de vous rendre vers 
la Rivière des Cyclopes, littoral au nord 
de la ville. Arrêtez-vous dans le petit 
village de pêcheurs d’Acitrezza avec ses 
fameux Faraglioni, gros rochers laviques 
sur la mer, témoignages des premières 
éruptions volcaniques sous-marines. 
Continuation vers Acireale, jolie ville 
baroque en pierre lavique. Retour à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à Catane. 

Jour 3 Etna et Vallée de l’Alcantara 
Petit déjeuner à l’hôtel. Rencontre 
avec votre guide, et départ en 4x4 à 
la découverte du versant oriental et 
de la partie nord de l’Etna. Itinéraire à 
travers les villages de Santa Venerina, 
Milo et Fornazzo, jusqu’à la coulée de 
1979 et le sommet du Monte Fontana. 
Vue panoramique sur le belvédère de 

la Vallée del Bove et sur les cratères 
centraux. Puis, visite des grottes Dei 
Ladroni et promenade jusqu’aux 
cratères éteints des Monti Sartorius et 
de la coulée de lave de 2002. Déjeuner 
typique dans un agritourisme. Dans 
l’après-midi, excursion dans la vallée 
du fleuve Alcantara connu pour les 
somptueuses gorges qu’il a creusées 
dans la lave. Retour à l’hôtel. Dîner libre. 
Nuit à Catane. 

Jour 4 Catane / Vulcano 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le 
port de Milazzo. Vous laisserez votre 
véhicule au parking du port jusqu’à votre 
retour des îles Eoliennes. Départ en 
hydrofoil pour l’île de Vulcano. Transfert 
et installation à votre hôtel. Dans l’après-
midi, découverte individuelle de l’île. 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
l’ascension du sommet du volcan éteint, 
détente dans les eaux thermales et les 
boues sulfureuses de l’île. Dîner libre. 
Nuit à Vulcano. 

Jour 5 Vulcano / Stromboli 
Après le petit déjeuner, transfert pour 
le port et départ en hydrofoil pour 
l’île de Stromboli. Installation à votre 
hôtel. Matinée libre pour la visite du 
village de Stromboli. Dans l’après-midi, 
excursion guidée à pied sur le sommet 
du Stromboli jusqu’à 918 m d’altitude 
pour admirer les éruptions du cratère 
et le merveilleux panorama des îles 
Eoliennes. Retour au village vers 22h00. 
Si vous ne souhaitez pas marcher, 
possibilité d’effectuer un tour de l’île 
de Stromboli en bateau avec passage 

devant Strombolicchio, halte au village 
de Ginostra pour une visite libre et 
navigation devant la Sciara del Fuoco 
pour admirer les éruptions. Retour au 
port de Stromboli vers 19h00. Dîner 
libre. Nuit à Stromboli. 

Jour 6 Stromboli / Taormine 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en 
hydrofoil pour Milazzo. Récupération de 
votre véhicule et route vers Taormine. 
Installation à votre hôtel. Profitez de 
l’après-midi pour visiter la jolie ville de 
Taormine avec ses ruelles typiques et 
son théâtre gréco-romain. Dîner libre. 
Nuit à Taormine. 

Jour 7 Taormine / Etna / Taormine 
Petit déjeuner à l’hôtel. Ne pas manquer 
de de vous rendre sur le sommet de 
l’Etna. Départ vers le refuge Sapienza, 
situé à 1900 m d’altitude, sur le 
versant sud. Possibilité de monter 
en téléphérique et en 4x4 jusqu’au 
pied des cratères centraux, à 2900 m 
d’altitude. Vous profiterez d’un panorama 
inoubliable. Possibilité de prendre un 
déjeuner typique dans une cave viticole 
avec dégustation de vins (sur demande). 
Dîner libre. Nuit à Taormine. 

Jour 8 Catane 
Petit déjeuner à votre hôtel. Restitution 
de votre véhicule à l’aéroport de Catane.

terra dei vulcani
catane - etna - vulcano - stromboli - taormine

Circuit de 8 jours/7 nuits en voiture de location et hôtels pré-
réservés. Un circuit consacré aux volcans de Sicile, en passant par 
Catane, l’Etna, Vulcano, Stromboli et Taormine, qui vous permettra 
de découvrir le charme de ces paysages volcaniques.

Catane

Palerme

Raguse

SyracuseAgrigente

Etna

= départ du circuit

Vulcano
Milazzo

Stromboli

Taormine

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 150)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

terra deI vulCanI prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec repas selon programme

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’293.- 

Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 6/05/2017. 
Circuit disponible du 1/04 au 31/10/2017.

Inclus dans le prix du forfait: vol international • taxes d’aéroport • 7 jours de 
voiture de location • 7 nuits en hôtels • jour 2 - visite guidée de Catane, 1/2 journée
• jour 3 - excursion d’une journée en groupe avec guide francophone en 4x4 avec 
light lunch en agritourisme • jour 4 - hydrofoil de Milazzo à Vulcano • jour 4 - 
transfert du port de Vulcano à l’hôtel • jour 5 - transfert de l’hôtel au port de Vulcano
• jour 5 - hydrofoil de Vulcano à Stromboli • jour 5 - excursion guidée en groupe 
sur le sommet du Stromboli ou, en alternative, excursion en bateau, 1/2 journée (à 
mentionner lors de la réservation) • jour 6 - hydrofoil de Stromboli à Milazzo
• documentation de voyage 
Non inclus: repas de midi et du soir (sauf repas de midi jour 3) • excursions 
facultatives et conseillées • entrées aux monuments, sites, excursions, …
• jour 3 - ticket pour le téléphérique et le 4x4 du refuge Sapienza au sommet de 
l’Etna • jour 5 et 6 - transfert du port de Stromboli à l’hôtel et retour • parkings
• toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de séjour à régler sur 
place 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double. 
Remarques: la réalisation de ce programme est liée aux conditions atmosphériques, 
il est donc possible que, suivant les conditions météo-marines, l’ordre des excursions 
soit modifié ou qu’une excursion soit remplacée par une autre visite • possibilité de 
prolonger votre séjour selon votre convenance (nous consulter)
Vos hôtels: logement en hôtels 3*/4* (5* contre supplément).
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Jour 1 Catane / Syracuse 
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Catane. Départ 
vers la région baroque dans le sud est de 
la Sicile. Nous vous conseillons la visite 
du centre historique d’Ortigia, situé sur 
une presqu’île, pour y admirer le charme 
de ses ruelles et de sa cathédrale qui 
fut le temple d’Athéna. Installation à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit dans la région 
de Syracuse. 

Jour 2 Syracuse 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
consacrée à la découverte de la région 
de Syracuse. Ne pas manquer la visite 
du théâtre grec et du parc archéologique 
de Neapolis. A découvrir également les 
plus belles plages de la région: la réserve 
marin du Plemmirio et la plage de 
Fontane Bianche. Retour à l’hôtel. Dîner 
libre. Nuit dans la région de Syracuse. 

Jour 3 Syracuse / Raguse / Agrigente 
Après le petit déjeuner, départ vers la 
région du baroque sicilien. Découvrez 
Ragusa Ibla avec ses anciens palais, 
sa place pittoresque et la majestueuse 
église de San Giorgio. Continuation 
vers Agrigente. Visite de la Vallée 
des Temples, le plus important 
site archéologique de la civilisation 
grecque en Méditerranée. Installation à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit dans la région 
d’Agrigente. 

Jour 4 Agrigente / Scala dei Turchi  
/ Selinunte / Marsala 
Après le petit déjeuner, visite de la Scala 
dei Turchi, magnifique falaise blanche 
qui donne sur la mer d’Afrique située 
sur la côte de Realmonte. Continuation 
vers l’ouest de la Sicile pour rejoindre la 
ville de Selinunte. Découverte de la zone 
archéologique et des belles plages de 
Marinella di Selinunte. Continuation vers 
Marsala. Dîner libre. Nuit dans la région 
de Marsala. 

Jour 5 Marsala / Trapani / Ile Egades 
/ Marsala 
Après le petit déjeuner, départ pour 
Trapani et parcourir la route des salines. 
Selon les conditions météorologiques, 
possibilité de prendre l’hydrofoil pour les 
îles Egades (traversée de 15 minutes). 
Visite de l’île de Favigana ou baignade, 
puis visite de l’île de Levanzo. Retour à 
Marsala. Dîner libre. Nuit dans la région 
Marsala. 

Jour 6 Marsala / San Vito Lo Capo 
/ Erice / Cefalù 
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée 
dédiée au farniente sur la belle plage de 
San Vito lo Capo, ou visite de la réserve 
naturelle de lo Zingaro avec ses criques 
et son eau cristalline. Route vers l’ancien 
village d’Erice, situé à 750 m d’altitude 
et offrant un magnifique panorama sur 
tout la région et sur les îles Egades. 

Promenade dans le centre historique 
médiéval. Route vers Cefalù. Dîner libre. 
Nuit dans la région de Cefalù. 

Jour 7 Cefalù / Taormine 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée détente 
à Cefalù, ancien village de pêcheurs, 
avec son centre historique médiéval, 
sa magnifique cathédrale normande 
et ses belles plages de sable. Route 
vers l’est de la Sicile pour rejoindre 
Taormine. Dîner libre. Nuit dans la région 
de Taormine. 

Jour 8 Taormine 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée dédiée 
au farniente sur la belle plage de l’Isola 
Bella de Taormine. Dans l’après-midi, 
visite du centre historique de Taormine, 
et temps libre pour des achats. Dîner 
libre. Nuit dans la région de Taormine. 

Jour 9 Taormine / Catane 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour 
l’aéroport de Catane et restitution de 
votre véhicule.

le grand bleu
syracuse - agrigente - marsala - parc 
naturel zingaro - cefalù - taormine

Circuit autotour de 9 jours/8 nuits avec logement dans des hôtels pré-
réservés. Découvrez les villes les plus importantes de la Sicile, telles 
que Syracuse, Raguse, Agrigente, Cefalù et Taormine, en passant par 
les plus belles plages de l’île. Vous serez séduit par les plages de sable 
de la région de Raguse, par l’eau cristalline et les falaises blanches 
de la côte d’Agrigente, par les paysages de San Vito Lo Capo et par le 
bijou de la mer ionienne qui est la côte de Taormine…

Catane

Taormine

San Vito

Marsala

Raguse Noto

Syracuse
Agrigente

Cefalù

Etna

 
A

= départ du circuit

Scala dei Turchi

Erice
Trapani

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 150)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

le grand bleu prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 9 jours/8 nuits dès CHF 998.- 

Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 6/05/2017. 
Circuit disponible du 1/04 au 31/10/2017.

Inclus dans le prix du forfait: vol international • taxes d’aéroport • 8 jours de 
voiture de location • 8 nuits en hôtels • documentation de voyage 
Non inclus: repas de midi et du soir • entrées aux monuments, sites, excursions, ...
• toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de séjour à régler sur 
place 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double. 
Remarques: les possibilités de visites mentionnées dans l’itinéraire ci-dessus sont 
des suggestions, vous êtes totalement libre durant votre circuit et vous pouvez établir 
votre programme en fonction de vos désirs et de vos intérêts (religion, histoire, 
archéologie, nature, détente, plage, …) • la réalisation de ce programme est liée 
aux conditions atmosphériques • possibilité de prolonger votre séjour selon votre 
convenance (nous consulter)
Vos hôtels: logement en hôtels 3*/4* (5* contre supplément).
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ATAHOTEL Capotaormina
TAORMINA MARE Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: perché sur un rocher avec 
une vue imprenable sur la baie de 
Giardini Naxos et l’Isola Bella. Les 
plages du Lido Mazzarò et de Giardini 
Naxos se trouvent à 2 km. L’aéroport 
de Catane est à 50 km.
Hôtel: de 190 chambres réparties dans 
un bâtiment de 7 étages. 3 restaurants 
et 3 bars. Accès Wi-Fi (gratuit). Kiosque 
à journaux, bijouterie. Parking couvert 
(payant).
Restauration: petit déjeuner servi sous 
forme de buffet et repas du soir servi 
à table au restaurant Naxos, au 2e 
étage avec vue sur la baie de Giardini 
Naxos et sur l’Etna. Le Restaurant La 
Scogliera, à côté de la piscine, propose 
un buffet pour le repas de midi et le 
repas du soir à la carte (en été). Le 
Restaurant L’Alcantara pour le petit 
déjeuner (en été).
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort et mini-bar (payant), balcon. 
Les Classique donnent sur le jardin. 

Les Supérieure ont la vue mer frontale. 
Les Executive sont plus spacieuses. 
Les Junior Suite ont un coin salon. 
Les Junior Suite Supérieure, Executive 
Suite et Appartement Executive sont 
sur demande.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure, petites terrasses aménagées 
dans les rochers. Plage de sable et 
de gravier privée aménagée. Salle de 
gym. Dans les environs (payant): centre 
de plongée, excursions en bateaux, 
parachute ascensionnel, pêche, 
randonnées, planches à voile, squash, 
rafting, vol en hélicoptère, tennis à 
3 km et golf sur l’Etna à 30 km.
Bien-être: centre de remise en forme 
(payant), salon de beauté, jacuzzi.
Enfants: service de babysitting (sur 
demande, payant).
Remarque: service de navette à 
horaire fixe (gratuit) pour Taormine. 
Téléphérique pour le centre de 
Taormine à 950 m de l’hôtel. Un 
ascenseur, creusé dans la roche, donne 
accès à la plage privée.
Voiture de location: conseillée.

chambre supérieure

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 150)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails  
page 5

CaPOtaOrMIna prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classic, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’131.- nuit(s) suppl. dès CHF 113.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 5/05/2017. 
Etablissement ouvert du 14/04 au 28/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Hôtel 
si vous réservez avant le: 31/1 = 25%, 28/2 = 20%, 31/3 = 15%, 
30/4 = 10% de réduction sur les nuitées 
du 14/4 au 14/7 et du 2/9 au 28/10

7=6 1 nuit de réduction, du 14/4 au 14/7 et du 2/9 au 28/10
14=12 2 nuits de réduction, du 14/4 au 14/7 et du 2/9 au 28/10

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Taormine a la réputation d’être le lieu de séjour le plus enchanteur de la Sicile. 
Aujourd’hui comme hier, les visiteurs sont conquis par la douceur de l’air et la 
pureté de la lumière, par le charme de ses villas, de ses jardins fleuris et de ses 
palais et par l’exubérance de ses cafés, restaurants et boutiques. La ville est 
nettement séparée de son littoral qui offre d’agréables plages: celle de Mazzaro, 
faite de galets, est accessible par un téléphérique depuis la via Pirandello et plus 
au nord, les étendues de sable des plages de Spisone et Letojanni.

taormine La Plage Resort
TAORMINA MARE Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: en bord de mer, dans la 
réserve naturelle d’Isola Bella, et à 
quelques pas du téléphérique pour le 
centre de Taormine.
Hôtel: de 61 chambres réparties dans 
13 suites et 48 bungalows. Restaurant 
avec terrasse panoramique. Accès Wi-
Fi (gratuit) dans les zones communes. 
Plage aménagée en face de l’Isola 
Bella. Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Restaurant 
à la carte.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort 
et mini-bar (payant). 10 bungalows 

disposent d’une petite piscine-jacuzzi 
extérieure privée.
Sports et divertissements: petite 
plage de galets aménagée avec 
chaises longues et parasols (gratuit).
Bien-être: petit centre avec bain turc 
et jacuzzi. Salle de massages (payant). 
Salle de sport avec vue sur l’Isola Bella.
Remarque: possibilité de réserver des 
excursions (sur demande, payant).
Voiture de location: recommandée.

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 150)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails  
page 5

la Plage reSOrt prix par personne

Exemple de prix, en bungalow vue jardin , avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’074.- nuit(s) suppl. dès CHF 104.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 5/05/2017. 
Etablissement ouvert du 14/04 au 30/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
de 10% à 25% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
de 10% à 20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4 
Nous consulter pour les périodes de validité.

7=5 2 nuits de réduction, du 14/4 au 31/5 et du 29/9 au 30/10
7=6 1 nuit de réduction, du 1/6 au 3/8 et du 25/8 au 28/9 
4=3 1 nuit de réduction, du 14/4 au 31/5 et du 29/9 au 30/10

100% de réduction 
sur les nuitées en suite vue mer, pour le 1er et le 2ème enfant (3-11 ans)
du 14/4 au 31/5 et du 29/9 au 30/10

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.
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ATAHOTEL Naxos Beach Resort
GIARDINI-NAxOS Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: directement en bord de 
plage, à 1 km du port de plaisance. 
Taormine se trouve à 7 km. L’aéroport 
de Catane est à 53 km. Service navette 
à horaire fixe (gratuit) pour le funiculaire 
de Taormine.
Resort: de 189 chambres dans le 
bâtiment principal (Hôtel Naxos Beach) 
avec balcon vue mer frontale ou partielle, 
et de 453 chambres réparties dans de 
petites villas de 9 à 12 unités situées 
dans le jardin (Villas Naxos Beach). 2 
restaurants-buffets, 2 restaurants à 
la carte (en haute saison), 4 bars dont 
certains avec snacks. Accès Wi-Fi dans 
les zones communes. Kiosque, boutique, 
photographe, bancomat. Assistance 
médicale (sur demande, payant).
Restauration: tous les repas servis sous 
forme de buffets aux restaurants Oasys 
et Del Parco. En haute saison et sur 
réservation, le restaurant Stella di Mare 
propose des menus à midi (payant) et 
un buffet le soir (sans supplément) pour 
les hôtes en formule Blue Naxos. Pour 
le soir, le restaurant Casa del Massaro 
(uniquement en haute saison et sur 
réservation, payant) propose des menus 
typiques. Le matin, en exclusivité pour 

les hôtes en formule Blue Naxos, petit 
déjeuner buffet de 8h00 à 10h30. Pour 
les enfants jusqu’à 3 ans, le restaurant 
Cucciolo est ouvert à midi et le soir 
(les parents doivent accompagner les 
enfants de moins de 2 ans).
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC (baignoire en chambre 
Deluxe), sèche-cheveux, téléphone, TV 
via satellite, coffre-fort, mini-réfrigérateur, 
balcon aménagé avec vue mer latérale 
ou frontale. Chambres communicantes 
sur demande.
Villas: les chambres sont au rez-
de-chaussée (double et triple) et au 
1er étage avec balcon ou terrasse 
aménagés (double et familiale), toutes 
donnent sur le jardin. Chambres doubles 
communicantes sur demande. Les 
Familiale (quadruple) ont 1 chambre 
double, 1 chambre avec 2 lits séparés et 
1 salle de bain, avec possibilité d’ajouter 
1 lit bébé. Les chambres Executive 
Villas, partiellement rénovées, sont 
situées dans la zone du Borgo Massaro 
ou proches de la mer. Les chambres 
Deluxe Villas, entièrement rénovées, 
disposent de la formule Blue Naxos (du 
3/6 au 15/9) et offrent plus de confort 
(serviettes de plage, kit de bain, bouilloire 

électrique, petit déjeuner-buffet au 
restaurant La Casa del Massaro, dîner 
buffet au restaurant Stella di Mare).
Sports et divertissements: 2 piscines 
d’eau douce dont une olympique, 2 
bassins pour les enfants. Plage de sable 
et de gravier aménagée (du 6/5 au 22/9 
inclus). Chaises longues et parasols à 
la piscine (gratuit) et à la plage (payant), 
serviette de bain 1 euro par jour et par 
change. Activités gratuites: fitness, 2 
courts de tennis, mini-terrain de foot, 
voile, planche à voile, canoë, natation, 
tir à l’arc, pétanque, aérobic, leçon de 
danses, technique de relaxation, cours 
collectifs. Animation la journée et le 
soir pour tous les âges (jeux, tournois, 
spectacles et cabarets). Informations 
et réservations des activités à la Piazza 
Naxos au Punto Blu. A proximité 
(payant): billard, jeux vidéo, ski nautique, 
parachute ascensionnel, jet-ski, 
équitation, plongée. Terrain de golf Il 
Picciolo Golf Club (18 trous) à Castiglione 
di Sicilia.
Enfants: 2 bassins, baby-club (1 à 4 
ans), mini-club (5 à 12 ans) et junior-club 
(dès 13 ans). Les clubs sont ouverts 
de mi-mai à mi-septembre (sauf le 
dimanche). Sur demande, nurserie le soir 

avec présence obligatoire des parents 
dans le Resort. Location de poussettes.
Bien-être: petit centre de beauté 
(payant) avec massages.
Remarque: un établissement idéal 
pour des vacances familiales, sportives 
et animées. Les animaux de petite taille 
sont acceptés (sur demande, payant). 
Service de navette (gratuit) du Resort à 
Mazzaro (au départ du funiculaire pour 
Taormine, payant), billets de navette à 
retirer au Punto Blu.
Voiture de location: recommandée.

Giardini-
Naxos est 
une station 
balnéaire 
en pleine 

expansion située au sud de 
Taormine. On y trouve la meilleure 
plage de la région, avec une 
promenade bordée de citronniers, 
qui a la particularité d’être divisée 
avec de nombreux «stabilimenti 
balinari», des sections payantes 
avec douches, restaurants et autres 
facilités. Une bonne infrastructure 
hôtelière, des restaurants luxueux, 
des discothèques élégantes, des 
bars à l’ambiance jet-set permettent 
aux visiteurs exigeants de se sentir 
bien dans une ville qui a réussi à 
préserver tous les éléments de la 
culture sicilienne.

giardini-naxos
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atahotel naxos beach
giardini-naxos

chambre double executive vue mer à l’hôtel chambre double villette

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 150)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails  
page 5

naxOS beaCh reSOrt prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classic villa, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 898.- nuit(s) suppl. dès CHF 75.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 5/05/2017. 
Etablissement ouvert du 1/04 au 27/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: de 50% à 85%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Hôtel (séjour minimum de 7 nuits): 
25% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/6 pour des 
séjours entre le 26/8 et le 27/10.
(offres valables pour des séjours de minimum 7 nuits)

85% de réduction
sur les nuitées pour les enfants de 2-5 ans.

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Hôtel Hilton Giardini-Naxos
GIARDINI-NAxOS Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: directement sur une plage 
de sable et de galets, à 300 m du 
centre de Giardini-Naxos. Le centre 
historique de Taormine se trouve à 
7 km. L’aéroport de Catane est à 
59 km.
Hôtel: de 296 chambres doubles et 
suites. 2 restaurants, 2 bars, salles de 
conférences. Jardin méditerranéen. 
Accès Wi-Fi dans le hall et au 
restaurant (gratuit). Parking (payant).
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffet 
(de juin à septembre, et les autres 
mois menus à choix) au restaurant 
Panarea (plats typiquement siciliens), 
avec vue sur la mer. Le restaurant La 
Sciara propose une cuisine raffinée à la 
carte, dans un cadre original. Terrasse 

pour l’apéritif et la dégustation de vins 
siciliens.
Chambres: climatisées, spacieuses 
et élégantes, avec salle de bain ou 
douche/WC, téléphone, radio, TV 
via satellite, accès Wi-Fi (payant en 
chambres Guest, Plus et Family), 
coffre-fort et mini-bar (payant), balcon 
privé. Les Hilton Guest Room (env. 
32 m2) sont au 1er et 2e étage, avec 
balcon. Les Hilton Guest Room Plus 
(env. 32 m2) et les Hilton Deluxe sont au 
3e et 4e étage, avec balcon vue mer. 
Les Hilton Exclusive (env. 32 m2) sont 
au 5e et 6e étage, avec balcon vue mer 
latérale. Les Hilton Family (env. 40 m2) 
ont balcon avec vue mer. Les Corner 
Suite (env. 56 m2) ont séjour, salle de 
bain ou douche/WC et balcon avec 
vue jardin et mer. Les Suite Duplex 

(env. 46 m2) ont séjour, salle de douche 
et balcon avec, à l’étage, 1 chambre 
double avec salle de bain/WC.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure. Plage privée aménagée de 
mai à septembre (payant). Serviettes 
à la piscine et à la plage (payant). 
Fitness (ouvert 24h/24h). Location de 
bicyclettes, de scooters et de voitures. 
A proximité (payant): court de tennis, 
sports nautiques.
Bien-être: spa (payant, réservé aux 
adultes dès 14 ans) avec piscine 
thermale intérieure (chauffée), sauna, 
hammam, traitements thérapeutiques 
et de beauté. Salon de coiffure.
Remarque: l’hôtel, récemment rénové, 
est idéalement situé directement sur 
la plage.
Voiture de location: recommandée.

giardini-naxos

exemple de chambre

Giardini-Naxos est une station balnéaire en pleine expansion située au sud 
de Taormine. On y trouve la meilleure plage de la région, avec une promenade 
bordée de citronniers, qui a la particularité d’être divisée avec de nombreux 
«stabilimenti balinari», des sections payantes avec douches, restaurants et 
autres facilités. Une bonne infrastructure hôtelière, des restaurants luxueux, des 
discothèques élégantes, des bars à l’ambiance jet-set permettent aux visiteurs 
exigeants de se sentir bien dans une ville qui a réussi à préserver tous les 
éléments de la culture sicilienne.

giardini-naxos

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 150)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails  
page 5

hIltOn gIardInI-naxOS prix par personne

Exemple de prix, en ch. double guest, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’065.- nuit(s) suppl. dès CHF 96.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 5/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: de 50% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

14=12  2 nuits de réduction
7=6  1 nuit de réduction
du 7/1 au 15/6
du 15/9 au 31/12

100% de réduction 
sur les nuitées pour les enfants de 3-5 ans.

Offres First Minute Hôtel et 7=6/14=12 non cumulables.
Détails et conditions en page 7.
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Syracuse ravit les visiteurs avec sa vaste zone archéologique, son centre-ville 
et son élégant Corso Matteoti avec ses boutiques. La ville possède les plus 
vastes catacombes d’Italie après celles de Rome. Son musée archéologique est 
impressionnant. La vieille ville se trouve sur l’île d’Ortigia, avec la cathédrale du 
XVIIème siècle bâtie sur les ruines du temple grec de la déesse Athéna. Syracuse 
possède sa zone balnéaire à moins de 5 km avec ses plages dorées et une mer 
accueillante avec son eau cristalline.

syracuse

suite

Grand Hôtel Minareto
SyRACUSE Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: à proximité de la réserve 
naturelle marine de Plemmirio, face à 
l’île d’Ortigia. Syracuse et son centre 
historique sont à 10 minutes en 
voiture ou à 30 minutes en bateau. 
L’hôtel s’étend sur une superficie de 
25’000 m2.
Hôtel: de 76 chambres Classic, 
Superior et et Deluxe, plus 4 Junior 
Suite et 4 chambres Luxury Villas. 
3 restaurants, bars. Salle de 
conférences. Wi-Fi dans les zones 
communes (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant). Parking (gratuit).
Restauration: le restaurant Nesos 
propose des plats méditerranéens 
préparés avec des produits locaux. 
Possibilité de cuisiner des plats pour 
diabétiques et végétariens.

Chambres: réparties dans plusieurs 
mini-villas construites au milieu de 
jardins, avec climatisation, salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, TV via 
satellite, accès Internet, coffre-fort et 
mini-bar (payant), service en chambre 
24h/24h, balcon avec vue sur la mer 
et sur l’île d’Ortigia. Les Superior 
disposent d’un petit coin salon. Les 
Deluxe sont plus spacieuses avec un 
grand espace salon. Les Junior Suite 
ont en plus un accès privé à la mer par 
des escaliers taillés dans les rochers.
Chambres Luxury Villas: climatisées, 
avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, TV via satellite, accès 
Internet, coffre-fort et mini-bar (payant), 
service en chambre 24h/24h. Les 
Junior Suite Garden Villa (65 m2) et les 
Suite Garden Villa (70 m2) ont vue sur le 
jardin, jardin de 70 m2 et petite piscine 

privée. La Panoramic Sea View (180 
m2) dispose de 2 chambres à coucher, 
3 salles de bain/WC, salon, cuisine, 
jacuzzi intérieur et jardin de 500 m2.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure. Location de bicyclettes et de 
voitures. A proximité (payant): plongée 
sous-marine.
Bien-être: un petit spa privé avec 
sauna, bain turc, hammam, douches 
sensorielles (réservation pour couples 
uniquement). 2 salles de massages. 
Fitness de 90 m2.
Remarque: accès aisé à 3 différentes 
plages de galets ou de sable. Service 
de navette (gratuit) entre l’hôtel et le 
centre historique d’Ortigia. Petit bateau 
privé pour rejoindre l’île d’Ortigia 
directement par la mer (sur demande, 
payant).
Voiture de location: recommandée.

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 150)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails  
page 5

grand MInaretO prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classique, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’368.- nuit(s) suppl. dès CHF 134.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 5/05/2017. 
Etablissement ouvert du 19/03 au 30/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

Détails et conditions en page 7.
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VOI Arenella Resort
ARENELLA-SyRACuSE Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: dans un parc de 60 hectares 
qui s’étend jusqu’à la mer, avec la 
plage à environ 600 m. La première 
localité, Syracuse, se trouve à environ 
10 km. L’aéroport de Catane est à 
70 km.
Resort: village de vacances de 
430 chambres réparties dans des 
bâtiments de 2 étages. Restaurants, 
bar, snack-bar. Accès Wi-Fi dans les 
zones communes (gratuit). Salle de 
conférences. Boutiques. Parking.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal (tables à partager 
entre les hôtes). Repas du soir 
typique (1 fois par semaine). Le soir, 
le restaurant Aretusa propose des 
spécialités siciliennes (sur réservation, 
service à table, boissons payantes). 
Pizzeria Poolside (sur réservation et 
ouvert à discrétion de la direction, 
service à table, boissons payantes).

Formule All Inclusive pour les repas 
(distributeur eau minérale, sodas, bière, 
vin de la maison). Le bar (ouvert de 
10h00 à 24h00) propose des boissons 
locales avec et sans alcool (excepté 
les marques internationales) servies 
au verre, glaces (payant). La formule 
All Inclusive n’est pas valable au bar 
de la plage.
Chambres: les Classic sont 
climatisées, avec salle de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort, mini-bar (rempli sur 
demande, payant), balcon ou terrasse 
donnant sur les jardins ou les piscines. 
Les quadruples ont 1 chambre double 
et 1 coin salon avec 2 lits simples. Les 
Familiales (min. 3 pers./max. 4 pers.) 
ont 1 chambre double et 1 coin salon 
(avec 2 lits simples) séparés par une 
porte et 1 salle de bain/WC.
Sports et divertissements: 
2 piscines extérieures avec séparation 
pour les enfants. Plage aménagée 

(1/5 au 1/10). Plate-forme en bois 
aménagée (21/5 au 1/10) sur les 
rochers avec échelles pour accéder 
à la mer. Chaises longues et parasols 
à la plage en nombre limité (gratuit 
dès la 3e rangée), serviettes de plage 
(contre caution, changement payant). 
Activités gratuites: aérobic, aquagym, 
beach-volley, mini-football, ping-pong, 
tir à l’arc, pétanque, tennis. Activités 
payantes: cours individuels de tir à 
l’arc, windsurf, canoë, catamaran, 
voile, matériel de sport. Centre de 
plongée PADI au village. Programme 
d’animation avec jeux, tournois sportifs, 
spectacles, cabaret, soirées dansantes 
et piano-bar (21/5 au 24/9).
Enfants: VOI Family Village du 21/5 au 
24/9. VOI Baby Space (0 à 35 mois) 
avec nurserie (payant) de 11h30 à 
19h30. VOI Kids Experience (3 à 12 
ans) de 9h00 à 21h00. VOI Young 
Experience (13 à 17 ans) de 10h00 à 
1h00 du matin. Activités sportives et 

culturelles, jeux et animations adaptés 
pour tous les âges (21/5 au 24/9). 
Service de babysitting (sur demande, 
payant).
Bien-être: VOI Wellness Center 
(payant, accessible dès 12 ans) avec 
piscine relax, sauna, bain turc, jacuzzi, 
massages, coiffeur, soins esthétiques, 
espace de relaxation et tisanerie. 
Fitness (gratuit).
Remarque: un resort idéal pour 
des vacances familiales, sportives 
et animées. Pour Syracuse, navette 
(payant) à horaire fixe (2 fois/jour 
du 1/5 au 1/10 - sauf le dimanche). 
Navette pour la plage (1/5 au 1/10). 
Les animaux de petites tailles sont 
acceptés (35 euros/semaine sans 
repas, à régler sur place), excepté dans 
les zones communes.
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 150)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails  
page 5

arenella reSOrt prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classic, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 864.- nuit(s) suppl. dès CHF 62.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 5/05/2017. 
Etablissement ouvert du 22/04 au 1/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: de 50% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Hôtel:
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3, 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4,
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/6 pour des 
séjours entre le 3/9 et le 30/9

14=12  2 nuits de réduction
pour des arrivées entre le 22/4 et le 25/6 et entre le 27/8 et 17/9

100% de réduction sur les nuitées pour le 1er enfant 
de 3-11 ans.

Offres cumulables sauf First Minute Hôtel 15% et 14=12. Détails et conditions en page 7.
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Hôtel Aria di Mare
MARINA DI RAGUSA Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: dans un petit jardin luxuriant 
sur la promenade de Marina di Ragusa. 
L’aéroport de Comiso est à 23 km et 
celui de Catane à 124 km.
Hôtel: de 24 chambres de style 
méditerranéen. Salle pour le petit 
déjeuner, lounge bar. Coffre-fort à la 
réception. Wi-Fi (gratuit). Places de parc 
publiques en face de l’hôtel.
Restaurant: petit déjeuner servi sous 
forme de buffet à base de produits 
de saison.

Chambres (17 à 25 m2): climatisées, 
avec salle de douche/WC, téléphone, 
télévision, Wi-Fi (gratuit), coffre-fort et 
mini-bar (payant), vue jardin.
Sports et divertissements: piscine 
avec chaises longues. Solarium 
aménagé. A 10 m, plage de sable avec 
lido conventionné.
Remarque: lieu de départ idéal pour 
visiter la Sicile baroque avec Modica, 
Raguse, Noto et Scicli.
Voiture de location: recommandée.

Résidence BluModicAmare
MARINA DI MODICA Catégorie officielle: non classé

Aéroport d’arrivée: Comiso ou Catane.
Situation: à 150 m de la plage de 
sable de Marina di Modica. L’aéroport 
de Comiso se trouve à 60 km et celui 
de Catane à 120 km.
Résidence: de 28 appartements 
répartis dans 3 bâtiments de 2 étages. 
Coin Internet (payant), accès Wi-Fi dans 
les zones communes (payant). Salon de 
télévision, petite bibliothèque. Jardins. 
Parking (gratuit).
Appartements trilo 3/4: climatisés, 
avec salle de douche/WC, 2 chambres 
à coucher, 1 séjour/salle à manger 
avec coin cuisine équipé, téléphone, 
télévision, Wi-Fi (payant) et coffre fort.
Sports et divertissements: piscine 

avec bassin pour les enfants et zone 
hydromassage. Ping-pong. Location de 
bicyclettes et de voitures. Possibilités 
d’excursions (payant). A proximité 
(payant): terrain de tennis, plongée, 
école de surf, planche à voile. Chaises 
longues et parasols à la plage (service 
externe, payant).
Enfants: aire de jeux, ludothèque.
Remarque: une résidence construite 
récemment. A régler sur place: 
nettoyage final, draps et serviettes de 
bain inclus (changement sur demande 
payant). Les animaux ne sont pas 
acceptés. A proximité: mini-marché, 
restaurants et bars.
Voiture de location: recommandée.

Aria di Mare

Aria di Mare - exemple de chambre

BluModicaMare

BluModicaMare - exemple d’appartement

Marina di Modica est un village côtier situé à la pointe sud de la Sicile. Sa 
plage y forme une grande baie de sable fin et est entourée de nombreuses 
dunes.  En été, cette station balnéaire, plutôt calme d’ordinaire, s’éveille. Des 
activités sportives se déroulent sur la plage de sable. Des concerts live et des 
folklores se tiennent sur les «Piazzette». Au village et en bord de plage,  vous 
trouverez des restaurants, bars, glaciers, supermarché, discothèque et bien plus 
encore. Marina di Modica jouit d’une position stratégique pour visiter les sites 
touristiques importants tels que Agrigente ou Syracuse. 

marina di 
modica

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 150)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

bluMOdICaMare prix par personne

Exemple de prix, en appartement 2 chambres, occupé par 2 adultes, sans repas

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 830.- nuit(s) suppl. dès CHF 44.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. Etablissement 
ouvert du 1/06 au 30/09/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

arIa dI Mare prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 979.- nuit(s) suppl. dès CHF 58.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. Etablissement 
ouvert du 1/03 au 31/12/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambre. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute BluModicamare:  
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 15/4, pour des 
séjours entre le 26/8 et le 30/9 (séjour minimum de 7 nuits).

Offre BluModicamare:  
14=5% réservez 14 nuits et bénéficiez de 5% de réduction sur les nuitées 
du 1/7 au 21/7

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.

Aria di Mare
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Eden Village Sikania Resort & Spa
MARINA DI BUTERA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Comiso ou Catane.
Situation: directement sur la plage, 
dans un cadre naturel préservé. 
A 18 km de Licata et à 20 km de Gela. 
L’aéroport de Comiso se trouve à 60 
km et celui de Catane à 160 km.
Resort: de 218 chambres. Restaurant-
buffet, restaurant à la plage. Bar, bar à 
la plage. Accès Wi-Fi (gratuit). Service 
de blanchisserie (payant). Boutiques. 
Parking (gratuit).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets avec 
show-cooking. Le restaurant propose 
une cuisine sicilienne et italienne à 
base de produits typiques. Le soir, 
possibilité de dîner à la carte (payant) 
à la plage. Soft all inclusive (8h00 à 
23h00): repas au restaurant-buffet, 
boissons pour les repas et au bar (bière 

à pression, vin au verre, eau minérale, 
soft drinks - 11h00 à 23h00), snacks 
(11h30 à 12h30 et 16h30 à 17h30). 
Café, boissons alcoolisées et liqueurs à 
payer sur place (9h00 à 24h00). Hard 
all inclusive avec supplément.
Chambres: les Classic, climatisées, 
avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort, mini-réfrigérateur, 
accès Wi-Fi (gratuit), balcon avec 
vue campagne. Les Supérieure ont 
un balcon avec vue mer. Chambres 
communicantes sur demande.
Sports et divertissements: piscine, 
solarium aménagé. Plage de sable 
aménagée (2 chaises longues et 
1 parasol par chambre) dans les 
dunes et le maquis méditerranéen. 
Activités gratuites: 2 courts de tennis, 

beach-tennis, terrain de foot, terrain 
polyvalent. Activités payantes: mini-golf, 
windsurf et kitesurf. Discothèque, 
amphithéâtre.
Bien-être: centre spa (payant) avec 
jacuzzi (terrasse avec vue mer), sauna, 
bain turc, massages, aromathérapie, 
chromothérapie, tisanerie.
Enfants: piscine et aire de jeux. 
Poussettes, chauffe-biberons, chaises 
hautes et autres services pour les 
bébés (payant).
Remarque: un resort de style village-
club idéal pour des vacances sportives 
et animées, fréquenté majoritairement 
par une clientèle italienne.
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre

La région de Marina di Butera est située sur la côte sud de la Sicile, à mi-
chemin entre Agrigente et Gela. Ses environs disposent de plusieurs belles 
plages. Licata, situé à 18 km, est un port maritime qui s’est développé au 
tournant du XXe siècle. Ses points d’intérêt sont la musique civique, la Chiesa 
Madre, église bâtie au XVIe siècle, ainsi que le Castello Sant Angelo.

marina di 
butera

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 150)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails  
page 5

SIkanIa reSOrt prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classic, avec soft all inclusive

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’103.- nuit(s) suppl. dès CHF 79.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 14/04 au 15/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: de 50% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2  
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4  
(séjour minimum de 7 nuits).

7=6  1 nuit de réduction
pour des séjours entre le 14/4 et le 3/6 et entre le 10/9 et 15/10

de 50% à 100% de réduction sur les nuitées
pour le 1er enfant de 2-13 ans.

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.



Destination   Destination   167Sicile   Séjours balnéaires   167pozzalo

Hôtel Club Conte di Cabrera
POZZALO Catégorie officielle: 3*S

Aéroport d’arrivée: Comiso ou Catane.
Situation: directement en bord de 
plage, dans la baie de Maganuco et 
dans un parc de 7 hectares. Le village 
de Pozzallo se trouve à 3 km. L’aéroport 
de Comiso est à 23 km et celui de 
Catane à 110 km.
Hôtel: de 187 chambres réparties 
dans 3 bâtiments. Restaurant 
principal avec terrasse panoramique, 
restaurant à la carte, bar, bar à la 
piscine. Salle de télévision, coin Internet 
(payant). Boutique/bazar. Service de 
blanchisserie (sur demande, payant). 
Jardins. Parking non surveillé.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal. Restaurant à la 
carte avec spécialités de poissons (sur 
réservation, avec supplément).

Chambres: climatisées, spacieuses, 
avec salle de bain ou douche/WC, 
téléphone, télévision. Les Standard 
ont une fenêtre côté montagne. Les 
Supérieure ont un balcon aménagé 
côté mer.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau douce avec solarium, chaises 
longues et parasols (gratuit). Plage 
aménagée avec transats et parasols 
(début mai à fin septembre). 4 courts 
de tennis, 1 terrain polyvalent (volley, 
football), tir à l’arc, beach-volley, mini-
golf, ping-pong, pétanque, aérobic, 
steps, cours de danses, aquagym. 
Sports nautiques à la plage (mi-mai 
à fin septembre, fermé le vendredi). 
Spectacles en soirée, disco-bar.
Enfants: piscine d’eau douce. De 
mi-juin à mi-septembre (gratuit, fermé 

le vendredi): baby-club de 4 à 35 mois 
(nombre de places limité) et mini-club 
de 3 à 12 ans avec aire de jeux. 
Biberonnerie (sur demande).
Remarque: un hôtel-club fréquenté par 
une clientèle francophone offrant un 
bon rapport qualité/prix. Lieu de départ 
idéal pour visiter la Sicile baroque avec 
Modica, Raguse, Noto et Scicli. Navette 
pour Pozzallo (selon la saison).
Voiture de location: recommandée.

chambre supérieure

Située dans la province de Raguse, au sud-est de la Sicile, Pozzallo propose 
quelques bars, restaurants et boutiques. Ses plages environnantes ont été 
désignées les plus propres et les mieux équipées de l’île. La Tour Cabrera, 
construite au XVème siècle pour observer l’arrivée de pirates, est maintenant 
le symbole de la ville. Son port, situé en face de l’île de Malte, permet de relier 
Pozzallo et la Valette en 60 minutes par ferry.

pozzalo

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 150)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails  
page 5

COnte dI Cabrera prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’127.- nuit(s) suppl. dès CHF 79.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 2/06/2017. 
Etablissement ouvert du 29/04 au 29/09/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: de 50% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Hôtel:
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

100% de réduction
sur les nuitées pour le 1er et 2ème enfant de 0-5 ans.

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Acacia Resort
CEFALU / CAMPOFELICE DI ROCCELA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Palerme ou 
Catane.
Situation: sur la côte nord de la Sicile, 
à environ 4 km de Campofelice di 
Roccella et à 15 km de Cefalù. A flanc 
de colline du Madonie Park, sur une 
grande plage privée. Palerme se trouve 
à 45 km et Catane à 160 km.
Resort: de 220 chambres dans le 
bâtiment principal réparties entre 
Supérieure, Deluxe et Mini-Suite. 
2 salles à manger intérieures, snacks 
servis à l’extérieur durant la belle 
saison. Piano-bar, snack-bar à la 
piscine (ouvert de juin à septembre).
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets.
Chambres: climatisées, confortables 
et modernes, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 

TV via satellite, coffre-fort et mini-bar 
(payant). Les Supérieure sont dans 
le bâtiment principal, accès Wi-Fi 
(gratuit), terrasse privée et meublée. 
Les Deluxe sont plus spacieuses. 
Possibilité de chambres Supérieure 
ou Deluxe côté piscine (avec 
supplément). Possibilité de vue mer 
frontale en chambres Supérieure (avec 
supplément). Pas de vue mer frontale 
possible pour les chambres triples et 
quadruples. Les Mini-Suite sont sur 
demande. Possibilité de chambres 
communicantes sur demande.
Sports et divertissements: grande 
piscine dans les jardins, entre l’hôtel 
et la plage. Piscine panoramique sur 
le roof garden avec espace wellness, 
sauna, bain turc et petite salle de gym. 
Plage de sable et de galets équipée de 

chaises longues et de parasols (de mi-
mai à fin septembre, gratuit). Serviettes 
de plage (contre caution). Activités 
gratuites: tennis, mini-golf, terrain de 
football et de handball, zone fitness, 
spinbikes, fit-box. Petits spectacles en 
été et animation (du 10/6 au 17/9). 
Activités payantes: sports nautiques et 
bicyclettes.
Enfants: zone de jeux. Mini-club et 
Junior-club.
Remarque: un élégant complexe 
construit sur environ 4 hectares et 
agrémenté d’un jardin tropical. Service 
de navette (payant) pour Cefalù, 
Campofelice et Palerme.
Voiture de location: recommandée.

chambre supérieure

cefalù

Le port de pêche de Cefalù doit sa renommée historique à sa formidable 
cathédrale du XI ème siècle, chef d’oeuvre de l’architecture normande, mais 
également à sa délicieuse plage de sable qui s’étire à l’ouest de la ville. Les 
visiteurs apprécient les balades sur le vieux port, le lèche-vitrines sur le Corso 
Ruggero, un pique-nique à l’ombre des pins sur le promontoire de la Rocca. une 
promenade au clair de lune sur la jetée de la Pescara dans le plus romantique 
des décors.

cefalù

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 150)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails  
page 5

aCaCIa reSOrt prix par personne

Exemple de prix, en ch. double supérieure, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 985.- nuit(s) suppl. dès CHF 81.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 1/06/2017. 
Etablissement ouvert du 15/04 au 29/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de chambre 
et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Hôtel: 
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

7=6  1 nuit de réduction
pour les séjours entre le 15/4 et le 8/5, entre le 13/10 et le 29/10

14=13  1 nuit de réduction
21=19  2 nuits de réduction
toute la saison

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Catane

Comiso

Raguse

Milazzo

Messine

TaormineEtna
Acireale

Syracuse

Noto

sicile orientale
La Sicile orientale offre à ses visiteurs ce que l’île a de plus ancien et de plus étrange 
comme villes millénaires: l’élégante et célèbre station balnéaire de Taormine et 
les paysages fantastiques de l’Etna; les cités de Noto et Raguse sont de véritables 
joyaux de l’âge d’or du baroque sicilien; le sud-est de la Sicile recèle en son écrin la 
merveilleuse cité antique de Syracuse, riche en prestigieux vestiges grecs et romains.
Sauvages et calcaires, les monts Iblei sont célèbres pour leur huile d’olives, leurs 
panoramas grandioses et leurs sites archéologiques. Les principales plages de la baie 
de Mazzaro sont composées de galets. La plus grande plage de sable se trouve à 
Giardini-Naxos, une station balnéaire en pleine expansion. Catane, la deuxième ville de 
Sicile et Messine, grande ville portuaire, sont également des étapes qui témoignent du 
passé et du présent de l’île.

taormine

Taormine a la réputation d’être le lieu de séjour le plus enchanteur de la Sicile. 
Aujourd’hui comme hier, les visiteurs sont conquis par la douceur de l’air et la 
pureté de la lumière, par le charme de ses villas, de ses jardins fleuris et de ses 
palais et par l’exubérance de ses cafés, restaurants et boutiques. La ville est 
nettement séparée de son littoral qui offre d’agréables plages: celle de Mazzaro, 
faite de galets, est accessible par un téléphérique depuis la via Pirandello et plus 
au nord, les étendues de sable des plages de Spisone et Letojanni.

Hôtel Villa Belvédère
TAORMINE Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: dans la zone la plus 
verdoyante de Taormine, avec vue sur 
la mer, à quelques minutes à pied du 
centre historique et des restaurants. 
L’aéroport de Catane se trouve à 60 km.
Hôtel: de 47 chambres dont 4 suites 
dans le jardin. Restaurant. Wi-Fi dans 
tout l’hôtel (gratuit). Jardin. Parking 
(payant).
Restauration: le petit déjeuner est servi 
sous forme de buffet. Pour le repas de 
midi, le restaurant au bord de la piscine 
propose un buffet ou un menu à la carte 
(d’avril à octobre).
Chambres: climatisées, sobrement 
meublées, avec salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, accès Wi-Fi (gratuit), coffre-fort, 
mini-réfrigérateur. La plupart des 
chambres donnent sur le jardin, vue sur 

la baie de Naxos, avec l’Etna en arrière-
plan. Quelques chambres disposent 
d’un balcon.
Sports et divertissements: piscine 
avec chaises longues et parasols 
(gratuit).
Remarque: un établissement du début 
du XXe siècle, niché dans un jardin 
d’orangers, verdoyant et fleuri. Pour se 
rendre à la mer, le téléphérique et les 
escaliers se trouvent à 500 m de l’hôtel.
Voiture de location: recommandée.

Villa Belvédère

Villa Belvédère - ex. de chambre

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
VILLA BELVEDERE
ch. double vue mer, avec petit déjeuner  dès CHF 156.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert du 4/03 au 17/11/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 70%

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.
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Hôtel Caparena & Wellness Club
TAORMINE MARE Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: dans la baie de Spisone, à 
4 km de Taormine. L’aéroport de 
Catane se trouve à 55 km.
Hôtel: de 88 chambres. Restaurant, 
bar. Accès Internet à la réception. Salle 
de conférences. Parking non surveillé 
(gratuit). Une voie de chemin de fer peu 
fréquentée et pittoresque sépare l’hôtel 
de la plage.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Repas 
de midi et du soir servis à la carte. 
Le restaurant Roof, avec la vue mer, 
propose une cuisine régionale et 
internationale.
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort et mini-bar (payant). Les 
Supérieure ont balcon avec vue mer. 
Les Junior Suite sont plus spacieuses 
avec baignoire à hydromassage. Les 
chambres triples sont sur demande.

Sports et divertissements: piscine en 
plein air de juin à septembre (couverte 
d’octobre à mai). Sur la plage (payant): 
sports nautiques, pédalos et kayaks.
Bien-être: spa (payant) avec 
hydromassage, hammam, agrumes 
thérapie, soins, zone relaxe et infusions. 
Fitness.
Remarque: plage aménagée avec 
transats, parasols et serviettes (gratuit). 
Service de babysitting (sur demande, 
payant). Navette gratuite pour le centre 
de Taormine (d’avril à octobre).
Voiture de location: recommandée.

taormine

Taormine a 
la réputation 
d’être le lieu de 
séjour le plus 

enchanteur de la Sicile. Aujourd’hui 
comme hier, les visiteurs sont 
conquis par la douceur de l’air et la 
pureté de la lumière, par le charme 
de ses villas, de ses jardins fleuris et 
de ses palais et par l’exubérance de 
ses cafés, restaurants et boutiques. 
La ville est nettement séparée de son 
littoral qui offre d’agréables plages: 
celle de Mazzaro, faite de galets, est 
accessible par un téléphérique depuis 
la via Pirandello et plus au nord, les 
étendues de sable des plages de 
Spisone et Letojanni.

Hôtel Baia delle Sirene
TAORMINE MARE Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: au centre de la baie de 
Spisone, dans un cadre naturel et 
entouré d’un parc à la végétation 
luxuriante. Le centre de Taormine est 
facilement accessible par le téléphérique 
situé à 400 m de l’hôtel.
Hôtel: de 25 chambres. Bar, restaurant 
(à régler sur place, ouvert uniquement 
en haute saison de mi-juin à mi 
septembre). Wi-Fi (gratuit). Parking privé 
(payant). Une voie de chemin de fer peu 
fréquentée et pittoresque sépare l’hôtel 
de la plage.
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet. Repas de midi 
à la carte. Le restaurant panoramique, 
terrasse vue mer, propose une cuisine 
typique (sélection de vins de l’Etna).
Chambres: climatisées, simples et 
confortables, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 

TV via satellite, coffre-fort et mini-bar 
(payant). Wi-Fi (gratuit). Chambres 
avec vue mer et petit balcon (avec 
supplément en haute saison).
Sports et divertissements: plage 
de gravier en contrebas de l’hôtel, 
avec plate-forme aménagée (du 15/6 
au 15/9, payant), chaises longues et 
parasols (de juin à septembre, gratuit).
Remarque: une ancienne villa 
restaurée. La plage est accessible par 
un petit chemin en pierre qui traverse le 
jardin et passe sous la voie de chemin 
de fer.
Voiture de location: recommandée.

Caparena - ch. double supérieure

Baia delle Sirene - exemple de chambre

Baia delle Sirene

Caparena

Caparena
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Grand Hôtel Atlantis Bay
TAORMINA MARE Catégorie officielle: 5*L

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: à quelques pas du 
téléphérique pour le centre de 
Taormine, dans un cadre exceptionnel 
et unique, avec vue sur la réputée Baie 
des Sirènes et ses eaux limpides.
Hôtel: de 83 chambres. Restaurant 
avec terrasse, piano-bar. Plage privée. 
Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant à la carte propose une cuisine 
méditerranéenne. La demi-pension est 

servie à table sous forme de menus.
Chambres: climatisées, 
personnalisées, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, accès Wi-Fi (payant), 
coffre-fort et mini-bar (payant), balcon 
ou terrasse avec vue sur la mer. 
Les Classic (18 m2) ont un balcon 
aménagé, les Superior (22 m2) ont 
terrasse ou large balcon aménagés. 
Les Junior Suite (25 à 28 m2) disposent 
d’un coin salon. Les Suite (30 m2) ont 
salon séparé et grande terrasse. Les 

Suite Exclusive (35 m2) disposent d’une 
salle de bain avec jacuzzi.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau de mer. Plage privée avec 
plate-forme en bois, chaises longues 
et parasols (gratuit). Gym. Sports 
nautiques à la plage (payant).
Bien-être: centre de remise en forme 
Hyd’Or (payant).
Remarque: un hôtel de qualité pour 
des hôtes exigeants.
Voiture de location: recommandée.

Atlantis Bay - chambre double

Atlantis BayAtlantis Bay

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
CAPARENA
ch. double classique, avec petit déjeuner  dès CHF 82.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

BAIA DELLE SIRENE
ch. double, avec petit déjeuner  dès CHF 83.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert du 10/4 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

ATLANTIS BAy
ch. double classic, avec petit déjeuner  dès CHF 148.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert du 12/04 au 4/11/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.
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L’Etna

Tenuta San Michele - exemple de chambre

Agritourisme Tenuta San Michele
SANTA VENERINA Catégorie officielle: non classé

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: niché dans un vaste vignoble 
de 26 hectares, au sud-est de l’Etna, 
dans le petit village de Santa Venerina 
situé sur les flancs orientaux de l’Etna, 
à environ 500 m d’altitude. A 10 km de 
la côte et à 20 km des belles plages de 
Taormine. Catane se trouve à 20 km.
Etablissement: de 10 chambres, 
5 appartements avec coin cuisine, 
aménagés dans un ancien pressoir 
restauré, rustique et charmant, avec 
vue sur l’Etna, la Valle del Bove et la 
mer. Restaurant. Accès-Wi-Fi (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi au restaurant ou en terrasse. 
Le restaurant propose des plats 
typiquement siciliens.

Chambres: agréables, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
chauffage, Wi-Fi (gratuit), TV via 
satellite, bouilloire électrique, téléphone, 
mini-bar (payant).
Sports et divertissements: piscine 
panoramique. Diverses excursions 
organisées sur demande (payant).
Remarque: l’agritourisme appartient 
au cellier renommé Tenuta San Michele 
du Baron Emanuele Scammacca 
del Murgo, où sont produits des vins 
typiques du terroir et un vin mousseux. 
Possibilité de participer aux activités du 
cellier, dégustation de vins et visite des 
caves avec guide.
Voiture de location: indispensable.

Tenuta San Michele

Baia Taormina Grand Palace Hôtel & Spa
TAORMINE RIVIERA - MARINA D’AGRO Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: accroché à une falaise et 
surplombant la mer. Taormine se trouve 
à 8 km, Mazzarò à 10 km et Giardini 
Naxos à 15 km. L’aéroport de Catane 
est à 55 km.
Hôtel: de 122 chambres dont 2 suites 
réparties dans 2 bâtiments. Restaurant, 
snack-bar, piano-bar et salon. Accès 
Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet. A midi, le bar à la 
piscine propose un petit buffet. Le soir, 
restaurant avec terrasse panoramique.
Chambres: climatisées, joliment 
décorées, avec salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
radio, TV via satellite, Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort et mini-bar (payant). Dans 
le bâtiment Classique, les chambres 
Classic ont balcon avec vue mer, et 
les Superior ont terrasse aménagée 
avec vue mer. Les Premium sont des 
Superior rénovées. Dans le bâtiment 
Grand Palace se trouvent les Deluxe qui 
sont plus modernes avec terrasse vue 
mer, hydrodouche, jacuzzi, télévision 
LCD, DVD, et les Junior Suite sont plus 
spacieuses avec grande terrasse vue 
mer, baignoire à hydromassage, jacuzzi, 

télévision LCD, DVD, facilités pour le 
thé/café.
Sports et divertissements: 
2 piscines (eau de mer et eau douce) 
accessibles par un ascenseur. Petite 
plage aménagée (gratuit) à 200 m avec 
un accès par un passage piétons. Petite 
salle de gym (gratuit). Service de navette 
(gratuit) pour la grande plage de sable 
(à 800 m de l’hôtel) équipée de chaises 
longues et parasols (payant). Serviettes 
de plage disponibles à la réception 
(payant). A proximité (payant): tennis, 
équitation.
Bien-être: petit spa (payant) 
avec sauna, hydromassage, soins 
esthétiques, massages, salon de 
coiffure.
Remarque: pour le centre de Taormine, 
navette à env. 15 minutes (payant dès 
16h00).
Voiture de location: recommandée.

Baia Taormina Grand Palace - exemple de chambre

Baia Taormina Grand Palace

Taormine a la réputation d’être le lieu de séjour le plus enchanteur de la Sicile. 
Aujourd’hui comme hier, les visiteurs sont conquis par la douceur de l’air et la 
pureté de la lumière, par le charme de ses villas, de ses jardins fleuris et de ses 
palais et par l’exubérance de ses cafés, restaurants et boutiques. La ville est 
nettement séparée de son littoral qui offre d’agréables plages: celle de Mazzaro, 
faite de galets, est accessible par un téléphérique depuis la via Pirandello et plus 
au nord, les étendues de sable des plages de Spisone et Letojanni.

taormine

Tenuta San Michele
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etna

Sa silhouette 
massive auréolée 
de panaches 
de fumée 

ne disparaît jamais de l’horizon. 
Paradis de la randonnée et de la 
nature, l’Etna offre des paysages 
très diversifiés. La découverte des 
parties basses des versants, avec ses 
villages pittoresques et sa végétation 
luxuriante offrent aux visiteurs autant 
d’attrait que l’approche elle-même 
du sommet. L’ascension conduit sur 
les pentes supérieures arides quasi 
désertiques et recouvertes d’un 
manteau de lave.

Agritourisme Donna Carmela
CARRUBBA DI RIPOSTO Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: dans la campagne, à 
quelques minutes de l’Etna, dans une 
pépinière de plantes méditerranéennes 
du petit village de Carrubba di Riposto. 
Les belles plages de Taormine sont à 
25 km. L’aéroport de Catane se trouve 
à environ 40 km.
Etablissement: de 27 chambres dont 
14 suites réparties dans 2 bâtiments 
et 9 nouveaux lodges. Restaurant, bar 
à vins. Salle de télévision et de lecture. 
Service de blanchisserie. Bureau 
d’excursions. Parking privé surveillé 
(gratuit).
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis au restaurant à la carte 
La Cucina di Donna Carmela pour des 
plats typiques du terroir.
Chambres: climatisées, 
personnalisées, avec salle de bain ou 

douche/WC, sèche-cheveux, chauffage, 
téléphone, TV via satellite, accès Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort et mini-bar (payant). 
Les Suite sont plus spacieuses, toutes 
décorées différemment, avec balcon 
ou terrasse. Certaines suites ont en 
plus un coin salon séparé. Les lodges 
(45 m2) ont jardin et terrasse privés, et 
4 lodges ont piscine extérieure privée 
de 8 m2.
Sports et divertissements: piscine 
et solarium. Location de bicyclettes. 
A proximité (payant): tennis, plongée, 
golf, vol en hélicoptère et location de 
bateaux.
Remarque: une demeure du XIXe 
siècle typiquement sicilienne et 
restaurée dans le respect du style 
d’origine, avec tout le confort moderne.
Voiture de location: indispensable.

Donna Carmela - suite

Donna Carmela

Donna Carmela

Donna Carmela

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
BAIA TAORMINA
ch. double classic, avec petit déjeuner  dès CHF 69.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert du 15/04 au 27/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

TENuTA SAN MICHELE
ch. double standard, avec petit déjeuner  dès CHF 69.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: de 30% à 50%

DONNA CARMELA
ch. double sup. sunset vue etna, avec petit déjeuner  dès CHF 177.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.

Donna Carmela
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catane

Catane, ville festive et animée, est la deuxième urbanisation 
la plus importante de l’île. Grâce à sa situation géographique 
Catane jouit d’un climat agréable toute l’année. 
La multitude d’invasions que  Catane a subi pendant des 

siècles a marqué son architecture et également le caractère hospitalier des 
habitants. Catane regroupe à elle seule la culture, l’histoire, la nature représentée 
par l’Etna, le volcan le plus haut d’Europe. Cette ville de 378’000 habitants a été 
détruite à deux reprises suite aux tremblements de terre et en a gardé des traces 
omniprésentes. Les différents monuments construits en lave noire rappellent 
ce lien avec son passé historique mouvementé. Un autre atout de cette ville est 
sa proximité de stations balnéaires comme Giardini-Naxos et Taormine. Catane 
est également un point de départ idéal pour visiter le centre de l’île avec Piazza 
Armerina, Enna, Caltagirone et Syracuse.

Hôtel il Principe
CATANE Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: dans le coeur du centre 
historique baroque de Catane.
Hôtel: de 74 chambres. Bar, snack-bar, 
salon de thé. Coin Internet. Parking 
(payant).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.
Chambres: climatisées, élégantes, 
avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, TV via satellite, 

connexion Internet Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort et mini-bar (payant). Les 
Deluxe sont plus spacieuses, avec 
balcon. Les Junior Suite ont un coin 
salon, baignoire à hydromassage, 
peignoirs et balcon.
Bien-être: salle avec bain turc (sur 
demande, payant).
Remarque: un palais noble transformé 
en hôtel élégant.

Il Principe - suite

Il Principe

Il Principe

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
IL PRINCIPE
ch. double confort, avec petit déjeuner  dès CHF 85.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 21/04/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.
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syracuse

Syracuse ravit 
les visiteurs avec 
sa vaste zone 
archéologique, 

son centre-ville et son élégant 
Corso Matteoti avec ses boutiques. 
La ville possède les plus vastes 
catacombes d’Italie après celles de 
Rome. Son musée archéologique 
est impressionnant. La vieille ville 
se trouve dans l’île d’Ortigia, avec 
la cathédrale du XVIIe siècle bâtie 
sur les ruines du temple grec de la 
déesse Athéna. Syracuse jouit d’une 
zone balnéaire à moins de 5 km avec 
ses plages dorées et sa mer aux eaux 
cristallines.

Hôtel Royal Maniace
SyRACUSE Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: dans le centre historique 
de Syracuse, au cœur de la presqu’île 
d’Ortigia et proche de la promenade du 
bord de mer. L’aéroport de Catane se 
trouve à 60 km.
Hôtel: de 21 chambres. Bar/lounge, 
réception 24h/24h, salle de réunion. 
Accès Internet HD. Service de 
blanchisserie (sur demande, payant). 
Jardin privé. Parking publique à 
proximité (payant).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.

Chambres: climatisées, élégamment 
décorées, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort et mini-bar (payant).
Sports et divertissements: possibilité 
de réserver des excursions et des 
billets pour le théâtre.
Remarque: un emplacement sur le 
front de mer de la petite île d’Ortigia. 
Service de babysitting (sur demande, 
payant).
Voiture de location: recommandée.

Hôtel Gutkowski
SyRACUSE Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: sur une presqu’île, dans 
le quartier historique de Syracuse. 
L’aéroport de Catane se trouve à 60 km.
Hôtel: de 26 chambres réparties dans 
2 édifices. Salle pour le petit déjeuner, 
petit bar à vins. Accès Wi-Fi dans les 
zones communes (gratuit). Parking à 
200 m (payant).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet en salle 
ou en terrasse (produits biologiques 
locaux). Le soir, restaurant à la carte 
(ouvert en haute saison, fermé le 
dimanche).

Chambres: climatisées, meublées 
dans un style simple et essentiel, avec 
salle de douche/WC, TV via satellite, 
mini-bar (payant). Les Classic ont vue 
sur les toits d’Ortigia (vue mer, avec 
supplément). Les Plus sont spacieuses 
avec vue sur les toits d’Ortigia (vue sur 
la mer selon disponibilité).
Sports et divertissements: location 
de bicyclettes. Excursions (sur 
demande, payant).
Remarque: un petit hôtel familial de 
charme, anciennement occupé par des 
artisans et des pêcheurs.
Voiture de location: recommandée.

Royal Maniace

Gutkowski - exemple de chambreGutkowski

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
ROyAL MANIACE
ch. double classique, avec petit déjeuner  dès CHF 92.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

GuTkOWSkI
ch. double classique, avec petit déjeuner  dès CHF 75.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert du 1/03/2017 au 6/1/2018. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.

Royal Maniace - exemple de chambre
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noto, raguse,
modica

Noto est la 
plus belle ville 
baroque d’Italie, 
et donc de 

Sicile. Jaillie d’un seul jet en rase 
campagne après le tremblement de 
terre de 1693, elle forme un fabuleux 
ensemble architectural mêlant grâce 
et symétrie avec ses palais en pierre 
fauve, ses opulentes piazze, ses 
vues panoramiques et ses églises 
majestueuses.

Située au sud 
est de l’île, 
la province 
de Raguse 

s’étend dans la partie méridionale 
des Monts Iblei. Raguse est connue 
par la plupart des gens pour ses 
beautés baroques qui enrichissent la 
séduisante Ragusa Ibla, cité antique, 
témoin des cultures et de relations 
anciennes. Cette cité fut détruite par 
le séisme de 1693 et reconstruite 
en style baroque. Un deuxième 
centre urbain fut ensuite développé 
selon une structure plus rationnelle 
dénommée Ragusa Superiore. Ville 
pittoresque très intéressante de 
part son architecture, classé au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO en 2002.

Située dans la 
zone méridionale 
des Monts Iblei, 
à 20 km de 

Raguse, Modica fait partie des villes 
les plus pittoresques de Sicile. La ville 
est divisée en deux zones : Modica 
Alta située sur les hauteurs dont les 
édifices baroques semblent escalader 
la montagne; Modica Bassa se trouve 
au fond de la profonde vallée où, 
dans le temps, coulaient les fleuves 
Ianni Mauro et Puits des Prunelliers. 
Suite à une terrible inondation en 
1902, ces fleuves furent recouverts 
et transformés en rues. De nos jours, 
Modica est également réputée pour 
son chocolat… une dégustation 
s’impose.

Hôtel Masseria La Corte del Sole
NOTO Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: au sommet d’une colline, en 
pleine campagne et entouré d’oliviers. 
A proximité immédiate de la réserve 
naturelle de Vendicari avec ses belles 
plages baignées par une mer aux eaux 
cristallines. La mer se trouve à 1 km, 
Noto à 7 km et Syracuse à 33 km. 
L’aéroport de Catane est à 80 km.
Hôtel: de 36 chambres dont 2 Family. 
Restaurant avec terrasse, bar. Salle de 
télévision et de lecture. Jardin et patio 
intérieur.
Restauration: le petit déjeuner 
est servi dans l’ancien pressoir. Le 
restaurant (ouvert uniquement le 
soir) propose une cuisine sicilienne 
traditionnelle à base de produits de 
saison. A midi, snacks au bar de la 
piscine.
Chambres: climatisées, 

personnalisées, avec salle de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, accès Wi-Fi (gratuit), coffre-
fort et mini-bar (payant). Certaines 
chambres ont un balcon avec vue sur 
la campagne. Les Supérieure disposent 
d’un lit à baldaquin.
Sports et divertissements: piscine 
avec vue panoramique sur la réserve 
naturelle. Location de bicyclettes. Cours 
de cuisine sicilienne (sur demande, 
payant).
Remarque: une ancienne demeure 
sicilienne du XIXe siècle transformée 
en petit hôtel de charme. Une étape 
reposante avant de visiter Noto, le 
chef-lieu du baroque sicilien, Syracuse, 
Modica et Raguse. Service de navette 
pour la plage (gratuit) et pour le centre-
ville de Noto (payant).
Voiture de location: indispensable.

Hôtel Villa del Lauro
RAGUSE Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: à quelques minutes du 
centre historique de Raguse Ibla. 
L’aéroport de Comiso est à 30 km et 
celui de Catane à 101 km.
Hôtel: de 20 chambres Supérieure et 
Deluxe. L’hôtel n’a pas de restaurant. 
Bar (wellcome drink). Salle de 
conférences, accès Wi-Fi (gratuit). 
Service de blanchisserie (payant). 
Places de parc à proximité.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Pour les 
hôtes des Deluxe, possibilité de se faire 
servir le petit déjeuner en chambre.
Chambres: climatisées, spacieuses, 
design moderne, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, serviettes 
de piscine, téléphone, TV via satellite, 
accès Wi-Fi (gratuit), coffre-fort et 
mini-bar (gratuit). Les Deluxe sont plus 

grandes et certaines ont un coin salon.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure dans un luxuriant jardin. 
Sur demande, location de voitures et 
de bicyclettes, possibilité d’excursions 
(payant).
Remarque: un petit hôtel de caractère 
dans un ancien palais au centre de la 
ville de Raguse. Service de babysitting 
(sur demande, payant).
Voiture de location: recommandée.  

La Corte del Sole La Corte del Sole

Villa del Lauro - ch. deluxeVilla del Lauro Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
LA CORTE DEL SOLE
ch. double mediterranea, avec petit déjeuner  dès CHF 82.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert du 1/03 au 30/11/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

VILLA DEL LAuRO
ch. supérieure, avec petit déjeuner  dès CHF 94.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.
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Agritourisme Salemi
PIAZZA ARMERINA Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Comiso.
Situation: dans les collines, à 4 km du 
centre de Piazza Armerina, à 12 km de 
Aidone et de Morgantina, et Caltagirone 
se trouve à 25 km.
Etablissement: de 10 chambres. 
Restaurant. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Jardin. Parking privé (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant propose des spécialités 
locales et siciliennes à base de 
produits biologiques de leur production. 
Possibilité de déguster des produits 
siciliens de l’assocation Slow Food.
Chambres: climatisées ou ventilateur 
au plafond, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, télévision, 

minibar (payant) et Wi-Fi (gratuit), vue 
panoramique. Les Quadruple et les 
Family ont 2 chambres séparées et une 
salle de bain.
Sports et divertissements: piscine 
panoramique aménagée (du 15/4 au 
31/10). Activités payantes: réservation 
d’excursions et cours de cuisine. 
Manège à chevaux (à proximité, 
payant).
Remarque: une ancienne ferme du 
XVIIIe siècle restaurée en agritourisme 
familial, avec production d’huile d’olive 
et culture de noix et d’amandes.
Voiture de location: indispensable.

caltagirone

Caltagirone est 
située au coeur 
de la Sicile rurale. 
Cette bourgade 

postée sur trois collines ne ressemble 
à aucune autre. Sanctuaires 
normands, palais de la renaissance, 
églises baroques se mêlent aux villas 
art nouveau avec une surprenante 
diversité architecturale. Capitale de 
la faïence, on y trouve la Scala, un 
escalier de 142 marches entièrement 
recouvert de céramique polychrome.

Agritourisme Vecchia Masseria
PIAZZA ARMERINA / CALTAGIRONE Catégorie officielle: non classé

Aéroport d’arrivée: Comiso ou Catane.
Situation: en pleine nature, dans un 
paysage de collines. A 18 km de Piazza 
Armerina, à 20 km de Gela et à 22 km 
au sud de Caltagirone.
Etablissement: de 33 chambres 
Standard ou Supérieure, Junior Suite 
et appartements. Pub et espace de 
détente. Accès Wi-Fi dans les zones 
communes (gratuit). Boutique avec 
produits locaux typiques (huiles 
d’olives, marmelades, liqueurs, vins).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant propose une cuisine 

typiquement sicilienne.
Chambres: climatisées, décoration 
rustique, avec salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, TV via satellite. 
Les Supérieure ont balcon, dont 
certains avec vue panoramique. Les 
Junior Suite sont plus spacieuses.
Sports et divertissements: petite 
piscine, jacuzzi. Tir à l’arc, pétanque. 
Bicyclettes (gratuit). Diverses 
excursions (payant).
Remarque: une ancienne maison 
sicilienne du XIXe siècle rénovée avec 
goût.
Voiture de location: indispensable.

Vecchia Masseria Vecchia Masseria - exemple de chambre

Salemi

Salemi - exemple de chambre

Vecchia Masseria

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
VECCHIA MASSERIA
ch. double standard, avec petit déjeuner  dès CHF 60.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert du 1/02 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

SALEMI
ch. double, avec petit déjeuner  dès CHF 61.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert du 15/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 30%

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.
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Selinonte
Sciacca

Marina di Ragusa
Gela

AgrigenteEraclea Minoa
Licata

menfi

Menfi est un village agricole qui entretient les usages, les coutumes, la culture 
dont on peut, aujourd’hui encore, admirer les témoignages. Les paysages sont 
magnifiques. Le lien du vin avec l’histoire de Menfi est ancien et indissoluble. 
Le bourg est situé sur la route menant à Sciacca, dans les monts Sicani. On y 
trouve des sources thermales déjà réputées dans l’antiquité. L’arrière- pays avec 
la ville de Caltabellota située à 950 mètres d’altitude, jouit d’une très belle vue 
panoramique.

Agritourisme Baglio San Vincenzo
MENFI Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Palerme.
Situation: à 4 km du village de Menfi, 
entre Agrigente et Trapani, et à 10 km de 
la côte. L’aéroport de Palerme se trouve 
à 80 km et celui de Catane à 240 km.
Etablissement: de 13 chambres. 
Restaurant aménagé dans l’ancien 
pressoir, bar, cave, bar à la piscine. 
Accès Wi-Fi dans les zones communes 
(gratuit). Petite chapelle.
Restauration: le petit déjeuner 
continental est servi au restaurant. Repas 
du midi et du soir servis à table ou au 
bord de la piscine (selon la météo).
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision. Les Suite disposent 
d’un séjour avec canapé-lit (occupation 
max. 4 pers.), terrasse panoramique.

Sports et divertissements: piscine 
avec chaises longues et parasols. Billard.
Remarque: sur un promontoire, la 
maison est entourée de vignes et de 
champs d’oliviers, un endroit idéal pour 
sortir des sentiers battus. Possibilité de 
visiter l’exploitation (dégustation de vins, 
de produits de l’agritourisme, d’huiles, 
etc... également en vente). La plage de 
Porto Palo de Menfi se trouve à 9 km.
Voiture de location: indispensable.

Baglio San Vincenzo - ex. de chambre

Baglio San Vincenzo

sicile méridionale 
La Sicile méridionale, avec son littoral souvent désert et ourlé de plages, ses sites 
archéologiques, ses villages de pêcheurs, ses terres céréalières s’étirant sur les 
versants des montagnes de l’arrière-pays, est la région la plus énigmatique d’une île 
qui l’est déjà passablement. Si elle offre peu de grands pôles d’attraction, les temples 
d’Agrigente et les mosaïques de la villa du Casale comptent parmi les plus beaux 
sites grécoromains. La Vallée des Temples jouit d’une situation exceptionnelle dans 
un lieu fascinant. Au fil des heures, la couleur des pierres passe de la nuance miel à 
une intense couleur dorée. Plus loin, Selinonte est un des sites archéologiques le plus 
romantique avec huit temples grecs longeant la mer dans un cadre champêtre.
Les îles Pélage offrent peu de choses à visiter, mais sont réputées auprès des adeptes 
de plongée, tandis que la région de l’antique cité d’Eraclea Minoa et de la ville de Gela 
est imprégnée d’une atmosphère arabe.

Baglio San Vincenzo
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agrigente

Anciennement 
connue sous le 
nom d’Akragas, 
Agrigente est 
un vrai petit joyau de la Sicile. La 
vallée des Temples est un des sites 
archéologiques les plus représentatifs 
de la civilisation grecque. Il existe 
également d’autres sites témoignant 
de l’occupation grecque, comme 
Eraclea Minoa, à mi-chemin entre 
Agrigente et Sciacca. Ne pas manquer 
le tableau unique offert par la Baie des 
Turcs La Scala dei Turcs à Realmonte, 
site naturel de roches calcaires 
sédimentaires d’un blanc éblouissant 
avec des eaux transparentes.

Scala dei Turchi Resort 
SCALA DEI TURCHI Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Palerme, Comiso 
ou Catane.
Situation: dans la Baie des Turcs, sur 
la côte sud de la Sicile, à 15 minutes en 
voiture de la Vallées des Temples et de 
Realmonte.
Hôtel: de 45 chambres réparties dans 
2 bâtiments. Restaurant, lounge bar, bar 
avec vue panoramique sur la mer. Salle 
de lecture avec terrasse vue mer. Petit 
jardin et cour avec fontaine. Accès Wi-Fi 
dans les zones communes (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi sous 
forme de buffet. Le restaurant propose 
des plats méditerranéens traditionnels.
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 

TV via satellite, coffre-fort et mini-bar 
(payant). Les Standard (25 m2) sont au 
rez-de-chaussée, sans vue, et avec 
porte-fenêtre. Les Supérieure (38 m2) ont 
1 chambre à coucher, salon, avec vue 
sur la cour et le jardin. Les Deluxe 
(58 m2) ont 1 chambre à coucher en 
plus, 2 grands balcons. Les Junior Suite 
(58 m2) sont situées dans la partie la 
plus haute et exclusive du resort.
Sports et divertissements: piscine 
avec hydromassage. A 200 m, lido 
conventionné avec plage aménagée 
(payant). Entrée libre à la falaise Scala 
dei Turchi, en face de l’hôtel. Possibilités 
d’excursions, visites guidées et plongée 
(sur demande, payant).

Remarque: une situation privilégiée et 
panoramique, dans l’un des endroits 
le plus charmant de la côte sud de la 
Sicile. Un point de départ idéal pour la 
découverte de Porto Empédocle, la Vallée 
des Temples, la zone archéologique 
d’Eraclea Minoa avec le théâtre grec et 
sa belle plage, la réserve de Torresalsa et 
la Villa Romana de Realmonte.
Voiture de location: indispensable.

Hôtel Foresteria Baglio della Luna
AGRIGENTE Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Catane ou 
Palerme.
Situation: entre la mer, à env. 1,5 km 
(petite plage de sable), et la Vallée des 
Temples qui se trouve à 4 km. 

Le centre d’Agrigente est à 7 km.
Hôtel: de 23 chambres et suites, 
climatisées, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, Wi-Fi (gratuit), coffre-
fort et mini-bar (payant). Les Superior, 
Deluxe et Junior Suite ont baignoire 
avec hydromassage. Le restaurant 
Dehors propose une cuisine sicilienne. 
Bar, coin Internet, salle de lecture, 
service de laverie.
Remarque: excursions et visites 
guidées (payant). Une ancienne maison 
de maître nichée dans un magnifique 
jardin avec des arbres fruitiers.
Voiture de location: indispensable.

Scala dei Turchi Resort

Scala dei Turchi Resort - exemple de chambre

Scala dei Turchi ResortBaglio della Luna

Baglio della Luna - exemple de ch.

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
SAN VINCENzO
ch. double standard, avec petit déjeuner  dès CHF 65.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert du 17/04 au 1/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

BAGLIO DELLA LuNA
ch. double classic, avec petit déjeuner  dès CHF 98.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert du 9/02 au 23/11/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

SCALA DEI TuRCHI
ch. double supérieure, avec petit déjeuner  dès CHF 82.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert du 1/03 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.



180   Destination   Destination180   La Sicile Occidentale   Ségeste, Marsala , Erice, Zingaro et San Vito lo Capo

Castellammare
del GolfoSegeste

Marsala

Bonagia
Trapani

Erice

erice / valderice

Dans l’ombre des montagnes d’Erice, l’environnement terrestre et marin 
s’entrelace et se mélange. Un itinéraire fascinant au départ de Valderice, par la 
forêt verte de pins, pour atteindre la côte avec sa tour antique Tonnara di Bonagia 
à Erice, village médiéval antique, en longeant la route du sel, des kilomètres 
de réserve naturelle encerclée par les moulins à vent et des monticules de sel. 
L’île de Mozia avec les ruines de la cité de Motya est facilement accessible. Une 
région de Sicile qui offre aux visiteurs les émotions authentiques d’un voyage à 
travers le temps.

Hôtel Baglio Santacroce
VALDERICE Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Palerme.
Situation: à flanc de colline, avec la vue 
sur le golfe de Bonagia et sur le Mont 
Cofano. A 6 km de la mer et d’Erice.
Hôtel: de 60 chambres réparties dans la 
maison principale (ancien baglio) et dans 
une annexe (nouveau baglio). Restaurant, 
bar. Salon de télévision. Jardins. Parking 
privé (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
continental est servi sous forme de 
buffet.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, téléphone, TV via 
satellite, accès Wi-Fi (gratuit), coffre-fort 
et mini-bar (payant). Vue mer (avec 

supplément). Les Junior Suite sont plus 
spacieuses.
Sports et divertissements: piscine (du 
15/5 au 30/9). Excursions proposées au 
départ de l’hôtel (payant).
Remarque: une ancienne maison rurale 
datant de 1637 reconvertie en petit hôtel 
et jouissant d’une vue panoramique.
Voiture de location: indispensable.

Baglio Santacroce - ch. ancienne annexe

sicile occidentale 
La Sicile occidentale est la région la plus excentrée, elle s’appuie sur l’Afrique et les 
ancestrales cultures arabes et carthaginoises. Les visiteurs feront la découverte d’une 
région à l’histoire complexe offrant de merveilleux sites. Le village d’Erice offre des 
vues prodigieuses sur la Tunisie et l’Etna. La ville de Trapani renferme un riche centre 
historique où se mêlent gothique, renaissance et baroque. Elle constitue le point de 
départ pour une excursion sur les îles Egades, ainsi que sur la curieuse île volcanique 
de Pantelleria, située à mi-chemin de la côte africaine. La ville de Marsala propose son 
célèbre vin de dessert. La route du littoral qui mène de Trapani à Marsala est ponctuée 
de marais salants et de moulins à vent. Ségeste, son temple grec, le plus grand et le 
mieux préservé en Sicile à l’atmosphère mystérieuse, encadré par la montagne. 
Enfin, la réserve naturelle de Zingaro propose un chemin pédestre de 7 km qui dévoile 
plages, criques, falaises et paysages de montagnes intacts et peuplés d’une faune et 
d’une flore abondantes.

Baglio Santacroce

Baglio Santacroce
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Hôtel Baglio Donna Franca
MARSALA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Palerme.
Situation: au cœur de la route du vin 
et des saveurs de Marsala, entouré 
de vignes et de collines. A 5 km de la 
plage de San Teodoro Mothia et à  15 km 
de la plage aménagée de Marsala.
Hôtel: de 15 chambres aménagées 
dans la partie hôtelière d’une 
exploitation agricole. Restaurant, piano-
bar, bar à vins. Salon de lecture. Wi-Fi 
(gratuit). Caves. Jardin. Parking.
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant propose une cuisine 
typiquement sicilienne.
Chambres: climatisées, élégantes, 
avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, TV via satellite, Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort et mini-bar (gratuit). 

Les Standard et Familiale sont au 
rez-de-chaussée avec fenêtre. Les 
Deluxe du rez-de-chaussée ont fenêtre 
avec vue sur les vignobles et sur la 
campagne. Les Deluxe du 1er étage 
ont vue panoramique sur les vignobles 
ou sur les îles Egades. La Suite, au 1er 
étage, dispose d’un petit salon et d’une 
chambre avec vue panoramique.
Sports et divertissements: piscine 
aménagée. Location de smart e-bikes 
(payant).
Remarque: cet hôtel de charme 
appartenait à la famille des Florio, 
c’était un lieu de production du célèbre 
vin Marsala. Dégustation de vins et de 
produits typiques.
Voiture de location: indispensable.

marsala

Située le plus à l’ouest de la Sicile, Marsala est une ville de vins, de mythes et de 
mystères. Célèbre pour son vin de dessert, elle n’en reste pas moins un mélange 
de culture, de plages et de célébration de la nature. Tout proche, Mazara del Vallo, 
ancien bastion arabe, présente un joli front de mer et un fameux marché aux 
poissons. L’incontournable route du sel, entre Marsala et Trapani, regroupe une 
réserve naturelle, des salines, des moulins à vent et le musée du sel.

Donna Franca

Donna Franca

Donna Franca - exemple de chambre

Donna Franca

Donna Franca

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
SANTA CROCE
ch. double standard, avec petit déjeuner  dès CHF 71.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 40%

DONNA FRANCA
ch. double standard, avec petit déjeuner  dès CHF 48.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert du 20/3 au 30/11/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.
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Hôtel Baglio La Porta di San Gerardo
SAN VITO LO CAPO / LO ZINGARO Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Palerme ou 
Catane.
Situation: sur une colline rocheuse 
qui domine la réserve naturelle de Lo 
Zingaro. A 8 km du centre de San Vito 
Lo Capo.
Hôtel: de 10 chambres Deluxe, Junior 
Suite et Suite. Restaurant avec terrasse 
panoramique, bar. Parking privé non 
surveillé (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi sous 
forme de buffet. A midi, le restaurant 
propose une cuisine légère, et le soir, 
pour le dîner, des plats typiques.
Chambres: les Deluxe (20 à 25 m2) 
sont climatisées, avec salle de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, Wi-Fi (gratuit), coffre-fort et 
mini-bar (payant). Les Junior Suite (25 
à 35 m2) ont un grand lit, coin salon 
avec canapé-lit. Les Suite (30 à 40 m2) 
ont 1 chambre double et 1 coin salon 
séparé. Chaque chambre a son propre 
espace vert dans le jardin ou un accès 

intérieur par la cour centrale.
Sports et divertissements: piscine. 
Excursions (sur demande, payant). 
Possibilité de réserver les services de 
plage et du centre bien-être de l’hôtel 
Capo San Vito.
Remarque: un bâtiment typique du 
XVIIIe siècle avec une cour centrale. 
Navette à horaire fixe (gratuit) pour la 
réserve naturelle de Lo Zingaro et le 
centre-ville de San Vito Lo Capo. Les 
animaux de petite taille sont acceptés.
Voiture de location: indispensable.

Parc Naturel du Zingaro

La Porta di San Gerardo - exemple de chambre La Porta di San Gerardo

parc naturel
du zingaro

La réserve naturelle du Zingaro est l’une des plus belles de toute l’Italie, elle 
s’étend sur près de 1’600 hectares. Elle se compose de magnifiques paysages 
siciliens, tombant sur la Mer Tyrrhénienne. Plus de 700 espèces de plantes et 
40 espèces animales sont ici protégées, dont l’aigle de Bonelli. Entre paysages 
préservés et petites criques donnant sur les eaux turquoises de la mer, cette 
réserve est une pure merveille que vous pouvez visiter à pied (les voitures sont 
interdites dans le parc). Des promenades à cheval sont également organisées, 
ainsi que des excursions de découverte des fonds marins en plongée depuis 
Scopello. Le musée de la mer, près de l’entrée Nord de la réserve, est consacré 
à la Mattanza: cette «tradition» millénaire sauvage de l’abattage quasi rituel des 
thons. Le musée naturaliste (situé plus près de l’entrée Sud et de Scopello) est 
plutôt consacré à la faune et la flore peuplant la réserve naturelle du Zingaro.
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san vito lo capo

San Vito lo Capo 
doit surtout sa 
réputation à sa 
baie et sa plage 

enchanteresses baignées d’eaux 
cristallines. Petit village de pêche et 
station balnéaire très familiale, San Vito 
allie des influences arabes et siciliennes. 
Vous pourrez notamment y voir les 
magnifiques maisons basses d’influence 
arabe le long de la Via Savoia, ou encore 
l’église-forteresse datant du xIIIe siècle. 
Sur le plan gastronomique également, 
le mélange des influences se fait sentir 
puisque San Vito est le haut lieu de la 
fête du couscous, (Festival Internazionale 
del Cuscus), qui a lieu chaque année au 
cours du mois de septembre. San Vito 
est également le lieu idéal pour dormir 
après ou avant une visite de la réserve 
du Zingaro.

Hôtel Capo San Vito
SAN VITO LO CAPO Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Palerme, Trapani 
ou Catane.
Situation: sur la plage de San Vito Lo 
Capo. Palerme se trouve à 110 km et 
l’aéroport de Catane est à 4 heures 
en voiture.
Hôtel: de 35 chambres Deluxe et 
Junior Suite. Terrasse avec vue 
panoramique sur le golfe de San Vito 
Lo Capo. Wi-Fi (gratuit). Parking public 
à proximité (payant).
Restauration: petit déjeuner 
continental servi sous forme de buffet 
sur la véranda avec vue mer. Le 
restaurant Jaracanda propose des 
spécialités typiques. Sur la plage, le 
Cous Cous Cafè pour une cuisine 
légère à midi et l’apéritif le soir.
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, téléphone, télévision, Wi-Fi 
(gratuit), service thé/café, coffre-fort et 
mini-bar (payant). Les Deluxe (16 à 
20 m2) et Deluxe Large (20 à 24 m2) 
ont vue sur le centre de San Vito Lo 

Capo. Les Deluxe (16 à 20 m2) ont 
la vue mer. La Junior Suite (30 m2), 
1 chambre avec lit matrimonial, 1 
chambre avec canapé-lit, 1 salle de 
bain/WC, terrasse privée avec vue mer.
Sports et divertissements: plage 
de sable aménagée avec parasols 
et transats (payant). Possibilité 
d’excursions (sur demande, payant).
Bien-être: centre avec bain à vapeur, 
sauna finlandais, mini-piscine et 
différents types de massages (payant).
Remarque: un hôtel de charme 
jouissant d’une situation privilégiée sur 
une belle plage. Les animaux de petites 
tailles sont acceptés.
Voiture de location: recommandée.

Parc Naturel du Zingaro San Vito Lo Capo

Hôtel Capo San Vito 
- exemple de chambre

Hôtel Capo San Vito Hôtel Capo San Vito

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
LA PORTA
ch. double, avec petit déjeuner  dès CHF 99.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert du 25/03 au 4/11/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

CAPO SAN VITO
ch. double deluxe, avec demi-pension  dès CHF 153.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert du 25/3 au 4/11/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.
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Palerme

Termini

Cefalù

Castelbuono

Tindari
Monreale

Plaza Opera - exemple de chambre

nord de la sicile 
Entre Palerme et Messine, le nord de la Sicile révèle plusieurs types de paysages. Un 
littoral très développé avec la célèbre station balnéaire de Cefalù, située au pied d’une 
immense falaise, qui séduit avec ses plages agréables, 
son centre historique et sa cathédrale normande.
Palerme et ses multiples facettes ne s’appréhende pas 
d’un seul bloc. De belles églises font écho aux 
immeubles délabrés, de sublimes palais où le temps 
semble s’être arrêté. Captez l’atmosphère 
de la ville, goûtez à son rythme parfois 
chaotique et plongez dans ses ruelles 
populaires. Les monts Madonie sont 
faciles d’accès, la vue est spectaculaire 
et les villages sont charmants. Les monts 
Nebrodi font partie des rares régions qui 
ont conservé le caractère séculaire de la 
Sicile. Avec les parcs naturels 
de Nebrodi et de Zingaro, les 
amoureux de la randonnée en 
solitaire seront comblés.

palerme

Tentaculaire, décadente, bruyante, parfois délabrée, Palerme est sans conteste 
une des villes les plus vivantes et pittoresques d’Italie. La vieille ville avec ses 
ruelles, dont les rues adjacentes des Quattro Canti, est sensuelle et provocante 
avec des vestiges extravagants. La Fontana Pretoria sur la Piazza Pretoria où il 
fait bon flâner, la chapelle palatine, la cathédrale, le cloître fleuri de l’église San 
Giovanni degli Ermitti. Le quartier de la Kalsa avec ses demeures aristrocratiques 
et ses jardins exotiques, le quartier de Castellamare avec le marché della 
Vucciria. A Palerme, on trouve un port florissant, des quartiers modernes, des 
rues grouillantes où les bouges côtoient les bazars orientaux. Tout dans la ville 
est un étonnant contraste entre passé et présent. A découvrir, l’esprit libre de 
préjugés.
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Hôtel Plaza Opera
PALERME Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Palerme.
Situation: dans le quartier des théâtres 
et des galeries d’art, à quelques 
minutes à pied des sites historiques 
de Palerme.
Hôtel: de 47 chambres design. 
Lounge-bar. Parking (payant).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV LCD via satellite, accès 
Wi-Fi (payant), coffre-fort et mini-bar 
(payant). Les Supérieure et les Deluxe 
ont baignoire à remous. Les Suite 
sont décorées avec goût, baignoire 
à remous pour 2 personnes, et une 
terrasse.

Sports et divertissements: hammam 
à proximité de l’hôtel (payant). De juin à 
septembre, arrangement spécial avec 
la plage de Mondello pour l’utilisation 
(payant) des cabines, douches, parasols 
et chaises longues.
Remarque: une situation idéale pour 
visiter Palerme à pied.
Voiture de location: recommandée.

Plaza Opera

Plaza Opera

Plaza Opera

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
PLAzA OPERA
ch. double standard, avec petit déjeuner  dès CHF 117.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.
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cefalù

Le port de pêche 
de Cefalù doit 
sa renommée 
historique à sa 
formidable cathédrale du XIe siècle, 
chef d’oeuvre de l’architecture 
normande, mais également à sa 
délicieuse plage de sable qui s’étire 
à l’ouest de la ville. Les visiteurs 
apprécient les balades sur le vieux 
port, le lèche-vitrines sur le Corso 
Ruggero, un pique-nique à l’ombre 
des pins sur le promontoire de la 
Rocca. Une promenade au clair de 
lune sur la jetée de la Pescara dans 
le plus romantique des décors.

Hôtel Alberi del Paradiso
CEFALU Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Palerme ou Catane.
Situation: à environ 900 m du centre de 
Cefalù, sur les hauteurs, dans un cadre 
verdoyant et tranquille. L’aéroport de 
Palerme est à 90 km et celui de Catane 
à 150 km.
Hôtel: de 55 chambres. Restaurant, 
bar, snack-bar. Salon. Jardin. Parking 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est servi 
sous forme de buffet. Le restaurant 
Mulinazzo propose une cuisine 
traditionnelle sicilienne (produits du 
terroir).
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort et mini-bar (payant). 
Les Classic (18 m2) ont fenêtre avec vue 
jardin. Les Supérieure (20 m2) ont balcon 

avec vue jardin. Les Deluxe (26 m2) ont 
balcon avec vue mer. Les Prestige 
(28 m2) ont terrasse avec vue mer. Les 
Suite Classic (40 m2), les Suite Executive 
(45 m2) et la Suite Paradiso (80 m2) ont 
baignoire à hydromassage, balcon ou 
terrasse avec vue mer.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau douce. Dans le golfe de Cefalù, 
à 1 km, navette gratuite pour la plage 
de sable aménagée avec parasols et 
chaises longues (gratuit). Aire de jeux 
pour les enfants. Salle de fitness. Tennis 
(payant le soir). Location de vélos et de 
canoës.
Bien-être: petit spa (payant).
Remarque: un des meilleurs hôtels de 
Cefalù. Navette gratuite pour le centre 
de Cefalù.
Voiture de location: recommandée.

Hôtel Villa Gaia
CEFALU Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Palerme ou Catane.
Situation: à quelques pas du centre 
historique, tout près de la mer, avec une 
route côtière à traverser.
Hôtel: de 12 chambres dont 3 suites. 
Bar. Accès Wi-Fi (gratuit). Parking 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi en salle ou sur la terrasse. A midi 
et le soir, restauration à la carte au Lido 
Poséidon sur la plage (de mai à octobre).
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
accès Wi-Fi (gratuit), TV via satellite, 

mini-bar (payant). 2 Suite disposent 
d’une terrasse aménagée avec vue sur 
la mer et 1 Suite avec vue jardin.
Sports et divertissements: à quelques 
mètres, plage aménagée au Lido 
Poséidon (gratuit). Une route côtière à 
traverser pour se rendre à la plage.
Remarque: une bonne situation pour 
profiter de la plage et pour visiter Cefalù 
à pied.
Voiture de location: recommandée.

Alberi del Paradiso - exemple de chambre

Alberi del Paradiso

Alberi del Paradiso

Villa Gaia - exemple de chambre

Villa Gaia
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castelbuono

Située à 15 km 
de Cefalù et à 
une centaine 
de kilomètres 

de Palerme, Castelbuono, petite 
ville de 9’500 habitants, fait partie 
des «quinze joyaux sertis dans la 
nature», comme on a l’habitude de 
surnommer les quinze communes du 
parc naturel des Madonies. Créé en 
1989, le parc s’étend sur un vaste 
territoire de 40’000 hectares de 
végétation luxuriante, dominé par une 
chaîne de montagnes, les Madonies, 
qui culminent à 1979 m au Pizzo 
Carbonara, le deuxième sommet le 
plus haut après l’Etna. 

Hôtel Relais Abbazia Sta Anastasia
CASTELBuONO - CEFALu Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Palerme ou 
Catane.
Situation: à 5 km de la côte 
septentrionale de la Sicile, avec un 
panorama qui s’étend des Madonies 
jusqu’à la mer Tyrrhénienne. Castelbuono 
se trouve à 9 km et Cefalù à 13 km.
Hôtel: de 25 chambres, 2 junior suite 
et 2 suites. Restaurant, bar. Salle de 
lecture et de jeux de cartes. Accès Wi-
Fi (gratuit). Jardin. Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
continental est servi sous forme de 
buffet. Le soir, menu servi à table au 
restaurant La Corte dell’Abate. Les vins 
proposés sont produits sur place.
Chambres: climatisées, élégantes, 
avec salle de bain ou douche/WC, 

sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, accès Wi-Fi (gratuit). coffre-fort 
et mini-bar (payant).
Sports et divertissements: piscine 
avec jacuzzi. Zone de jeux pour les 
enfants. Ping pong, pétanque, billard. 
Salle de gymnastique et de massages 
(payant). Organisation d’excursions 
diverses, sorties à vélos. Plage 
aménagée (payant) à Cefalù, à 20 
minutes en voiture.
Remarque: un hôtel de charme 
aménagé dans une ancienne 
abbaye restaurée dans sa splendeur 
d’antan, dans un paysage de collines 
verdoyantes et de vignobles.
Voiture de location: indispensable.

Hôtel La Chicca Palace
MILAZZO Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Catane.
Situation: dans le quartier historique 
de Milazzo, ville située sur la côte nord-
orientale de la Sicile. A 250 m du port 
pour les îles Eoliennes.
Hôtel: de 21 chambres. Bar Red Café.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi en salle sous forme de buffet.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV LCD via satellite, accès 
Wi-Fi (gratuit), mini-bar (payant).

Sports et divertissements: divers 
restaurants, bars et boutiques se 
trouvent à proximité immédiate.
Remarque: un Design Hotel rénové et 
aménagé dans un bâtiment du XIXe 
siècle.
Voiture de location: recommandée.

milazzo

Milazzo, situé 
dans la province 
de Messine, 
est surtout 

connue pour être le principal port 
d’embarquement vers les îles 
Eoliennes. Au-delà d’être une ville 
de passage, c’est aussi un centre 
balnéaire fréquenté par les Siciliens 
pour ses nombreuses plages. Les 
vestiges d’un château médiéval sont 
conservés sur les hauteurs de la ville. 
Une route panoramique permet de faire 
le tour du Capo Milazzo, où se trouve 
un phare offrant une vue magnifique 
sur les îles Eoliennes. Les villages 
environnants, comme Ganzirri avec ses 
lacs et Tindari avec ses vestiges gréco-
romains, regorgent de curiosités.

Chicca Palace - ex. de chambre

Chicca Palace

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
ALBERI DEL PARADISO
ch. double classic, avec petit déjeuner  dès CHF 109.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert du 25/3 au 28/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

VILLA GAIA
ch. double standard, avec petit déjeuner  dès CHF 71.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: de 30% à 100%

SANTA ANASTASIA
ch. double classic, avec petit déjeuner  dès CHF 74.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

CHICCA PALACE
ch. double, avec petit déjeuner  dès CHF 79.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 21/04/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.

Santa Anastasia - junior suite

Santa Anastasia

Santa Anastasia
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ferries
îles éoliennes

Les 7 îles de l’archipel sont desservies durant toute la saison par des hydroglisseurs et des 
ferries. Pour la découverte des îles, nous vous conseillons de laisser votre véhicule au port 
de Milazzo. Parkings à disposition sur place (env. 9 euros par 24h) ou en ville de Milazzo. 
Sur demande, VT Vacances a la possibilité de vous fournir les billets des ferries. Les prix 
varient entre 10 et 30 euros par trajet et par personne. La fréquence des liaisons diffère 
selon les villes et les saisons. Les sites internet ci-après vous aideront à programmer votre 
voyage: www.ngi-spa.it, www.usticalines.it, www.snav.it, www.siremar.it

Panarea

Stromboli

Vulcano

Salina

Milazzo

Lipari

Alicudi

Filicudi

Messine

Les Sables Noirs

les îles éoliennes 
L’archipel des îles Eoliennes est une destination touristique très appréciée par les 
visiteurs. Reconnu par l’UNESCO comme Patrimoine Mondial de l’Humanité, l’archipel 
comporte au total 17 îles dont sept habitées et trois accessibles aux automobiles. 
Toutes les îles ont une origine volcanique, mais seules Vulcano, doit sa notoriété à 
la présence de marées, de sources d’eau et de boues chaudes, et Stromboli ont 
encore un volcan actif. Les îles Eoliennes offrent une quantité de plages, de villages 
aux petites maisons blanches, ocres ou roses, des ports de pêche aux barques 
multicolores, des cultures de câpres et d’olives en terrasses. 
Le volcan Stromboli est bien sûr le point d’intérêt principal de l’île, dont le cône 
culmine à plus de 900 mètres d’altitude L’odeur de soufre qui règne sur l’île de 
Vulcano ne doit pas empêcher les visiteurs d’en faire l’ascension (aisée). La vue sur 
le cratère y est sensationnelle. Lipari, l’île la plus grande et la plus diversifiée, st la 
capitale des Eoliennes. 
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vulcano

Vulcano doit 
son nom au 
dieu Vulcain, et 
l’odeur de soufre 

qui émane encore du volcan éteint 
atteste de cette filiation. Près de 
Porto Levante, on prend des bains 
de boue volcanique chaude avant 
d’aller se rincer dans la mer. Les 
baies de Porto Ponente ou Porto 
Levante offrent de merveilleuses 
plages de sable noir. Les criques 
de Marto Minico et Cappo Secco 
sont un refuge à l’affluence estivale. 
La côte occidentale est truffée de 
grottes à découvrir grâce à la plongée 
sous-marine.

Hôtel Les Sables Noirs
VULCANO Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Catane ou 
Palerme.
Situation: dans la baie de Ponente 
et à proximité du centre de Vulcano 
Porto, avec accès direct à la plage de 
sable noir.
Hôtel: de 43 chambres. Bar américain. 
Parking (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi sous 
forme de buffet au bar américain. 
A midi, restauration légère au bar, à la 
piscine ou à la plage.
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV via satellite, 
Wi-Fi (gratuit), mini-réfrigérateur. Les 
Economy sont près de la piscine, avec 
patio aménagé. Les Confort (40 à 
42 m2) ont chambre à coucher, salon 
avec canapé-lit et kitchenette, terrasse 
vue jardin. Les Supérieure ont terrasse 

vue mer latérale. Les Panoramique 
sont au 2e étage avec vue mer 
panoramique. Les Deluxe sont au 2e 
étage avec 2 terrasses vue mer. Les 
Suite ont vue mer latérale avec accès 
direct à la plage.
Sports et divertissements: piscine. 
Plage aménagée (payant). Activités 
sportives, plongée. Location de 
bicyclettes, de quads et de voiturettes. 
Possibilité de réserver des excursions 
sur les autres îles Eoliennes.
Remarque: un petit hôtel historique et 
confortable jouissant d’une situation 
privilégiée, avec une magnifique vue 
sur la mer. Navette gratuite pour le port 
à l’arrivée et au départ.

Les Sables Noirs

Les Sables Noirs - exemple de chambre

Les Sables Noirs

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
LES SABLES NOIRS
ch. double confort, avec petit déjeuner  dès CHF 128.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 2/06/2017. Etablissement 
ouvert du 1/06 au 7/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: de 50% à 100%

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.
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lipari

Lipari est la 
plus grande île 
de l’archipel 
des Eoliennes, 
c’est aussi la plus animée, avec 
quelques belles plages de sable 
noir et de galets. L’île est recouverte 
d’un maquis méditerranéen, de 
bougainvillées et de figuiers de 
Barbarie. La vieille ville de Lipari 
est bâtie sur l’ancienne Acropole 
qui domine tout autour d’elle. Son 
front de mer est plein de vie, bordé 
de cafés, de restaurants et de 
petits coins charmants pour une vie 
nocturne en vogue. L’arrière-pays est 
plus rural, jalonné de petites maisons 
dominées par le Monte Pelato avec 
ses falaises de pierre ponce.

Hôtel Tritone
LIPARI Catégorie officielle: 4*S

Aéroport d’arrivée: Palerme ou 
Catane.
Situation: sur l’île de Lipari, à environ 
200 m du centre historique et à 500 
m de la plage de galets de Portinente.
Hôtel: de 38 chambres et 1 suite. 
Restaurant, bar, piano-bar (en été), 
bar à la piscine. Salon de lecture. 
Wi-Fi dans les zones communes 
(gratuit). Service de blanchisserie. 
Parking (payant).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. 
Restaurant à la carte.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
TV via satellite, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort et mini-bar (payant). 
Les Standard ont vue jardin. Les 
Confort ont vue piscine. Les Deluxe 
ont vue piscine et vue mer. La Suite 
a une terrasse vue mer. Toutes les 
chambres disposent d’un balcon ou 

d’une terrasse.
Sports et divertissements: piscine 
alimentée par une source d’origine 
volcanique.
Bien-être: spa (payant) avec jacuzzi, 
sauna, massages, soins esthétiques 
et cures thermales.
Remarque: un hôtel aménagé dans 
le style typique des îles Eoliennes. 
Navette (gratuit, sur demande et 
sur réservation) de/pour les ports 
(arrivées/départs) et pour la plage de 
Canneto située à 4 km.

Tritone Tritone - exemple de chambre

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
TRITONE
ch. double classic terrasse, avec petit déjeuner  dès CHF 106.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 2/06/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

MEA
ch. double classic vue jardin, avec petit déjeuner  dès CHF 90.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 2/06/2017. Etablissement 
ouvert du 1/3 au 31/12/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.
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Mea Boutique Hôtel
LIPARI Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Palerme ou 
Catane.
Situation: sur l’île de Lipari, à 500 m 
du centre historique. La plage de galets 
de Portinente se trouve à 2,5 km.
Hôtel: de 37 chambres. Restaurant 
Chimera, snack-bar, bar à la piscine. 
Salle de lecture et de télévision. Wi-Fi 
dans les zones communes (gratuit). 
Service de blanchisserie (payant). 
Parking extérieur privé (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi sous 
forme de buffet. Le restaurant à la carte 
propose une cuisine à base de produits 
locaux frais.

Chambres: climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, télévision, Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort, mini-réfrigérateur, 
terrasse. Les Classic ont baignoire à 
hydromassage ou douche, vue jardin 
(vue mer avec supplément). Les 
Superior sont au 1er ou 2e étage, 
avec salle de douche/WC, mini-bar 
(payant), vue mer. Les Confort sont 
plus spacieuses avec baignoire à 
hydromassage ou douche, vue jardin. 
Les Deluxe sont au 1er ou 2e étage, 
avec solarium privé, vue mer. Les Suite 
(28 m2) sont très spacieuses, avec 

1 chambre à coucher, 1 séjour avec 
canapé-lit, vue jardin ou vue mer.
Sports et divertissements: piscine 
à hydromassage. Pool Bar de juin à 
septembre. Solarium. Chaises longues 
à la plage (lido conventionné). Service 
externe (payant): bicyclettes, scooters, 
voitures et bateaux.
Bien-être: salle de massages (payant).
Remarque: une oasis pour les hôtes 
en quête de confort et de repos. La vue 
est magnifique sur la baie de Marina 
Lunga. Navette gratuite pour le port à 
l’arrivée et au départ.

Mea - exemple de chambre

Mea Mea

Mea
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salina

Deux cônes 
volcaniques 
jumeaux 
confèrent à cette 
île son profil reconnu. Les ferries 
accostent à Santa Marina Salina, 
joli petit port au nord de Lingua où 
se trouve le lagon salé qui donne son 
nom à cette île. La majeure partie 
de l’île est verte et comprend une 
réserve naturelle exceptionnelle. 
L’agriculture vit principalement des 
vignes et des câpres. 
On peut également observer le 
lézard noir inoffensif d’Eoliana, 
explorer les eaux claires vers Pollara 
avec ses contours rocheux et ses 
poissons multicolores. Plages à 
l’abri des regards et murs imposants 
surplombant la mer.

Capofaro Malvasia & Resort 
SALINA Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Catane ou Palerme.
Situation: sur Salina, l’île la plus verte 
des îles Eoliennes, dans les vignobles de 
Malvasia (vin doux typique de l’île) entre 
Santa Marina et Malfa, à 3 km de la mer.
Hôtel: de 18 chambres Standard, 
Supérieure, Junior Suite et Suite 
Exclusive. Restaurant à la carte, lounge 
bar avec terrasse panoramique sur la 
mer. Wi-Fi (gratuit). Boutique avec une 
sélection de vins, d’huiles d’olives et 
autres produits régionaux. Parking.
Restauration: petit déjeuner servi sous 
forme de buffet. Restaurant à la carte 
offrant une cuisine raffinée à base de 
produits du terroir.
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, téléphone, TV via satellite, 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort et terrasse. 
Les Standard et Supérieure (25 m2) ont 
vue mer latérale. Les Junior Suite (40 à 
42 m2) ont vue mer frontale. Les Suite 
Exclusive (45 m2) ont un coin salon, vue 

mer frontale.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau douce et solarium. Dans les 
jardins, zones de relaxation et de 
massages (payant). Navette gratuite pour 
le lido privé de Rapa Nui. Location de 
voitures, de scooters et de bateaux.
Remarque: un boutique hôtel alliant 
nature et repos avec l’hospitalité 
sicilienne.

Capofaro Malvasia & Resort - vue panoramique

Capofaro Malvasia & Resort 
- exemple de chambre

Capofaro Malvasia & Resort Capofaro Malvasia & Resort

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
CAPOFARO MALVASIA
ch. double standard, avec petit déjeuner  dès CHF 231.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 2/06/2017. Etablissement 
ouvert du 1/05 au 15/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

OSSIDIANA
ch. double, avec petit déjeuner  dès CHF 83.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 2/06/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: de 30% à 50%

LISCA BIANCA
ch. double classic, avec petit déjeuner  dès CHF 83.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 2/06/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambre. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.
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Hôtel Ossidiana
STROMBOLI Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Palerme ou 
Catane.
Situation: à environ 200 m du port de 
plaisance. Un point de départ idéal pour 
les excursions en bateaux.
Hôtel: de 25 chambres Standard, 
Superior et Deluxe. Un établissement 
de style méditerranéen.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.
Chambres: climatisées, meublées 

simplement, avec salle de bain/WC, 
téléphone, télévision, accès Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort et mini-bar (payant). 
Les Superior (balcon) et les Deluxe 
(terrasse) ont la vue mer.
Bien-être: bassin d’eau thermale du 
volcan à 39° avec jets hydromassants 
(gratuit).
Remarque: le panorama est splendide 
avec de belles vues sur la plage, sur la 
mer et sur le volcan.

Hôtel Lisca Bianca
PANAREA Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Palerme ou Catane.
Situation: en bord de mer et face 
au petit port touristique de Panarea. 
La baie de Cala Junco se trouve à 
quelques minutes.
Hôtel: de 52 chambres. Salle pour 
le petit déjeuner, bar. Accès Wi-Fi sur 
la terrasse du bar et celle de la salle 
du petit déjeuner (gratuit). Salons de 
télévision et de lecture. Service de 
blanchisserie (payant).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet sur la 
terrasse. Un restaurant-sushi situé à 
l’extérieur de l’hôtel est à disposition 
pour les autres repas (de juin à août).

Chambres: les Classic, climatisées, 
ventilateur au plafond, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort et mini-bar 
(payant). Les Junior Suite sont plus 
spacieuses et disposent d’une terrasse 
avec vue mer.
Sports et divertissements: le soir, 
musique sur la terrasse (du 1/7 au 
31/8). Location de vélos électriques et 
de bateaux. Centre de plongée (payant).
Bien-être: petit centre et coiffeur 
(payant). Divers soins et massages (sur 
demande, payant).
Remarque: les chiens de petite taille 
sont acceptés.

stromboli

panarea

Le volcan 
Stromboli est 
bien sûr le point 
d’intérêt principal 

de l’île, dont le cône culmine à plus 
de 900 mètres d’altitude. C’est lui qui 
a donné à l’île son impressionnante 
physionomie avec ses paysages 
lunaires, le contraste de ses maisons 
blanches avec le sable et les rochers 
noirs. Ne manquez pas de passer 
une soirée sur l’île de Stromboli où 
le spectacle nocturne de la lave en 
fusion et des étincelles écarlates en 
fait un lieu à part.

La petite île de 
Panarea est 
l’une des plus 
éloignées des îles 

Eoliennes, mais c’est certainement la 
plus belle. Atteignable en 2½ heures 
depuis Milazzo, elle enchante par ses 
paysages magnifiques.  Sa vue sur le 
Stromboli, la clarté de son eau ainsi 
que sa végétation luxuriante sont 
ses principaux atouts. Son charmant 
port abrite des restaurants et des 
boutiques. Les nombreuses criques 
et petites plages baignées par une 
eau turquoise offrent un cadre de 
rêve. Les amateurs de randonnées ne 
seront pas en reste, puisque le centre 
de l’île est montagneux.

Ossidiana

Ossidiana - exemple de chambre

Lisca Bianca - exemple de chambreLisca Bianca
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malte
Malte, Gozo, Comino, Comminotto et Filfla... comme un 
vaisseau de pierre posé au centre de la Méditerranée, 
l’archipel maltais mêle ses atouts naturels aux richesses 
incomparables de ses 7000 ans d’histoire. Kaléidoscope de 
toutes les civilisations, Malte conserve les traces grandioses de 
son fabuleux destin. Des premiers hommes qui érigèrent ces 
temples colossaux aux Chevaliers, dont l’ordre hospitalier allait 
créer le premier état visionnaire d’une Europe victorieuse, 
Malte peut être impressionnante.

Son incroyable beauté, sa pierre couleur de miel, ses ports 
naturels parmi les plus vastes et les mieux abrités du monde, 
lui valurent de tout temps sa renommée et son rayonnement. 
Aux portes de l’Afrique et de l’Orient, à 100 km au large des 
côtes sud de la Sicile, Malte célèbre en toute quiétude, le soleil 
et la mer. Comme les dentelières de ses vieux villages, ses 
eaux transparentes et limpides sculptent sa côte éblouissante : 
criques rocheuses, plages de sable roux, baignoires naturelles, 
grottes marines et Fenêtre d’Azur...

Un climat privilégié, une brise rafraîchissante, tout est là pour 
vous inviter à profiter des innombrables sports nautiques qui 
sont à l’honneur dans l’archipel. Par la grâce de ses habitants 
si aimables et si ouverts, Malte demeure une destination 
privilégiée où passe toute la spontanéité d’une joie de vivre 
toute méditerranéenne.



Destination   Destination   195Malte   195

Formalités
Pour l’entrée à Malte, les citoyens 
suisses et de l’Union Européenne 
doivent être détenteurs d’une 
carte d’identité ou d’un passeport 
valable. Les autres citoyens doivent 
se renseigner lors de la réservation 
sur les formalités administratives.
La responsabilité d’avoir des 
papiers en règle incombe à chaque 
participant.

Langue
Les deux langues officielles sont 
le maltais et l’anglais.

Monnaie et change
L’unité monétaire est l’Euro.
Les banques sont ouvertes 
de 8h30 à 12h30 du lundi au 
vendredi et jusqu’à 11h30 le 
samedi.

Se déplacer à Malte
L’archipel dispose d’un bon choix 
de moyens de transports : bus, 
taxis, ferries et voitures de location. 
Attention ! à Malte on roule à 
gauche !

Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis 
Malte, composer le préfixe 00 suivi 
de l’indicatif du pays, 41 pour la 
Suisse ou 33 pour la France. 

De la Suisse ou la France vers 
Malte, composer le 00 356, suivi 
du numéro de téléphone à 8 chiffres.

Climat
Malte bénéficie d’un climat 
méditerranéen. L’été est chaud 
et sec alors que l’hiver est plus 
tempéré avec des températures 
agréables (15°C). Les faibles pluies 
sont surtout concentrées entre 
octobre et février. Le printemps 
et l’automne sont les meilleures 
périodes pour visiter l’île.

Décalage horaire
Aucun avec la Suisse ou la France.

Santé
Malte jouit d’une excellente 
réputation dans le domaine de 
la santé. Les centres hospitaliers 
sont modernes et relayés par des 
centres médicaux régionaux. L’eau 
du robinet est potable et tous les 
produits laitiers sont pasteurisés.

Histoire
L’aventure monumentale de Malte 
commença au IVe millénaire avant 
notre ère avec l’édification des 
temples mégalithiques. Dédiés à la 
déesse-mère, les premiers temples 

connus du monde conservent 
leur énigmatique pureté au cœur 
des lieux les plus magiques et 
les plus envoûtants de l’archipel. 
L’hypogée de Hal Saflieni à Paola, 
le complexe de Tarxien, les temples 
d’Hagar Qim et Mnajdra dominant 
la mer face à l’îlot de Fifla au sud 
de Malte, comme les temples de 
Ggantija à Gozo sont parmi les 
plus beaux et les mieux conservés 
parmi la trentaine dénombrée dans 
l’archipel. En 1530, lorsque les 
Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean 
s’installèrent à Malte, nul ne savait 
quel grand destin allait lier l’île 
à cet ordre religieux, hospitalier 
et militaire. Faisant de Malte le 
verrou de l’Occident chrétien, les 
Chevaliers allaient, durant plus de 
deux siècles rayonner sur l’Europe 
et parer leur île de monuments 
dignes des plus grands souverains. 
Villes, forts, églises et palais allaient 
transfigurer Malte en l’unique joyau 
qu’elle est aujourd’hui.

Géographie
L’archipel maltais se situe à 
100 km au sud de la Sicile et se 
compose de cinq îles dont trois 
sont habitées : Malte, Gozo et 
Comino. La population est estimée 

à 420’000 habitants. L’aéroport 
international de Malte est celui de 
Luqa situé à 6 km de La Valette.

Gastronomie
La cuisine locale se compose de 
poissons, de crustacés et de lapin. 
Une des spécialités est le pastizzi, 
il s’agit d’un chausson frit avec du 
fromage à l’intérieur. La boisson 
typiquement maltaise est le kinnie, 
sans alcool et gazeuse, fabriquée 
à base d’un mélange d’oranges 
amères et de différentes herbes 
aromatiques.

Plage
Malte est peu connue pour ses 
plages. On trouvera néanmoins 
quelques belles petites plages 
comme celles de Golden Bay, 
Ramla Bay et Mellieha Bay.

Ferries
Les îles de Malte et Gozo sont 
reliées toute l’année par des ferries 
de la compagnie Gozo Channel 
Line. En été, il y a des départs 
chaque heure depuis Cirkewwa 
(nord de Malte) ou Mgarr (Gozo). 
La traversée s’effectue en 
20 minutes. Depuis La Valette 
(Sa Maison), la traversée est de 

90 minutes. Il n’y a que quelques 
départs par semaine.

Hydravion
L’autre moyen, plus onéreux, pour 
relier Malte à Gozo est l’hydravion. 
Le départ se fait de La Valette et 
l’arrivée à Mgarr.

Gozo
Il est recommandé d’avoir une 
voiture de location à Gozo car la 
fréquence des bus est insuffisante 
étant donné la grandeur de l’île. 
On peut également louer des vélos 
et des scooters. Comme à Malte, 
il y a peu de plages à Gozo. La plus 
grande est celle de Ramla Bay.

Comino
Cette toute petite île, sans voiture, 
située entre Malte et Gozo est 
surtout connue pour son lagon 
bleu et ses eaux turquoises. Le 
seul hôtel de l’île (fermé en hiver) 
possède une école de plongée. 
En été, des excursions d’une 
journée depuis Malte sont 
organisées pour le lagon et il y a 
aussi un ferry qui part de Cirkewwa 
pour Comino.

informations
pratiques

bon à savoir

tableau des températures dans l’année

J F M A M J J A S O N D

temp. diurne en °C 12 13 13 15 18 22 26 26 24 21 16 13

heures de soleil par jour 6 7 7 8 10 11 12 11 9 7 6 5

temp. de l’eau en °C 17 18 18 18 18 23 25 26 25 23 18 17
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Malte
Aucun archipel ne concentre, comme 
Malte, autant de beauté naturelle, 
d’art et d’architecture, de loisirs 
et d’activités. Tout y est proche, 
inattendu et accessible. Très bien 
desservie par un réseau d’autobus 
et de nombreux bateaux, Malte vous 
invite à multiplier les plaisirs tout 
au long d’une même journée. Que 
diriez-vous de commencer par une 
baignade dans l’eau turquoise de 
Wied iz-Zurrieq au sud de Malte, avant 
de partir en bateau pour admirer la 
Grotte Bleue aux nuances saphir. Vous 
pourriez déjeuner sur le petit port de 
Marsaxlokk après avoir visité le site 
mégalithique d’Hagar Qim. Et, en fin 
d’après-midi, rendez-vous à Mdina 
pour flâner dans ses vieilles ruelles 
avant le dîner...

La Valette
Capitale de Malte, La Valette possède 
de nombreux titres qui rappellent 
son riche passé historique. Il s’agit 
de la cité moderne construite par les 
Chevaliers de St-Jean, un 
chef-d’œuvre du Baroque, une 
ville d’art européenne inscrite au 
Patrimoine Mondial. On y trouve 
notamment le jardin de Barracca 
d’où vous pourrez admirer le bleu 
scintillant de la Méditerranée et les 
forteresses voisines. Vous pourrez 
également découvrir les nombreuses 
richesses de la cathédrale St-John, 
notamment le très célèbre tableau 
de Caravaggio que l’on peut admirer 
dans l’oratoire de la cathédrale. 
Lorsque vous flânerez dans La Valette, 
vous découvrirez d’intrigants sites 
historiques à chaque coin de rue : 
statues décorées, niches, fontaines et 
armoiries juchées sur des parapets.

Mdina
L’histoire de Mdina remonte à plus de 
4000 ans. Cette ville peut se vanter 
d’être à l’origine de la chrétienté 
maltaise, puisqu’il s’agit du lieu dont 
on dit que l’Apôtre St-Paul y vécut 
après s’être échoué sur les îles. 
Mdina fut (et l’est encore) le foyer des 
familles nobles de Malte. Certaines 
descendent des suzerains normands, 
siciliens et espagnols qui y vécurent 
à partir du XIIe siècle. Leurs palais 
impressionnants bordent les ruelles 
sombres et étroites. Mdina est l’un des 
plus beaux exemples européens d’une 
ancienne ville fortifiée et d’une cité 
extraordinaire grâce à son mélange 
d’architecture médiévale et baroque. 
 
Gozo 
ou l’île sœur de Malte... c’est 
probablement sur cette île que les 
premiers habitants de l’archipel 
s’installèrent il y a environ 3500 ans 
avant J.-C. Gozo est plus petite que 
Malte mais plus verte et plus paisible. 
La Fenêtre d’Azur à Dwejra est une 
merveille de la nature. , Un rocher 
creusé par les vagues surplombant 
la mer,  entouré de magnifiques 
falaises et à quelques pas,  une mer 
intérieure et ses petites barques de 
pêche traditionnelles. A l’écart de la 
côte se dresse le Fungus Rock,  un 
rocher cher aux Chevaliers pour ses 
champignons. La plage de sable 
rouge de Ramla l-Hamra se cache au 
fond de la campagne environnante 
propice aux randonnées pédestres. 
A proximité,  la grotte où la nymphe 
Calypso aurait retenu Ulysse pendant 
7 ans fait de Gozo une île de 
légendes., Les temples de Ggantija 
sont l’un des sites archéologiques 
les plus importants au monde; leurs 
mégalithes sont si imposantes que 
les Gozitains crurent qu’ils furent 
construits par des géants,  d’où leur 
nom de temples des géants. Il est 
recommandé d’avoir une voiture de 
location à Gozo car la fréquence des 
bus est insuffisante étant donné la 
grandeur de l’île. On peut également 
louer des vélos et des scooters. 
Comme à Malte,  il y a peu de plages 
à Gozo. La plus grande est celle de 
Ramla Bay. Gozo a bien plus à offrir 
encore,  comme sa capitale Victoria et 
sa citadelle médiévale,  ses salines et 
ses petites criques.

Culture
Kaléidoscope de toutes les 
civilisations, Malte conserve les traces 
grandioses de son fabuleux destin 
avec entre autres : les temples de 
Tarxien à Paola qui se caractérisent 
par quatre structures datant de l’ère 
du mégalithique, célèbres pour le 
détail de leurs sculptures (attention 
! 10 pers. autorisées par heure); 
les temples d’Hagar Qim à Qrendi 
datant de l’âge du cuivre et qui ont 
la forme d’un trèfle; l’Hypogée de 
Hal-Saflieni est un site classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
ce temple troglodytique souterrain a 
été creusé dans la roche (attention 
! 70 pers. autorisées par jour); la 
cathédrale baroque de St-Jean à La 
Valette; le musée archéologique à La 
Valette expose plusieurs statuettes, 
vases en argile, sculptures, etc…; 
l’église St-Jean Baptiste à Xewkija 
à Gozo est visible depuis Malte, elle 
possède la deuxième plus grande 
coupole d’Europe, juste derrière celle 
de la Basilique St-Pierre à Rome; le 
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Zürich

Genève plans de vols
malte

GeneVe - MaLte n° de vol dép. arr.
les samedis du 1/4 au 28/10 KM 483 15h25 17h30

MaLte - GeneVe n° de vol dép. arr.
les samedis du 1/4 au 28/10 KM 482 12h35 14h45

tous les jours du 1/4 au 31/10 n° de vol dép. arr.
GeneVe - ZüriCH
ZüriCH - MaLte (1)

LX 2813
LX 4370

15h45
17h40

16h40
19h55

MaLte - ZüriCH (1)

ZüriCH - GeneVe 

LX 4371
LX 2810

14h25
17h45

16h45
18h35

2 fois/semaine du 27/3 au 25/10 n° de vol dép. arr.
GeneVe - ZüriCH
ZüriCH - MaLte

LX 2807
LX 2596

10h00
12h00

10h55
14h15

MaLte - ZüriCH
ZüriCH - GeneVe

LX 2597
LX 2816

14h55
20h45

17h10
21h35

GeneVe - MaLte n° de vol dép. arr.
du 28/3 au 23/9 U2 nous consulter

MaLte - GeneVe n° de vol dép. arr.
du 28/3 au 23/9 U2 nous consulter

Notes:
• (1) vol opéré par Air Malta
• Les horaires de vols ci-dessus sont donnés en heures locales et basés sur des 
informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve de 
modifications. 
•  Départs de Zürich et Lyon: nous consulter.
• Plus de détails sur les compagnies aériennes en pages 8 et 9

location
de voitures

Tarifs, détails de la flotte et conditions 
de location en pages 10 et 11.
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temple de Ggantija à Gozo est une 
construction qui ressemble à deux 
trèfles, ce monument est plus ancien 
que les pyramides d’Egypte; la Fenêtre 
d’Azur à Dwejra Point et les salines 
de Qbajjar sont des sites naturels 
très spectaculaires à Gozo; la Malta 
Experiences (diaporama en plusieurs 
langues) est un documentaire bien 
réalisé qui explique durant environ 
45 minutes le passé très riche de 
l’archipel.

Séjours linguistiques
Le coup du sort et 160 ans d’histoire 
donnèrent à l’île de Malte son 
patrimoine anglais. Accompagné d’un 
climat excellent et de la possibilité 
de prendre des vacances tout en 
apprenant, vous trouverez à Malte une 
chaleureuse hospitalité méridionale 
qui se mélange parfaitement avec 
les traditions anglo-saxonnes, 
créant ainsi le charme unique des 
îles. Malte propose un large choix 
d’écoles de langues pour tous niveaux 
et tous âges. Des cours standards 
aux cours intensifs, des leçons 
individuelles ou de groupes. Des 
cours sont possibles durant toute 
l’année et dès une semaine de séjour. 
Certains permettent de combiner 
l’apprentissage de l’anglais et des 
visites culturelles.

Sports, loisirs et divertissements
L’archipel maltais est très bien 
équipé en établissements sportifs. 
Des centres nautiques (voile, ski-
nautique, planche à voile…) aux 
écoles de plongée, en passant par 
l’ensemble des sports terrestres (golf, 
tennis, squash…), de l’initiation au 
perfectionnement, rien ne manque. 
Restaurants, bars et cafés sont ouverts 
en général de 9h00 à 1h00 du matin. 
La bière maltaise est excellente et l’on 
trouve un large éventail de vins.

Plongée
Il existe une quarantaine de centres 

de plongée répartis sur les deux 
îles principales. L’archipel de Malte 
propose de bons sites, grâce aux 
récifs, aux épaves et aux grottes. On 
trouvera, entre autres, le site de Ghar 
Lapsi, à 12 m de profondeur, ou celui 
de Lantern Point, où les plongeurs se 
retrouvent dans un tunnel sous-marin 
qui les amène à 50 m de profondeur.

escalade
Les îles maltaises (Malte, Gozo, 
Comino) disposent de plus de 1200 
voies d’escalade. Bien que ceux-ci 
ne soient pas tous équipés, ces sites 
d’escalade sont particulièrement 
intéressants et facilement accessibles. 
La variété et la beauté des différents 
scénarios sont nombreux et 
incroyables: douces collines, crêtes 
escarpées et falaises abruptes 
surplombant la mer. Peu importe si 
vous êtes débutant ou expérimenté, 
il existe des voies pour tous les 
niveaux. Les amateurs préfèrent 
toutefois les côtes sud et ouest de l’île. 
A Malte, l’escalade se pratique tout au 
long de l’année.

Vie nocturne
A Paceville, à côté de Saint Julian’s, 
se trouve un grand nombre de bars, 
discothèques, cafés et restaurants. 
Pour les amateurs de jeux, il y a le 
casino Dragonara qui est situé sur une 
presqu’île, proche de l’Hôtel Westin 
à Saint Julian’s. Il a la particularité 
d’être dans l’ancien palace du marquis 
Emanuele Scicluna, construit en 1870.

Location de deux roues
VTT, bicyclettes, scooters, motos… 
sont particulièrement bien adaptés à la 
topographie de Malte et Gozo. 
La location de vélos et de VTT se fait 
par des boutiques spécialisées et les 
deux roues motorisées par les loueurs 
de voitures.

Malte est une fête
Malte exalte, Malte scintille… 
Fêtes catholiques, commémorations, 
carnaval, tout est prétexte aux 
réjouissances. Vous ne sauriez 
connaître Malte sans avoir assisté 
au moins une fois à l’une de ces 
fêtes villageoises qui célèbrent le 
Saint Patron de la paroisse. Tous 

les weekends, de juin à septembre, 
ces festi galvanisent l’atmosphère 
avec un protocole plein d’allant et 
de bizarreries. Les Maltais préparent 
leur fête avec soin car elle est la 
fierté de leur village. Après quatre 
siècles de tradition, la cérémonie est 
parfaitement rodée.

Balades sur l’île en toute saison
Malte jouit d’un climat méditerranéen. 
Ainsi, en hiver, on voit s’épanouir 
toutes sortes de variétés de céréales 
entre les petits murets de pierre de 
Gozo. C’est en cette saison qu’en 
toute quiétude vous pourrez visiter 
le riche patrimoine de l’archipel et 
apprécier, en privilégié, l’hospitalité 
maltaise. Au printemps, 
les îles se couvrent de fleurs 
sauvages et d’herbes tendres, c’est 
la saison idéale pour les balades et 
les randonnées. Après les chaudes 
journées d’été, l’arrière-saison 
s’éternise à Malte. On peut s’y baigner 
jusqu’au début novembre tandis que 
la lumière semble se réfugier au cœur 
de ses pierres.

Shopping
Les magasins sont généralement 
ouverts de 9h00 à 13h00 et de 16h00 
à 19h00 (jusqu’à 22h00 dans les 
zones touristiques). Ils sont fermés 
le dimanche et les jours fériés. Le 
marché se tient une fois par semaine 
dans toutes les villes et tous les 
villages. Le plus typique se trouve sur 
le port de Marsaxlokk, le dimanche 
matin. Les souvenirs : tissage, poterie, 
céramique, verrerie, objets en cuivre 
ou laiton. Malte est renommée pour 
ses bijoux en filigrane d’or et d’argent 
ainsi que pour sa dentelle artisanale.

à voir, à faire
(suite)
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malte expérience
malte - gozo

Séjour découverte de 8 jours/7 nuits avec hôtel pré-rservé. Malte 
possède un passé historique de plus de 7000 ans où la fusion des 
cultures et leurs influences a créé un fascinant mariage de styles 
et de traditions… De la capitale, La Valette, inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco, à la Fenêtre Azur de Gozo, ses paysages 
magiques ne manqueront pas de vous étonner…

Jour 1 Malte
Accueil par notre représentant à 
l’aéroport de La Valette, puis transfert 
à votre hôtel. Reste de la journée libre. 
Dîner libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 2 Malte
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée 
libre pour des visites individuelles. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 3 La Valette
Petit déjeuner à votre hôtel. Dans 
la matinée ou l’après-midi (selon la 
saison), départ pour une excursion 
d’une demi-journée à la découverte des 
richesses de la capitale de Malte, La 
Valette. Une visite guidée à travers ses 
rues étroites vous conduira jusqu’aux 
Jardins de Barracca qui offrent une 
vue panoramique spectaculaire sur le 
grand port. Visite de la co-cathédrale 
St-Jean ornée de richesses qui datent 
de l’époque des Chevaliers de Malte, 
et de son musée pour y admirer des 
tapisseries flamandes. Continuation 
de la visite vers le Palais des Grands 
Maîtres, puis vers d’autres monuments 
d’importance historique. La visite se 
terminera par une projection de Malta 
Experience, un diaporama intéressant 
qui retrace l’histoire de l’archipel 
maltais à travers les âges. Retour à 
votre hôtel. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 4 Mdina
Après le petit déjeuner, départ pour une 

demi-journée à la découverte du centre 
de l’île. Visite de l’ancienne capitale 
de l’île, Mdina. Depuis ses bastions 
imposants, on peut admirer une vue 
magnifique sur la presque totalité de 
l’île. Continuation vers les falaises de 
Dingli, puis visite des jardins botaniques 
de San Anton. Retour à votre hôtel et 
reste de la journée libre. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 5 Les trois Cités
Après le petit déjeuner, départ pour 
une visite d’une demi-journée des 
Trois Cités : Vittoriosa, Cospicua et 
Senglea. Une promenade à travers 
Cospicua avec sa puissante enceinte 
et ses étroites ruelles médiévales 
vous conduira à Vittoriosa. La ville 
abrite divers monuments historiques 
et des églises. Depuis l’ancien quai, 
embarquement sur une barque typique 
pour effectuer un tour des criques qui 
forment le grand port. Continuation 
vers Senglea où un arrêt à la Vedetta 
est prévu pour admirer l’étendue 
du grand port. Retour à votre hôtel. 
Déjeuner libre. Reste de la journée à 
votre disposition. Dîner libre. Nuit à 
votre hôtel.

Jour 6 Gozo
Après le petit déjeuner, départ pour 
une journée à la découverte de l’île de 
Gozo qui est plus vallonnée, plus verte 
et plus pittoresque que Malte. Après 
une traversée en ferry de 20 minutes, 
vous visiterez les temples de Ggantija, 
la citadelle de Victoria, la baie de Xlendi 

et la Fenêtre Azur de Dwejra. Déjeuner 
inclus. Temps libre pour le shopping. 
L’île est renommée pour ses tricots et 
sa dentelle artisanale. En fin de journée, 
retour à votre hôtel. Dîner libre. Nuit à 
votre hôtel. 

Jour 7 Hagar Qim
Après le petit déjeuner, départ pour 
une journée au sud de l’île. Visite des 
temples préhistoriques d’Hagar Qim 
depuis lesquels la vue sur la mer est 
superbe. Ces temples qui sont les plus 
complexes et les plus élaborés, ont été 
excavés pour la première fois en 1839. 
Continuation vers Wied iz-Zurrieq où 
vous aurez la possibilité de visiter la 
Grotte Bleue, renommée pour ses 
eaux cristallines (réalisation de cette 
sortie si les conditions météorologiques 
sont favorables, location de la barque 
à régler sur place). Après le déjeuner 
(inclus), visite du village de pêcheurs 
de Marsaxlokk qui permet d’admirer 
un bord de mer décoré d’une multitude 
de « luzzus » multicolores qui donnent 
à la baie un air de fête. Temps libre 
pour visiter le marché quotidien du 
village. Continuation avec un arrêt à la 
caverne de Ghar Dalam où vécurent les 
premiers habitants de l’archipel. Retour 
en fin de journée. Dîner libre. Nuit à 
votre hôtel.

Jour 8 Malte
Petit déjeuner à votre hôtel. Temps 
libre jusqu’au départ pour l’aéroport. 
Transfert pour l’aéroport.

St. Julian’s
La Valette

Cirkewwa

Malte

Gozo

Comino

Dwejra

Victoria

Marsaxlokk

Mdina

Ggantija
Mgarr

Vittoriosa

Hagar Qim

départ  
Genève, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 196)

tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

malte expérience prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 862.- 

Exemple de prix (dès), au 25/11/2016 pour un départ le 6/05/2017. 
Circuit disponible toute l’année.

inclus dans le prix du forfait: vol international • taxes d’aéroport • transferts  
• 7 nuits avec petit déjeuner en hôtel • 3 excursions d’une demi-journée en 
groupe avec guide francophone • 2 excursions d’une journée en groupe avec guide 
francophone (déjeuner inclus) • documentation de voyage. 
non inclus: repas de midi et du soir sauf si mentionné • excursions facultatives  
• port de bagages, boissons et extras • pourboires des chauffeurs-guides • toutes 
dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de séjour à régler sur place  
• assurance frais d’annulation et retour prématuré 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres et suppl. repas.  
Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double.  
remarques: pour les jours de départ autres que le samedi nous consulter, veuillez 
noter que le circuit peut changer de sens ou que les étapes peuvent être modifiées, 
mais toutes les visites mentionnées au programme seront effectuées • la réalisation 
de ce programme est liée aux conditions météorologiques, il est donc possible 
que, suivant les conditions météo-marines, l’ordre des excursions soit modifié ou 
qu’une excursion soit remplacée par une autre visite, mais dans ce cas aucun 
remboursement ne pourra être réclamé à l’organisateur • possibilité de prolonger 
votre séjour selon votre convenance (nous consulter).
Vos hôtels: logement en hôtel 4* (5* contre supplément).



Destination   Destination   199Malte   Marfa   199

ramla Bay resort
MArFA Catégorie officielle: 4*

aéroport d’arrivée: Malte.
Situation: au bord de la mer, sur la 
côte nord de Malte, avec une belle vue 
sur Comino et Gozo. A 45 minutes de 
route de St Julian’s et de La Valette, et 
à 60 minutes de l’aéroport.
Hôtel: de 280 chambres et suites. 
Restaurants, bars, café Internet 
(payant), espace jeux vidéo, boutique 
de souvenirs. Parking (gratuit).
restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets à 
thème au restaurant principal Horizon. 
Le restaurant Alang Alang, surplombant 
la mer, propose des spécialités 
méditerranéennes à la carte (juin à mi-
septembre). Près de la plage, en été, le 
Mojito Terrace sert des cocktails et des 
spécialités latines. Durant la journée  
2 bars proposent des snacks.
Chambres: les doubles sont 
climatisées, avec salle de bain ou 

douche/WC, sèche-cheveux, TV via 
satellite, téléphone, mini-réfrigérateur, 
service thé/café (gratuit), coffre-fort 
(payant), balcon avec vue sur l’arrière-
pays ou sur la mer. Les Superior sont 
au 3e et 4e étage, avec vue sur la 
campagne ou sur la mer, mini-bar 
(gratuit, rempli 1 fois à l’arrivée). 
Les Deluxe ont un balcon avec vue 
panoramique sur la mer et sur Gozo.
Sports et divertissements: 3 piscines 
extérieures d’eau de mer (mai à 
octobre). Serviettes pour la piscine 
et la plage (payant). Fitness. Jeu de 
fléchettes. Programme d’animation 
durant la journée et le soir (mai à 
septembre). Centre nautique avec école 
de plongée et choix d’activités (mai à 
octobre, payant).
enfants: mini-club (4 à 12 ans). Durant 
les vacances scolaires, certaines 
activités sont payantes.

Bien-être: centre spa (payant) avec 
piscine couverte d’eau douce (chauffée 
en hiver uniquement), sauna et salle 
de soins.
remarque: l’hôtel dispose d’une petite 
plage de sable privée avec chaises 
longues et parasols (mai à octobre, 
gratuit). Les îles de Comino et de Gozo 
sont à 20 minutes en ferry.
Voiture de location: recommandée.

ch. deluxe vue mer

La péninsule de Marfa est située au nord de l’île de Malte, face aux îles de Gozo 
et Comino. Cette région est appréciée pour son calme et pour son caractère plus 
sauvage que le reste de l’île. C’est là que se dresse la «Tour rouge», ou Tour 
Sainte-Agathe, qui garde puissamment le bras de fer entre Malte et Comino. 
On trouve également de jolies plages accessibles par des routes plus ou moins 
praticables.

marfa

départ  
Genève, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 196)

tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

ramla BaY reSOrt prix par personne

Exemple de prix, en ch. twin confort côté rue, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 498.- nuit(s) suppl. dès CHF 46.-
Exemple de prix (dès), au 25/11/2016 pour un départ le 02/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année.  
réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
jusqu’à 100% de réduction
sur les nuitées pour les enfants de 2-11 ans.

Détails et conditions en page 7.



200   Destination   Destination200   Saint Julian’s   Malte

Saint Julian‘s donne sur une étroite et splendide baie. 
Cet ancien village de pêcheurs, blotti autour de la chapelle de St-Julien, est 
devenu une localité touristique moderne et une station balnéaire renommée des 
plus élégantes et des mieux équipées. Parmi les nombreux attraits de St Julian’s, 
il faut mentionner son littoral rocheux, son casino et sa petite plage de sable 
doré. C’est également à cet endroit que se concentre toute la vie nocturne à la 
mode de Malte.

saint julian’s

départ  
Genève, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 196)

tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

HiltOn malta prix par personne

Exemple de prix, en ch. twin deluxe vue jardin ou marina, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’177.- nuit(s) suppl. dès CHF 143.-
Exemple de prix (dès), au 25/11/2016 pour un départ le 02/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

intercOntinental malta prix par personne

Exemple de prix, en ch. twin deluxe, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’042.- nuit(s) suppl. dès CHF 124.-
Exemple de prix (dès), au 25/11/2016 pour un départ le 02/05/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
Hilton Malta 
100% de réduction sur les nuitées pour les enfants de 0-12 ans.

Détails et conditions en page 7.

Hôtel Hilton Malta
ST. JULIAN’S Catégorie officielle: 5*

aéroport d’arrivée: Malte.
Situation: en bord de mer, à 5 minutes 
à pied du centre de St Julian’s et de 
ses nombreux divertissements. La 
Valette se trouve à 15 minutes de route 
et l’aéroport à 25 minutes.
Hôtel: de 413 chambres dont des 
Deluxe (vue marina), Deluxe (vue mer), 
Junior Suite (vue mer), Suite Deluxe 
(vue mer), Suite Panorama (vue mer), 
Suite Présidentielle (vue mer), Executive 
(vue jardin), Executive (vue mer latérale 
et vue mer frontale), Suite Relaxation 
(vue mer), Suite Corner (vue mer), 
Suite Ambassador (vue mer) et Studio 
Famille (vue marina). 3 restaurants, 
4 bars, 19 salles de conférences et 
Executive Lounge. Marina, beach-club. 
Bureau de change, kiosque à journaux, 
boutique de souvenirs, salon de 
coiffure. Parking (gratuit).
restauration: petit déjeuner et 
repas du soir servis sous forme de 
buffets sur la terrasse du restaurant 
L’Oceana, au bord de la piscine 
(cuisine méditerranéenne). Le soir, le 
restaurant Blue Elephant propose des 
plats orientaux authentiques. Pour le 
repas du soir (en été), le restaurant à 
la carte The Gazebo, en plein air, dans 
un cadre romantique. La Bottega del 
Vino, décorée comme une cave à vin, 
propose une cuisine italienne simple. 
Le Quarterdeck Cocktail & Wine Bar, 
avec piano en live, propose cocktails 
et vins internationaux. Le Vista Lobby 
Lounge pour des snacks légers avec 
thé et café. The Aqua Bar pour divers 
snacks à déguster au bord de la piscine 
principale (mai à octobre, selon météo). 

The Merkanti Beach Bar & Restaurant, 
en bord de mer, pour des snacks et 
drinks (juillet à septembre).
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, téléphone, TV 
par câble, accès Wi-Fi (payant), 
cafetière, coffre-fort et mini-bar 
(payant). Les King Deluxe (37 m2) ont 
un balcon. Possibilité de chambres 
communicantes. Les Executive ont une 
salle de bain plus spacieuse. Les Suite 
Corner (68 m2) ont un salon séparé 
et balcon avec vue mer. Les Junior 
Suite (53 m2) et les Suite Deluxe ont 
une terrasse spacieuse avec vue mer. 
Les Suite Panorama (82 m2) ont une 
terrasse spacieuse donnant sur la 
marina. Les Suite Relaxation sont plus 
spacieuses.
Sports et divertissements: 4 piscines. 
Court de tennis, squash. Sports 
nautiques (payant).
enfants: 2 pataugeoires, aire de 
jeux, mini-club (en été). Service de 
babysitting (sur demande, payant).
Bien-être: LivingWell Health Club 
avec piscine intérieure, jacuzzi, sauna, 
fitness. Salle de soins et de massages 
(payant).
remarque: le Hilton Malta est un des 
meilleurs hôtels de l’île.

Hôtel interContinental Malta
ST. JULIAN’S Catégorie officielle: 5* Deluxe

aéroport d’arrivée: Malte.
Situation: à 150 m de la plage, dans 
le centre de St Julian’s, à proximité de 
toute l’animation de la ville. La Valette 
se trouve à 15 minutes en voiture et 
l’aéroport à 20 minutes.
Hôtel: de 481 chambres. 6 restaurants, 
6 bars. Beach-club privé avec chaises 
longues et parasols. Service en 
chambre 24h/24h.
restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets 
au restaurant Harruba. L’Al Fresco 
(ouvert tous les jours en été) se trouve 
en plein air, dans les jardins. A midi, au 
Narcis Grill & Pool Bar pour des plats 
légers (snacks, pizzas ou salades). A 
midi et le soir, au Paranga, pour une 
cuisine méditerranéenne à la carte. Le 
Waterbiscuit propose un large choix de 
plats à la carte à tous les repas et des 
cocktails le soir.
Chambres: les Deluxe (30 m2), 
climatisées, avec salle de bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 

TV via satellite, accès Wi-Fi (gratuit), 
service thé/café, coffre-fort et mini-bar 
(payant), balcon. Les Supérieure et 
Suite sont réparties dans les derniers 
étages de l’hôtel, avec une vue 
panoramique.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure. Court de squash (payant). 
Salle de fitness. A proximité (payant): 
sports nautiques et plongée sous-
marine.
enfants: kids-club (2 à 12 ans). 
Service de babysitting (sur demande, 
payant).
Bien-être: piscine intérieure chauffée, 
salle de sports et sauna (gratuit). Centre 
spa (payant) avec salle de soins et 
massages.
remarque: une situation idéale pour 
profiter de toute l’animation de St 
Julian’s.

Hilton - ch. twin deluxe vue mer

Intercontinental - ch. twin deluxeIntercontinental

Hilton

Hilton

Intercontinental



Destination   Destination   201Malte   Saint Julian’s   201

the Westin Dragonara resort
ST. JULIAN’S Catégorie officielle: 5*

aéroport d’arrivée: Malte.
Situation: directement en bord de mer, 
à quelques minutes à pied du centre de 
St Julian’s et du casino. La Valette est 
à 15 minutes en voiture et l’aéroport à 
25 minutes.
Hôtel: de 340 chambres et suites.  
3 restaurants, bars, boutiques. Service 
de blanchisserie (payant). Parking 
(gratuit). L’hôtel dispose de 2 petites 
plages de galets aménagées (en saison).
restauration: La Terrasse pour le 
buffet du petit déjeuner et le repas du 
soir (ouvert à discrétion de la direction 
pour le repas du soir, en hiver). Le 
Quadro (ouvert le soir) pour une 
cuisine raffinée à base de poisson. Le 
Palio (ouvert le soir) pour une cuisine 
italienne et méditerranéenne (ouvert 
uniquement le week-end, en hiver). 
Plusieurs bars proposent des snacks 
durant la journée (un seul est ouvert 
en hiver).

Chambres: climatisées et spacieuses. 
Les Deluxe ont salle de bain ou 
douche/WC, TV via satellite, téléphone, 
accès Wi-Fi (payant), coffre-fort et mini-
bar (payant), balcon. Les Executive Club 
sont dans les étages supérieurs, avec 
balcon vue mer et accès à l’Executive 
Lounge Club. Les Tower disposent 
d’une véranda de 20 m2. Les Junior 
Suite ont coin salon et balcon avec vue 
mer. Les Luxury Bay Suite ont salle de 
bain/WC avec jacuzzi, salle de douche, 
coin salon séparé avec canapé-lit et  
balcon avec vue mer.
Sports et divertissements: 2 piscines 
extérieures non chauffées (piscine 
Reef Club ouverte uniquement de juin 
à septembre). 2 plages rocheuses et 1 
petite plage de galets. Court de tennis 
et tennis de table. Activités payantes: 
cours de fitness, club de plongée PADI, 
sports nautiques à la plage.
enfants: pataugeoire. Mini-club pour 

les 3 à 12 ans (payant, service sur 
demande en hiver). Aire de jeux et 
animation. Dans l’Executive Lounge les 
enfants de moins de 12 ans ne sont 
pas autorisés entre 18h00 et 20h00.
Bien-être: spa avec piscine intérieure, 
sauna, jacuzzi, salle à vapeur. Salle de 
soins et salon de coiffure (payant).
remarque: un des meilleurs hôtels de 
l’île situé dans une zone tranquille et 
privilégiée.

ch. twin deluxe vue mer
départ  
Genève, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 196)

tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

tHe WeStin DraGOnara prix par personne

Exemple de prix, en ch. twin deluxe vue mer, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’219.- nuit(s) suppl. dès CHF 149.-
Exemple de prix (dès), au 25/11/2016 pour un départ le 02/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
100% de réduction sur les nuitées pour les enfants de 0-12 ans.

Détails et conditions en page 7.
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Cavalieri art Hôtel
ST. JULIAN’S Catégorie officielle: 4*

aéroport d’arrivée: Malte.
Situation: en bord de mer, à 10 
minutes à pied du centre de St Julian’s.
Hôtel: de 258 chambres. Restaurant-
buffet avec vue panoramique sur  
St Julian’s, restaurant à la carte et bar 
(en été uniquement). Lobby-bar. Accès 
Wi-Fi (gratuit).
restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal Ottocento. 
Restaurant à la carte Pommorola (en 
été uniquement). Le lobby-bar Baco 
Noir Lounge propose une restauration 
à la carte.
Chambres: climatisées, avec salle de 

bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès 
Internet (gratuit), coffre-fort et mini-bar 
(payant). Les chambres Economy n’ont 
pas de balcon. Certaines chambres 
Côté Rue n’ont pas de balcon. Les Vue 
Baie ont toutes un balcon. Les Tower 
ont une grande terrasse.
Sports et divertissements: piscine, 
pataugeoire. Piscine intérieure ouverte 
en été (chauffée en hiver). Fitness.
Bien-être: salon de beauté et 
massages (payant).
remarque: un hôtel de catégorie 
moyenne offrant un bon rapport 
qualité/prix.

Cavalieri - chambre supérieure

Cavalieri

Marina Corinthia - exemple de chambre

Marina Corinthia

Saint Julian‘s donne sur une étroite et splendide baie. 
Cet ancien village de pêcheurs, blotti autour de la chapelle de St-Julien, est 
devenu une localité touristique moderne et une station balnéaire renommée des 
plus élégantes et des mieux équipées. Parmi les nombreux attraits de St Julian’s, 
il faut mentionner son littoral rocheux, son casino et sa petite plage de sable 
doré. C’est également à cet endroit que se concentre toute la vie nocturne à la 
mode de Malte.

saint julian’s

départ  
Genève, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 196)

tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

caValieri art prix par personne

Exemple de prix, en ch. twin standard, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 521.- nuit(s) suppl. dès CHF 49.-
Exemple de prix (dès), au 25/11/2016 pour un départ le 02/05/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

marina cOrintHia prix par personne

Exemple de prix, en ch. twin supérieure vue mer, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 770.- nuit(s) suppl. dès CHF 85.-
Exemple de prix (dès), au 25/11/2016 pour un départ le 02/05/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
 First Minute Cavalieri art: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3 
12% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4 
First Minute Marina Corinthia: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2

Cavalieri: 
7=6 1 nuit de réduction, pour les séjours entre le 8/10 et le 15/10 
Marina Corinthia: 
7=6 1 nuit de réduction, 14=12, 2 nuits de réduction, 21=18 3 nuits de 
réduction, pour les séjours entre le 1/4 et le 12/4, entre le 19/4 et le 30/4, 
entre le 1/5 et le 10/5, entre le 23/9 et le 31/10

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.

Marina Hôtel at Corinthia Beach resort
ST. JULIAN’S Catégorie officielle: 4*

aéroport d’arrivée: Malte.
Situation: en bord de mer, à 10 
minutes à pied du centre de St Julian’s 
et de Paceville. L’aéroport se trouve à 
25 minutes en voiture.
Hôtel: de 200 chambres. 11 restaurants 
et bars. Boutiques et Wi-Fi (gratuit).
restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets 
au restaurant principal. Le Da Marina 
propose une cuisine italienne et 
méditerranéenne à la carte. Plusieurs 
bars pour des snacks durant la journée.
Chambres: les doubles Supérieure, 
climatisées, avec salle de bain ou 

douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, Wi-Fi (gratuit), service 
thé/café, coffre-fort et mini-bar 
(payant), balcon vue mer. Les Deluxe, 
situées dans les étages supérieurs, 
offrent une sélection de commodités 
supplémentaires (mini-bar gratuit). Les 
Suite Deluxe, plus spacieuses, sont 
situées dans les étages supérieurs.
Sports et divertissements: 2 piscines 
extérieures paysagées. Le complexe 
Lido se trouve à côté de l’hôtel et 
propose un large éventail d’activités 
nautiques (en été).
Bien-être: le San George’s Bay dispose 

d’une piscine intérieure, sauna, jacuzzi, 
fitness et salle de soins (payant).
remarque: toutes les infrastructures 
de l’Hôtel Corinthia San George’s Bay 
5* peuvent être utilisées.
Voiture de location: recommandée.

Marina Corinthia
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Kempinski Hôtel San Lawrenz
SAN LAwrENz / ILE DE GOzO Catégorie officielle: 5*

aéroport d’arrivée: Malte.
Situation: dans une vallée pittoresque 
avec la côte située à 1,5 km.
Hôtel: de 142 chambres et suites. 
Restaurants, bars. Salles de 
conférences, coin Internet.
restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet. La Trattoria San 
Lawrenz propose une cuisine italienne 
authentique, dans une atmosphère 
élégante. Le café-lounge Il-Baldakkin 
propose boissons, cocktails, snacks et 
salades tout au long de la journée. Le 
bar à la piscine et le restaurant situé 
au milieu du jardin (ouverts en été) sont 
à disposition durant la journée pour 
cocktails, glaces et snacks.
Chambres: climatisées. Les Standard 
(env. 35 m2) ont salle de bain/WC et 

baignoire, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, connexion Internet, 
bouilloire, coffre-fort et mini-bar (payant), 
avec vue arrière-pays, certaines avec 
balcon. Les Deluxe (env. 40 m2) ont 
baignoire avec douche séparée, grand 
balcon avec vue jardin et piscine. Les 
Junior Suite (48 m2) disposent d’un coin 
salon en plus des Deluxe.
Sports et divertissements: 3 piscines 
extérieures dont une familiale, 2 
piscines intérieures. Fitness, courts de 
tennis et de squash, centre de plongée. 
Cours de yoga et de pilates. Location 
de bicyclettes, de scooters et de 
voitures. Sports nautiques à la plage.
enfants: pataugeoire, mini-club. 
Service de babysitting (sur demande, 
payant).

Bien-être: centre spa  
(env. 2000 m2, gratuit) avec piscine 
intérieure, hammam, jacuzzi. Salles de 
soins (massages, soins du visage, etc.). 
Le plus grand centre ayurvédique en 
Méditerranée.
remarque: service de navette (gratuit) 
pour la plage et le centre de Victoria. 
Une tenue correcte est exigée dans les 
restaurants.
Voiture de location: recommandée.

ch. double deluxe vue piscine

Petite sœur de l’île de Malte, Gozo déploie un mode de vie radicalement 
différent, marqué par son tempérament rural, son charme demeuré intact et sa 
sérénité envoûtante. Gozo accueille certains des plus vieux édifices religieux du 
monde avec les temples envoûtants de Ggantija et un nombre impressionnant 
d’églises, à savoir une bonne vingtaine. L’île offre des sables d’un rouge orange 
extraordinaire et ses eaux se prêtent parfaitement à la plongée avec masque et 
tuba à ramla Bay, une baie à la beauté remarquable. Entre balades reposantes 
et sessions de bronzette sur la plage, une multiplicité de visites vous attendent, 
permettant d’aborder de plus près l’héritage culturel et historique de l’archipel. 

gozo

départ  
Genève, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 196)

tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

kempinSki San laWrenz prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard vue arrière-pays, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 852.- nuit(s) suppl. dès CHF 88.-
Exemple de prix (dès), au 25/11/2016 pour un départ le 02/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. 
réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute: 
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au minimum 90 jours  
à l’avance (séjour minimum de 3 nuits)

Détails et conditions en page 7.
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grèce
La Grèce, avec son patrimoine, sa culture et ses îles toutes 
aussi variées les unes que les autres, est une invitation 
permanente au voyage. Le pays comprend plus de 6000 îles 
et îlots éparpillés dans la mer Ionienne et dans la mer Egée. 
Grandes étendues de plages, petites criques pittoresques, sites 
de plongée, plages de galets, plages de sable doré ou noir, le 
visiteur n’aura que l’embarras du choix. Avec la culture, il ne 
sera pas en reste non plus car ces îles, comme le continent, 
restent le berceau de grandes civilisations européennes avec 
un impressionnant héritage mythologique. 

Disséminés dans les eaux merveilleuses des mers Egée 
et Ionienne, les Cyclades, le Dodécanèse, les îles 
Saroniques, l’Eubée, les Sporades et les îles du nord-est 
de la mer Egée composent six principaux archipels offrant 
des paysages uniques et variés. Là, chaque île est unique 
et possède sa propre identité, sa beauté et son atmosphère 
particulière. Certaines îles sont tranquilles et y imposent la 
culture du farniente. D’autres, au contraire, sont pleines de vie 
et d’activités.

La Crète, qui complète cet ensemble, est la plus grande de 
toutes les îles par la superficie et représente un mini-continent 
à elle seule. La Crète jouit du climat le plus ensoleillé des îles 
grecques. C’est une destination de rêve aux possibilités de 
vacances les plus variées. La nature y est splendide avec une 
mer couleur « bleu azur », de superbes côtes avec des baies 
et des plages de sable, des chaînes de montagnes à l’intérieur 
des terres.

Avec cela, les îles grecques représentent un mode de vie 
bien à part. Là où les ruines archéologiques et les plages 
se côtoient, la vie est cadencée par le soleil et la lune. Une 
manière de vivre au jour le jour et de préserver les traditions 
ancestrales quoi qu’il arrive. Cette relation avec le temps est 
très méditerranéenne et n’a pour but que de prolonger la vie et 
de la rendre plus douce…
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Histoire
La Grèce constitue l’une des plus 
anciennes civilisations du monde. La 
période la plus connue de la Grèce 
est sans doute la période antique. Son 
histoire remonte à plus de 4000 ans. 
De nombreux historiens considèrent 
que cette période est le berceau de la 
civilisation occidentale. Elle influença la 
politique, avec la notion de démocratie, 
mais aussi l’éducation, la science, 
les arts et la philosophie grâce à des 
hommes comme Platon ou Aristote. 
D’abord occupée par les Romains, puis 
par les Vénitiens et les Turcs, la Grèce 
a vu passer de nombreuses cultures. 
La Grèce a également été le pays 
le plus puissant d’Europe durant la 
période hellénistique, lorsqu’Alexandre 
Le Grand part à la conquête du monde 
méditerranéen et de l’Asie. A cette 
époque, la langue grecque envahit le 
sud de l’Europe. Après cette période 
fastueuse, la Grèce est occupée par 
les Romains, puis par les Ottomans. 
Mais en 1821, les Grecs chrétiens 
orthodoxes ne veulent plus de cette 
domination et décident de se battre 
contre les Ottomans. Cette révolte est 
un succès puisque l’indépendance 
sera définitivement proclamée en 
1822.

Géographie
La Grèce est composée d’une partie 
continentale et de quelque 6000 îles 
et îlots. Elle est à la fois continentale 
(frontières avec la Turquie, la Bulgarie, 
la Macédoine et l’Albanie), péninsulaire 
(le Péloponnèse, la Chalcidique) 
et insulaire (la Crète, les archipels 
des Cyclades, Dodécanèse, îles 

Saroniques, Eubée, Sporades et îles 
du nord-est de la mer Egée). La Grèce, 
un pays essentiellement montagneux 
(à 45%) et morcelé avec des îles qui 
comptent pour 20% de son territoire. 
Les îles de la Grèce atteignent parfois 
des altitudes élevées avec 995 m à 
Andros pour les Cyclades, et dépassant 
les 1200m à Chios et Rhodes.

Religion
Les Grecs sont en majorité chrétiens 
orthodoxes puisqu’ils représentent 
98% de la population. Les autres 
religions sont donc très minoritaires. 
On trouve des musulmans, des 
dodécathéistes olympiens, dits païens 
et qui sont considérés comme une 
secte par le gouvernement grec, 
des catholiques, et enfin des juifs. 
A noter qu’il n’y a pas de séparation 
entre l’Eglise et l’Etat en Grèce même 
si la Constitution autorise la liberté 
religieuse.

Gastronomie
Moussakas, feuilles de vigne, tzatziki, 
mais tellement plus encore… A la 
rencontre de ce peuple grec à la forte 
personnalité, vous aurez également 
l’occasion de déguster des vins 
originaux, du rouge sirupeux au blanc 
résiné, et de goûter d’excellents Mezze 
cuisinés sous le patronage de la 
vénérée huile d’olive, nectar de l’arbre 
sacré du pays de l’Olympe. En Grèce, 
c’est également l’occasion de déguster 
les délicieux « frappés » : cette boisson 
glacée, à base de Nescafé montée 
en mousse et que l’on déguste 
extrêmement lentement en terrasse, a 
détrôné le traditionnel café grec. Il se 
commande sans sucre, un peu sucré 
ou très sucré. Enfin, qui ne connaît pas 
l’Ouzo, le seul alcool grec exporté dans 
le monde entier.

Bleu, la couleur de la Grèce
C’est un cliché et une réalité dans 

les Cyclades : des maisons d’un 
blanc éclatant jouxtent des églises 
au dôme d’un bleu resplendissant et 
des plages dorées bordent une mer 
bleu turquoise… Durant les jeux 
olympiques, le bleu des tee-shirts 
officiels a même été baptisé « bleu 
Santorin ». On comprend pourquoi 
Luc Besson a tourné son film « Le 
Grand Bleu » dans ces îles… plus 
précisément à Amorgos.

Faune et flore
La Grèce possède une richesse en 
faune et en flore inégalée en Europe. 
Par leur isolement, les îles abritent 
de nombreuses espèces endémiques 
parfois uniques au monde. Les fleurs 
sauvages les plus communes que 
l’on trouve dans les campagnes sont, 
entre autres, les anémones, glaïeuls, 
cyclamens, iris, tulipes et lys. Au total, 
le pays possède plus de 200 espèces 
d’arbres et de grands arbustes et ses 
forêts contiennent principalement des 
conifères à feuilles caduques comme 
les hêtres et les châtaigniers. Environ 
900 espèces d’animaux vivent en 
Grèce, et nombre d’entre elles sont 
protégées par des programmes mis 
en place par les autorités. La tortue 
méditerranéenne est une de ces 
espèces protégées, elle trouve refuge 
dans les eaux de Zakynthos et de 
Céphalonie. Le dauphin et le phoque 
moine, présents dans la mer Egée et 
la mer Ionienne sont également l’objet 
d’actions de préservation de la faune. 
La Grèce constitue de fait un point 
de passage privilégié des oiseaux 
migrateurs. On trouve également un 
nombre important d’espèces d’oiseaux 
de proie dans les forêts et aux 
alentours de la rivière Dadia, en Thrace. 
Une importante communauté d’oiseaux 
chassant sous l’eau (cormorans, 
ibis, aigrettes et hérons) peuple la 
région des lacs Prespes au nord de la 
Macédoine.

Formalités
Pour l’entrée en Grèce, les citoyens 
suisses et de l’Union Européenne 
doivent être détenteurs d’une carte 
d’identité ou d’un passeport valable. 
Les autres citoyens doivent se 
renseigner lors de la réservation sur 
les formalités administratives. La 
responsabilité d’avoir des papiers en 
règle incombe à chaque participant.

Langue
La langue officielle est le grec. On 
parle l’anglais et un peu le français 
dans les lieux touristiques.

Monnaie et change
L’unité monétaire est l’Euro depuis le 
1er janvier 2002. Les banques sont 
généralement ouvertes de 8h30 à 
13h00 ou 14h00 du lundi au vendredi.

Se déplacer en Grèce
Hormis la location de voitures, 
un système complet de transport 
en commun permet de voyager 
facilement à travers toute la Grèce. 
Le service de bus, la forme la plus 
populaire de voyager, est le moyen de 
transport terrestre le plus performant 
avec un réseau reliant de nombreux 
petits villages. Les trains sont une 
autre alternative, lorsque le service 
est disponible (uniquement sur le 
continent). Pour vagabonder d’île en 
île, nous trouvons de nombreuses 
traversées maritimes comme 
aériennes (plus chères). Il y a aussi 
moyen de découvrir la Grèce à vélo, 
mais le terrain montagneux exige une 
certaine condition physique.

Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis la 
Grèce, composer le préfixe 00 suivi de 
l’indicatif du pays, 41 pour la Suisse ou 
33 pour la France. De la Suisse ou la 
France vers la Grèce, composer le 00 
30, suivi du numéro de téléphone local.

Climat
La Grèce est parfaite pour ceux qui 
apprécient le soleil, car durant plus des 
deux-tiers de l’année le pays se dore 
sous des cieux clairs et ensoleillés. Les 
températures changent, cependant 
les hivers sont doux et pluvieux, avec 
les températures chutant parfois en 
dessous de 0°C, particulièrement 
dans le nord. Les étés sont longs et 
secs, avec des extrémités de 37°C, et 
une température moyenne annuelle 
aux environs de 17°C. Pour ceux qui 
n’aiment pas les grosses chaleurs, 
les secteurs montagneux offrent un 
sursis puisqu’ils reçoivent plus de pluie 
en été, et même de la neige en hiver. 
Bien sûr, plus vous descendez vers le 
sud plus il fait chaud : à Rhodes, par 
exemple, vous vous baignerez encore 
en novembre.

Décalage horaire
Il y a une heure de décalage horaire 
avec la Suisse et la France. Quand il 
est midi en Suisse ou en France, il est 
13h00 en Grèce.

Santé
Les îles grecques, à l’instar de la 
Grèce, ne présentent aucun risque 
majeur sur le plan sanitaire. L’eau 
est potable et l’hygiène équivalente 
à celle de la Suisse et de la France. 
Aucun vaccin n’est recommandé 
avant de partir. En cas de maladie 
ou d’accident sur place, contacter 
votre consulat qui vous fournira la 
liste des médecins francophones et 
des établissements hospitaliers aux 
standards internationaux.

informations
pratiques

bon à savoir
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Au départ d’Athènes, les îles 
grecques sont desservies presque 
quotidiennement par les compagnies 
grecques Aegean Airlines.
Les vols inter-îles font, en grande 
partie, une escale à Athènes. Leur 
fréquence varie selon la période et la 
destination souhaitées. 
A noter qu’au départ des îles les plus 
fréquentées, iI peut arriver que des 
vols directs soient mis en place.

Pour de plus amples détails sur les 
différentes liaisons aériennes, nous 
consulter.

Il existe de nombreuses compagnies 
de ferries qui relient le continent aux 
îles ainsi que les îles entre elles.

Les fréquences, au même titre que 
les points de départ et/ou d’arrivée, 
peuvent varier selon la période 
et peuvent être épisodiquement 
modifiés.
Des retards, des annulations ou des 
changements de moyen de transports 
peuvent être engendrés en raison des 
conditions météorologiques.

Pour de plus amples détails sur les 
différentes liaisons maritimes, nous 
consulter.

vols internes
grèce

ferries
grèce

Rhodes

GENEVE - RHODES n° de vol dép. arr.
les samedis du 27/5 au 28/10 A3 485 19h10 23h10

RHODES - GENEVE n° de vol dép. arr.
les samedis du 27/5 au 28/10 A3 484 16h05 18h20

les mercredis, vendredis et 
dimanches du 26/3 au 27/10

n° de vol dép. arr.

GENEVE -  ATHENES A3 821 16h25 20h10
ATHENES -  RHODES A3 7218 21h40 22h40

les mercredis, vendredis et 
dimanches du 26/3 au 27/10

n° de vol dép. arr.

RHODES -  ATHENES A3 7203 10h20 11h20
ATHENES - GENEVE A3 820 13h35 15h35

Kos

tous les jours du 31/3 au 27/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE -  ATHENES A3 821 16h25 20h10
ATHENES -  KOS A3 7228 21h35 22h25

tous les jours du 31/3 au 27/10 n° de vol dép. arr.
KOS -  ATHENES A3 7221 06h35 07h30
ATHENES -  GENEVE A3 820 08h30 10h30

CoRFoU

GENEVE - CORFOU n° de vol dép. arr.
les mardis du 27/6 au 29/8 LX 2352 12h10 15h20
les samedis du 24/6 au 2/9 LX 2352 18h25 21h35

CORFOU - GENEVE n° de vol dép. arr.
les mardis du 27/6 au 29/8 LX 2353 16h00 17h10
les samedis du 24/6 au 2/9 LX 2353 22h15 23h25

ZANTe

GENEVE - ZANTE n° de vol dép. arr.
les samedis du 24/6 au 2/9 LX 2354 17h35 20h55

ZANTE - GENEVE n° de vol dép. arr.
les samedis du 24/6 au 2/9 LX 2355 21h35 23h00

Notes:
•	 Les	horaires	de	vols	ci-contre	sont	donnés	en	heures	locales	et	basés	sur	des		
 informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve  
 de modifications. 
•  Départs de Bâle, Zürich et Lyon: nous consulter.
•	 Plus	de	détails	sur	les	compagnies	aériennes	en	pages	8	et	9

plan de vols
grèce

AThèNes

GENEVE - ATHENES n° de vol dép. arr.
tous les jours du 26/3 au 27/10 LX 1822 11h25 15h05

ATHENES - GENEVE n° de vol dép. arr.
tous les jours du 26/3 au 27/10 LX 1823 15h45 17h35

GENEVE - ATHENES n° de vol dép. arr.
tous les jours du 26/3 au 28/10 A3 821 16h25 20h10

ATHENES - GENEVE n° de vol dép. arr.
tous les jours du 26/3 au 28/10 A3 820 13h35 15h35

GENEVE - ATHENES n° de vol dép. arr.
du 27/6 au 2/9 U2 nous consulter

ATHENES - GENEVE n° de vol dép. arr.
du 27/6 au 2/9 U2 nous consulter

MyKoNos

GENEVE - MYKONOS n° de vol dép. arr.
du 15/4 au 23/9 U2 nous consulter

MYKONOS - GENEVE n° de vol dép. arr.
du 15/4 au 23/9 U2 nous consulter

les lundis, mardis, jeudis et 
samedis du 2/5 au 7/10

n° de vol dép. arr.

GENEVE -  ATHENES A3 821 11h20 15h05
ATHENES -  MYKONOS A3 7378 16h40 17h20

les lundis, mardis, jeudis et 
samedis du 2/5 au 7/10

n° de vol dép. arr.

MYKONOS -  ATHENES A3 7371 06h40 07h20
ATHENES -  GENEVE A3 820 08h30 10h30

sANToRiN

GENEVE - SANTORIN n° de vol dép. arr.
du 8/5 au 21/9 U2 nous consulter

SANTORIN - GENEVE n° de vol dép. arr.
du 8/5 au 21/9 U2 nous consulter

tous les jours du 26/3 au 27/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE -  ATHENES A3 821 16h25 20h10
ATHENES -  SANTORIN A3 7364 21h50 22h35

tous les jours du 26/3 au 27/10 n° de vol dép. arr.
SANTORIN -  ATHENES A3 7355 11h35 12h20
ATHENES - GENEVE A3 820 13h35 15h35

CRèTe

GENEVE - HERAKLION n° de vol dép. arr.
les mardis, mercredis, jeudis  
et samedis du 8/4 au 28/10

LX 2350 16h05 20h00

HERAKLION - GENEVE n° de vol dép. arr.
les mardis, mercredis, jeudis  
et samedis du 8/4 au 28/10

LX 2351 20h45 22h45

GENEVE - HERAKLION n° de vol dép. arr.
les vendredis du 26/5 au 27/10 A3 445 19h20 23h05

HERAKLION - GENEVE n° de vol dép. arr.
les vendredis du 26/5 au 27/10 A3 444 16h30 18h35

tous les jours du 29/3 au 27/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE -  ATHENES A3 821 16h25 20h0
ATHENES -  HERAKLION A3 7328 22h55 23h45

tous les jours du 29/3 au 27/10 n° de vol dép. arr.
HERAKLION -  ATHENES A3 7307 11h20 12h10
ATHENES - GENEVE A3 820 13h35 15h35

GENEVE - HERAKLION n° de vol dép. arr.
du 1/4 au 23/9 U2 nous consulter

HERAKLION - GENEVE n° de vol dép. arr.
du 1/4 au 23/9 U2 nous consulter
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Voici une sélection d’hôtels 
susceptibles de vous intéresser…
Le programme «La Grèce... à la 
carte» nous permet de vous proposer 
un large éventail d’hôtels et de 
logements dans toute la Grèce. Vous 
pouvez créer votre propre circuit. 
Les tarifs des forfaits seront calculés 
en fonction des logements désirés 
et des disponibilités. Attention ! 
Certains hôtels ou logements peuvent 
demander des périodes de séjour de 
3 à 7 nuits au minimum. 
 
Les logements marqués d’une 
astérisque ne sont pas présents dans 
la brochure mais font partie de notre 
production.

ATHENES
1. Royal Olympic page 211
2. Herodion page 211
3. Acropolis Hill page 211
4. Sofitel Ath. Airport * -
5. Achilleas * -
6. King Georges * -
7. Philipos * - 
 
 

MYKONOS
8. Petasos Beach page 213
9. Elena page 214
10. Pelican Bay Art page 214
11. Porto Mykonos page 215
12. Semeli *  -
13. Grand Beach * -
14. Mykonos Ammos * -
15. Royal Myconian * -
16. Cavo Tagoo * -
17. Imperial Myconian * -
18. Despotiko * -
19. Vienoulas Garden * - 
 
NAXOS
20. Lagos Mare page 217
21. Princess of Naxos * - 
 
 
PAROS
22. Archipelagos Resort page 217
23. Paros Agnanti * - 
 
SANTORIN
24. El Greco Resort page 219
25. Belvédère Santorin page 220
26. Cliff Side Suites page 220
27. Aegean Plaza page 221
28. Santo Miramare page 221

29. San Antonio Suites * -
30. Kallisti Thera * -
31. Aressena * -
32. Kamari Beach * -
33. Canaves Oia * -
34. Santorini Kastelli * -
35. Andronis Suite * - 
 
CRETE
36. Ikaros Beach page 223
37. Kernos Beach page 223
38. Ariadne Beach page 224
39. Glaros Beach page 224
40. Royal Mare page 225
41. Hersonissos Maris page 226
42. Silva Beach page 226
43. Bella Beach page 227
44. The Island page 228
45. Minos Mare Royal page 229
46. Blue Palace * -
47. Elounda Golf * -
48. Elounda Peninsula * -
49. Elounda Mare * -
50. Casa Delfino Suite * -
51. Bali Beach * -
52. Golden Bay * -
53. Lyttos Beach * -
54. Astoria Capsis * - 
 

 
RHODES
55. Atrium Palace page 231
56. Blue Sea Beach page 232
57. Atrium Prestige page 233
58. Mediterranean * -
59. Lomeniz * -
60. Rodos Paladium * -
61. Kresten Royal * -
62. Kresten Palace * -
63. Elysium Resort * -
64. Amathus Beach * - 
 
KOS
65. Neptune Resort page 235
66. Helona Resort page 235
67. Dimitra Beach * -
68. Kipriotis Panorama * - 
 
CORFOU
69. Kontokali Bay page 237
70. Akrotiri Beach page 237
71. Elea Beach * - 
 
ZANTE
72. Tsamis Zante page 239
73. Grand Mabely page 239
74. The Bay * -
75. Zante Imperial * -
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Jour 1 Mykonos
Accueil par notre représentant à 
l’aéroport de Mykonos, et transfert 
jusqu’à votre hôtel. Nuit à Mykonos.

Jour 2 et 3 Mykonos
Petit déjeuner. Journée libre pour 
profiter des plaisirs de la plage où pour 
partir à la découverte des richesses 
naturelles de l’île. Mykonos est 
célèbre pour ses plages magnifiques 
et ses villages pittoresques, elle est 
également connue pour sa vie nocturne 
active. Mykonos est souvent décrite 
comme l’Ibiza de Grèce et se trouve 
être la deuxième destination la plus 
populaire de Grèce. La rencontre avec 
la mascotte de l’île: le pélican, Petros. 
Ne manquez pas la visite individuelle de 
l’île sacrée de Délos. Nuits à Mykonos.

Jour 4 Mykonos / Paros
Petit déjeuner, puis transfert jusqu’au 
port. Embarquement en ferry à 
destination de l’île de Paros. Transfert 
jusqu’à votre hôtel. Nuit à Paros.

Jour 5 Paros
Petit déjeuner. Cette journée sera 
consacrée à la découverte de Paros. 
L’île ravit les sens avec ses eaux 
translucides, ses villages de pêcheurs 
traditionnels et ses ruines antiques. 
La visite de la ville de Parikia est 
incontournable avec la cathédrale de 
Panayia Ekatondapiliani, ainsi que le 
village de pêcheurs de Noussa qui est 
le plus charmant de la mer Egée. Ne 
manquez pas également les formations 
granitiques à la plage de Kolymbithres, 
le parc écologique et culturel de Paros 
et le village de Lefkes, perché au 
sommet d’une colline. Nuit à Paros.

Jour 6 Paros / Santorin
Petit déjeuner, puis transfert jusqu’au 
port. Embarquement en ferry à 
destination de Santorin. Transfert 
jusqu’à votre hôtel. Nuit à Santorin. 

Jour 7 Santorin
Petit déjeuner. Vous ne pourrez que 
tomber sous le charme de Santorin 

avec son époustouflante Caldeira, le 
volcan et le coucher du soleil ! Perchés 
sur des falaises abruptes, les villages 
pittoresques de l’île offrent une vue 
imprenable sur le volcan submergé par 
la mer Egée. Il existe plusieurs sites 
archéologiques à découvrir tels que les 
ruines de l’ancienne Thira, Akrotiri et la 
forteresse vénitienne de Pyrgos. Nuit 
à Santorin.

Jour 8 Santorin
Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert 
jusqu’à l’aéroport de Santorin.

Jour 1 Mykonos
Accueil par notre représentant à 
l’aéroport de Mykonos, et transfert 
jusqu’à votre hôtel. Nuit à Mykonos.

Jour 2 à 4 Mykonos
Petit déjeuner. Journée libre pour 
profiter des plaisirs de la plage où pour 
partir à la découverte des richesses 
naturelles de l’île. Mykonos est 
célèbre pour ses plages magnifiques 
et ses villages pittoresques, elle est 
également connue pour sa vie nocturne 
active. Mykonos est souvent décrite 
comme l’Ibiza de Grèce et se trouve 
être la deuxième destination la plus 
populaire de Grèce. La rencontre avec 
la mascotte de l’île: le pélican, Petros. 
Ne manquez pas la visite individuelle de 
l’île sacrée de Délos. Nuits à Mykonos. 

Jour 5 Mykonos / Paros
Petit déjeuner, puis transfert jusqu’au 
port. Embarquement en ferry à 
destination de l’île de Paros. Transfert 
jusqu’à votre hôtel. Nuit à Paros. 

Jour 6 et 7 Paros
Petit déjeuner. Cette journée sera 
consacrée à la découverte de Paros. 
L’île ravit les sens avec ses eaux 
translucides, ses villages de pêcheurs 
traditionnels et ses ruines antiques. 
La visite de la ville de Parikia est 
incontournable avec la cathédrale de 

Panayia Ekatondapiliani, ainsi que le 
village de pêcheurs de Noussa qui est 
le plus charmant de la mer Egée. Ne 
manquez pas également les formations 
granitiques à la plage de Kolymbithres, 
le parc écologique et culturel de Paros 
et le village de Lefkes, perché au 
sommet d’une colline. Nuits à Paros.

Jour 8 Paros / Naxos
Après le petit déjeuner, départ 
du transfert jusqu’au port et 
embarquement en ferry à destination 
de Naxos. Transfert jusqu’à votre hôtel. 
Nuit à Naxos.

Jour 9 et 10 Naxos
Petit déjeuner à votre hôtel. Naxos 
est une île montagneuse avec ses 
nombreux villages pittoresques aux 
maisons blanchies à la chaux et 
aux fenêtres colorées: Apiranthos, 
Apollonas, Halki, Potamia, Koronos et 
Tripodes. Naxos offre plus de 98 km 
de plages de sable doré avec des eaux 
turquoises cristallines. Nuits à Naxos.

Jour 11 Naxos / Santorin
Petit déjeuner, puis transfert jusqu’au 
port. Embarquement en ferry à 
destination de Santorin. Transfert 
jusqu’à votre hôtel. Nuit à Santorin. 
 
 

Jour 12 à 14 Santorin
Petit déjeuner. Vous ne pourrez que 
tomber sous le charme de Santorin 
avec son époustouflante Caldeira, le 
volcan et le coucher du soleil ! Perchés 
sur des falaises abruptes, les villages 
pittoresques de l’île offrent une vue 
imprenable sur le volcan submergé par 
la mer Egée. Il existe plusieurs sites 
archéologiques à découvrir tels que les 
ruines de l’ancienne Thira, Akrotiri et la 
forteresse vénitienne de Pyrgos. Nuits 
à Santorin.

Jour 15 Santorin
Petit déjeuner, puis transfert jusqu’à 
l’aéroport de Santorin.

cyclades en liberté - 7 nuits

mykonos - paros - santorin

Circuit individuel de 8 jours/7 nuits avec logement dans des hôtels 
pré-réservés. Partez à la découverte des beautés naturelles de 
Mykonos, de Paros et de Santorin !

cyclades en liberté - 14 nuits

mykonos - paros - naxos - santorin

Circuit individuel de 15 jours/14 nuits avec logement dans des 
hôtels pré-réservés. Partez à la découverte des beautés naturelles 
de Mykonos, de Paros, de Naxos et de Santorin !
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A

départ  
Genève, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

CyClAdes eN libeRTé prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 960.- 

Forfait 15 jours/14 nuits dès CHF 1’480.- 

Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 13/05/2017. 
Circuit disponible du 1/04 au 31/10/2017.

Inclus dans le prix du forfait: vol international • taxes d’aéroport • transferts et 
traversées mentionnés • 7 ou 14 nuits avec petit déjeuner en hôtels • documentation 
de voyage. 
Non inclus: repas de midi et du soir • entrées aux monuments, musées, sites, 
excursions • toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de séjour à 
régler sur place • assurance frais d’annulation et retour prématuré 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres. Réduction personne(s) 
additionnelle(s) dans chambre double. 
Remarques: les visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous 
êtes totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de 
vos désirs (musées, histoire, nature, détente, plage,...) • sur demande, la liste des 
hôtels (avec adresse et numéro de téléphone) dans lesquels vous logerez peut être 
communiquée par fax ou par courriel une semaine avant le départ • possibilité 
de prolonger votre séjour selon votre convenance (nous consulter) • selon votre 
réservation, possibilité d’effectuer le circuit de/à Mykonos contre supplément de env. 
chf 150.-
Vos hôtels: logement en hôtels 3* (4* contre supplément).
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Jour 1 Héraklion
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Héraklion. 
Profitez de cette journée pour 
visiter individuellement la capitale 
de la Crète. Occupée par l’Empire 
Byzantin, les Arabes, les Vénitiens et 
l’Empire Ottoman, Héraklion offre aux 
visiteurs une architecture diversifiée 
représentant son passé historique. Ne 
manquez pas de faire un arrêt au vieux 
port, à l’arsenal de Venise, au marché 
et au musée archéologique. Le palais 
du roi Minos à Knossos est également 
une étape importante. Nuit à Héraklion.

Jour 2 Héraklion / Sitia (131 km)
Petit déjeuner. Départ pour la ville 
pittoresque de Sitia. L’arrière-pays 
offre une vue remarquable sur le 
golfe de Mirabello avec la possibilité 
d’apercevoir, en haute mer, l’île de 
Spinalonga ornée de sa forteresse. 
Vous passerez par Agios Nikolaos, ville 
très animée avec ses tavernes, ses 
bars, ses boutiques et son charmant 
petit lac. Continuation pour Sitia. 
Construite en amphithéâtre en bord de 
mer, Sitia est connue pour ses plages 
dont certaines ont reçu la distinction 
«drapeau bleu». Nuit à Sitia.

Jour 3 Sitia / Ierapetra (61 km)
Petit déjeuner. Route jusqu’à Ierapetra. 
La ville est séparée en deux parties 
bien distinctes : la vieille ville à 
l’atmosphère rustique, située sur les 
collines, avec ses ruelles étroites et 
sa mosquée, puis la ville moderne 

très animée. Au départ d’Ierapetra, 
vous pourrez accéder à l’île de Chrissi 
connue pour ses superbes plages de 
sable et sa nature préservée. Nuit à 
Ierapetra. 

Jour 4 Ierapetra / Agia Galini (149 km)
Petit déjeuner. Départ vers Matala 
qui héberge des grottes artificielles 
créées à l’ère néolithique et utilisées 
comme tombeaux aux Ier et IIe 
siècles. L’une des grottes est nommée 
Brutospeliana car selon la légende elle 
était fréquentée par le général romain 
Brutus. Sur la route, ne manquez pas 
de faire un arrêt au Palais de Phaistos, 
deuxième site minoen de l’île après 
Knossos. Continuation vers Agia 
Galini, située entre deux montagnes 
et la mer de Lybie. Dans ce village 
portuaire, vous trouverez un style de 
vie, la convivialité et la vraie culture 
crétoise. Laissez-vous aller aux plaisirs 
de la plage qui a obtenu le drapeau 
bleu, gage de qualité. Vous pourrez 
également vous ballader à travers les 
montagnes. Agia Galini est un point 
de départ idéal pour explorer la côte 
sud, les nombreux sites antiques grecs 
et les villages avoisinants. Nuit à Agia 
Galini. 

Jour 5 Agia Galini / Plakias (44 km)
Petit déjeuner. Départ pour la petite 
station balnéaire de Plakias. Nichée 
entre les collines et la mer d’un bleu 
étincelant, Plakias possède une des 
plus longues plages de Crète. Dans les 
environs, ne manquez pas la visite du 

monastère de Preveli et de la forêt de 
palmiers. Nuit à Plakias. 

Jour 6 Plakias / Rethymnon (33 km)
Petit déjeuner. Route pour Rethymnon. 
La ville a été construite dans l’Antiquité 
et conserve encore de nombreuses 
traces de son passé historique 
grâce aux ruines vénitiennes et 
turques. A découvrir : la vieille ville, 
le vieux port avec ses maisons 
pittoresques, la forteresse vénitienne 
et ses nombreuses tavernes. Nuit à 
Rethymnon.

Jour 7 Rethymnon / La Canée (60 km)
Petit déjeuner. Départ en direction 
de La Canée, deuxième ville de l’île 
considérée comme l’une des plus 
belles villes de Crète grâce à son port 
vénitien et son phare datant du XVe 
siècle. Ne manquez pas la visite du 
marché couvert. Nuit à La Canée.

Jour 8 La Canée / Héraklion (139 km)
Petit déjeuner. Restitution de votre 
voiture de location à l’aéroport de 
Héraklion.

découverte de la crète
héraklion - sitia - ierapetra - matala - agia 
galini - rethymnon - la canée

Circuit de 8 jours/7 nuits en voiture de location, avec hôtels 
pré-réservés. Partez à la découverte des vestiges du passé et des 
différentes plages au drapeau bleu, véritable gage de qualité, et laissez-
vous séduire par le style de vie et la convivialité de la culture crétoise !

CRETE

La Canée
(Chania)

Héraklion
Elounda
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Pelagia
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Kastelli

 A

= départ du circuit
Matala

Plakias

départ  
Genève, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

déCoUveRTe de lA CRèTe prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 693.- 

Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 10/05/2017. 
Circuit disponible du 1/04 au 31/10/2017.

Inclus dans le prix du forfait: vol international • taxes d’aéroport • 7 jours de 
voiture de location • 7 nuits avec petit déjeuner en hôtels • documentation de voyage. 
Non inclus: repas de midi et du soir • entrées aux monuments, musées, sites et  
excursions • toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de séjour à 
régler sur place • assurance frais d’annulation et retour prématuré 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres. Réduction personne(s) 
additionnelle(s) dans chambre double.  
Remarques: les visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous êtes 
totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de vos 
désirs (musées, histoire, nature, détente, plage,...) • possibilité de prolonger votre 
séjour selon votre convenance (nous consulter).
Vos hôtels: logement en hôtels 2* et 3*.
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athènes
Entourée de montagne, Athènes est le berceau de la culture 
européenne. Avec ses célèbres sites comme l’Acropole ou 
encore l’Agora, ses splendides monuments et des musées 
qui comptent parmi les plus beaux du monde, Athènes est 
un endroit fascinant. Et c’est en vous baladant à travers son 
ancienne Agora ou sur l’Acropole, que vous sentirez que vous 
marchez sur une terre très importante pour ne pas dire sacrée.

En plus de ses richesses historiques, Athènes est une ville 
très dynamique avec ses tavernes, ses clubs et boîtes de 
nuit ouvertes jusqu’au petit matin. Son festival de théâtre 
a également une renommée mondiale. Si le cœur vous en 
dit, vous pourrez aller faire un tour au marché aux puces de 
Monastiraki avec ses brocanteurs. Si vous préférez les grands 
créateurs, allez plutôt du côté de Kolonaki. A Athènes, il y en a 
pour tous les goûts !

Depuis les JO de 2004, Athènes a fait peau neuve : souvent 
associée à une forte pollution et aux embouteillages, elle est 
aujourd’hui une des plus jolies capitales européennes. Les 
Athéniens vivent désormais mieux, après que de nombreux 
aspects de la ville aient été améliorés. Entre autres, beaucoup 
de bâtiments ont été rénovés, et de grands projets ont été 
réalisés. L’infrastructure de la ville a été modernisée avec 
de nouvelles autoroutes, comme l’Attiki Odos qui circule 
d’Aspropyrgos vers le nouvel aéroport de Spata en passant 
par Athènes. De nombreux sites historiques d’Athènes ont 
été aménagés pour les piétons comme toute la zone autour 
de l’Acropole, de la rue Dionysiou Areopagitou jusqu’aux 
rues Thission et Keramikos. Le quartier pittoresque de Plaka 
est également piéton ainsi que la rue Ermou, principale rue 
commerçante d’Athènes. Le port du Pirée a été modernisé 
aussi bien avec des aires de stationnement autour du port 
qu’avec de nouveaux quais pour les ferries grecs et navires de 
croisière.

Plus propre, plus verdoyante, avec un système de transport 
amélioré et des rues piétonnes reliant les plus grands sites 
archéologiques, le visiteur appréciera dans sa pleine mesure la 
beauté de la ville et ses monuments incontournables.
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Hôtel Royal Olympic 
ATHENES Catégorie officielle: 5* Deluxe

Aéroport d’arrivée: Athènes.
Situation: dans le centre-ville, en 
face du temple de Zeus. Le quartier 
de Plaka est à quelques pas, l’ancien 
stade olympique à 5 minutes à pied et 
l’Acropole à 10 minutes. Les premières 
plages se trouvent à 15 minutes en 
voiture. L’aéroport est à 25 km.
Hôtel: de 264 chambres dont 135 
Executive, 75 Deluxe, 5 Junior Suite, 
4 Suite et 45 Athenian Panorama. 
Restaurant, bars. Bibliothèque. Wi-Fi 
(gratuit). Service en chambre 24h/24h, 
service de blanchisserie (payant). 
Parking couvert surveillé (payant).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet au 
restaurant Ioannis. Dans le cadre 

de la demi-pension et de la pension 
complète, les repas de midi et du soir 
sont servis sous forme de menus à 
choix.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort et mini-bar 
(payant). Les Executive (25 m2) ont vue 
jardin/piscine (certaines avec balcon, 
sur demande). Les Deluxe  
(32 m2) ont vue rue et vue piscine, sans 
balcon. Les Athenian Panorama (40 à 
50 m2) ont vue sur le temple de Zeus 
(certaines avec balcon, sur demande). 
Les Junior Suite (55 m2) ont coin 
salon et vue jardin/piscine. Les Suite 
(80 m2) ont salon séparé et terrasse 
aménagée avec vue rue. Chambres 

pour les personnes à mobilité réduite 
sur demande.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure et fitness.
Enfants: service de babysitting (sur 
demande, payant).
Remarque: un hôtel élégant à 
proximité des sites archéologiques et 
jouissant d’une magnifique vue sur 
l’Acropole.
 
 

Hôtel Herodion 
ATHENES Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Athènes.
Situation: dans un quartier calme du 
centre-ville, à l’entrée de l’Acropole 
et du quartier de Plaka. Le musée de 
l’Acropole et le théâtre Herodion sont à 
quelques pas. A 15 minutes à pied du 
quartier Syntagma. L’aéroport se trouve 
à 34 km.
Hôtel: de 86 chambres et 4 Junior 
Suite. Restaurant, bar, Atrium Bar et 
café, Roof bar-restaurant avec vue sur 
le Parthénon et le musée de l’Acropole. 
Les bars sont ouverts tous les soirs 
(en été). Salons, coin Internet et accès 
Wi-Fi. Services en chambre et de 
blanchisserie (payant).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Dans le 
cadre de la demi-pension, les repas de 
midi et du soir sont servis sous forme 
de menus (table d’hôtes). Repas à la 
carte au restaurant et au coffee-shop 
durant la journée.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 

accès Wi-Fi, TV via satellite, coffre-
fort et mini-bar (payant), certaines 
chambres disposent d’un balcon. Les 
Junior Suite ont un séjour séparé. 
Chambres sur demande pour les 
personnes à mobilité réduite.
Sports et divertissements: jacuzzi sur 
la terrasse avec vue sur le Parthénon.
Remarque: une excellente situation 
pour visiter à pied le centre historique 
d’Athènes. Parkings publics à proximité 
(payant).

Hôtel Acropolis Hill 
ATHENES Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Athènes.
Situation: sur la colline de Filopappou, 
à 10 minutes à pied du quartier de 
Plaka et du temple de Zeus, et à 
quelques pas de l’entrée de l’Acropole. 
L’aéroport se trouve à 43 km.
Hôtel: de 37 chambres. Bars et 
lounge. Bibliothèque. Terrasse sur le 
toit avec vue sur l’Acropole. Connexion 
Wi-Fi (gratuit). Service de blanchisserie 
(payant).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort (gratuit), mini-réfrigérateur, 
balcon. Sur demande: chambres 

communicantes et chambres pour les 
personnes à mobilité réduite.
Sports et divertissements: petite 
piscine.
Remarque: un hôtel contemporain 
situé dans un quartier calme, à 
proximité du centre historique. Parking 
public à proximité (payant).

Royal Olympic - exemple de ch.Royal Olympic

Royal Olympic

Herodion - exemple de chambreHerodion

Acropolis Hill - exemple de chambre

Acropolis Hill

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

RoyAl olyMpiC prix par personne

Exemple de prix, en ch. double executive, avec petit déjeuner

Forfait 3 jours/2 nuits dès CHF 512.- nuit(s) suppl. dès CHF 84.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 29/08/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

heRodioN prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 3 jours/2 nuits dès CHF 502.- nuit(s) suppl. dès CHF 79.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 29/08/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

ACRopolis hill prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 3 jours/2 nuits dès CHF 790.- nuit(s) suppl. dès CHF 73.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 29/08/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.
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mykonos
L’île de Mykonos est l’une des destinations les plus prisées au 
monde, rien de plus normal car elle est si belle ! Bien qu’elle 
soit l’une des plus petites îles des Cyclades, Mykonos est de 
loin la plus célèbre grâce à ses trésors de beauté naturelle, 
son riche passé, son caractère cosmopolite combiné à une vie 
nocturne surprenante.

A Hora, autour du port, les maisons blanchies à la chaux 
plusieurs fois par an contrastent avec les bateaux de pêche 
peints de couleurs vives. Sur le port, où le poisson est 
débarqué sur les tables de marbre, le pélican, mascotte de 
l’île, veille et représente l’attraction locale. Au bord de l’eau, il 
ne faut pas manquer de voir la « Petite Venise » de Mykonos. 
Dans cet endroit charmant, les maisons sont construites 
au ras de l’eau, et leurs balcons de bois peints de couleurs 
vives surplombent la mer. Sur la colline, les moulins à vent se 
détachent dans la lumière éblouissante. De là, le point de vue 
est magnifique sur les toits en terrasse des maisons blanches 
et sur les dômes colorés des chapelles construites par les 
marins.

A Mykonos, il est facile de croiser de nombreux jet-setters 
mais il n’est pas rare d’apercevoir également un vieux pêcheur 
vendant son poisson sur le port ou un paysan tirant un âne 
lourdement chargé de fruits et de légumes. C’est l’un des 
atouts de Mykonos que d’avoir su préserver son patrimoine 
naturel et historique malgré l’affluence touristique et les 
nombreuses constructions qui poussent sur les quelques 80 
kilomètres de côtes. Que cela soit sur les superbes plages du 
sud de l’île (Livadi, Elia Beach, etc.) comme dans l’intérieur 
(pour visiter par exemple les monastères de Panagia Tourliani 
ou Palaiokastrou), l’architecture typique des Cyclades a été 
scrupuleusement respectée.

MYKONOS

Platis Yialos
Elia

Ornos

Mykonos

Ftelias

Kalafati



La plage de 
Platis Yalos 
est l’une des 
destinations les 
plus populaires 
de Mykonos, 

c’est aussi l’une des première plages à 
avoir été développée. Célèbre pour son 
sable doré et ses eaux limpides d’un 
bleu turquoise, cette belle plage est très 
animée. De nombreuses tavernes et 
bars sont à proximité de la plage, ainsi 
que des possibilités de s’adonner aux 
sports nautiques. Depuis  Platis Yalos, 
des bateaux partent pour les plages 
de la côte sud : Paranga, Agrari, Elia et 
Super Paradise.
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Hôtel Petasos Beach Resort & Spa
PLATIS YIALOS Catégorie officielle: 4* Supérieur

Aéroport d’arrivée: Mykonos.
Situation: sur une péninsule privée, 
entre les plages de Platis Yialos à 30 m 
et Psarou à 150 m. La ville de Mykonos 
se trouve à 3,5 km et l’aéroport à 
4,5 km.
Hôtel: de 139 chambres et suites.  
2 restaurants, bar. Salon de télévision. 
Wi-Fi (gratuit). Service en chambre 
et service de blanchisserie (payant). 
Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. A midi et le 
soir, restauration à la carte.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort 
(gratuit), mini-bar (payant), balcon ou 
terrasse. Les Classic sont dans les 
étages inférieurs, avec vue jardin. Les 
Standard sont orientées côté mer. 
Les Supérieure sont plus spacieuses 
avec baignoire à hydromassage, salle 

de douche, balcon orienté côté mer. 
Possibilité de Supérieure avec piscine 
commune partagée avec une autre 
chambre (avec supplément). Les 
Deluxe ont baignoire à hydromassage, 
salle de douche et vue mer frontale. 
Les Suite Executive ont 1 chambre à 
coucher spacieuse et salon séparé,  
2 salles de bain/WC. Les Suite Piscine, 
idem que les Suite Executive, disposent 
d’une piscine privée.
Sports et divertissements: piscine 
sur 2 niveaux avec cascade, jacuzzi. 
Fitness. Sports nautiques (payant) sur 
la plage de Platis Yialos.
Bien-être: Aqua Marine Spa avec 
piscine, sauna, hammam et soins 
(payant).
Remarque: à proximité de 
l’emblématique plage de Psarou, 
c’est un des meilleurs resorts de l’île. 
Membre de Small Luxury Hotels of 
The World.

suite

platis yalos départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

peTAsos beACh prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classique, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 840.- nuit(s) suppl. dès CHF 86.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 10/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/05 au 12/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 
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Elena - exemple de chambre Elena Elena

Pelican Bay Art - exemple de chambre

La plage de 
Platis Yalos 
est l’une des 
destinations les 
plus populaires 
de Mykonos, 

c’est aussi l’une des première plages à 
avoir été développée. Célèbre pour son 
sable doré et ses eaux limpides d’un 
bleu turquoise, cette belle plage est très 
animée. De nombreuses tavernes et 
bars sont à proximité de la plage, ainsi 
que des possibilités de s’adonner aux 
sports nautiques. Depuis  Platis Yalos, 
des bateaux partent pour les plages 
de la côte sud : Paranga, Agrari, Elia et 
Super Paradise.

platis yalos

Pelican Bay Art

départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

peliCAN bAy ART prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard vue mer latérale, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 574.- nuit(s) suppl. dès CHF 48.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 10/05/2017. Etablissement 
ouvert du 28/04 au 15/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

eleNA prix par personne

Exemple de prix, en ch. double vue jardin, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 590.- nuit(s) suppl. dès CHF 51.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 10/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Pelican Bay Art: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3 
First Minute Elena: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2

Détails et conditions en page 7.

Hôtel Pelican Bay Art 
PLATIS YIALOS Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Mykonos.
Situation: à 300 m de la plage de 
Platis Yalos. La ville de Mykonos est à 
4 km et le port à 5 km. L’aéroport se 
trouve à 4 km.
Hôtel: de 39 chambres réparties 
dans 2 bâtiments. Snack-bar. Salon 
de télévision, coin Internet. Accès 
Wi-Fi (gratuit). Service de blanchisserie 
(payant). Parking non surveillé (gratuit, 
sous réserve de disponibilité).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort (gratuit), 
mini-réfrigérateur. Les Standard ont 

balcon ou terrasse avec vue jardin ou 
côté mer. Les Supérieure sont plus 
spacieuses avec balcon ou terrasse 
côté mer. Les chambres VIP sont au 2e 
étage avec baignoire/jacuzzi et grand 
balcon avec vue sur la baie de Platis 
Yialos. Les Familiale ont 1 chambre 
double et 1 chambre à 2 lits, avec 
balcon côté jardin/mer.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau douce. Chaises longues et 
parasols à la piscine (gratuit). Serviettes 
de piscine et de plage (gratuit). Fitness, 
sauna.
Remarque: un bon rapport qualité/prix.

Hôtel Elena 
MYKONOS Catégorie officielle: 2*

Aéroport d’arrivée: Mykonos.
Situation: dans le quartier tranquille de 
Rohari, en ville de Mykonos. A 1 km du 
vieux port et à 2,5 km de l’aéroport.
Hôtel: de 28 chambres. Salle pour le 
petit déjeuner avec terrasse, snack-bar, 
lobby-bar. Salon de télévision, coin 
Internet (gratuit). Service en chambre 
24h/24h et service de blanchisserie 
(payant). Coffre-fort à la réception 
(payant).

Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort (gratuit), mini-bar 
(payant). Balcon ou terrasse.
Remarque: bon rapport qualité/prix 
pour ce petit hôtel familial situé dans le 
coeur de la ville de Mykonos.

Elena
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Hôtel Porto Mykonos 
MYKONOS Catégorie officielle: 4* Supérieur

Aéroport d’arrivée: Mykonos.
Situation: dans le centre-ville, avec 
vue sur le port. Les moulins à vent de 
Mykonos sont à 400 m. L’aéroport 
et les premières plages se trouvent 
à 3,5 km.
Hôtel: de 63 chambres. Restaurant 
avec terrasse panoramique, bar à 
la piscine. Connexion Internet dans 
le lobby et accès Wi-Fi dans les 
zones communes (gratuit). Service 
en chambre 24h/24h. Service de 
blanchisserie (payant). Parking privé 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Menu fixe 
dans le cadre de la demi-pension et de 
la pension complète (2 choix pour le 
plat principal).
Chambres: climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, lecteur CD/
DVD, accès Wi-Fi (gratuit), coffre-fort 
(gratuit), mini-bar (payant). Les Classic 
ont balcon ou terrasse avec vue mer. 
Les Grecque sont plus spacieuses 
avec une meilleure vue sur la mer. 
Les Supérieure sont dans les étages 

supérieurs. Les Junior Suite ont coin 
salon et terrasse avec vue jardin. Les 
Suite ont salon séparé et balcon ou 
terrasse avec vue sur les moulins à 
vent de Mykonos et sur la mer.
Sports et divertissements: piscine. 
Fitness.
Remarque: c’est un des meilleurs 
hôtels de l’île, avec une vue 
spectaculaire sur le port de Mykonos 
et sur la mer.

exemple de chambre

Autour du port, 
les maisons 
blanchies à la 
chaux plusieurs 
fois par an 
contrastent 

avec les bateaux de pêche peints 
de couleurs vives. Sur le port, où le 
poisson est débarqué sur les tables 
de marbre, le pélican, mascotte de 
l’île, veille et représente l’attraction 
locale. Au bord de l’eau, il ne faut 
pas manquer de voir la « Petite 
Venise » de Mykonos. Dans cet 
endroit charmant, les maisons 
sont construites au ras de l’eau, 
et leurs balcons de bois peints 
de couleurs vives surplombent la 
mer. Sur la colline, les moulins à 
vent se détachent dans la lumière 
éblouissante. De là, le point de 
vue est magnifique sur les toits en 
terrasse des maisons blanches et 
sur les dômes colorés des chapelles 
construites par les marins.

mykonos départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

poRTo MyKoNos prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classique vue mer, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 941.- nuit(s) suppl. dès CHF 95.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 3/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 
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naxos 
& paros
La plus grande et la plus fertile des îles des Cyclades, Naxos 
se trouve presque au centre de la mer Egée, elle est connue 
pour son authenticité et pour la variété de ses paysages. 
Naxos est une île montagneuse qui offre à ses visiteurs de 
beaux villages typiques perchés sur de hautes montagnes ou 
dans des vallées fertiles. La capitale de Naxos, Hora, est une 
merveilleuse petite ville médiévale très pittoresque. Elle étage 
ses maisons blanches, depuis la rive jusque sur un pic rocheux 
que couronnent les ruines d’un château vénitien. Il est très 
agréable de se perdre dans les ruelles tortueuses et voûtées 
de Naxos, pour découvrir de jolies placettes et de très belles 
maisons embellies de bougainvilliers et de jasmin.
Naxos possède un périmètre côtier de 146 kilomètres. Toutes 
les plages sont recouvertes de sable doré et bordées d’eau 
couleur turquoise. La plupart des plages de Naxos s’étendent 
sur plusieurs kilomètres et sont d’une beauté étonnante.

Troisième plus grande île des Cyclades après Naxos et 
Andros, Paros s’est développée comme un important centre 
de tourisme depuis ces dernières années. Paros est une île 
typiquement grecque qui offre de belles plages de sable fin 
aux eaux cristallines, de ravissants villages traditionnels et un 
grand nombre de petites églises et de chapelles. Durant la 
période estivale, la vie nocturne y est également très intense.
Paros possède deux centres urbains importants : Naoussa, 
au nord, est une ville pittoresque avec un port vénitien, elle 
est considérée comme un des plus beaux villages de Grèce. 
Parikia, à l’ouest, est la capitale de l’île qui se tient sur 
l’emplacement d’une ville antique et possède un château 
vénitien pittoresque en ruines.
L’île est également réputée depuis la haute Antiquité pour 
son admirable marbre blanc. Il fut utilisé pour les idoles 
cycladiques, dans la construction des temples, et dans la 
sculpture (Hermes de Praxitele au musée d’Olympie). Enfin, 
l’île de Paros est aussi connue pour ses vents qui font le 
bonheur des véliplanchistes qui pratiquent leur sport durant les 
mois d’été.

NAXOS

Naxos

Agios
Prokopios   

PAROS

Paros

Agia
Irini
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Hôtel Lagos Mare 
NAXOS / AGIOS PROKOPIOS Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Naxos.
Situation: idéale, à 350 m de la belle 
plage d’Agios Prokopios. L’aéroport 
se trouve à 2 km et la ville de Naxos 
à 4 km.
Hôtel: de 30 chambres et suites. 
Restaurant, bar au bord de la piscine. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Bibliothèque, 
salon de télévision, salle de jeux. 
Service de blanchisserie (sur demande, 
payant). Service médical (sur demande, 
payant). Parking.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet-américain. 
Les repas sont servis au restaurant 
1924 qui propose des spécialités 
grecques et méditerranéennes. Durant 
la journée (dès 11h00), des snacks 
sont proposés au bar de la piscine.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès 
Internet, machine à café Nespresso, 
coffre-fort et mini-bar (payant). Les 
Standard (25 m2). Les Supérieure  
(30 m2) ont en plus un lecteur CD/DVD. 
Les Familiale (50 m2) ont 2 salles de 
bain ou douche/WC, et 2 balcons.  

Les Ariadni (20 m2) ont lecteur CD/DVD, 
bain à vapeur dans la salle de bain, vue 
mer. Les Suite (33 m2) ont un jacuzzi en 
plus, vue mer.
Sports et divertissements: piscine 
pour adultes et enfants. Fitness. 
Activités payantes: sports nautiques, 
équitation, croisières, excursions 
organisées. Location de bicyclettes.
Enfants: aire de jeux. Service de 
babysitting le soir (sur demande, 
payant).
Bien-être: centre (payant) avec sauna, 
hammam. Massages (sur demande, 
payant).
Remarque: un hôtel pour passer des 
vacances familiales reposantes.

Archipelagos Resort 
PAROS / AGIA EIRINI Catégorie officielle: 5* 

Aéroport d’arrivée: Athènes, puis ferry 
d’Athènes à Paros.
Situation: à 400 m de la plage d’Agia 
Eirini, sur un domaine couvrant une 
superficie de 16’000 m2. La ville de 
Parikia et le port se trouvent à 5 km.
Hôtel: de 30 chambres et suites. 
Restaurant, lobby-bar, bar à la piscine. 
Connexion Wi-Fi (gratuit). Services en 
chambre et de blanchisserie (payant). 
Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Les repas 
de midi et du soir sont à la carte.
Chambres: les Supérieure (30 à 
35 m2) sont climatisées, coin séjour 
avec kitchenette, salle de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
via satellite, Wi-Fi (gratuit), coffre-fort 
(gratuit), mini-bar (payant), balcon 
ou terrasse. Les Junior Suite (40 à 
48 m2) sont situées dans les étages 
supérieurs, séjour avec kitchenette.  

Les Suite Executive (50 à 58 m2) ont 
séjour séparé avec kitchenette.
Sports et divertissements: piscine 
de 400 m2 avec chaises longues et 
parasols (gratuit). Court de tennis, 
basketball, volleyball.
Enfants: piscine. Service de babysitting 
(sur demande, payant).
Bien-être: jacuzzi, sauna. Massages, 
manucure et beauté des pieds (sur 
demande, payant).
Remarque: un service de navette  
3 fois par jour (gratuit).

Lagos Mare - exemple de chambre

Lagos Mare

Lagos Mare

Archipelagos - exemple de chambre Archipelagos

Archipelagos

Exemple de prix (dès) Tarifs dynamiques 
Demandez une offre personnalisée. 
Détails page 5

prix par personne, par nuit
LAGOS MARE
ch. double, avec petit déjeuner  dès CHF 66.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/05/2017. Etablissement 
ouvert du 11/5 au 12/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

ARCHIPELAGOS
ch. double supérieure, avec petit déjeuner  dès CHF 76.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 20/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/05 au 30/09/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres et suppl. repas. Réduction 
adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Lagos Mare: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3, pour les 
séjours entre le 11/5 et le 30/6, entre le 11/9 et le 12/10 
First Minute Archipelagos: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

Détails et conditions en page 7.
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santorin
Situé dans la mer Egée, au sud de l’archipel des Cyclades, 
Santorin ou Thira est un petit archipel d’îles volcaniques. Son 
île principale est Théra. Le nom de Santorin (ou Santorini) fut 
attribué par les Vénitiens au XIIIe siècle en référence à Sainte 
Irène, « Santa Irini ».

Santorin est le centre volcanique le plus actif de l’arc égéen. 
L’île est constituée d’un vaste cratère en partie éventré par 
des tremblements de terre, formé lors de la préhistoire, et 
qui fut ensuite envahi par la mer. De nombreuses éruptions 
s’y produisirent depuis sa formation. Ses roches volcaniques 
confèrent à l’île sa couleur rouge sombre et ses plages de 
galets noirs.

De ce fait, Santorin est devenue l’une des îles la plus connue 
et la plus spectaculaire des Cyclades. L’arrivée par bateau est 
un choc et offre le spectacle fascinant de naviguer dans la 
caldeira (cratère) du volcan, d’un diamètre de 10 kilomètres. 
Ses spectaculaires paysages volcaniques, ses traditionnels 
villages blancs situés à 300 mètres de hauteur offrent une vue 
imprenable sur le volcan submergé, ses longues plages de 
sable noir, son héritage historique et ses merveilleux couchers 
de soleil sont uniques au monde. L’île est également très 
connue pour l’architecture de ses petites maisons cubiques 
construites les unes contre les autres avec des intérieurs 
creusés dans le rocher. De nombreux hôtels sont construits à 
Santorin selon la tradition architecturale.

Fira est la ville principale et portuaire. Au nord, Oia est un 
autre centre habité, connu pour ses moulins à vent et d’où 
l’on peut admirer les splendides couchers de soleil sur la mer 
Egée. Outre le tourisme, la ressource économique principale 
est l’exportation de laine et de vins précieux, dont le Vino 
Santo.

SANTORIN

Oia

Imerovigli

Fira

Kamari

Perissa

Thirassia
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El Greco Resort Hôtel
fIRA Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Santorin.
Situation: à 450 m de Fira. La plage 
de sable noir et de galets de Kamari est 
à 8 km. L’aéroport se trouve à 7 km et 
le port à 13 km.
Hôtel: de 205 chambres et suites 
répartis dans plusieurs bâtiments. 
Restaurant, snack-bar, bar à la piscine. 
Salon de télévision. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Services en chambre et de 
blanchisserie (payant). Parking extérieur 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet au 
restaurant La Pergola. Dans le cadre 
de la demi-pension et de la pension 
complète, choix de menus pour les 
repas de midi et du soir.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, connexion 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort (gratuit), 
mini-réfrigérateur, balcon ou terrasse 
(certains sont en commun) avec vue 
jardin ou vue piscine. Les studios ont 
coin séjour et kitchenette entièrement 
équipée. Les suites, idem que les 

studios, ont un séjour et la chambre à 
coucher en mezzanine.
Sports et divertissements: 4 piscines, 
2 jacuzzis.
Enfants: piscine.
Bien-être: spa avec piscine intérieure. 
Fitness. Centre de beauté (payant) avec 
massages et soins.
Remarque: entièrement rénové en 
2010, cet hôtel offre un bon rapport 
qualité/prix. Les animaux de petite taille 
sont acceptés (sur demande).

studio

La plus grande 
ville de l’île de 
Théra est la 
capitale Fira, 
perchée sur 
une falaise 
volcanique 

et qui offre une vue magnifique. 
Ses couchers de soleil légendaires, 
ses jolies petites maisons blanches 
entourées de charmantes ruelles et sa 
magnifique vue sur le port sont entre 
autres les caractéristiques de cette 
ville pittoresque. Les sites antiques ne 
manquent pas à fira où de nombreux 
vestiges de l’invasion vénitienne sont 
présents, ainsi que des monastères 
et des églises. La vie nocturne et 
les animations sont également très 
développées dans la ville. Il est 
possible de descendre au port de 
trois manières: en téléphérique, à 
pied, ou encore avec le moyen le plus 
traditionnel, à dos d’âne !

fira départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

el gReCo ResoRT prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’050.- nuit(s) suppl. dès CHF 108.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 11/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 
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Hôtel Cliff Side Suites 
fIROSTEfANI Catégorie officielle: 3* 

Aéroport d’arrivée: Santorin.
Situation: dans le quartier de 
Firostefani, à 10 minutes à pied du 
centre de Fira. Les premières plages 
sont à 8 km. L’aéroport se trouve à  
8 km et le port à 15 km.
Hôtel: de 23 studios et suites. Salle 
pour le petit déjeuner, bar à la piscine. 
Salons. Connexion Wi-Fi (gratuit). 
Service de blanchisserie (payant). 
Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, connexion 
Wi-Fi (payant), coffre-fort (gratuit), 
mini-réfrigérateur, balcon ou terrasse 
(certains sont en commun) avec vue 

sur la mer et sur la caldeira. Les Suite 
sont plus spacieuses et disposent d’un 
séjour séparé.
Sports et divertissements: petite 
piscine d’eau douce face à la mer, avec 
transats et parasols.
Remarque: un complexe à 
l’architecture traditionnelle, avec une 
vue spectaculaire sur la mer et sur la 
caldeira. Arrêt de bus à 100 m.

Hôtel Belvédère Santorin
fIROSTEfANI Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Santorin.
Situation: dans le centre de l’île, à Fira, 
dans le quartier Firostefani. La plage 
de Monolithos est à 7 km, la plage de 
Kamari à 12 km et la plage Rouge à  
15 km. L’aéroport se trouve à 7 km.
Hôtel: de 23 chambres. Salle pour 
le petit déjeuner, bar à la piscine. 
Connexion Wi-Fi (gratuit). Services en 
chambre et de blanchisserie (payant).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, connexion Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort (gratuit), mini-bar 
(payant), balcon avec vue piscine ou 
vue mer. Les Junior Suite disposent 

d’un séjour séparé avec canapé-lit.  
Les Suite VIP sont sur 2 étages avec, 
au rez-de-chaussée, le salon et la salle 
de bain et, à l’étage, la chambre à 
coucher séparée.
Sports et divertissements: piscine. 
Bureau d’excursions (payant).
Enfants: service de babysitting  
(sur demande, payant).
Remarque: l’hôtel jouit d’une vue 
spectaculaire sur la mer et sur la 
caldeira.

Cliff Side - exemple de ch.

Belvédère

BelvédèreBelvédère - exemple de chambre

Cliff Side Suites

Cliff Side Suites

A 10 minutes de fira, Firostefani est un village calme et romantique, d’où la 
vue est exceptionnelle et les couchers de soleil splendides. En effet, le village 
est perché sur les falaises de Caldeira à 200 m au-dessus de la mer. Construit 
principalement de maisons traditionnelles, d’hôtels et de tavernes, firostefani  
est le lieu idéal pour se relaxer tout en étant proche d’une ville. Les animations et 
les activités sont principalement concentrées à fira, atteignable à pied, en taxi, 
en bus ou encore en louant une moto. Le long du chemin, de jolies églises et de 
belles vues sont à admirer.

firostefani

départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

belvédèRe prix par personne

Exemple de prix, en ch. double supérieure, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’400.- nuit(s) suppl. dès CHF 158.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 11/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

CliFF side sUiTes prix par personne

Exemple de prix, en ch. double supérieure, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’184.- nuit(s) suppl. dès CHF 127.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 11/05/2017. Etablissement 
ouvert du 20/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 
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Hôtel Santo Miramare Resort
PERIVOLOS Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Santorin.
Situation: sur la plage de sable noir et 
de galets de Perivolos. A 12 km de Fira 
et du port. L’aéroport se trouve à 15 km.
Hôtel: de 117 chambres. Restaurant, 
bar, snack-bar à la piscine. Salon 
de télévision. Accès Internet 
(gratuit). Services en chambre et de 
blanchisserie (payant). Places de parc à 
proximité (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner et le 
repas du soir sont servis sous forme de 
buffets. A midi, snacks et salades sont 
servis au snack-bar à la piscine.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
via satellite, coffre-fort (gratuit), mini-

réfrigérateur, balcon ou terrasse. Les 
Junior Suite ont un séjour en plus. Les 
Familiale ont 2 chambres à coucher. 
Les Studio, idem que les chambres 
Standard, avec une kitchenette en plus.
Sports et divertissements: 2 piscines 
avec chaises longues et parasols 
(gratuit). Plage privée avec chaises 
longues et parasols (gratuit). Billard. 
Beachvolley. A proximité (payant): jet 
ski, windsurf, pêche, ski nautique, 
moutain bike et équitation.
Enfants: piscine.
Bien-être: jacuzzi, sauna, hammam. 
Fitness. Massages (payant).
Remarque: un hôtel idéal pour les 
familles.

Hôtel Aegean Plaza
KAMARI Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Santorin.
Situation: à 30 m de la plage de sable 
noir et de galets de Kamari, non loin 
de toute l’animation de cette localité. 
L’aéroport se trouve à 3 km, Fira et le 
port sont à 8 km.
Hôtel: de 120 chambres. Salle pour 
le petit déjeuner, snack-bar à la 
piscine. Services en chambre et de 
blanchisserie (payant). Lobby avec 
télévision. Accès Wi-Fi (payant). Salle 
de conférences. Parking extérieur.
Restauration: le petit déjeuner est servi 
sous forme de buffet. Possibilité de se 
faire servir des snacks durant la journée.
Chambres: les Standard sont climatisées, 
avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, 

téléphone, TV via satellite, accès Internet 
(payant), coffre-fort et mini-bar (payant), 
balcon ou terrasse avec vue piscine. Les 
studios ont kitchenette et les suites ont un 
séjour en plus.
Sports et divertissements: 3 piscines, 
2 jacuzzis. Chaises longues et parasols 
à la piscine (gratuit). Serviettes de 
piscine (contre caution).
Bien-être: fitness et sauna. Réduction 
spéciale pour les hôtes pour l’accès 
au spa de l’hôtel El Greco situé sur la 
Caldera.
Enfants: piscine.
Remarque: une route à traverser 
pour accéder à la plage. L’hôtel a été 
entièrement rénové en 2014.

Santo Miramare

Santo Miramare Santo Miramare - exemple de chambre

Aegean Plaza

Aegean PlazaAegean Plaza - exemple de chambre

Située sur la côte sud-est de l’île de Santorin, à 12 km de la ville de fira et de 
l’aéroport, Perivolos est une station balnéaire réputée pour sa tranquillité. Sa longue 
plage de sable noir, baignée par des eaux turquoises, est une des plus populaires 
de l’île. En bord de mer, on trouve de nombreux restaurants et bars qui combleront 
tous les palais. La station offre également la possibilité de pratiquer divers sports 
nautiques.

En effervescence perpétuelle durant l’été, Kamari, village balnéaire situé sur la côté 
sud-est de Santorin, est équipé de nombreux commerces, restaurants et bars qui 
s’enchevêtrent le long d’une longue plage de sable noir. Le «farniente» est l’activité 
principale de Kamari, mais les amateurs de vacances actives pourront également 
profiter des multiples sports nautiques tels que la plongée, le ski nautique ou le 
windsurf.

perivolos

kamari

départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

sANTo MiRAMARe prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’005.- nuit(s) suppl. dès CHF 101.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 11/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/05 au 20/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

AegeAN plAZA prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 987.- nuit(s) suppl. dès CHF 99.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour une arrivée le 11/05/2017. Etablissement 
ouvert du 21/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 
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crète
Située au sud de la Mer Egée, la Crète est la plus grande 
des îles grecques. Elle se caractérise par une imposante 
chaîne montagneuse qui parcourt l’île d’est en ouest et par 
un haut plateau fertile où se trouvent des moulins à vents, de 
magnifiques gorges, de beaux paysages et de grandes plages 
de sable fin.
Séparés pendant des siècles par ces hautes montagnes et 
isolés par la mer, les Crétois ont développé un caractère 
indépendant et même batailleur. De nombreux conquérants 
se sont succédés mais l’amour des crétois pour leur propre 
indépendance et leur liberté ne s’est jamais éteint. Des traces 
des Romains sont visibles à Gortina, l’ancienne capitale de 
la province romaine de Crète, alors que les Vénitiens ont 
influencé les villes de Rethymnon et Chania, et ont construit 
des forteresses comme celle de frangokastello.

La capitale de l’île, Heraklion, est connue pour son musée 
archéologique et c’est aussi un bon point de départ pour visiter 
le plus grand palais minoen de la Crète, Knossos. La ville la 
plus belle est sans doute Chania, à l’ouest de la capitale, et 
une fois là-bas vous aurez la possibilité d’explorer la partie 
occidentale de la Crète (Gramvoùssa, Elafonissi, Moni Preveli) 
et les gorges de Samarià.

Malgré le développement touristique et économique des 
dernières décennies, la Crète préserve encore ses nombreuses 
traditions folkloriques ainsi que son patrimoine culturel. Les 
danses crétoises et les chansons font encore partie de la vie 
des Crétois. Le climat de la Crète, particulièrement tempéré, 
rend idéal les visites au printemps ou en automne. Même 
pendant l’hiver il ne fait pas très froid, cependant peu de gens 
réussiraient à se baigner à Noël comme Anthony Quinn dans le 
célèbre film « Zorba le Grec », tourné dans la région de Chania.

CRETE

Chania

Héraklion
Hersonisos

Elounda

Agios
Nikolaos

Ierapetra

Sitia
Malia

Mires
Timbaki

Agia
PelagiaPanorno

Rethymnon

Kastelli
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Ikaros Beach Luxury Resort & Spa
MALIA Catégorie officielle: 5 *  

Aéroport d’arrivée: Heraklion.
Situation: à quelques pas d’une plage 
de sable. Le centre animé de Malia est à 
10 minutes à pied. L’aéroport se trouve à 
35 km et la ville de Hersonissos à 5 km.
Hôtel: de 245 chambres. 3 restaurants, 
lobby-bar, snack-bar, bar à la piscine. 
Wi-Fi (gratuit). Salon de télévision. 
Mini-marché, boutiques. Services en 
chambre et de blanchisserie (payant). 
Parking (gratuit).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal. Pour le repas du 
soir, le restaurant Ayeri propose une 
cuisine méditerranéenne à la carte. 
Durant la journée, le snack-bar propose 
sandwiches, pizzas, salades, ainsi que 
des spécialités locales à midi.
Chambres: les Classique (env. 23 m2) 
sont climatisées, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, Wi-Fi (gratuit), coffre-fort, 
mini-réfrigérateur (mini-bar sur demande, 
avec supplément), balcon ou terrasse 
vue jardin ou vue mer. Les Familiale vue 

jardin (48 m2) et les Bungalow Deluxe 
(33 m2) ont en plus un coin salon 
avec canapé-lit. Les Familiale vue mer 
(48 m2) ont 2 chambres à coucher 
séparées. Les Suite vue mer (48 m2) ont 
un salon séparé avec canapé-lit et sont 
au 1er étage.
Sports et divertissements: 4 piscines 
extérieures, 1 piscine intérieure (chauffée). 
Chaises longues, parasols et serviettes 
à la piscine et à la plage (gratuit). 
Programme d’activités et animation soft la 
journée, spectacles et musique en soirée. 
Court de tennis, volleyball, billard, tennis 
de table. A proximité (payant): plongée, 
ski nautique, jet ski, et autres sports 
nautiques. Parcours de golf à 15 km. 
Location de voitures.
Bien-être: sauna, hammam et jacuzzi 
(gratuit). Fitness (gratuit). Massages et 
soins (payant).
Enfants: pataugeoire, aire de jeux. 
Programme d’activités. Service de 
babysitting (payant).
Remarque: un hôtel agréable jouissant 
d’une bonne situation en bord de mer.

Kernos Beach Hôtel
MALIA Catégorie officielle: 4*  

Aéroport d’arrivée: Heraklion.
Situation: à 300 m de la plage de 
sable. Le centre animé de Malia 
est à 10 minutes à pied. La ville de 
Hersonissos se trouve à 5 km et 
l’aéroport à 32 km.
Hôtel: de 275 chambres réparties 
entre le bâtiment principal et les divers 
bungalows. Restaurants, bars. Mini-
marché, bijouterie.
Restauration: le petit déjeuner est servi 
sous forme de buffet. Le soir, le plat 
principal est servi à table (buffet pour les 
entrées et les desserts). Le Fish Taverna 
propose une cuisine à base de poisson 
et de fruits de mer.
Chambres: dans le bâtiment principal, 
avec climatisation, salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, mini-réfrigérateur. Les Standard 
ont balcon avec vue montagne (vue mer 
avec supplément). Les Familiale vue 
montagne ont 1 chambre à coucher et 
1 coin séjour, terrasse.

Bungalows: répartis dans plusieurs 
bâtiments situés dans les jardins, 
avec climatisation, salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, mini-réfrigérateur, terrasse. Les 
Bungalow Supérieur côté mer sont en 
3e ligne de mer, les Bungalow Supérieur 
vue mer sont en 2e ligne de mer et les 
Bungalow Supérieur vue mer frontale en 
1ère ligne de mer. Les Bungalow Familial 
Supérieur vue jardin ont un coin séjour 
et sont en 3e ligne de mer.
Sports et divertissements: piscine.  
2 courts de tennis, mini-golf, ping-pong 
et billard. Soirées à thèmes une fois 
par semaine. Ski nautique à la plage 
(service externe, payant).
Enfants: piscine et pataugeoire.
Remarque: un hôtel entouré de beaux 
jardins et situé dans un cadre naturel.

Ikaros Beach

Ikaros Beach - chambre classique mer

Kernos Beach

Kernos Beach

Kernos Beach - exemple de chambre

Station balnéaire réputée, Malia est très animée. Elle possède également une 
magnifique plage de sable doré qui descend doucement dans l’eau translucide. 
Une multitude de sports nautiques est offerte. Malia est séparée en deux parties : la 
nouvelle et la vieille ville. La nouvelle ville est parsemée de bars, clubs et restaurants, 
tandis que la vieille ville offre des rues étroites avec des tavernes traditionnelles.

malia

départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

iKARos beACh prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard vue jardin, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 815.- nuit(s) suppl. dès CHF 71.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 25/04/2017. Etablissement 
ouvert du 12/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

KeRNos beACh prix par personne

Exemple de prix, en ch. double supérieure vue montagne, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 736.- nuit(s) suppl. dès CHF 59.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 25/04/2017. Etablissement 
ouvert du 7/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Ikaros Beach:  
12% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3 
First Minute Kernos Beach: 
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
18% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3
12% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

Détails et conditions en page 7.
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Glaros Beach Hôtel
HERSONISSOS Catégorie officielle: 4* Supérieur 

Aéroport d’arrivée: Heraklion.
Situation: sur la plage, dans un 
quartier résidentiel de Hersonissos 
et dans le centre de la localité de 
Chersonissos. L’aéroport se trouve à 
25 km.
Hôtel: de 158 chambres. 2 restaurants, 
bar, bar à la piscine. Wi-Fi (payant). 
Service en chambre. Parking (gratuit).
Restauration: pour la demi-pension, 
le petit déjeuner et le repas du soir 
sont servis sous forme de buffets au 
restaurant principal. Le restaurant 
à la carte propose une cuisine 
méditerranéenne et internationale. Au 
repas du soir, les pantalons sont exigés 
pour les messieurs.

Chambres: les Economy sont 
climatisées, avec salle de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
via satellite, coffre-fort (payant), mini-
réfrigérateur, balcon (sans vue). Les 
Standard sont situées côté mer.
Sports et divertissements: piscine. 
Chaises longues à la piscine (gratuit). 
Chaises longues et parasols à la plage 
(payant). Une fois par semaine, soirée 
grecque avec musique et danses 
folkloriques.
Remarque: un hôtel familial jouissant 
d’une belle vue sur la mer.

Glaros Beach - exemple de chambre

Glaros Beach

Glaros Beach

Ariadne Beach - chambre deluxe

Ariadne Beach

 
 
 
 

Station balnéaire réputée, Malia est 
très animée. Elle possède également 
une magnifique plage de sable 
doré qui descend doucement dans 
l’eau translucide. Une multitude de 
sports nautiques est offerte. Malia 
est séparée en deux parties : la 
nouvelle et la vieille ville. La nouvelle 
ville est parsemée de bars, clubs 
et restaurants, tandis que la vieille 
ville offre des rues étroites avec des 
tavernes traditionnelles.

malia

départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

ARiAdNe beACh prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 523.- nuit(s) suppl. dès CHF 29.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 25/04/2017. Etablissement 
ouvert du 21/04 au 30/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

glARos beACh prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 506.- nuit(s) suppl. dès CHF 28.-
Exemple de prix (dès), au 28/11/2016 pour un départ le 25/04/2017. Etablissement 
ouvert du 15/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Ariadne Beach: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4 
First Minute Glaros Beach: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

Glaros Beach: 
7=6  1 nuit de réduction, pour les arrivées du 15/4 au 21/4,  
du 5/6 au 11/6, du 5/10 au 31/10

Offres cumulables (Glaros Beach). Détails et conditions en page 7.

Hôtel Ariadne Beach
MALIA Catégorie officielle: 3* 

Aéroport d’arrivée: Heraklion.
Situation: directement sur la plage de 
Stalis. Le village de Malia est à 1,5 km 
et Hersonissos à 6 km. L’aéroport de 
Heraklion se trouve à 35 km.
Hôtel: de 124 chambres et studios. 
Lobby-bar, bar à la piscine. Connexion 
Wi-Fi (gratuit) au lobby-bar et à la 
piscine. Salon de télévision. Parking 
(gratuit).
Restauration: dans le cadre de la 
demi-pension, le petit déjeuner et le 
repas du soir sont servis sous forme 
de buffets.
Chambres: avec salle de bain ou 
douche/WC, balcon ou terrasse côté 
jardin, côté piscine ou côté mer. Les 
Standard ont la climatisation (payant), 
télévision (payant), coffre-fort (payant, 
mini-réfrigérateur. Les Supérieure sont 

plus spacieuses, avec TV via satellite, 
coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur. 
Les studios ont une kitchenette en plus. 
Les Deluxe, dans un style plus moderne 
et récemment rénovées, ont TV via 
satellite, Wi-Fi (gratuit), sèche-cheveux, 
coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure avec chaises longues et 
parasols (payant). Billards (payant). 
Ping-pong. Le parcours de golf Crète 
Golf Club se trouve à 17 km.
Enfants: piscine, aire de jeux.
Remarque: un hôtel offrant un bon 
rapport qualité/prix. Nettoyage tous les 
jours, changement des linges chaque 
3 jours, changement des draps 2 fois 
par semaine.

Glaros Beach
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Hôtel Royal Mare
HERSONISSOS Catégorie officielle: 5* 

Aéroport d’arrivée: Heraklion.
Situation: à 200 m de la plage et à 2 
km de Hersonissos. L’aéroport se trouve 
à 23 km et la ville de Heraklion à 25 km.
Hôtel: de 435 chambres. 3 restaurants, 
snack-bar, restaurant-bar à la plage, 
restaurant asiatique, sushi-bar, bars 
à la piscine. Salon de télévision, salle 
de bridge.
Restauration: tous les repas sont servis 
sous forme de buffets au restaurant 
principal Symposio, avec show-cooking 
et soirées à thèmes. Le restaurant El 
Greco accueille les hôtes en chambres 
VIP et en Suite pour le petit déjeuner. 
Le restaurant El Greco pour le repas 
du soir à la carte. Le restaurant Candia 
pour une cuisine gourmet à la carte le 
soir. Le restaurant-bar Albatros pour 

des spécialités de poisson à midi. 
Le snack-bar Allegro pour le lunch 
avec snacks et pizzas en self-service. 
Durant la semaine, soirées à thèmes 
avec supplément (langouste, poisson, 
barbecue). Possibilité de repas sans 
gluten (sur demande, 2 semaines avant 
l’arrivée). Le soir, les pantalons sont 
exigés pour les messieurs.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, TV 
via satellite, Wi-Fi (payant), coffre-fort 
(gratuit), mini-réfrigérateur, balcon 
ou terrasse vue jardin (vue mer, avec 
supplément). Les Chambre VIP ont 
l’accès à une piscine semi-privée et 
sont situées dans des bâtiments de  
2 à 3 étages. Les Junior Suite  
(49 m2) ont un séjour, piscine semi-

privée (privée, avec supplément). 
Les Suite VIP (59 m2) ont un séjour 
séparé, piscine semi-privée (privée, 
avec supplément). La Suite Executive 
(98 m2) dispose d’un séjour/salle à 
manger, piscine semi-privée. La Suite 
Présidentielle (147 m2) dispose de  
2 chambres à coucher, salon, piscine 
privée (145 m2).
Sports et divertissements: 2 piscines 
extérieures, jacuzzi. Plage privée. 
Chaises longues à la piscine et à la 
plage (gratuit). 7 courts de tennis en 
terre battue avec instructeurs, 2 terrains 
de squash, beach-volley, ping-pong, 
billards, salles de bridge et de jeux. 
Centre de fitness. Animation en soirée 
avec musique live. Canoës, planches 
à voile, ski nautique, pédalos et autres 

sports nautiques à la plage. Le parcours 
Crète Golf Club est à 7 km.
Bien-être: centre de thalasso de  
4000 m2 avec piscine intérieure, 
hammam, sauna. Massages, soins du 
visage et du corps (payant).
Enfants: mini-club (4 à 12 ans) avec 
piscine. Service de babysitting  
(sur demande, payant).
Remarque: une des meilleures 
adresses dans la région de Hersonissos. 
En début et en fin de saison, selon les 
conditions météorologiques et selon 
l’occupation, certains services peuvent 
ne pas être disponibles.

chambre double VIP avec piscine commune

Station balnéaire très touristique, 
Hersonissos se situe à 25 km à 
l’est d’Heraklion. C’est une ville 
très animée, qui comblera tant les 
noctambules que les amateurs de 
farniente. Les visiteurs en quête 
d’authenticité préféreront les villages 
au-dessus d’Heronissos, à environ 2 
kilomètres à pied, et qui offrent une 
vue splendide.

hersonissos

départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

RoyAl MARe prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard vue jardin, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 714.- nuit(s) suppl. dès CHF 58.-
Exemple de prix (dès), au 29/11/2016 pour un départ le 25/04/2017. Etablissement 
ouvert du 22/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute: 
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

jusqu’à 100% de réduction
sur les nuitées pour le 1er enfant de 0-11 ans.

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Hôtel Hersonissos Maris
HERSONISSOS Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Heraklion.
Situation: à 20 m de la plage, et 
à 15 minutes à pied du centre de 
Hersonissos. L’aéroport de Heraklion se 
trouve à 25 km.
Hôtel: de 204 chambres et suites. 
Restaurant, lounge-bar, snack-bar. 
Connexion Wi-Fi à la réception 
(gratuit). Services en chambre et de 
blanchisserie (payant). Jardins. Parking.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort 
(payant), mini-réfrigérateur. Chambres 

avec piscine commune (avec 
supplément).  
Les Suite ont 1 séjour au rez-de-
chaussée et, à l’étage, 1 chambre 
à coucher avec salle de bain/WC 
(baignoire à hydromassage), piscine 
privée.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure et piscine intérieure. Fitness.
Bien-être: sauna, hammam, jacuzzi. 
Massages (payant).
Remarque: un bon rapport qualité/
prix. Une rue peu fréquentée à traverser 
pour accéder à la plage.

Hôtel Silva Beach
HERSONISSOS Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Heraklion.
Situation: à 50 m de la plage (gravier) 
et à 150 m du centre de Hersonissos. 
L’aéroport de Heraklion se trouve à  
25 km et la ville à 28 km.
Hôtel: de 312 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments de 2 étages. 
Restaurant-buffet, restaurant à la carte, 
lobby-bar, bars à la piscine et à la plage. 
Salon de télévision. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Service de blanchisserie (payant).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets. Eau 
minérale, vin, bière, café, thé et 
spiritueux nationaux sont inclus dans le 
All Inclusive.

Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur, 
balcon ou terrasse vue jardin. 
Chambres côté mer et vue mer latérale 
(avec supplément). Les Suite sont dans 
le bâtiment principal, avec vue jardin 
ou vue mer, et disposent de 1 chambre 
à coucher, coin salon, peignoirs, 
pantoufles, service thé/café.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau de mer et piscine d’eau douce. 
Chaises longues et parasols à la 
piscine (gratuit). Serviettes à la piscine 
et à la plage (gratuit). Plage publique 

aménagée avec chaises longues et 
parasols (gratuit). Billard (payant), 
fléchettes, ping-pong, boccia. Court 
de tennis, beach-volley. Le soir, 
programme d’animation et spectacles. 
Bicyclettes, scooters et voitures en 
location. Terrain de golf à 8 km.
Bien-être: fitness, sauna, bain turc. 
Massages (payant).
Remarque: une route à traverser 
pour accéder à la plage (gravier). Les 
animaux ne sont pas acceptés. Arrêt de 
bus public à 200 m.

Silva Beach - exemple de chambre

Hersonissos Maris 
- exemple de chambre

Hersonissos MarisHersonissos Maris

Silva Beach

départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

heRsoNissos MARis prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 539.- nuit(s) suppl. dès CHF 33.-
Exemple de prix (dès), au 29/11/2016 pour un départ le 25/04/2017. Etablissement 
ouvert du 1/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

silvA beACh prix par personne

Exemple de prix, en ch. double annexe economy, avec all inclusive

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 629.- nuit(s) suppl. dès CHF 46.-
Exemple de prix (dès), au 29/11/2016 pour un départ le 25/04/2017. Etablissement 
ouvert du 16/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute Hersonissos Maris et Silva Beach:
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

Détails et conditions en page 7.

Silva Beach
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Hôtel Bella Beach
HERSONISSOS Catégorie officielle: 5* 

Aéroport d’arrivée: Heraklion.
Situation: à 10 m de la plage 
d’Anissaras et à 4 km du centre de 
Hersonissos. L’aéroport de Heraklion se 
trouve à 25 km et la ville à 28 km.
Hôtel: de 175 chambres. Restaurant-
buffet, restaurant à la carte, lobby-bar, 
bar à la piscine, bar à la plage. Salon de 
télévision, salle de conférences. Accès 
Wi-Fi (gratuit). Service médical 24h/24 
(payant). Service de blanchisserie 
(payant). Mini-marché. Parking (gratuit).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets. Eau 
minérale, bière, vin café, thé et 
spiritueux nationaux sont inclus dans le 

All Inclusive (de 10h00 à 23h00).
Chambres: les Standard sont climatisées, 
avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV via satellite, 
coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur, 
balcon ou terrasse vue piscine/jardin (vue 
mer latérale et vue mer frontale avec 
supplément). Les Familiale et Familiale 
côté mer ont 2 chambres à coucher, salle 
de bain/WC, babyphone (sur demande, 
contre caution), bouilloire (sur demande, 
gratuit). Certaines chambres Familiale 
ont 1 lit double et 2 lits à étages, sans 
séparation.
Sports et divertissements: 2 piscines 
extérieures. Chaises longues, parasols 

et serviettes à la piscine et à la plage 
(gratuit). Tennis, mini-golf, beach-volley. 
Ping-pong, boccia, billard (payant). 
Discothèque. Pour les adultes et les 
enfants, programme d’animation la 
journée et le soir.
Bien-être: spa avec piscine intérieure 
(chauffée selon la saison), sauna, bain 
turc, jacuzzi, salle de fitness, salle de 
relaxation, massages (payant).
Enfants: piscine. Mini-club (4 à 12 
ans), aire de jeux, salle de jeux. Service 
de babysitting (sur demande, payant).
Remarque: une route à traverser pour 
accéder à la plage. Arrêt de bus public 
à 700 m.

Bella Beach - chambre standard vue jardin

Station balnéaire très touristique, Hersonissos se situe à 25 km à l’est 
d’Heraklion. C’est une ville très animée, qui comblera tant les noctambules que 
les amateurs de farniente. Les visiteurs en quête d’authenticité préféreront les 
villages au-dessus d’Heronissos, à environ 2 kilomètres à pied, et qui offrent une 
vue splendide.

hersonissos

départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

bellA beACh prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard vue jardin, avec all inclusive

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 703.- nuit(s) suppl. dès CHF 59.-
Exemple de prix (dès), au 29/11/2016 pour un départ le 9/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/05 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute: 
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

jusqu’à 100% de réduction
sur les nuitées pour le 1er enfant de 0-5 ans.

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Hôtel The Island
GOUVES Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Heraklion.
Situation: sur la plage de Gouves. 
L’aéroport de Heraklion se trouve à  
17 km et la ville à 19 km.
Hôtel: de 298 chambres. Restaurant-
buffet, 2 restaurants à la carte. Bar, 
lobby-bar, bar à la piscine. Service en 
chambre (payant). Accès Wi-Fi (gratuit). 
Mini-marché. Jardins.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet et le lunch 
est proposé à la carte.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, pantoufles, 
téléphone, TV via satellite, accès Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort, mini-réfrigérateur, 
service thé/café, balcon ou terrasse. 
Les Casual ont vue jardin et les Cool 
ont vue mer. Les Junior Suite disposent 
d’un salon séparé. Les chambres 
XL ont baignoire à hydromassage 
et douche, véranda avec vue mer. 

Les Pool ont la piscine en commun. 
Les Maisonnette Swim Up ont vue 
piscine. Les Suite Cool ont 1 chambre 
à coucher, séjour séparé, salle de bain 
avec baignoire à hydromassage et salle 
de douche. Les Suite Pool ont la piscine 
privée en plus.
Sports et divertissements: 2 piscines 
extérieures et jacuzzi, 1 piscine 
intérieure. Chaises longues et parasols 
à la piscine et à la plage (gratuit). 
Serviettes de piscine et de plage 
(gratuit). Fléchettes, ping-pong, billard, 
tennis, volleyball, basketball, yoga et 
pilates.
Bien-être: sauna, bain turc et 
massages (payant). Salle de fitness 
(gratuit).
Remarque: un hôtel réservé aux 
adultes dès 17 ans.

chambre casual jardin

Hersonissos se situe à 25 km à 
l’est d’Heraklion. C’est une ville 
très animée, qui comblera tant les 
noctambules que les amateurs de 
farniente. Les visiteurs en quête 
d’authenticité préféreront les villages 
au-dessus d’Heronissos, à environ 
2 kilomètres à pied, et qui offrent une 
vue splendide.

hersonissos départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

The islANd prix par personne

Exemple de prix, en ch. double casual, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 747.- nuit(s) suppl. dès CHF 63.-
Exemple de prix (dès), au 29/11/2016 pour un départ le 9/05/2017. Etablissement 
ouvert du 2/05 au 18/10/2017. Hôtel réservé aux adultes dès 18 ans uniquement.

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

Détails et conditions en page 7.



Hôtel Minos Mare Royal
RETHYMNON Catégorie officielle: 5* 

Aéroport d’arrivée: Heraklion.
Situation: sur la plage de Platanias, à 
5 km de Rethymnon. L’aéroport de La 
Canée se trouve à 72 km et celui de 
Heraklion à 77 km.
Hôtel: de 65 chambres et 6 suites. 
Restaurant à la piscine, restaurant-
buffet, restaurant à la plage (à la 
carte), bar à vin, snack-bar à la 
piscine. Services en chambre et 
de blanchisserie (payant). Petite 
bibliothèque. Coin Internet et accès  
Wi-Fi (payant). Mini-marché, bijouterie.
Restauration: le restaurant Royal à 
la piscine propose un buffet pour le 
petit déjeuner et le repas du soir (plat 
principal servi à table, 3 plats à choix). 
Le soir, le restaurant Ambrosia, propose 
une cuisine crétoise et internationale 
sous forme de buffet et show cooking. 
A la plage, le restaurant Poseidon 
propose une cuisine méditerranéenne. 

A midi, le snack-bar Veranda pour une 
restauration légère.
Chambres: climatisées. Les Supérieure 
vue piscine ont salle de bain/WC et 
douche, sèche-cheveux, peignoirs, 
pantoufles, téléphone, TV via satellite, 
lecteur DVD, Wi-Fi (gratuit), service 
thé/café, coffre-fort (gratuit), mini-bar 
(payant), balcon. Les Executive 
Supérieure côté mer ont salle de bain 
avec jacuzzi. Les Junior Suite Executive 
vue mer disposent d’un salon avec 
canapé-lit et salle de bain avec jacuzzi. 
Les Suite Executive vue mer ont 2 
chambres à coucher et salle de bain 
avec jacuzzi. Les hôtes des Junior Suite 
et Suite disposent de chaises longues 
réservées à la plage (gratuit).
Sports et divertissements: piscine 
avec hydromassage. Serviettes de 
plage (payant). Beach-volley, paddle, 
billard, ping-pong, gym matinale, 

aérobic. Jeux à la plage. Le soir, 
spectacles et soirées avec musique 
traditionnelle.
Enfants: aire de jeux. Service de 
babysitting (sur demande, payant).
Remarque: un hôtel entouré de jardins 
et situé dans un cadre agréable.
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exemple de chambre

La ville de Réthymnon possède un charme très suave, et elle attire des 
milliers de visiteurs chaque année. C’est l’une des principales villes de Crète. 
Il est agréable de se promener dans les ruelles étroites du vieux quartier pour 
découvrir les marques de l’occupation vénitienne qui y sont nombreuses 
(forteresse, port...). Le musée archéologique et la gorge Kourtaliotiko sont 
également dignes d’être visités. Une plage de sable fin est située dans les 
alentours de Réthymnon. Une destination de vacances incontournable.

rethymnon

départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

MiNos MARe RoyAl prix par personne

Exemple de prix, en ch. double supérieure vue piscine, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 827.- nuit(s) suppl. dès CHF 59.-
Exemple de prix (dès), au 29/11/2016 pour un départ le 25/04/2017. Etablissement 
ouvert du 24/04 au 4/11/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute: 
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
17% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
12% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

jusqu’à 100% de réduction
sur les nuitées pour le 1er enfant de 0-5 ans.

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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rhodes
Située au sud-ouest de la mer Egée, à la frontière de l’Orient 
et de l’Occident, Rhodes est une île légendaire bercée par 
la mythologie grecque. En effet, le colosse de Rhodes, statue 
immense d’Helios, faisait partie des  sept merveilles du monde 
avant d’être détruite par un tremblement de terre.

Elle est la plus grande des îles du Dodécanèse; également 
la plus chaude de Grèce avec ses 300 jours de soleil par an. 
Les plus belles plages de Rhodes sont située sur la côte est : 
abritées du vent, avec leur sable doré et leurs eaux turquoises, 
elles font le bonheur des amoureux de la baignade et des 
familles. Les amateurs de sports nautiques préféreront les 
plages situées plus au sud de l’île, comme Prasonisi.

Rhodes est connue pour sa vie nocturne incomparable, et 
offre de quoi distraire tout le monde: pubs, bars, casino et 
discothèques en tout genre. La fête est la plus intense dans les 
villes de Rhodes et de Lindos.

Bien que certaines villes et plages de Rhodes soient très 
touristiques, on peut également découvrir l’atmosphère 
grecque typique et authentique, le calme et la beauté de l’île, 
en  sortant des sentiers battus. Lorsque l’on s’aventure dans 
l’arrière-pays, on découvre tout autre chose: les pittoresques 
petits villages avec leurs tavernes, perchés sur les montagnes, 
les vignes et la nature verdoyante, les chèvres. L’île abrite 
même des cerfs.  Les ruines et les temples charment plus d’un 
visiteur.

Les curiosités et les sites antiques  ne manquent pas à 
Rhodes, comme la magnifique vallée des papillons, le Mont 
Philerimos ou encore la vieille ville de Rhodes qui est inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

RHODES

Rhodes

Kalithea

Faliraki

Ixia

Lindos

Kalathos
Pefki

Lachania

Mandrikon



Le petit village 
traditionnel de 
Kalathos fait 
partie de la 
municipalité de 
Lindos. Bien 
que parsemé 

de tavernes, ce village, reposant et 
calme, est idéal pour les visiteurs 
qui désirent découvrir la Grèce 
authentique. Lindos et son ancien 
temple d’Athéna est à 10 minutes 
de bus. Une longue et belle plage de 
sable et de petits galets qui s’étend 
sur 4 kilomètres le long de la côte, se 
trouve à 20 minutes du village. Cette 
plage est principalement fréquentée 
par les locaux.
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Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas
KALATHOS Catégorie officielle: 5* 

Aéroport d’arrivée: Rhodes.
Situation: directement au bord de 
la plage, dans la tranquille baie de 
Kalathos, et à 6 km du pittoresque 
village de Lindos. La vieille ville de 
Rhodes et l’aéroport se trouvent à 
45 km.
Hôtel: de 297 chambres et 19 villas.  
3 restaurants, bar, bars à la piscine, bar 
à la plage. Coin Internet (gratuit), Wi-Fi 
dans le lobby (gratuit). Mini-marché, 
boutiques.
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet au 
restaurant principal. Pour la demi-
pension, le repas du soir est servi 
sous forme de menus (plat principal 
servi à table, buffet pour les entrées, 
les salades et les desserts). Soirées 
à thèmes 5 fois par semaine (avec 
apéritif offert). A la plage, restaurant à 
la carte (payant). A la piscine, restaurant 
à la carte (payant, ouvert uniquement 
pour le repas de midi).
Chambres: climatisées, avec salle de 

bain/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
téléphone, TV via satellite, connexion 
Internet (gratuit), service thé/café, 
coffre-fort (gratuit), mini-bar (payant), 
balcon ou terrasse. Les Standard (25 
m2) ont balcon ou terrasse avec vue 
jardin (vue mer latérale et vue mer, avec 
supplément), possibilité d’accueillir 
une 3e personne sur un canapé-lit. 
Possibilité de chambre Standard avec 
piscine privée (15 m2) non climatisée 
(avec supplément), terrasse vue jardin. 
Les Junior Suite (39 m2) ont coin séjour 
avec canapé-lit, salle de bain (baignoire 
à hydromassage), balcon ou terrasse 
avec vue mer latérale. Les Familiale 
(40 m2) ont chambre à coucher, séjour 
séparé avec sofa-lit, salle de bain 
(baignoire à hydromassage), cafetière, 
balcon ou terrasse avec vue mer 
latérale. Les Suite Supérieure (60 m2) 
ont chambre à coucher, séjour séparé 
avec sofa-lit, salle de bain (baignoire à 
hydromassage), douche/WC séparée, 
cafetière, 3 balcons avec vue mer. La 

Suite Présidentielle (90 m2) dispose de 
2 chambres à coucher, séjour/salle à 
manger séparé, salle de bain (baignoire 
à hydromassage), douche/WC séparée, 
balcon avec vue mer.
Villas: climatisées, avec salle de bain/
WC (baignoire à hydromassage), 
sèche-cheveux, peignoirs, téléphone, 
TV via satellite, lecteur DVD, connexion 
Internet (gratuit), service thé/café, 
cafetière, coffre-fort (gratuit), mini-bar 
(payant), pergola aménagée. Les Villa 
Deluxe (50 m2) ont chambre à coucher, 
coin séjour, piscine climatisée (17 m2). 
Les Villa Executive (70 m2) ont chambre 
coucher, séjour séparé, piscine 
climatisée (17 m2). Les Villa Supérieure 
(78 m2), idem aux Executive, avec salle 
de douche séparée en plus, piscine 
(27 m2). La Villa Présidentielle (150 m2) 
dispose de 2 chambres à coucher, 2 
salles de bain, séjour/salle à manger 
séparé, piscine (50 m2) et jacuzzi 
extérieur. Pour les hôtes séjournant 
en villas, le petit déjeuner est servi à 

la carte dans une zone séparée, au 
restaurant principal ou en chambre, 
entrée offerte au centre de thalasso.
Sports et divertissements: 6 piscines 
extérieures, chaises longues et 
parasols (gratuit). Billard (payant). Ping-
pong, fléchettes, tennis, basketball, 
volleyball, mini-golf, water-polo. 
Fitness. Animation 6 jours par semaine 
(différents jeux, concours). Animation 
tous les soirs au bar principal avec 
danse traditionnelle grecque etc.
Enfants: aire de jeux. Animation 6 jours 
par semaine pour les 4 à 12 ans. Tous 
les soirs, mini-disco au bar principal. 
Service de babysitting (sur demande, 
payant).
Bien-être: centre de thalasso de  
2000 m2 (payant) avec sauna, 
hammam (accès autorisé dès 14 ans).
Remarque: un hôtel idéal pour des 
vacances familiales animées.

exemple de chambre

exemple de villa- prix sur demande

kalathos

départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

ATRiUM pAlACe prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard vue jardin, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 904.- nuit(s) suppl. dès CHF 57.-
Exemple de prix (dès), au 29/11/2016 pour un départ le 17/06/2017. Etablissement 
ouvert du 30/04 au 24/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute: 
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

jusqu’à 100% de réduction
sur les nuitées pour le 1er enfant de 0-11 ans.

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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exemple de chambre

Hôtel Blue Sea Beach Resort
fALIRAKI Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Rhodes.
Situation: sur la plage de Faliraki,  
à 2 km du centre-ville. Kalithea est à  
3 km, Rhodes à 10 km et Lindos à  
40 km. L’aéroport se trouve à 15 km.
Hôtel: de 338 chambres. Restaurant, 
snack-restaurant, lobby-bar, bar à la 
piscine, bar à la plage. Services en 
chambre et de blanchisserie (payant). 
Accès Wi-Fi. Parking (gratuit).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets.
Chambres: climatisées (du 15/6 
au 15/9), avec salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, radio, TV 
via satellite, connexion Wi-Fi (payant), 
coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur, 
balcon avec vue montagne (vue mer 
avec supplément).
Sports et divertissements: 2 piscines 
extérieures, 1 piscine intérieure. Plage 
privée avec chaises longues (payant). 
Terrains de beachvolley, de football et 

de basketball. Spectacles de danses 
folkloriques, musique live. Activités 
payantes: jacuzzi, sauna, fitness, 
squash, 2 courts de tennis. Sports 
nautiques à la plage (payant).
Enfants: piscine extérieure et 
intérieure. Mini-club, mini-disco.
Remarque: un hôtel pour des 
vacances familiales, et offrant un bon 
rapport qualité/prix.

A l’extrémité sud de la baie de Kallithéa, à environ 15 kilomètres de Rhodes, 
Faliraki est une station balnéaire très touristique. Cette ville très vivante possède 
le plus grand parc aquatique d’Europe, ainsi que de nombreuses animations qui 
satisferont tous les goûts.

faliraki

départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

blUe seA beACh prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec all inclusive

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’033.- nuit(s) suppl. dès CHF 78.-
Exemple de prix (dès), au 29/11/2016 pour un départ le 3/06/2017. Etablissement 
ouvert du 1/05 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute: 
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

jusqu’à 100% de réduction
sur les nuitées pour le 1er enfant de 0-12 ans.

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas
LACHANIA Catégorie officielle: 5* 

Aéroport d’arrivée: Rhodes.
Situation: directement sur la plage de 
Lachania. Prasonisi est à 18 km. La 
ville de Rhodes se trouve à 74 km et 
l’aéroport à 77 km.
Hôtel: de 250 chambres, suites et 
villas. 4 restaurants, 3 bars. Coin 
Internet et Wi-Fi (gratuit). Boutiques, 
mini-marché.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal Aegean. Buffets 
à thèmes, plat principal servi à table, 
buffet pour les entrées, salades 
et desserts. A midi, à la carte, le 
restaurant-barbecue Sta Karvouna. Les 
restaurants gourmets (payant) sont en 
bord de mer: cuisine asiatique à l’Asia, 
cuisine méditerranéenne et fruits de 
mer au Thalassa. Possibilité de snacks 
au bar à la piscine H2O. A la plage, 
restauration légère au bar Akteon.
Chambres: climatisées, avec salle de 

bain/WC, baignoire à hydromassage, 
sèche-cheveux, peignoirs, téléphone, 
TV via satellite, connexion Wi-Fi, 
service thé/café, coffre-fort et mini-bar 
(payant), balcon ou terrasse. Les Deluxe 
(38 m2) ont vue jardin (vue mer, avec 
supplément). Les Deluxe vue mer/
piscine (38 m2) ont salle de douche 
séparée, piscine privée (17 m2). Les 
Junior Suite Deluxe (51 m2) ont salle de 
douche séparée, vue mer. Les Familiale 
Deluxe (56 m2) ont séjour séparé, salle 
de douche séparée, vue mer. Les Suite 
Supérieure (68 m2), idem aux  Familiale.
Bungalows: climatisés, avec salle de 
bain/WC, baignoire à hydromassage, 
sèche-cheveux, peignoirs, téléphone, 
TV via satellite, connexion Wi-Fi, service 
thé/café, coffre-fort et mini-bar (payant), 
terrasse. Les Bungalow Prestige (42 
m2) ont vue mer, possibilité de piscine 
privée (20 m2) avec supplément. Les 
Bungalow Prestige Junior (53 m2) ont 

séjour, douche séparée, piscine privée 
(20 m2). Les Bungalow Familial Prestige 
(62 m2) ont chambre à coucher, séjour 
séparé, douche séparée, piscine privée 
(20 m2).
Villas: description détaillée et prix sur 
demande.
Sports et divertissements: 2 piscines 
extérieures, 2 piscines intérieures. 
Court de tennis, basketball, volleyball, 
ping-pong. Soirées à thèmes avec 
danse et musique douce.
Enfants: aire de jeux. Mini-club (6 à 12 
ans). Au restaurant principal, mini-disco 
tous les soirs (6 jours par semaine). 
Service de babysitting (sur demande, 
payant).
Bien-être: centre de thalasso (payant) 
avec piscine intérieure d’eau de mer, 
sauna, hammam, soins du visage et du 
corps, massages.
Remarque: une situation spectaculaire 
pour des vacances relaxantes.

chambre deluxe vue mer avec piscine

A l’intérieur de l’île de Rhodes, Lachania est un magnifique village ancré au pied 
des montagnes, et qui offre une vue panoramique sur les vallées qui s’étendent 
jusqu’à la mer. Situé à 70 kilomètres de la ville de Rhodes, Lachania possède de 
très belles plages de sable avec une eau transparente qui invite à la baignade. A 
quelques minutes à pied de la plage, il y a des tavernes où l’on peut déguster de 
délicieux poissons.

lachania

départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

ATRiUM pResTige prix par personne

Exemple de prix, en ch. double deluxe vue mer, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’135.- nuit(s) suppl. dès CHF 82.-
Exemple de prix (dès), au 29/11/2016 pour un départ le 17/06/2017. Etablissement 
ouvert du 30/04 au 24/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 60%

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute: 
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

Détails et conditions en page 7.
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kos
Kos est la deuxième plus grande île du Dodécanèse après 
Rhodes. Riche en vestiges archéologiques, l’île possède 
également un magnifique littoral avec notamment de belles 
plages de sable fin tout particulièrement sur la côte sud-ouest.

Sur l’île de Kos, l’activité touristique est importante et bien 
rodée depuis de nombreuses années. Les touristes sont, dans 
une grande majorité, jeunes et ils viennent profiter d’une vie 
nocturne très intense. Les stations balnéaires de Tigkaki et 
Marmari sont tout particulièrement appréciées pour leurs 
longues plages de sable blanc. Mais c’est à Kardamaina que 
l’animation nocturne est intense. C’est là également que se 
trouvent les hôtels les plus luxueux.

Cependant, l’île peut réserver encore d’authentiques surprises. 
Le port de Kos est dominé par une très belle forteresse. 
Les rues sont remplies de jardins, et c’est dans le quartier 
de l’Agora antique que se trouvent de très nombreux 
cafés et bars. Sur une place se dresse le célèbre « Platane 
d’Hippocrate » qui aurait été planté il y a 2400 ans par ce 
célèbre médecin... Plus loin, le Château des Chevaliers date 
du XVème siècle, et du haut de ses remparts, la vue y est 
magnifique.

Le site de l’Asclepleion, proche de la ville, servait au 
rétablissement des malades. Il domine la plaine de Kos et offre 
un superbe panorama.
 
Sur les reliefs du mont Dikaios, se dresse un groupe 
de villages traditionnels et préservés. Ces bourgades 
montagnardes aux maisons blanches et aux petites chapelles 
byzantines rappellent que la Grèce authentique est encore 
partout présente à condition de sortir des sentiers battus.

COS

Cos
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Hôtel Neptune Resort & Spa
MASTIHARI Catégorie officielle: 5* 

Aéroport d’arrivée: Athènes, puis Cos.
Situation: au nord de l’île, directement 
sur la plage. Le village de pêcheurs 
de Mastihari est à 5 km. L’aéroport se 
trouve à 8 km et la ville de Cos à 18 km.
Hôtel: de 569 chambres, suites et 
appartements. 4 restaurants, 4 bars, 
2 bars à la piscine, 2 bars à la plage. 
Coin Internet et Wi-Fi (gratuit). Services 
en chambre et de blanchisserie 
(payant). Boutiques, mini-marché. 
Parking (gratuit).
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets au 
restaurant principal Neptune. Restaurant 
gourmet Proteas (ouvert uniquement 
le soir), restaurant italien L’Osteria, 
restaurant grec Taverna. Les hôtes 
en demi-pension bénéficient d’une 
réduction dans les restaurants à la carte. 

Tenue correcte exigée pour le repas du 
soir (pantalons pour les messieurs).
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
téléphone, TV via satellite, connexion 
Wi-Fi (gratuit), service thé/café, coffre-
fort (gratuit), mini-réfrigérateur, mini-bar 
(sur demande, payant), balcon ou 
terrasse avec vue jardin ou côté mer. 
Les Suite disposent d’un séjour séparé 
et d’un lecteur DVD.
Appartements: climatisés, avec 
kitchenette, salle de bain/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, téléphone, TV via 
satellite, connexion Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort (gratuit), mini-bar (sur 
demande, payant), balcon ou terrasse 
avec vue jardin ou vue côté mer. Les 
Supérieure ont 1 chambre à coucher 
avec séjour/salle à manger. Les 

Executive ont 1 chambre à coucher et 
1 salle de bain supplémentaires. Les 
appartements Famille ont 2 chambres 
à coucher communicantes (avec 2 lits 
chacune) et 2 salles de bain/WC.
Sports et divertissements: 4 piscines. 
Fitness. Activités gratuites: aérobic, 
tir à l’arc, basketball, beach-volley, 
boccia, fléchettes, ping-pong. Activités 
payantes: court de tennis, golf chip & 
put, badminton, billard, squash, sauna 
et jacuzzi. Sports nautiques à la plage 
(payant): catamaran, windsurf.
Enfants: 3 piscines.
Bien-être: spa avec massages et soins 
du corps (payant). Salons de beauté et 
de coiffure.
Remarque: un hôtel idéal pour des 
vacances animées dans un cadre 
relaxant.

Helona Resort
KARDAMENA Catégorie officielle: 5*  

Aéroport d’arrivée: Cos.
Situation: sur le flanc d’une colline,  
à 4 km du centre de Kardamena 
avec ses nombreux bars et tavernes. 
L’aéroport se trouve à 11 km.
Hôtel: de 238 chambres. Restaurant, 
restaurant à la carte, bar, snack-bar. 
Wi-Fi dans les zones communes 
(gratuit). Service de blanchisserie 
(payant). Boutique. Parking.
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets au 
restaurant principal Helona.
Chambres: climatisées, confortables, 
avec salle de bain et douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, télévision 
écran LCD, accès Internet, service thé/
café, coffre-fort et mini-bar (payant), 
balcon. Certaines chambres ont la 
vue mer et piscine en commun. Les 

Suites ont piscine privée. Les Familiale 
disposent en plus d’un espace avec  
2 canapés-lits en 190 cm.
Sports et divertissements: piscine. 
Chaises longues, parasols et serviettes 
à la piscine et à la plage (gratuit). 
Tennis, ping-pong, beach-volley. Centre 
de sports nautiques (payant, service 
externe à l’hôtel): windsurf, plongée 
et voile.
Bien-être: spa avec sauna, bain turc, 
jacuzzi. Soins et massages (payant). 
Centre de remise en forme. Salon de 
coiffure.
Enfants: piscine, aire de jeux.
Remarque: la vue sur la mer est 
splendide. Service régulier de bus, arrêt 
à 150 m.

Helona - ch. double vue mer

Helona

Helona

Neptune Resort

Neptune Resort - chambre deluxe

départ  
Genève et Zürich  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

heloNA ResoRT prix par personne

Exemple de prix, en ch. double deluxe vue jardin, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 956.- nuit(s) suppl. dès CHF 61.-
Exemple de prix (dès), au 29/11/2016 pour un départ le 20/05/2017. Etablissement 
ouvert du 15/05 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

NepTUNe ResoRT prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’035.- nuit(s) suppl. dès CHF 106.-
Exemple de prix (dès), au 29/11/2016 pour un départ le 6/05/2017. Etablissement 
ouvert du 29/04 au 24/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 75%

Inclus dans le prix des forfaits: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Helona Resort:
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3
First Minute Neptune Resort:
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

Helona Resort 
jusqu’à 100% de réduction sur les nuitées pour les enfants de 2-11 ans.

Neptune Resort 
7=6 1 nuit de réduction pour des arrivées entre le 30/4 et le 3/5

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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corfou
Au nord de la mer Ionienne, Corfou, ou Kerkyra, est une 
très grande île située en face de l’Epire et de l’Albanie, c’est 
l’une des îles la plus visitée. En effet, « l’île verte » offre des 
paysages de rêve avec sa végétation luxuriante, ses petits 
villages de pêcheurs pittoresques, son eau émeraude et son 
architecture vénitienne étonnante.

Cette île chargée d’histoire aurait été l’ultime étape d’Ulysse 
avant son retour à Ithaque. Ulysse se serait échoué sur le 
rocher qui se trouvait sur l’îlot de Pondikoniss, à la pointe de 
Kanoni, au sud de la ville de Corfou.

Surnommée également « l’île émeraude », on devine aisément 
la beauté des petites criques, des rochers qui plongent à 
pic dans la mer, des plages de sable fin baignées d’une eau 
cristalline et transparente… Ces magnifiques plages se 
trouvent en dehors de la ville, comme Sidari, Agios Georgios, 
Dasia, et le fameux « canal d’amour ». Par temps clair, il est 
possible d’apercevoir les côtes de l’Albanie depuis la plage de 
Kassiopi.

La ville de Corfou, capitale de l’île, fait partie des plus 
belles et agréables villes de Grèce. Elle est dominée par ses 
majestueuses forteresses qui forment la citadelle de Corfou. 
Cette ville romantique, séparée en deux parties, combine 
parfaitement modernité et charme d’une ville antique. 
La vieille ville, qui est inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, possède de magnifiques constructions  vénitiennes, 
des maisons coloniales anglaises, de charmantes églises 
byzantines ainsi que des petites rues étroites dans lesquelles 
il fait bon flâner.
La ville nouvelle offre quant à elle de nombreux espaces verts 
très agréables, des musées historiques et une animation 
permanente. Les nombreux cafés et boutiques sont 
rassemblés principalement sur la grande place de l’Esplanade, 
ou Spianada, qui a été inspirée par la rue Rivoli à Paris. 
L’édifice qui se dresse sur la façade ouest de la place, est l’un 
des grands prestiges de la ville.

CORFOU

Corfou

Sinarades

Lefkimmi

Nissaki

Gouvia
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Hôtel Kontokali Bay Resort & Spa
KONTOKALI Catégorie officielle: 5* 

Aéroport d’arrivée: Corfou.
Situation: directement sur la plage. 
Le village de Kontokali est à 1 km. La 
ville de Corfou et l’aéroport se trouvent 
à 6 km.
Hôtel: de 259 chambres, bungalows 
et suites répartis dans le bâtiment 
principal et dans les jardins. 4 
restaurants, piano-bar, bar à la plage. 
Service en chambre. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Parking (gratuit).
Restauration: dans le cadre de 
la demi-pension, petit déjeuner et 
repas du soir servis sous forme de 
buffets au restaurant Horizon. A 
midi, au restaurant Akti à la plage, 
barbecue avec viande et poisson, 
plats traditionnels, buffet de salades 
et desserts. Les restaurants à la carte, 
Asterias et Albatros, sont ouverts à 
discrétion de la direction. Possibilité 
de commander des snacks durant la 
journée.
Chambres: climatisées. Les Standard 
(23 m2) ont salle de bain/WC, sèche-

cheveux, téléphone, TV via satellite, 
connexion Wi-Fi (gratuit), coffre-fort 
(gratuit), mini-bar (payant), balcon ou 
terrasse avec vue jardin (vue baie, côté 
mer et vue mer, avec supplément). Les 
Supérieure (28 m2) ont service thé/café, 
balcon avec vue mer. Les Familiale 
vue jardin (28 m2) et Familiale vue 
baie (36 m2) ont séjour séparé avec 2 
canapés-lits. Les Suite Deluxe (73 m2) 
ont 1 chambre à coucher, séjour avec 
canapé-lit, terrasse côté mer. Les Suite 
Présidentielle et Suite Executive sont 
sur demande. Toutes les chambres 
sont dans le bâtiment principal.
Bungalows: climatisés. Les Bungalow 
vue jardin (26 m2) ont salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
via satellite, connexion Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort (gratuit), mini-bar (payant), 
balcon ou terrasse avec vue jardin (côté 
mer et vue mer, avec supplément). 
Les Bungalow Familial (40 m2) ont 1 
séjour séparé avec 2 lits simples. Les 
Junior Suite (36 m2) ont terrasse avec 

vue mer et piscine privée. Les Suite 
Executive (64 m2) ont en plus 1 séjour 
avec canapé-lit. Tous les bungalows 
sont dans des bâtiments sur un étage 
et répartis dans les jardins.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau de mer. Activités gratuites: courts 
de tennis, ping-pong, beach-volley, 
aquagym. Activités payantes: ski 
nautique, pédalos, wake-boards, VTT. 
Soirée folklorique, théâtre en plein air, 
musique douce au piano-bar. Voile à  
5 km, équitation à 10 km et golf  
(18 trous) à 13 km.
Enfants: village avec piscine d’eau 
douce, aire de jeux, activités diverses.
Bien-être: spa avec piscine intérieure 
d’eau douce, jacuzzi, 2 saunas, 
hammam, salle de gym. Soins du 
visage et du corps, massages (payant). 
Accès au spa réservé aux adultes de 
plus de 16 ans.
Remarque: un resort idéal pour des 
vacances familiales.

Kontokali Bay - exemple de chambre

Kontokali Bay

Hôtel Akrotiri Beach
PALEOKASTRITSA Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Corfou.
Situation: surplombant la plage 
publique d’Agia Triada (accessible par 
un ascenseur) et le pittoresque village 
de Paleokastritsa. La ville de Corfou se 
trouve à 22 km et l’aéroport à 23 km.
Hôtel: de 125 chambres. Restaurant, 
cocktail-bar, snack-bar à la piscine, 
bar/restaurant à la plage. Salon de 
télévision. Connexion Wi-Fi (gratuit). 
Service en chambre. Terrasse. Boutique 
de souvenirs. Parking (gratuit).
Restauration: dans le cadre de la 
demi-pension, le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet-américain et 
le repas du soir avec choix de menus. 
Le bar/restaurant à la plage propose 
des plats à la carte à midi et le soir.
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, mini-réfrigérateur, 
balcon côté mer. Les Supérieure  
(25 m2) ont un coin salon. Les Familiale 
disposent de 2 chambres à coucher 
communicantes (porte coulissante), 

salle de bain/WC, terrasse avec vue 
mer.
Sports et divertissements: piscine 
avec bassin pour les enfants. Activités 
gratuites: court de tennis, ping-pong, 
VTT. A la plage (payant): sports 
nautiques, centre de plongée. Acron 
Tennis Club. Le Corfu Golf Club est 
à 10 km.
Enfants: aire de jeux.
Remarque: le célèbre monastère de 
Zoodohou se trouve à 2 km.

Akrotiri Beach

départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

KoNToKAli bAy prix par personne

Exemple de prix, en ch. double vue jardin, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 945.- nuit(s) suppl. dès CHF 92.-
Exemple de prix (dès), au 3/12/2016 pour un départ le 24/06/2017. Etablissement 
ouvert du 29/04 au 20/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 80%

AKRoTiRi beACh prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 915.- nuit(s) suppl. dès CHF 80.-
Exemple de prix (dès), au 3/12/2016 pour un départ le 24/06/2017. Etablissement 
ouvert du 22/05 au 15/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

Kontokali Bay
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zante
«Zante» ferait même oublier les Champs Elysée », écrivait le 
poète Dionýsios Solomós, en invoquant le paradis des anciens. 
En effet,  il est difficile de ne pas succomber au charme de 
Zakynthos, une des plus belles îles de Grèce.

Zante, l’île la plus méridionale de la mer Ionienne, est la 
troisième en superficie de ces îles. L’archipel fut dominé durant 
de nombreux siècles par les Vénitiens qui appelèrent l’île « la 
fleur du Levant », grâce à sa  végétation fertile et son climat 
qui est le meilleur des îles ioniennes.
Zakynthos est connue pour ses paysages à couper le souffle, 
sa nature pratiquement intacte  avec  ses montagnes et ses 
nombreuses plages de rêve, comme la plage de Laganas 
qui offre une vie nocturne très développée. Mais lorsque l’on 
imagine les plages de Zante, c’est l’image de la célèbre plage 
de Navagio qui nous vient aussitôt à l’esprit: cette magnifique 
plage de sable blanc, atteignable uniquement en bateau, 
entourée d’impressionnantes falaises et son eau d’un bleu 
irréel. Une épave de bateau git sur le sable, qui a donnée à 
l’endroit le nom de « plage du Naufrage ».
Les « Grottes Bleues », qui sont de grandes arches naturelles 
crées par l’érosion, font aussi partie des beautés de l’atoll. 
L’île est également réputée pour abriter des tortues géantes, 
les Caretta Caretta, qui viennent pondre leurs œufs depuis 
des millénaires sur certaines plages de l’ile. Ces tortues sont 
protégées par le gouvernement.
La ville de Zakynthos  fait partie des stations balnéaires les 
plus populaires de l’île. De nombreuses places, ainsi que des 
cafés et tavernes font de la capitale une ville animée.  Suite 
au tremblement de terre de 1953, l’île a su se reconstruire 
en essayant de redonner vie aux anciens édifices vénitiens, 
aux monuments néoclassiques et aux églises du XIXème 
siècle. Les petits villages qui sont perchés sur les montagnes 
n’ont pas été détruits par ce séisme, et ont gardé toute  leur 
authenticité.

ZANTE

Zante

Korithu

AlikanasAlikes

Laganas

Keri
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Hôtel & Spa Tsamis Zante
KYPSELI Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Zante.
Situation: au nord-est de l’île, à 4 km 
du village de Tsilivi et à 12 km de la 
ville de Zante.
Hôtel: de 74 chambres. Restaurant, 
bar à la piscine. Lobby, salon de 
télévision. Accès Wi-Fi. Bureau de 
change, boutique, mini-marché. 
Jardins. Parking.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort et mini-bar 
(payant), balcon. Les Suite Familiale 
disposent d’un lit double, et de 2 lits 

simples dans une pièce séparée.
Sports et divertissements: 2 piscines 
extérieures, chaises longues et parasols 
à la piscine. Billard.
Enfants: piscine, aire de jeux.
Bien-être: spa avec soins de beauté 
(payant).
Remarque: une petite plage de galets 
se trouve devant l’hôtel.

Mabely - exemple de chambre

Mabely

Tsamis Zante - exemple de chambre

Tsamis Zante

Grand Hôtel Mabely
KAMBI Catégorie officielle: 5* 

Aéroport d’arrivée: Zante.
Situation: sur une colline, au milieu de 
jardins luxuriants, dans le petit village 
de Kambi. La ville de Zante et l’aéroport 
se trouvent à 30 km.
Hôtel: de 108 chambres et 
suites. Restaurant, bar et bar à la 
piscine. Services en chambre et de 
blanchisserie (payant). Accès Wi-Fi. 
Bibliothèque. Eglise privée. Parking 
privé (gratuit).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal Lydia.
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC en marbre, 
sèche-cheveux, téléphone, TV via 

satellite, coffre-fort (gratuit), mini-bar 
(payant), grand balcon ou terrasse 
avec vue jardin ou vue mer. Les Junior 
Suite, très spacieuses, ont en plus 
séjour avec canapé-lit, grande véranda 
avec vue piscine et vue mer. Les Suite 
Executive (40 m2) ont le séjour et la 
chambre à coucher séparés, grande 
véranda, terrasse avec piscine privée. 
Les Suite avec piscine en commun, 
idem, mais la piscine est partagée avec 
la suite voisine. La Suite Présidentielle 
dispose de 2 chambres à coucher avec 
chacune sa propre salle de bain/WC, 
1 petite chambre à coucher avec WC, 
2 TV via satellite, grande véranda avec 
vue sur la piscine privée.

Sports et divertissements: 2 grandes 
piscines extérieures. Terrain de football 
(5x5), terrain multi-sports (tennis, 
basketball, volleyball).
Enfants: aire de jeux. Service de 
babysitting (sur demande, payant).
Bien-être: centre (payant) de remise 
en forme et de beauté, massages, 
solarium. Jacuzzi et sauna (gratuit).
Remarque: l’hôtel est situé à environ 
10 km de la fameuse baie du naufrage 
Navagio. 

Tsamis Zante

Mabely
départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 206)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

TsAMis ZANTe prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard vue jardin, avec all inclusive

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 895.- nuit(s) suppl. dès CHF 81.-
Exemple de prix (dès), au 2/12/2016 pour un départ le 24/06/2017. Etablissement 
ouvert du 1/05 au 17/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

MAbely prix par personne

Exemple de prix, en ch. double confort vue jardin, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 759.- nuit(s) suppl. dès CHF 56.-
Exemple de prix (dès), au 2/12/2016 pour un départ le 24/06/2017. Etablissement 
ouvert du 1/05 au 14/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Tsamis Zante:
7% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3
First Minute Mabely:
25% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

Tsamis Zante et Mabely 
jusqu’à 100% de réduction sur les nuitées pour les enfants de 2-11 ans.

Mabely 
7=6 1 nuit de réduction, 14=12 2 nuits de réduction,  
21=18 3 nuits de réduction pour des séjours entre le 1/5 et le 31/5,  
entre le 24/9 et 14/10

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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îles baléares
Enclavé dans la Méditerranée occidentale, l’archipel des 
Baléares est composé d’une chaîne d’îles qui montrent autant 
de points de divergence que de ressemblance.

Outre sa vie nocturne animée, Ibiza vous enchantera 
également par la beauté de ses paysages et de ses plages 
sauvages, comme celle d’Aguas Blancas. Amandiers, oliviers et 
figuiers embaument cette île à la lumière incomparable. Partez 
à la découverte des petites églises, comme celles de San 
Carlos et San Gertrudis, et des villages aux petites maisons 
blanches typiques. La vieille ville d’Ibiza, entourée de remparts, 
et son port se prêtent idéalement à la flânerie. Et n’oubliez pas 
le fameux coucher du soleil de San Antonio.

Formentera, la plus petite des îles des Baléares, peut comparer 
ses plages à celle des Caraïbes. En effet, ses plages, sauvages 
et peu fréquentées, constituent son bien le plus précieux. San 
Francisco Javier, capitale de l’île, avec ses stands de produits 
hippies méritent le détour. Louez un vélo au port de La Savina 
puis partez à la découverte de recoins de charme...

Majorque est propice à la découverte de paysages pittoresques 
et enchanteurs. Ses côtes découpées dessinent tour à tour des 
baies isolées, des falaises vertigineuses et de longues plages 
dorées. La ville de Palma, cité monumentale, est une escale 
obligatoire. Visitez le nord de l’île, très montagneux, avec la 
région de Sa Calobra.

Tranquille et paisible, Minorque est une oasis naturelle unique, 
riche en contrastes à découvrir. Un véritable paradis baigné 
par la mer Méditerranée, dont l’harmonie et la diversité vous 
séduiront.

L’archipel des Baléares bénéficie de paysages colorés 
inoubliables pour accueillir chaleureusement ses visiteurs. 
Vous serez étonné par la beauté et la richesse de ces petites 
terres entourées par les eaux claires de la Méditerranée.

MAJORQUE

Palma MINORQUE

IBIZA

FORMENTERA

Ciutadella

MahonAlcudia

  San
Antonio

Ibiza
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SUISSE

Corse

Sardaigne

FRANCE

ESPAGNE

ITALIE

Sicile
îles

Baléares



Destination   Destination   241Iles Baléares   241

Formalités
Pour l’entrée en Espagne, les 
citoyens suisses et de l’Union 
Européenne doivent être détenteurs 
d’une carte d’identité ou d’un 
passeport valable. Les autres 
citoyens doivent se renseigner lors 
de la réservation sur les formalités 
administratives. La responsabilité 
d’avoir des papiers en règle 
incombe à chaque participant.

Climat
Tempéré et agréable tout au 
long de l’année. L’automne et 
le printemps sont des saisons 
particulièrement douces. L’été 
est chaud et sec. En hiver, la 
température descend rarement en 
dessous de 7°C. La baignade en 
mer y est possible d’avril à octobre.

Décalage horaire
Aucun avec la Suisse ou la France.

Langue
La langue officielle est l’espagnol. 
L’allemand, l’anglais et le français 
sont parlés dans les lieux touristiques.

Monnaie et change
L’unité monétaire est l’Euro.
En Espagne, les banques sont 
généralement ouvertes de 9h00 
à 14h00.

Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis 
les îles Baléares, composer le 
préfixe 00 puis 41 pour la Suisse 
ou 33 pour la France suivi du 
numéro de téléphone.

Golf
Les nombreuses installations de 
golf ont transformé les Baléares en 
un endroit privilégié pour la pratique 
de ce sport. La faible distance qui 
sépare l’archipel de n’importe quel 
point du nord de l’Europe incite les 
amateurs de golf à se déplacer vers 
les nombreux parcours qui existent 
dans les îles.

Sports hippiques
Il existe une grande tradition 
hippique aux Baléares et il 
est possible de pratiquer 
l’équitation dans de nombreuses 

zones touristiques, où l’on trouve 
d’innombrables ranchos s’occupant 
de la location de chevaux.

Navigation
La navigation est, sans doute, 
le sport qui a acquis la plus 
grande popularité au cours des 
dernières années. On trouve, tout 
au long du littoral, de nombreux 
clubs nautiques qui offrent une 
infinité de possibilités, en plus de 
celles, classiques, de l’amarrage 
et de la location de bateaux. Les 
écoles de plongée sous-marine, 
qui font l’objet d’une vaste demande, 
sont généralement installées dans 
les ports de plaisance.

Parcs aquatiques
Les parcs aquatiques sont une 
attraction intéressante et fréquentée 
spécialement par les familles. 
Parmi les principaux, citons Aqua 
Park, à Magaluf et Aqua City, 
à S’Arenal. A sa Coma, sur la 
côte du littoral de Sant Llorenç 
des Cardassar, il existe un safari 
automobile, ouvert durant toute 
l’année. Les amis des animaux 
peuvent également visiter les 
installations de Marineland et 
leur spectacle de dauphins, 
de phoques et de perroquets 
apprivoisés. Marineland se trouve 
sur la côte D’en Blanes, près 
de la plage, sur le littoral de la 
commune de Calvia.

Spectacles
C’est à Palma, Mahon et Ibiza, les 
capitales des principales îles, que 
se concentre la plus grande partie 
de l’activité culturelle. Palma est, 

de loin, celle qui offre l’éventail 
le plus large. Onze cinémas, 
dont l’un présente des films en 
version originale, ainsi que plus 
de cinq théâtres, présentent une 
affiche variée, complétée par de 
nombreuses salles d’exposition et 
un programme de conférences et 
de manifestations culturelles.

Distractions
La nuit présente dans les îles 
une panoplie extrêmement vaste 
de possibilités, selon le goût 
du consommateur. Les zones 
touristiques ne manquent pas 
de discothèques ni de salles de 
fêtes. Dans les villes, l’ambiance 
est généralement plus tranquille, 
bien qu’on puisse y trouver des 
établissements ouverts à toute 
heure du jour ou de la nuit.

Gastronomie
Parmi les plats les plus 
classiques de la gastronomie 
des Baléares, il faut signaler les 
soupes majorquines, 
un excellent plat fait de viande et 
de légumes variés qui changent 
en fonction de la saison. Le 
tumbet, sorte de ratatouille 
composée de pommes de terre, 
de poivrons frits et d’aubergines, 
le tout couvert d’une sauce 
de tomate aromatisée avec 
du laurier, est également 
très savoureux. Il peut être 
accompagné de viande ou de 
poisson. Les riz aussi sont très 
appréciés. Mais le plat le plus 
simple et le plus dégusté, est le 
pa amb oli, composé de plusieurs 
tranches de pain accompagnées 

d’huile et frottées énergiquement 
avec des tomates fraîches. 
Sur le pain on peut ajouter les 
ingrédients les plus divers, bien 
que les plus fréquents soient le 
fromage et les cochonnailles, 
toujours accompagnés des 
classiques olives amères.

Festivités
Dans le calendrier des fêtes des 
Baléares, les plus importantes 
sont celles de Sant Joan de 
Ciutadella. D’origine incertaine, 
les fêtes populaires qui ont lieu 
à Minorque au cours de l’été 
ont, comme protagonistes, les 
chevaux et leurs cavaliers. 
Les fêtes de la Saint Jean à 
Ciutadella, qui ouvrent le cycle 
des fêtes estivales à Minorque, 
ont lieu les 23 et 24 juin. 
Bien que la fête ait subi de 
nombreuses transformations, on 
lui attribue une origine religieuse. 
Mais le calendrier des fêtes 
comprend tous les mois de 
l’année. A Majorque, les feux de 
la Saint Antoine s’allument à la 
mi-janvier. Au cours de la 
Semaine Sainte, de nombreuses 
fêtes religieuses sont célébrées 
dans toutes les communes des 
Baléares et, pendant les jours 
suivants, des pèlerinages sont 
organisés vers les ermitages 
proches de chaque village. 
En été, pratiquement toutes les 
communes organisent leurs fêtes 
estivales. Majorque conserve une 
tradition ancestrale consistant 
à interpréter pendant la nuit de 
Noël, le chant da la Sibylle dans 
toutes les églises de l’île.

informations
pratiques

bon à savoir

tableau des températures dans l’année
J F M A M J J A S O N D

temp. diurne en °C 15 15 16 19 22 26 28 29 27 23 19 16

heures de soleil par jour 5 6 7 8 10 11 12 11 8 6 5 5

temp. de l’eau en °C 14 13 14 15 17 21 24 25 24 21 18 15
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majorque
Si vous avez besoin d’évasion, de balades et d’air pur, 
Majorque vous attend ! Située à l’est des côtes du Levant 
péninsulaire, la plus grande des îles espagnoles des Baléares reste 
en effet l’une des destinations balnéaires les plus attachantes 
d’Europe et son climat vous séduira. La diversité des paysages vous 
fascinera. Ses côtes découpées dessinent tour à tour des baies 
isolées, des falaises vertigineuses et de longues plages dorées… 
Sa chaîne montagneuse s’étend de la pointe ouest au Cap 
Formentor au nord. C’est par excellence, le domaine de l’évasion et 
de la découverte de paysages pittoresques et enchanteurs… 
A l’intérieur de l’île s’étalent les plaines fertiles, les orangeraies, les 
oliveraies et les vergers ombragés. Là, c’est le règne de la douceur 
verdoyante des Baléares. Accueillante en toute saison, Majorque est 
une île idéale pour le tourisme de printemps et d’automne...

Soller

Palma 
Nova

Palma

Colonia de
Sant Jordi

Cala d'Or

Alcudia

Puerto Pollensa

Cala
Ratjada

Cala
Mesquida

Playa
de Palma

plan de vols
majorque

location
de voitures

Tarifs, détails de la flotte et conditions 
de location en pages 10 et 11.

GENEVE - PALMA n° de vol dép. arr.
les mardis du 27/6 au 29/8 LX 2160 18h25 20h00
les jeudis du 30/3 au 26/10 LX 2160 18h25 20h00
les samedis du 8/4 au 28/10 LX 2160 11h05 12h40
les samedis du 24/6 au 2/9 LX 2162 06h20 07h55
les dimanches du 26/3 au 22/10 LX 2160 06h20 07h55

PALMA - GENEVE n° de vol dép. arr.
les mardis du 27/6 au 29/8 LX 2161 20h40 22h20
les jeudis du 30/3 au 26/10 LX 2161 20h40 22h20
les samedis du 8/4 au 28/10 LX 2161 13h20 15h00
les samedis du 24/6 au 2/9 LX 2163 08h35 10h15
les dimanches du 26/3 au 22/10 LX 2161 08h35 10h15

GENEVE - PALMA n° de vol dép. arr.
tous les jours du 27/3 au 24/9 U2 nous consulter

PALMA - GENEVE n° de vol dép. arr.
tous les jours du 27/3 au 24/9 U2 nous consulter

BERNE - PALMA n° de vol dép. arr.
tous les jours sauf les mardis  
et mercredis du 2/4 au 28/10

SX nous consulter

PALMA - BERNE n° de vol dép. arr.
tous les jours sauf les mardis  
et mercredis du 2/4 au 28/10

SX nous consulter

BERNE - PALMA n° de vol dép. arr.
les jeudis du 25/5 au 12/10 2L 20 17h00 18h40
les dimanches du 14/5 au 15/10 2L 20 18h15 19h55

PALMA - BERNE n° de vol dép. arr.
les jeudis du 25/5 au 12/10 2L 21 19h25 21h10
les dimanches du 14/5 au 15/10 2L 21 20h40 22h25

SION - PALMA n° de vol dép. arr.
les dimanches du 23/4 au 22/10 2L 5014 12h40 14h20

PALMA - SION n° de vol dép. arr.
les dimanches du 23/4 au 22/10 2L 5015 10h00 11h45

Notes:
•  Les horaires de vols ci-dessus sont donnés en heures locales et basés sur des  
 informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve  
 de modifications. 
•  Départs de Bâle, Zürich et Lyon: nous consulter.
•  Plus de détails sur les compagnies aériennes en pages 8 et 9
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Située sur la côte nord-est de Majorque, Cala Millor est une destination de 
vacances populaire et offre quelques-unes des plus belles plages de Majorque. 
La station offre un choix de bars, restaurants et boutiques. L’aéroport de Palma 
se trouve à 70 km.

cala millor Hipotels Eurotel Punta Rotja & Spa
SOn SErVErA / CALA MILLOr Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Palma.
Situation: dans une zone résidentielle 
de la Costa de los Pinos, directement 
en bord de mer. Son Servera et Cala 
Millor se trouvent à environ 5 km.
Hôtel: de 203 chambres et suites. 
Restaurants, bar. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Boutique et salon de lecture. Jardin. 
Parking (gratuit).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal. Le restaurant 
La Cabana, avec vue mer, offre une 
cuisine à la carte. Bar à la piscine pour 
les snacks durant la journée. Pour le 
dîner, le port du pantalon long est exigé 
pour les messieurs.
Chambres: climatisées, spacieuses, 
avec salle de bain ou douche/WC, 
téléphone, TV via satellite, Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort et mini-bar (payant). 
Les Standard ont une terrasse côté 
montagne ou côté piscine. 

Sports et divertissements: piscine 
extérieure avec chaises longues. 
Gymnase, 4 courts de tennis (payant). 
Golf de Son Servera à 800 m.
Enfants: piscine et aire de jeux.
Bien-être: centre spa (payant) avec 
piscine intérieure d’eau de mer, sauna, 
bain turc, jacuzzi. Soins, massages et 
coiffeur (payant).
Remarque: les animaux de petite taille 
sont acceptés.
Voiture de location: recommandée. 

départ  
Genève, Sion, Berne, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 242)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

eurotel punta rotja prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 711.- nuit(s) suppl. dès CHF 52.-
Exemple de prix (dès), au 25/11/2016 pour un départ le 20/04/2017. 
Etablissement ouvert du 7/04 au 31/10/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute:
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1

7=14%  réservez 7 nuits et bénéficiez de 14% de réduction
Séjours du 17/4 au 30/4 et du 18/10 au 31/10 
1 adulte + 1 enfant (2-12 ans) = 50% de réduction sur les nuitées pour 
les enfants, l’adulte paye le tarif en ch. double

Offres non cumulables (excepté l’offre 1 adulte + 1 enfant).
Détails et conditions en page 7.
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Hipotels Hipocampo Palace & Spa
CALA MILLOr Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Palma.
Situation: à 150 m de la plage et à 
5 minutes à pied du centre de Cala 
Millor avec ses restaurants et ses 
commerces.
Hôtel: de 203 chambres réparties 
dans des bâtiments de 4 à 5 étages. 
Restaurant, bar. Ascenseurs. Salle de 
conférences. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Service de blanchisserie (payant), 
service de change. Parking (payant).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant. Bar à la piscine pour les 
snacks durant la journée (en été).
Chambres: les Standard (32 m2) sont 
climatisées, avec salle de douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons 
de bain, serviettes pour la piscine, 
téléphone, TV via satellite, accès Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort et mini-bar (payant), 
balcon avec vue jardin. Les Suite (40 m2) 
ont en plus un coin salon séparé.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure. 6 courts de tennis (payant). 
Chaises longues et parasols dans 
le jardin. Lits balinais (payant). 
Programme d’activités durant la 
journée (dès avril, 5 fois par semaine). 

Le soir, spectacle ou musique live. 
Sports nautiques à proximité (payant).
Enfants: aire de jeux. Programme 
d’animation (en été, 5 fois par 
semaine). Service de babysitting  
(sur demande, payant).
Bien-être: spa avec piscine intérieure, 
sauna, bain turc, bain à remous. 
Massages (payant). Salon de beauté et 
coiffure (payant).
Remarque: cet hôtel jouit d’un grand 
jardin de 19’000 m2. Les animaux ne 
sont pas acceptés.
Voiture de location: recommandée.

Hipocampo - chambre standard

Hipocampo

Hipotels Mediterraneo
SA COMA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Palma.
Situation: directement sur la plage, 
dans le petit centre touristique de Sa 
Coma. Cala Millor se trouve à 3 km.
Hôtel: de 397 chambres et 2 suites. 
Restaurants, bars. Salle de réunions. 
Service de blanchisserie (payant). 
Accès Wi-Fi (gratuit) dans tout l’hôtel. 
Parking (gratuit).
Restauration: tous les repas sont servis 
sous forme de buffets au restaurant. 
2 restaurants thématiques (tapas et 
japonais). Bar-pizzeria à la piscine pour 
les snacks durant la journée. Pour le 
dîner, le port du pantalon long est exigé 
pour les hommes.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort et mini-bar (payant). 
Chambres vue mer avec balcon, et 
sans vue avec balcon ou terrasse. 
Les Select disposent de certains 
services supplémentaires (machine à 

café, peignoirs, pantoufles). Les Suite 
disposent d’un salon séparé avec 1 
canapé-lit en plus, et sont situées au 
6e étage.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure avec chaises longues et 
lits balinais (payant). Serviettes pour 
la piscine (contre caution). Chaises 
longues et parasols à la plage (payant, 
service externe). Activités gratuites: 
fitness, ping-pong, volleyball, aérobic, 
session de spinning et pétanque. 
Activités payantes: squash et cours 
de tennis.
Bien-être: centre spa (gratuit) avec 
piscine intérieure, sauna, bain turc. 
Cabine pour soins, massages et 
coiffeur (payant).
Remarque: un hôtel réservé aux 
adultes dès 18 ans. Les animaux ne 
sont pas acceptés.
Voiture de location: recommandée.

Située sur la côte nord-est de Majorque, Cala Millor est une destination de 
vacances populaire et offre quelques-unes des plus belles plages de Majorque. 
La station offre un choix de bars, restaurants et boutiques. L’aéroport de Palma 
se trouve à 70 km.

cala millor

Sa Coma est situé dans la partie Est de l’île, à 70 km de Palma. Cette petite 
station touristique possède une grande plage de sable et offre de nombreuses 
activités sportives et nautiques. Elle offre également une bonne sélection de 
magasins, bars et restaurants. Sa Coma est situé à seulement 5 minutes en taxi 
de Cala Millor qui offre aussi un grand choix de bars et de restaurants.

sa coma

Mediterraneo - exemple de chambre

Mediterraneo

départ  
Genève, Sion, Berne, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 242)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

hipocampo palace prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 810.- nuit(s) suppl. dès CHF 66.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert du 7/04 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 60%

mediterraneo prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 693.- nuit(s) suppl. dès CHF 49.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 20/04/2017. Etablissement 
ouvert du 7/04 au 31/10/2017. Hôtel réservé aux adultes dès 18 ans uniquement.

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Hipocampo: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2 
First Minute Mediterraneo:
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1

7=14%  réservez 7 nuits et bénéficiez de 14% de réduction sur les nuitées
Hipocampo: pour les séjours du 7/4 au 10/4 et du 17/10 au 31/10 
Mediterraneo: pour les séjours du 17/4 au 30/4 et du 18/10 au 31/10

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.



Vanity Hôtel Suite
CALA MESqUIdA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Palma.
Situation: à 350 m de la plage de Cala 
Mesquida, dans un quartier résidentiel, 
à flanc de colline. La ville de Capdepera 
est à 6 km et la station balnéaire de 
Cala Ratjada à 7 km. L’aéroport de 
Palma se trouve à 75 km.
Hôtel: de 189 chambres réparties 
dans 6 édifices. Restaurant, bar, 
bar à la piscine. Salon. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Assistance médicale. Petit 
supermarché et boutique de souvenirs 
à proximité.
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets. 
Repas de midi servi à la carte, avec 
buffet pour les entrées et les desserts. 
Petit déjeuner (7h30 à 10h15), lunch 
(12h30 à 14h30) et dîner (18h30 à 
21h00).
Chambres: les Junior Suite sont 
climatisées, avec coin salon, salle de 
bain/WC, baignoire à hydromassage, 

douche séparée, sèche-cheveux, 
peignoirs, chauffage, téléphone, TV 
LCD via satellite, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort et mini-bar (payant), 
balcon ou terrasse. Les Junior Suite 
Premium ont lit king size, coffre-fort 
(gratuit), lecteur DVD, dans les étages 
supérieurs et vue piscine. Les Junior 
Suite Privilege ont lit king size, coffre-
fort (gratuit), lecteur DVD et jardinet 
privé. Les Royal Terrace ont lit king size, 
coffre-fort (gratuit), lecteur DVD, grande 
terrasse privée avec lit et jacuzzi pour 
2 personnes. Les Suite Executive ont 
lit king size, coffre-fort (gratuit), lecteur 
DVD et parking privé (gratuit), elles sont 
plus spacieuses et disposent en plus 
d’un salon séparé.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure (serviettes de bain, 
chaises longues, hamacs et parasols 
à disposition). Chaises longues à 
la plage (payant, service externe). 

Soirées musicales ou avec spectacles. 
Animation discrète. Activités gratuites: 
aérobic, aquagym, fitness, ping-pong, 
billard, volleyball, basketball, mini-
football, tir à l’arc et à la carabine, 
putting green. Activités payantes: 
plongée sous-marine, vélos. A proximité 
(payant): tennis, golf, équitation.
Bien-être: Spa & Wellness Center 
Balneum avec piscine chauffée, sauna, 
jacuzzi, bain turc, douches sensorielles. 
Soins de beauté et massages (payant).
Remarque: un hôtel idéal pour passer 
des vacances au calme (réservé aux 
adultes dès 18 ans). Sur la côte nord-
est de Majorque, la Cala Mesquida est 
une réserve naturelle classée avec ses 
dunes de sable.
Voiture de location: recommandée.
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junior suite

Cala Mesquida, petit paradis naturel protégé par le gouvernement des Baléares, 
possède une des plus belles et plus sauvages plages de Majorque. Sable fin et 
eau turquoise, le tout entouré par une pinède abondante. Vous découvrirez là un 
lieu idyllique pour passer des vacances au contact de la nature. Cala Mesquida est 
également un excellent point de départ pour pratiquer la randonnée à pied ou à cheval.

cala mesquida

départ  
Genève, Sion, Berne, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 242)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

vanity suite prix par personne

Exemple de prix, en junior suite, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 927.- nuit(s) suppl. dès CHF 78.-
Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 20/04/2017. 
Etablissement ouvert du 7/04 au 4/11/2017. 
Hôtel réservé aux adultes dès 18 ans uniquement.

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute: 10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 
28/2, 10% de réduction sur les nuitées si vous réservez avant le 31/3 
pour des arrivées entre le 23/6 et le 4/11

7=14%  réservez 7 nuits et bénéficiez de 14% de réduction sur les nuitées,
pour des séjours entre le 7/4 et le 30/4, entre le 13/10 et le 4/11

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa
COLOnIA SAnT JOrdI Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Palma.
Situation: à 10 minutes à pied de la 
plage et du petit centre touristique de 
Colonia Sant Jordi. L’aéroport de Palma 
est à 45 minutes en voiture.
Resort: de 395 chambres et suites 
dispersées dans des bâtiments de 2 
à 3 étages. Réception, ascenseurs. 
Restaurant, snack-bar/pizzeria, bar. 
Salle de conférences. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Service de blanchisserie 
(payant). Bureau de change.
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets au 
restaurant. A midi, snack-bar/pizzeria.
Chambres: les Standard sont 
climatisées, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort et mini-réfrigérateur (payant), 
balcon avec vue jardin. Les Suite sont 
plus spacieuses (idéales pour 2 adultes 
+ 2 enfants), coin salon séparé avec 1 
canapé-lit. Les Suite Select bénéficient 
de services supplémentaires: Cava 
servi au check-in, peignoirs, chaussons 
et machine Nespresso.

Sports et divertissements: 3 piscines 
extérieures. Serviettes pour la piscine 
et la plage (contre caution). 7 courts de 
tennis (payant), aquagym, tir-à-l’arc, 
aérobic, volley-ball, large programme 
d’activités durant la journée. Le soir, 
spectacles et musique live. Sports 
nautiques à proximité (payant).
Enfants: pataugeoire et aire de jeux. 
Mini-club (2 à 4 ans), maxi-club (5 
à 7 ans), méga-club (8 à 13 ans) et 
teenies-club pour les ados (14 à 17 
ans), en haute saison uniquement.
Bien-être: spa avec piscine intérieure, 
jacuzzi, sauna, hammam. Soins et 
massages (payant). L’accès au spa est 
autorisé à partir de 16 ans. Centre de 
beauté et salon de coiffure (payant).
Remarque: navette gratuite pour la 
plage (mai à octobre).
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre

Colonia Sant Jordi est un petit village touristique qui se trouve à 40 km de 
Palma, sur la pointe sud de l’île. Il est entouré de plages naturelles de sable fin 
longues de plusieurs kilomètres. Un joli port avec une promenade, des boutiques 
et restaurants invitent ses visiteurs à s’y attarder. Les activités touristiques de la 
ville sont axées sur la famille, les enfants et les jeunes, animées notamment par 
des manifestations ludiques, sportives et nautiques. Il est également possible de 
pratiquer des randonnées par la côte depuis le port de la Colonia jusqu’au phare 
du Cap de Salines.

colonia 
sant jordi

départ  
Genève, Sion, Berne, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 242)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

colonia sant jordi prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 744.- nuit(s) suppl. dès CHF 60.-
Exemple de prix (dès), au 24/11/2016 pour un départ le 23/04/2017. 
Etablissement ouvert du 7/04 au 4/11/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 75%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute:
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

7=6  1 nuit de réduction pour des arrivées du 15/9 au 24/9  
14=12  2 nuits de réduction pour des arrivées du 15/9 au 17/9

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Hôtel Roc Leo
CAn PASTILLA / PLAyA dE PALMA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Palma.
Situation: à 100 m de la plage de 
Playa de Palma et à proximité de toute 
l’animation de Can Pastilla. L’aéroport 
est à proximité (à env. 10 minutes en 
voiture). La ville de Palma se trouve 
à 8 km.
Hôtel: de 285 chambres. Restaurant, 
bars, snack-bar, salon. Service de 
blanchisserie (payant). Parking (payant).
Restauration: tous les repas sont servis 
sous forme de buffets au restaurant 
principal.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort 
(payant), mini-bar (rempli le jour de 
l’arrivée), balcon. Les Double et les 
Double vue mer latérale ont salle de 
douche/WC, accès Wi-Fi (payant). Les 
Premium vue mer ont salle de bain 

et douche/WC, accès Wi-Fi (gratuit) 
et serviettes de piscine (gratuit). Les 
chambres individuelles sont sans 
balcon, avec vue sur la rue, salle de 
douche/WC, Wi-Fi (payant).
Sports et divertissements: piscine 
avec bassin pour les enfants. Piscine 
intérieure (climatisée en hiver). Chaises 
longues et parasols (gratuit). Mini-golf. 
Activités payantes: billard, fléchettes, 
bicyclettes. Programme d’animation 
dès 19h00.
Bien-être: sauna et bain turc. Fitness. 
Massages et soins (payant).
Remarque: cet hôtel offre un bon 
rapport qualité/prix. Une situation idéale 
pour profiter de la Playa de Palma avec 
toutes ses activités.

Hôtel HSM Golden Playa
PLAyA dE PALMA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Palma.
Situation: directement sur la 
promenade maritime. La ville de Palma 
et l’aéroport se trouvent à 10 minutes 
en voiture.
Hôtel: de 115 chambres réparties 
dans des bâtiments de 4 à 5 étages. 
Restaurant. Bar-lounge. Ascenseurs. 
Accès Wi-Fi dans les zones communes 
(gratuit). Service de blanchisserie 
(payant). Garage à vélos.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets, show-
cooking en plus du buffet habituel.
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision LCD par satellite, Wi-Fi 
(payant), coffre-fort (payant), mini-
réfrigérateur, balcon côté mer. Les 

chambres individuelles n’ont pas la 
vue mer.
Sports et divertissements: grande 
piscine extérieure et piscine pour les 
enfants. Serviettes pour la piscine 
(contre caution, changement payant). 
Salon de jeux et billard (payant en 
été). Location de vélos en hiver. Le 
soir, musique 2 fois par semaine. A 
proximité (payant): sports aquatiques, 
terrains de golf.
Bien-être: spa avec piscine intérieure 
climatisée (février à fin avril et octobre), 
bain turc, jacuzzi, sauna. Massages 
(payant). Petit gymnase (gratuit).
Remarque: une situation idéale pour 
cet hôtel spécialisé et certifié en 
cyclotourisme.

Leo - exemple de chambreLeo

Sans contestation Playa de Palma est la plage la plus animée et la plus fréquentée 
de toute l’île de Majorque. Considérée aussi comme la première plage d’Europe, 
elle est bordée d’une longue, large et belle promenade qui vous invite à la flânerie 
et au shopping. restaurants de toutes nationalités, bars, pubs, boutiques et 
discothèques... il y en a pour tous les goûts !!!

playa de palma

Golden Playa - chambre double

Golden Playa

Golden Playa

départ  
Genève, Sion, Berne, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 242)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

golden playa prix par personne

Exemple de prix, en ch. double côté mer, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 719.- nuit(s) suppl. dès CHF 69.-
Exemple de prix (dès), au 24/11/2016 pour un départ le 9/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/05 au 28/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

roc leo prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 585.- nuit(s) suppl. dès CHF 50.-
Exemple de prix (dès), au 24/11/2016 pour un départ le 9/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/05 au 31/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Golden Playa:
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2 
First Minute Roc Leo:
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1
5% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2

Détails et conditions en page 7.
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minorque
Si vous aimez les vacances calmes et paresseuses, cette 
île est faite pour vous ! L’île de Minorque est la deuxième 
en importance de l’archipel des Baléares et la plus éloignée 
du littoral espagnol. Les romains l’appelèrent Minorque La 
Mineure en opposition à Majorque La Majeure.

L’île de Minorque ne mesure pas plus de 48 km de long par 
10 km à 19 km de large, et ses 200 km de côtes en font 
un petit paradis pour ceux qui aiment la mer et les plages. 
Enclavée, comme les autres îles de l’archipel, en pleine mer 
Méditerranée, à un peu plus de 250 milles de Marseille et 
presque équidistante d’Alger, Barcelone et Valence.

Minorque jouit d’un climat tempéré et doux, de ciels clairs, 
d’eaux limpides et d’une sérénité qui vous surprendra. Outre 
son emplacement et la condition de ses gens, hospitaliers et 
tranquilles, la paix qui règne sur cette île est l’une des valeurs 
qui l’illustre le mieux aujourd’hui en matière touristique.

Binibeca Punta
Prima

Cala Galdana
Sto TomasCala’n Bosch

Arenal d’en Castell

Mahon

Cala
Blanca

Son Bou

Ciutadella

plan de vols
minorque

location
de voitures

Tarifs, détails de la flotte et conditions 
de location en pages 10 et 11.

BERNE - MAHON n° de vol dép. arr.
les mardis du 20/6 au 10/10 SX 112 11h15 12h55
les samedis du 6/5 au 14/10 SX 112 11h15 12h55

MAHON - BERNE n° de vol dép. arr.
les mardis du 20/6 au 10/10 SX 113 13h25 15h05
les samedis du 6/5 au 14/10 SX 113 13h25 15h05

GENEVE - MAHON n° de vol dép. arr.
les mercredis et samedis  
du 13/5 au 23/9

U2 nous consulter

MAHON - GENEVE n° de vol dép. arr.
les mercredis et samedis  
du 13/5 au 23/9

U2 nous consulter

tous les jours du 1/5 au 31/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE - MADRID IB 3489 08h15 10h25
MADRID - MAHON IB 8956 12h00 13h30

MAHON - MADRID IB 8951 07h05 08h45
MADRID - GENEVE IB 3480 09h35 11h30

Notes:
•  Les horaires de vols ci-dessus sont donnés en heures locales et basés sur des  
 informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve  
 de modifications. 
•  Départs de Bâle, Zürich et Lyon: nous consulter.
•  Plus de détails sur les compagnies aériennes en pages 8 et 9
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Hôtel Artiem Audax
CALA GALdAnA Catégorie officielle: 4*S

Aéroport d’arrivée: Mahon.
Situation: à quelques pas de la plage 
de Cala Galdana et à 5 minutes à pied 
du centre par une promenade longeant 
la plage.
Hôtel: de 244 chambres et 5 suites. 
Restaurant-buffet, bar, snack-bar. 
Salon, salle de télévision, salle de 
conférences.
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets. 
Restaurants-buffets Galdana et Oliva. 
Le bar Blue Café est sur la terrasse 
avec vue sur Cala Galdana.
Chambres: climatisées, confortables, 
avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès Wi-Fi, 
coffre-fort et mini-bar (payant), balcon 
ou terrasse avec vue sur la pinède (vue 
mer avec supplément). Les Suite ont 
baignoire à hydromassage (prix sur 
demande).
Sports et divertissements: piscine. 
Le soir, musique en live. A proximité 
(payant): courts de tennis, bicyclettes, 
canoës et randonnées.

Bien-être: Blue Spa (payant) 
avec piscine intérieure chauffée, 
jacuzzi, hydromassage, circuit, 
divers traitements d’hydrothérapie, 
sauna, bain turc, massages et soins 
esthétiques.
Remarque: une belle situation, dans 
une réserve naturelle protégée, pour 
profiter de la plage et de l’ambiance de 
Cala Galdana. Un hôtel réservé pour les 
adultes dès 17 ans.
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre

Cala Galdana se situe dans un cadre privilégié et spectaculaire, où la flore et la faune 
des ravins sont restées intactes. Les pinèdes touffues tapissent les hauteurs et la plage 
de sable fin aux eaux turquoises épouse parfaitement les contours de la calanque. 
dans le petit centre touristique, quelques restaurants, bars et commerces divers. A ne 
pas manquer: la visite des deux points de vue panoramique de Cala Galdana pour jouir 
d’une vue exceptionnelle.

cala galdana

départ  
Genève, Berne, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 248)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

audax prix par personne

Exemple de prix, en ch. double premium, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 714.- nuit(s) suppl. dès CHF 58.-
Exemple de prix (dès), au 24/11/2016 pour un départ le 13/05/2017. 
Etablissement ouvert du 1/04 au 31/10/2017. 
Hôtel réservé aux adultes dès 17 ans uniquement.

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.
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Hôtel Sagitario Playa
CALA BLAnCA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Mahon.
Situation: à 200 m de la petite 
plage de Cala Blanca, dans le centre 
touristique avec restaurants, bars et 
boutiques. L’aéroport de Mahon se 
trouve à 50 km.
Hôtel: de 72 chambres réparties 
sur 2 étages. Restaurant, bar, bar à 
la piscine. Salle de télévision. Accès 
Wi-Fi (gratuit). Service de blanchisserie 
(payant). Boutique. Parking public à 

proximité (gratuit).
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets 
au restaurant principal. Le bar de la 
piscine propose des snacks durant la 
journée.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision via satellite, accès 
Wi-Fi, coffre-fort et mini-bar (payant). 
Terrasse.

Sport et divertissements: piscine, 
pataugeoire. Salle de jeux. Tennis. 
Programme d’animation le soir.
Bien-être: centre spa avec piscine, 
jacuzzi, sauna, bain turc, fitness, 
massages et soins (payant).
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre

Située sur la côte ouest, à 5 km au sud de Ciutadella l’ancienne capitale de l’île et à 
50 km de Mahon et de l’aéroport, Cala Blanca est l’une des destinations balnéaires 
les plus populaires de Minorque. Elle offre de nombreux bars, restaurants et 
commerces. Ses deux petites plages de sable fin sont baignées par des eaux claires 
et permettent de s’adonner à une variétés sport nautiques.

cala blanca

départ  
Genève, Berne, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 248)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

sagitario playa prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 554.- nuit(s) suppl. dès CHF 30.-
Exemple de prix (dès), au 24/11/2016 pour un départ le 13/05/2017. 
Etablissement ouvert du 1/05 au 31/10/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 75%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute:
10% de réduction sur les nuitées si vous réservez avant le 31/1
10% de réduction sur les nuitées si vous réservez avant le 28/2 pour des 
séjours entre le 1/5 et le 19/6, entre le 16/9 et le 31/10

Détails et conditions en page 7.
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Hôtel Princesa Playa
CALA’n BOSCH Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Mahon.
Situation: à 10 minutes à pied de la 
petite plage de Son Xoriguer. Le centre 
touristique de Cala’n Bosch est à 1 
km. L’aéroport de Mahon se trouve 
à 56 km.
Hôtel: de 176 chambres et 32 
Junior Suite. Restaurant, bar. Salle 
de télévision. Accès Internet (payant). 
Service de blanchisserie (payant). 
Boutique. Parking (gratuit).
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets au 
restaurant principal.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision via satellite, coffre-
fort et mini-bar (payant), avec balcon 
ou terrasse. Les Junior Suite ont en 

plus salon séparé et kitchenette (sans 
plaques de cuisson).
Sports et divertissements: piscine, 
jacuzzi. Fitness. Tennis, ping-pong, 
billard. Location de bicyclettes et de 
voitures. A proximité (payant): windsurf, 
plongée.
Enfants: pataugeoire. Mini-club.
Voiture de location: recommandée.

exemple de chambre

Cala’n Bosch, sur la côte sud-ouest de Minorque, se trouve à environ 10 km de 
Ciutadella et 56 km de Mahon et de l’aéroport. C’est l’une des stations les plus 
modernes de l’île et son point fort est sans aucun doute sa marina, avec ses bateaux 
de plaisance et yachts de luxe. C’est dans cet endroit que l’on trouve également la 
plupart des bars et restaurants. Certains offre d’ailleurs d’excellents plats à base 
de poisson. En ville, de nombreux commerçants mettent en place des étals et 
vendent des produits artisanaux. 

cala’n bosch

départ  
Genève, Berne, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 248)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

princesa playa prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 554.- nuit(s) suppl. dès CHF 30.-
Exemple de prix (dès), au 24/11/2016 pour un départ le 13/05/2017. 
Etablissement ouvert du 30/04 au 14/10/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 75%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute:
10% de réduction sur les nuitées si vous réservez avant le 31/1
10% de réduction sur les nuitées si vous réservez avant le 28/2 pour des 
séjours entre le 30/4 et le 15/6, entre le 16/9 et le 14/10

Détails et conditions en page 7.
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ibiza
Ibiza, une île pour tous ! Le visiteur qui pose les pieds sur 
l’île avec l’intention de trouver quelque chose de plus que de 
fantastiques discothèques, des plages magnifiques et des 
eaux cristallines, doit savoir que non seulement il va trouver 
ce qu’il cherche mais aussi qu’il va être surpris par la beauté 
de ses paysages et par sa richesse architecturale. Ses collines 
couvertes de pinèdes, ses oliviers, figuiers et amandiers et ses 
falaises impressionnantes, donnent à l’île d’Ibiza, des vues 
spectaculaires. Eglises, tours de défense, moulins, murailles 
et autres constructions font partie des autres points d’intérêt 
qu’Ibiza vous invite à découvrir. La vieille ville d’Ibiza avec ses 
ruelles, sa majestueuse muraille, ses pittoresques quartiers 
animés et autres édifices conservés intacts depuis des siècles, 
font partie des piliers culturels et naturels sur lesquels s’est 
basé l’UnESCO pour déclarer Ibiza Patrimoine de l’Humanité.
Laissez-vous surprendre par les multiples possibilités que vous 
trouverez sur l’île. Ibiza vous enchantera.

Es Figueral

P. Figueretas

Sta Eulalia

P. den Bossa

Ibiza P. Talamanca

San Antonio

Cala
Vadella

Portinatx

plan de vols
ibiza

location
de voitures

Tarifs, détails de la flotte et conditions 
de location en pages 10 et 11.

GENEVE - IBIZA n° de vol dép. arr.
les lundis du 24/4 au 9/10 F7 380 11h05 13h05
les mardis du 20/6 au 25/7 F7 380 11h05 13h05
les mercredis du 29/3 au 11/10 F7 380 11h05 13h05
les jeudis du 25/5 au 14/9 F7 380 11h05 13h05
les vendredis du 14/4 au 20/10 F7 380 16h55 18h55
les samedis du 1/4 au 28/10 F7 380 11h10 13h10
les dimanches du 29/4 au 7/10 F7 380 11h05 13h05

IBIZA - GENEVE n° de vol dép. arr.
les lundis du 24/4 au 9/10 F7 381 13h35 15h35
les mardis du 20/6 au 25/7 F7 381 13h35 15h35
les mercredis du 29/3 au 11/10 F7 381 13h35 15h35
les jeudis du 25/5 au 14/9 F7 381 13h35 15h35
les vendredis du 14/4 au 20/10 F7 381 19h25 21h25
les samedis du 1/4 au 28/10 F7 381 13h40 15h40
les dimanches du 29/4 au 7/10 F7 381 13h35 15h35

GENEVE - IBIZA n° de vol dép. arr.
du 2/5 au 23/9 U2 nous consulter

IBIZA - GENEVE n° de vol dép. arr.
du 2/5 au 23/9 U2 nous consulter

tous les jours du 26/3 au 28/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE - MADRID IB 5052 09h15 10h45
MADRID - IBIZA IB 5826 12h50 13h55

IBIZA - MADRID IB 5827 14h30 15h30
MADRID - GENEVE IB 5061 16h10 17h45

BERNE - IBIZA n° de vol dép. arr.
les mardis du 4/7 au 1/8 SX 122 15h35 17h40
les mardis du 12/9 au 10/10 SX 122 15h35 17h40
les samedis du 8/4 au 14/10 SX 126 15h20 17h40

IBIZA - BERNE n° de vol dép. arr.
les mardis du 4/7 au 1/8 SX 123 18h10 20h10
les mardis du 12/9 au 10/10 SX 123 18h10 20h10
les samedis du 8/4 au 14/10 SX 127 18h10 20h30

Notes:
•  Les horaires de vols ci-dessus sont donnés en heures locales et basés sur des  
 informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve  
 de modifications. 
•  Départs de Bâle, Zürich et Lyon: nous consulter.
•  Plus de détails sur les compagnies aériennes en pages 8 et 9
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Invisa Figueral Resort
ES FIGUErAL Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Ibiza.
Situation: dans la zone résidentielle 
d’Es Figueral. La plage est à une 
distance de 50 à 300 m. San Carlos se 
trouve à 3 km, Santa Eulalia del Rio à 
10 km et Ibiza à 25 km.
Resort: de 577 chambres réparties 
dans 2 hôtels (Invisa Club Cala Verde 
& Invisa Club Cala Blanca) et plusieurs 
bâtiments de style méditerranéen 
dispersés dans une pinède qui 
s’étire jusqu’à la mer. 2 restaurants 
principaux, 2 restaurants extérieurs 
(La Brasserie au Cala Verde & La 
Marina au Cala Blanca, ouverts de 
juin à septembre, selon conditions 
météorologiques). Cafétéria, snack-bar, 
bar, zone chill-out (réservée aux 
adultes). Salons de télévision et de 
lecture, salle de conférences. Accès 
Wi-Fi (payant). Air conditionné dans les 
zones communes. Bureau de change. 
Discothèque.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets dans les 
restaurants principaux. Les boissons 
(eau, vin, bière, boissons gazeuses) 

sont incluses durant les repas, sous 
forme de self-service.
Chambres: les Premium sont 
spacieuses, climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort, mini-réfrigérateur, 
avec balcon ou terrasse vue jardin, vue 
piscine ou vue mer (avec supplément). 
Les Junior Suite ont 1 chambre double, 
coin salon séparé avec canapé-lit, 
balcon ou terrasse.
Sports et divertissements: 4 piscines 
et jacuzzis extérieurs, 1 piscine 
intérieure climatisée avec jacuzzi 
(payant), 1 piscine réservée aux adultes 
(plus de 18 ans). Chaises longues et 
parasols à la piscine (gratuit) et à la 
plage (payant, service externe à l’hôtel). 
Serviettes de bain (contre caution). 
Activités gratuites: gymnase, court 
de tennis, ping-pong, mini-football, 
volleyball, handball, tir à l’arc et à la 
carabine, pétanque. Billard (payant). 
Programme complet d’animation 
durant la journée et le soir pour adultes 
et enfants (jeux, concours, spectacles). 
Location de voitures et de bicyclettes. 

A Santa Eulalia (payant): mini-golf, golf, 
planches à voile, sports nautiques.
Enfants: piscine, aire de jeux. mini-club 
dès 3 ans. Activités diverses (chasse au 
trésor, déguisements, créations). Parc 
aquatique, le bateau pirate.
Remarque: à proximité, ligne régulière 
d’autobus pour Santa Eulalia et Ibiza. 
Une clientèle francophone. Nettoyage, 
changement des draps et des linges 
2 fois par semaine. Libre utilisation 
des 2 hôtels (sur réservation pour les 
restaurants).
Voiture de location: conseillée.

ch. double supérieure

Playa Es Figueral, zone résidentielle touristique, se trouve à environ 10 km de 
Santa Eulalia. Elle offre la possibilité de pratiquer plusieurs activités nautiques et 
également des excursions grâce à ses attraits naturels. Il s’agit d’une des plus 
belles plages de l’île avec son sable doré alternant avec des coins de rochers 
escarpés. Les collines verdoyantes et les côtes rocheuses sont un atout pour les 
marcheurs

playa
es figueral

départ  
Genève, Berne, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 252)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

invisa figueral resort prix par personne

Exemple de prix, en ch. double supérieure, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 593.- nuit(s) suppl. dès CHF 46.-
Exemple de prix (dès), au 24/11/2016 pour un départ le 25/04/2017. 
Etablissement ouvert du 15/04 au 24/10/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute:
10% de réduction sur les nuitées si vous réservez avant le 31/1 pour des 
séjours entre le 15/4 et le 15/6, entre le 16/9 et le 24/10
8% de réduction sur les nuitées si vous réservez avant le 31/1 pour des 
séjours entre le 16/6 et le 15/9

Détails et conditions en page 7.
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Sirenis Hôtel Tres Carabelas & Spa
PLAyA dEn BOSSA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Ibiza.
Situation: en plein coeur du quartier 
de Playa d’en Bossa, à 2 km du centre-
ville d’Ibiza et à 7 km de l’aéroport.
Hôtel: de 245 chambres. Restaurant, 
bar. Connexion et coin Internet 
(payant). Réception 24h/24h. Service 
de blanchisserie (payant). Bureau de 
change.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets. Snack-
bar à proximité de la piscine.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort (payant), mini-bar (payant), 
balcon avec vue mer latérale. Les 
chambres individuelles sont sans 
balcon et sans vue.
Sports et divertissements: piscine,  
3 courts de tennis (1 heure/jour gratuit, 
éclairage payant), 4 courts de paddle 

(payant). Salle de gym. Animation 
durant la journée, spectacles le soir. 
Billard, ping-pong, aquagym, fléchettes. 
Dans les environs (payant): snorkeling, 
ski nautique, banana boat, excursions 
en bateau, plongée sous-marine.
Bien-être: spa avec piscine chauffée, 
jacuzzi, piscine à hydromassage, 
sauna, bains romains et zone de 
relaxation (sur réservation). Soins de 
beauté et salon de coiffure (payant).
Enfants: piscine, espace de jeux.
Remarque: en première ligne de la 
plage réputée de Playa d’en Bossa. 
Les jeunes âgés de moins de 18 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte.

Hôtel Torre del Mar
PLAyA dEn BOSSA Catégorie officielle: 4* supérieur

Aéroport d’arrivée: Ibiza.
Situation: dans le quartier de Playa 
d’en Bossa, à 2 km du centre-ville 
d’Ibiza. L’aéroport se trouve à 7 km.
Hôtel: de 217 chambres. Restaurant-
buffet panoramique, restaurant-bar Sa 
Punta, salon. Coin internet et accès Wi-
Fi (gratuit). Bureau de change. Service 
en chambre, service de blanchisserie. 
Service médical (sur demande). 
Jardins. Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet avec show 
cooking. A midi, repas à la carte 
(payant) au restaurant Sa Punta. Repas 
du soir servi sous forme de buffet avec 
show cooking ou à la carte (payant) au 
restaurant Sa Punta.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, téléphone, TV via satellite, 
accès Internet (gratuit), coffre-fort 

(gratuit) et mini-bar avec boissons sans 
alcool (gratuit). Les chambres sont avec 
vue montagne ou vue mer.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure et intérieure. Serviettes à 
la piscine (gratuit). Fitness. Court de 
tennis et billard (payant). Musique live 
certains soirs.
Bien-être: spa (gratuit) avec sauna et 
hammam. Massages (payant).
Enfants: piscine.
Remarque: idéalement situé face à 
la plage de Playa d’en Bossa, l’hôtel 
a été entièrement rénové entre 2013 
et 2014.
Voiture de location: conseillée.

Playa den Bossa est la plage la plus grande de toute l’île d’Ibiza. Elle est 
particulièrement connue pour son ambiance jeune et pour ses divertissements 
en tout genre. Une large gamme de restaurants, bars, pubs et discothèques 
permet aux visiteurs de passer un séjour des plus animés. La ville d’Ibiza est à 
seulement 4 km... on peut s’y rendre en bus ou en taxi.

playa
den bossa

Torre del Mar - exemple de chambre

départ  
Genève, Berne, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 252)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

tres carabelas & spa prix par personne

Exemple de prix, en ch. double smart, avec all inclusive

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 748.- nuit(s) suppl. dès CHF 80.-
Exemple de prix (dès), au 25/11/2016 pour un départ le 10/05/2017. Etablissement 
ouvert du 1/05 au 30/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

torre del mar prix par personne

Exemple de prix, en ch. double vue montagne, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 636.- nuit(s) suppl. dès CHF 64.-
Exemple de prix (dès), au 25/11/2016 pour un départ le 10/05/2017. Etablissement 
ouvert du 6/05 au 15/10/2017. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

Inclus dans le prix des forfaits: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Tres Carabelas:
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 15/1
First Minute Torre del Mar:
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 15/4 pour des 
séjours entre le 6/5 et le 21/6, entre le 11/9 et le 15/10
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/6 pour des 
séjours entre le 25/9 et le 15/10

Torre del Mar:
7=6  1 nuit de réduction
pour des séjours entre le 6/5 et le 17/5, du 25/9 au 15/10

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.

Tres Carabelas - chambre supérieure

Tres Carabelas

Torre del Mar

Torre del Mar
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Ibiza Grand Hôtel
IBIzA VILLE Catégorie officielle: 5*GL

Aéroport d’arrivée: Ibiza.
Situation: à 10 minutes à pied de 
la ville d’Ibiza, au début de la Marina 
Botafoch, le nouveau port. La plage 
de Talamanca est à 600 m de l’hôtel. 
L’aéroport se trouve à 9 km.
Hôtel: de 158 suites. Restaurant, 
lounge bar, pool bar, salon. Salles de 
réunions. Wi-Fi (gratuit). Service en 
chambre 24h/24h. Boutiques. Casino.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi au restaurant Costa Mara. Le bar 
à la piscine pour des snacks durant la 
journée. Le soir, le restaurant La Gaia 
propose une cuisine aux saveurs du 
Japon et du Pérou.
Chambres: les Junior Suite ont lit king-
size ou lits jumeaux, salle de bain avec 
baignoire à hydromassage, douche 
avec différents jets hydromassants, 
sèche-cheveux, téléphone, TV par 
câble/satellite, coffre-fort et mini bar 
(payant), balcon ou terrasse. Les Suite 

(65 m2) ont coin salon avec jacuzzi sur 
la terrasse. Les Suite Deluxe (80 m2) 
sont dans les étages supérieurs avec 
une magnifique vue. Les Grande Suite 
(150 m2) jouissent d’une magnifique 
vue sur la mer, avec piscine privée 
chauffée.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure, avec chaises longues et 
parasols (gratuit). Fitness.
Bien-être: centre spa avec piscine 
intérieure, sauna, fitness, coiffeur et 
divers soins (payant).
Remarque: c’est l’un des meilleurs 
hôtels d’Ibiza.

exemple de chambre

La ville d’Ibiza ou « Eivissa » en majorquin est la capitale de l’île. Elle possède 
une impressionnante muraille qui a été déclarée Patrimoine de l’Humanité en 
1999 par l’UnESCO. Le poids de l’histoire et le charme d’une ville joyeuse et 
cosmopolite cohabitent dans le centre historique. Il existe de nombreux magasins 
d’artisans, des galeries d’art, des restaurants et des bars. Le quartier de la 
Marina s’est développé autour du port, et de nombreux bars et discothèques sont 
à disposition pour celles et ceux qui souhaitent profiter d’Ibiza de nuit. différentes 
plages, telles que Talamanca ou Playa d’en Bossa sont proche et accessibles par 
bus, bateau ou taxi.

ibiza

départ  
Genève, Berne, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 252)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

ibiZa grand hÔtel prix par personne

Exemple de prix, en junior suite, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’244.- nuit(s) suppl. dès CHF 148.-
Exemple de prix (dès), au 24/11/2016 pour un départ le 25/04/2017. 
Etablissement ouvert du 20/04 au 15/10/2017. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 25%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute:
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2 pour des 
séjours entre le 20/4 et le 17/5, entre le 31/8 et le 15/10

Détails et conditions en page 7.
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formentera
Formentera est la plus petite île des Baléares, séparée d’Ibiza 
(ou reliée à elle, tout dépend du point de vue) par le passage 
maritime d’Es Freus, elle n’est habitée de façon permanente que 
depuis trois siècles. Sa situation géographique et son incomparable 
environnement ont joué un rôle déterminant au cours de son histoire. 
C’est autour de ses plages d’eaux aussi transparentes que le cristal, 
de ses magnifiques paysages peu touchés par la main de l’homme 
et de sa nature que gravitent les activités humaines de cette île à la 
forte personnalité. Formentera est un lieu de villégiature particulier 
attirant des personnes désireuses de vivre des vacances en contact 
avec la nature sans négliger la possibilité de se trouver dans un lieu 
mondain fréquenté par la jet set internationale.

Votre voyage à Formentera…
L’île de Formentera a su conserver son authenticité et son site 
naturel. Il n’y a pas d’aéroport sur cette île. Pour y accéder, il faut 
atterrir à Ibiza et prendre le ferry depuis le port. Les navires de 
Balearia, d’Umafisa et d’Inserco réalisent plusieurs services par 
jour pour relier les deux îles Pityuses, très proches. Le petit port 
de La Savina est le trait d’union entre les deux îles. Selon le genre 
d’embarcation, la traversée s’effectue entre 30 et 60 minutes. Les 
horaires de bateaux entre les deux îles vous seront communiqués 
au moment de la réservation du forfait.

Es Pujols
Port de La Savina

Sant Francesc Xavier

Playa
Migjorn

plan de vols
ibiza

GENEVE - IBIZA n° de vol dép. arr.
les lundis du 24/4 au 9/10 F7 380 11h05 13h05
les mardis du 20/6 au 25/7 F7 380 11h05 13h05
les mercredis du 29/3 au 11/10 F7 380 11h05 13h05
les jeudis du 25/5 au 14/9 F7 380 11h05 13h05
les vendredis du 14/4 au 20/10 F7 380 16h55 18h55
les samedis du 1/4 au 28/10 F7 380 11h10 13h10
les dimanches du 29/4 au 7/10 F7 380 11h05 13h05

IBIZA - GENEVE n° de vol dép. arr.
les lundis du 24/4 au 9/10 F7 381 13h35 15h35
les mardis du 20/6 au 25/7 F7 381 13h35 15h35
les mercredis du 29/3 au 11/10 F7 381 13h35 15h35
les jeudis du 25/5 au 14/9 F7 381 13h35 15h35
les vendredis du 14/4 au 20/10 F7 381 19h25 21h25
les samedis du 1/4 au 28/10 F7 381 13h40 15h40
les dimanches du 29/4 au 7/10 F7 381 13h35 15h35

GENEVE - IBIZA n° de vol dép. arr.
du 2/5 au 23/9 U2 nous consulter

IBIZA - GENEVE n° de vol dép. arr.
du 2/5 au 23/9 U2 nous consulter

tous les jours du 26/3 au 28/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE - MADRID IB 5052 09h15 10h45
MADRID - IBIZA IB 5826 12h50 13h55

IBIZA - MADRID IB 5827 14h30 15h30
MADRID - GENEVE IB 5061 16h10 17h45

BERNE - IBIZA n° de vol dép. arr.
les mardis du 4/7 au 1/8 SX 122 15h35 17h40
les mardis du 12/9 au 10/10 SX 122 15h35 17h40
les samedis du 8/4 au 14/10 SX 126 15h20 17h40

IBIZA - BERNE n° de vol dép. arr.
les mardis du 4/7 au 1/8 SX 123 18h10 20h10
les mardis du 12/9 au 10/10 SX 123 18h10 20h10
les samedis du 8/4 au 14/10 SX 127 18h10 20h30

Notes:
•  Les horaires de vols ci-dessus sont donnés en heures locales et basés sur des  
 informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve  
 de modifications. 
•  Départs de Bâle, Zürich et Lyon: nous consulter.
•  Plus de détails sur les compagnies aériennes en pages 8 et 9
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location
de voitures Tarifs, détails de la flotte et conditions 

de location en pages 10 et 11.

Hôtel Entre Pinos
ES CALO Catégorie officielle: non classé

Aéroport d’arrivée: Ibiza.
Situation: dans un endroit privilégié de 
Formentera, entre la plage Es Calo et 
les plages Arenals, dans une zone de 
forêt protégée.
Hôtel: de 38 chambres. Restaurant, 
bar. Accès Internet. Service de 
blanchisserie.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.
Chambres: climatisées, avec salle de 

bain/WC, télévision, téléphone, petit 
réfrigérateur, coffre-fort. Terrasse.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure. Fitness avec 3 engins.
Bien-être: spa (payant) avec 
massages.
Remarque: un hôtel situé en retrait des 
zones touristiques.

exemple de chambre

La toute petite urbanisation de Es Calo est un ancien village de pêcheurs. Elle 
a su conserver la beauté intacte de son port et de son environnement naturel 
privilégié. Son bord de mer rocailleux et ses petites plage de sable sont baignés 
par des eaux claires turquoises. Il ne faut pas manquer de déguster un délicieux 
plat de poissons fraichement pêchés dans l’un des restaurants du port.

es calo

départ  
Genève, Berne, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 256)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

entre pinos prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 835.- nuit(s) suppl. dès CHF 76.-
Exemple de prix (dès), au 25/11/2016 pour un départ le 10/05/2017. 
Etablissement ouvert du 8/05 au 8/10/2017. 
Hôtel réservé aux adultes dès 18 ans uniquement.

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts, traversées et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: réduction adulte(s) additionnel(s) 
dans chambre double.
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îles canaries
L’archipel des Canaries est un ensemble de sept îles situé 
dans l’océan Atlantique, au-dessus du Tropique du Cancer, 
à 1500 km au sud de la péninsule ibérique.

Depuis l’antiquité, l’existence de ces îles a toujours été 
liée au mythe du Jardin des Hespérides et aux Champs-
Elysées des Anciens, du fait du climat exceptionnel dont 
elles jouissent pendant toute l’année. Cette renommée qui 
remonte aux auteurs grecs en fait une destination touristique 
particulièrement attrayante, surtout pour le visiteur européen.

En quelques heures de vol et sans sortir de l’Union 
Européenne, le visiteur découvre de belles plages, un paysage 
exotique volcanique et subtropical ainsi qu’un climat printanier 
en toutes saisons. La nature chaleureuse des Canaries 
s’identifie au soleil, à la mer et aux plages. Terres de rêves 
où il est possible de pratiquer diverses activités telles que la 
plongée 
sous-marine, le windsurf, la randonnée à pied ou à bicyclette.

Les îles Canaries, d’une manière ou d’une autre, ne 
manqueront pas de vous séduire.

GRANDE CANARIE

LANZAROTE

LA GOMERA

TENERIFE

LA PALMA

EL HIERRO

FUERTEVENTURA

Arrecife
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Formalités
Pour l’entrée en Espagne, 
les citoyens suisses et de 
l’Union Européenne doivent être 
détenteurs d’une carte d’identité 
ou d’un passeport valable.
Les autres citoyens doivent se 
renseigner lors de la réservation 
sur les formalités administratives.
La responsabilité d’avoir des 
papiers en règle incombe à 
chaque participant.

Climat
Les Canaries, situées dans 
l’océan Atlantique, bénéficient des 
influences du Golf Stream et des 
vents alizés. Ainsi, le climat est 
toujours sain et agréable, sans 
chaleur excessive, et la proximité 
des rivages africains fait que le 
temps y est presque toujours 
beau.

Décalage horaire
1 heure. Quand il est 12h00 en 
Suisse et en France, il est 11h00 
aux Canaries.

Langue
La langue officielle est l’espagnol. 
L’allemand, l’anglais et le français 
sont parlés dans les lieux 
touristiques.

Monnaie et change
L’unité monétaire est l’Euro.
En Espagne, les banques sont 
généralement ouvertes de 9h00 
à 14h00.

Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis 
les îles Canaries, composer le 
préfixe 00 puis 
41 pour la Suisse ou 33 pour 
la France suivi du numéro de 
téléphone.

Les Canaries et la mer
Etre entouré par les eaux de 
l’Atlantique confère un caractère 
particulier à cette terre et à ses 
habitants, constituant de plus l’une 
de leurs principales ressources 
naturelles et touristiques. La mer 
qui baigne les plages des îles 
est en effet idéale pour pratiquer 

toutes sortes d’activités nautiques 
et maritimes : surf, planche à voile, 
plongée sous-marine ou voile, 
pour n’en citer que quelques-unes. 
On peut, un peu partout sur le 
littoral, prendre la mer et découvrir 
les côtes les plus sauvages de l’île 
ou s’adonner au ski nautique ou à 
la pêche au gros.

Volcans, forêts, montagnes et 
déserts
Aux Canaries, la nature présente 
des caractéristiques différentes 
de celles de n’importe quel autre 
endroit dans le monde. Dès 
qu’on y arrive, on est surpris 
par les formes du relief et de la 
végétation qui ne ressemblent 
pas à celles de leurs voisins des 
continents africain et européen. 
La longue histoire volcanique des 
îles, faite d’une grande variété de 
matières et de processus, a créé 
un paysage présentant des formes 
et des couleurs extraordinaires. 
Ces valeurs naturelles font des 
Canaries un paradis pour la 
randonnée. 
Les quatre parcs nationaux 
(Timanfaya, Teide, Garajonay et la 
Caldera de Taburiente) ainsi que 
les parcs et les sites naturels, 
constituent plus de 36% du 
territoire de l’archipel.

Distractions
La nuit présente dans les îles 
une panoplie extrêmement vaste 
de possibilités, selon le goût de 
chacun. Les zones touristiques ne 
manquent pas de discothèques, 
ni de salles de fêtes. Dans les 
villes, l’ambiance est généralement 
plus tranquille, bien qu’on puisse y 
trouver des établissements ouverts 
à toute heure du jour ou de la nuit.

Gastronomie et vins
La cuisine traditionnelle des 
Canaries se singularise par la 
simplicité de sa préparation 
et par la qualité et la fraîcheur 
de ses aliments. Le visiteur 
n’a que l’embarras du choix à 
l’heure de trouver un restaurant 
typique proposant les délicieuses 
spécialités insulaires. La nouvelle 
cuisine canarienne est parvenue 
à hisser au firmament de la 
gastronomie locale les secrets 
culinaires les mieux gardés de 
la tradition insulaire. Elle s’est 
employée à remettre au goût du 
jour les recettes les plus anciennes 
et les plus authentiques, 
appliquant à chaque plat une 
technique précise, fruit de l’étude 
et l’expérience. Des poissons 

exquis, de succulents fruits de 
mer, des viandes savoureuses… 
tout cela arrosé, bien entendu, 
d’un excellent vin choisi parmi 
l’une des cinq appellations 
d’origine contrôlée de l’île. Enfin, 
pour compléter cette richesse 
gastronomique, mentionnons 
l’incroyable qualité de ses 
fromages, ses innombrables 
variétés de miel, sans oublier les 
célèbres papas arrugadas, de 
délicieuses petites pommes de 
terre cuites au sel, rehaussées de 
mojo rouge ou vert, deux sauces 
délicieuses fabriquées à base de 
paprika ou de coriandre.

informations
pratiques

bon à savoir

tableau des températures dans l’année
J F M A M J J A S O N D

temp. diurne en °C 20 21 21 22 23 24 26 28 27 25 23 21

heures de soleil par jour 7 7 7 9 10 10 11 11 9 7 7 7

temp. de l’eau en °C 19 18 18 18 19 20 21 22 23 22 21 20
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Jour 1 Tenerife
Prise en charge de votre véhicule à 
l’aéroport de Tenerife, puis départ 
pour votre hôtel. Installation et reste 
de la journée libre. Dîner libre et nuit 
à Tenerife.

Jour 2 Tenerife
Après le petit déjeuner, départ pour une 
découverte libre de la plus grande île 
de l’archipel des Canaries. Nous vous 
recommandons de suivre l’itinéraire 
qui passe par le fameux parc national 
de las Cañadas. Vous y découvrirez 
de belles pinèdes, puis un paysage 
lunaire avec notamment son point 
culminant, le fameux Pico del Teide, 
volcan impressionnant dont l’altitude 
avoisine les 3720 mètres. Continuation 
en passant par Puerto Santiago et ses 
falaises vertigineuses Los Gigantes. A 
cet endroit possibilité d’effectuer une 
sortie en bateau au pied des falaises. 
Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit à 
Tenerife.

Jour 3 Tenerife / La Gomera / Tenerife
Après le petit déjeuner, départ 
matinal pour le port de Los Cristianos. 
Embarquement avec votre véhicule sur 
un ferry pour La Gomera. La traversée 
est d’environ 40 minutes. Arrivée à San 

Sebastian de la Gomera, capitale de 
l’île. La Gomera est une île aux reliefs 
tourmentés et sillonnée de profonds 
ravins. Le parc national de Garajonay 
est un trésor pour les amateurs de 
botanique. Le soir, retour sur Tenerife 
par ferry. Retour à l’hôtel. Dîner libre et 
nuit Tenerife. 

Jour 4 Tenerife
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
avec voiture à disposition. Possibilité 
également de visiter quelques endroits 
dignes d’intérêt : Puerto de la Cruz, La 
Orotava, Icod de los Vinos ou encore 
Garachico. Dîner libre et nuit à Tenerife.

Jour 5 Tenerife / Grande Canarie
Après le petit déjeuner, départ pour 
l’aéroport de Tenerife et restitution de 
votre véhicule. Départ par vol Binter 
Canarias à destination de Las Palmas. 
Mise à disposition de votre véhicule, 
puis départ pour votre hôtel. Installation 
et reste de la journée libre. Dîner libre 
et nuit à la Grande Canarie.

Jour 6 Grande Canarie
Après le petit déjeuner, départ pour 
une découverte individuelle de l’île de 
la Grande Canarie, appelée continent 
miniature. Ses paysages variés, ses 

forêts verdoyantes, son sud aride, ses 
belles plages de sable blond et ses 
fameuses dunes de Maspalomas vous 
séduiront. Ne pas manquer également 
de visiter les villes historiques de Teror, 
Arucas et la capitale Las Palmas. 
Retour à votre hôtel. Dîner libre et nuit à 
la Grande Canarie.

Jour 7 Grande Canarie
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
avec voiture à disposition. Au choix, 
vous pouvez profiter de votre hôtel 
ou des plages de l’île. Possibilité 
également de visiter quelques endroits 
dignes d’intérêt : Mogan (la petite 
Venise), la route des barrages, les 
Roques ou encore les ravins d’Agaete 
et de Guayadeque. Retour à votre hôtel. 
Dîner libre et nuit à la Grande Canarie.

Jour 8 Grande Canarie
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour 
l’aéroport de Las Palmas et restitution 
de votre véhicule.

à la découverte 
des îles canaries
tenerife - la gomera - grande canarie

Circuit individuel de 8 jours/ 7 nuits en voiture de location et hôtels 
pré-réservés. Un circuit pour profiter au maximum de la somptuosité 
des paysages et du confort des hôtels choisis pour vous.

circuit individuel
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départ  
Genève, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 264 et 269)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

découverte des iles canaries prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’130.- 

Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 13/05/2017. 
Circuit disponible toute l’année.

Inclus dans le prix du forfait: vol international • vol interne • taxes d’aéroport  
• 4 jours de voiture de location à Tenerife • 3 jours de voiture de location à  
La Grande Canarie • 7 nuits avec petit déjeuner en hôtels • 1 traversée en ferry 
(passagers + véhicule) • documentation de voyage. 
Non inclus: repas de midi et du soir • entrées aux monuments, sites, excursions  
• suppl. livraison de votre véhicule à l’aéroport • toutes dépenses à caractère 
personnel • éventuelles taxes de séjour à régler sur place • assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres et suppl. repas. Réduction 
personne(s) additionnelle(s) dans chambre double.  
Remarques: les visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous êtes 
totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de vos 
désirs (musées, histoire, nature, détente, plage,...) • veuillez noter que le circuit peut 
changer de sens ou que les étapes peuvent être modifiées • possibilité de prolonger 
votre séjour selon votre convenance (nous consulter).
Vos hôtels: logement en hôtels de charme.



Destination   Destination   261Iles Canaries   Découverte   261circuit individuel

à la découverte  
des îles canaries
lanzarote - fuerteventura

Circuit individuel de 8 jours/7 nuits en voiture de location et hôtels 
pré-réservés. Ce circuit permet de profiter au maximum de la 
somptuosité des paysages et du confort des hôtels choisis pour 
vous.

Jour 1 Lanzarote
Prise en charge de votre véhicule à 
l’aéroport de Lanzarote, puis départ 
pour votre hôtel. Installation et reste 
de la journée libre. Dîner libre et nuit à 
Lanzarote.

Jour 2 Lanzarote
Petit déjeuner à l’hôtel. L’île est 
faite de géologie pure, de paysages 
marins et lunaires somptueux, d’eaux 
transparentes, de terre aride et d’oasis 
de palmiers. Pour cette première 
journée, nous vous recommandons 
de visiter le fameux parc national de 
Timanfaya (impressionnant parc naturel 
de volcans). Possibilité de faire cette 
visite en bus ou à dos de chameau 
(inscriptions sur place). Ne pas 
manquer de passer par les vignobles 
de la Geria, la lagune verte d’El Golfo et 
les salines de Janubio. Retour à votre 
hôtel. Reste de la journée libre. Dîner 
libre et nuit à Lanzarote. 

Jour 3 Lanzarote / Graciosa 
/ Lanzarote
Après le petit déjeuner, départ pour le 
nord de l’île et visite du Mirador del Rio. 
Un spectacle grandiose s’offrira à vos 
yeux avec une vue panoramique unique 
sur les îles de Graciosa, de Montana 
Clara et d’Alegranza. Une amusante 
excursion consiste à traverser le Rio 
depuis Orzola pour arriver par la mer 
jusqu’à Graciosa. Une fois sur place, on 
peut y déguster un délicieux poisson 
et se baigner à la plage de Francesa. 
Retour sur l’île de Lanzarote, puis 
passage incontournable par les grottes 
de Los Verdes et Jameos del Agua qui 
servent de tanière à une espèce unique 
au monde : un crabe aveugle albinos. 
Le magnifique auditorium et la maison 
des volcans, siège de la réserve de la 
biosphère, se nichent aussi dans cet 
espace étonnant. Retour à l’hôtel. Dîner 
libre et nuit à Lanzarote.

Jour 4 Lanzarote
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
avec voiture à disposition. Possibilité 
également de visiter quelques endroits 
dignes d’intérêt : les plages sauvages 
de Playa Papagayos, la fondation César 
Manrique, la capitale Arrecife ou le 
jardin de cactus. Dîner libre et nuit à 
Lanzarote.

Jour 5 Lanzarote / Fuerteventura
Après le petit déjeuner, départ pour le 
port de Playa Blanca. Embarquement 
avec votre véhicule sur un ferry 
pour Fuerteventura. La traversée 

est d’environ 20 minutes. Arrivée à 
Corralejo, tout au nord de l’île. Corralejo 
est un village de pêcheurs très 
agréable où l’on peut y déguster de 
délicieux poissons. Départ pour votre 
hôtel. Installation et reste de la journée 
libre. Dîner libre et nuit à Fuerteventura.

Jour 6 Fuerteventura
Après le petit déjeuner, départ pour une 
découverte libre de l’île qui possède 
sans aucun doute, les meilleures 
plages de l’archipel. Vous serez séduit 
par ses plages vierges qui s’étendent 
sur plusieurs kilomètres. De plus, 
la grande plate-forme côtière de 
Fuerteventura fait que les eaux peu 
profondes et cristallines y prennent 
une extraordinaire couleur turquoise. 
Ne manquez pas de visiter les villages 
pittoresques d’Antigua, de Pajara et de 
Betancuria, ce dernier est certainement 
le plus beau de l’île et son aspect n’a 
changé en rien depuis sa fondation au 
début du XVe siècle. Egalement dans la 
commune de La Oliva, la Casa de los 
Coroneles est le monument historique 
par excellence de Fuerteventura. 
Ce petit palais élégant, d’une 
architecture originale, a été, durant des 
siècles, la résidence du gouverneur. 
Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit à 
Fuerteventura.

Jour 7 Fuerteventura
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
avec voiture à disposition. Au choix, 
possibilité de profiter de votre hôtel 
ou des plages de l’île. Possibilité 
également de visiter le sud de l’île où 
se trouvent la célèbre Playa de Jandia 
et les dunes de Playa de Sotavento. 
Dîner libre et nuit à Fuerteventura.

Jour 8 Fuerteventura
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
pour l’aéroport et restitution de votre 
véhicule.
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départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 282 et 286)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

découverte des iles canaries prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 981.- 

Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 13/05/2017. 
Circuit disponible toute l’année.

Inclus dans le prix du forfait: vol international • taxes d’aéroport • 7 jours de 
voiture de location • 7 nuits avec petit déjeuner en hôtels • 1 traversée en ferry 
(passagers + véhicule) • documentation de voyage. 
Non inclus: repas de midi et du soir • entrées aux monuments, sites, excursions  
• suppl. one way pour la voiture de location (env. 1180 à régler sur place)  
• suppl. livraison de votre véhicule à l’aéroport • toutes dépenses à caractère 
personnel • éventuelles taxes de séjour à régler sur place • assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres et suppl. repas. Réduction 
personne(s) additionnelle(s) dans chambre double.  
Remarques: les visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous êtes 
totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de vos 
désirs (musées, histoire, nature, détente, plage,...) • veuillez noter que le circuit peut 
changer de sens ou que les étapes peuvent être modifiées • possibilité de prolonger 
votre séjour selon votre convenance (nous consulter). 
Vos hôtels: logement en hôtels de charme.



262   Destination   Destination262   Découverte   Iles Canaries circuit individuel

Jour 1 Tenerife
Accueil par notre guide francophone. 
Prise en charge de votre véhicule à 
l’aéroport de Tenerife, puis départ 
pour votre hôtel. Installation et réunion 
d’informations. Installation et reste 
de la journée libre. Dîner libre. Nuit à 
votre hôtel. 
 
Jour 2 Tenerife: Los Gigantes 
(excursion en mer)
Après le petit déjeuner, rendez-vous 
à Puerto de Santiago, village situé au 
pied des falaises vertigineuses de los 
Gigantes. Embarquement à 11h00 sur 
un catamaran pour une croisière d’env. 
3 heures à la rencontre des baleines 
pilotes et des dauphins. Le bateau fera 
également une halte dans une crique 
pour le temps du déjeuner et d’une 
baignade. Retour en début d’après-
midi, puis temps libre. Possibilité de 
profiter des plages de la région. Dîner 
libre. Nuit à votre hôtel. 
 
Jour 3 Tenerife: parc rural du Teno  
/ parc national du Teide
Après le petit déjeuner, rendez-vous à 
la réception de l’hôtel avec votre guide. 
Journée consacrée à la découverte 
du parc rural du Teno et du parc 
national du Teide avec un guide. Sur 
le chemin, visite du village traditionnel 
de Masca. Puis, une balade est prévue 
à Garachico avec un arrêt au centre 
d’artisanat où vous dégusterez des 
produits du terroir. Continuation vers 
Icod de los Vinos à la découverte du 
fameux dragonnier millénaire avant 
la visite d’une bananeraie. Déjeuner 
dans un restaurant traditionnel 
«guanchiche», où vous savourerez des 
spécialités de la cuisine canarienne et 
le vin du pays. La journée se terminera 
par une visite du parc national du Teide, 
inscrit au patrimoine de l’Unesco. Vous 
pourrez y découvrir la zone volcanique 
de haute montagne. Dîner libre. Nuit à 
votre hôtel. 

Jour 4 Tenerife / La Gomera / Tenerife
Après le petit déjeuner, rendez-vous de 
bonne heure à Playa de las Americas 
où les jeeps vous attendront. Vous 
laisserez votre véhicule au parking 
jusqu’à votre retour de La Gomera. 
Embarquement sur un ferry pour La 
Gomera. Découverte de l’île en jeep, 
avec le parc national de Garajonay, 
les petits villages et la capitale San 
Sebastian, où Christophe Colomb 
séjourna lors de ses escales avant de 
se rendre aux Amériques. Déjeuner 
en cours de route. Retour à Tenerife 
en fin d’après-midi. Dîner libre. Nuit à 
votre hôtel.  
 
Jour 5 Tenerife / Lanzarote 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le 
nord de l’île pour une découverte libre 
de la capitale Santa Cruz de Tenerife 
et la Laguna, inscrite au patrimoine 
par l’Unesco. Déjeuner libre. Départ 
vers l’aéroport et restitution de votre 
véhicule. Envol pour Lanzarote. Accueil 
par notre guide francophone et prise 
en charge de votre véhicule. Départ 
pour votre hôtel à Costa Teguise et 
installation à votre hôtel. Reste de la 
journée et dîner libres. Nuit à votre 
hôtel.  
 
Jour 6 Lanzarote
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée dédiée 
à la visite individuelle du nord de l’île. 
Vous découvrirez le jardin des cactus 
avec plus de 400 espèces venues 
du monde entier. Continuation vers 
la Cueva de los verdes, un tunnel 
volcanique qui vous fera pénétrer 
sous terre. Vous serez séduits par los 
Jameos del Agua, grotte à ciel ouvert 
abritant un lac avec de minuscules 
crabes albinos ainsi qu’une galerie-
musée sur les éruptions volcaniques. 
Déjeuner libre. Dans l’après-midi, 
route vers le nord-ouest de l’île pour 
vous rendre au Mirador del Rio, point 
culminant d’où vous jouirez d’une vue 

magnifique sur l’île de la Graciosa. 
Dîner libre. Nuit à votre hôtel. 
 
Jour 7 Kayak en mer
Après le petit déjeuner, départ vers 
Playa Blanca. Rendez-vous sur la 
destination pour une excursion guidée 
en mer à bord d’un kayak qui vous 
permettra d’admirer différentes grottes 
et les eaux cristalines. Déjeuner et 
après-midi libres pour profiter de la 
plage de Papagayo. Dîner libre. Nuit à 
votre hôtel. 
 
Jour 8 Lanzarote / La Graciosa  
/ Lanzarote
Après le petit déjeuner, rendez-vous à 
la réception de l’hôtel avec votre guide. 
Départ vers le nord de Lanzarote où 
vous embarquerez sur un bateau en 
direction de la Graciosa, la plus déserte 
des îles Canaries car elle ne compte 
qu’un village et aucune route. Vous 
ferez la découverte à pied de cette île 
aux plages interminables. Déjeuner 
pique-nique inclus. Retour en fin 
d’après-midi à Lanzarote. Dîner libre. 
Nuit à votre hôtel.  
 
Jour 9 Lanzarote
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
libre pour visiter individuellement le 
fameux parc national de Timanfaya, 
impressionnant parc naturel de volcans. 
Possibilité de faire cette visite en bus 
ou à dos de chameau (inscription sur 
place). Déjeuner libre. Ne pas manquer 
de passer par les vignobles de la Geria, 
la lagune verte d’El Golfo et les salines 
de Janubio. Retour à votre hôtel et 
fin de journée libre. Dîner libre. Nuit à 
votre hôtel.
 
Jour 10 Lanzarote
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
pour l’aéroport et restitution de votre 
véhicule.

perles de l’atlantique
tenerife - la gomera - lanzarote - la graciosa 

Circuit découverte de 10 jours/9 nuits en voiture de location 
et hôtels pré-réservés. Un circuit combiné sur quatre îles 
pour découvrir les différentes facettes de cet archipel. Partez 
à la rencontre de la culture, des traditions et des paysages 
authentiques tout au long de différentes excursions.

départ  
Genève, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 269 et 282)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

perles de l’atlantique prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 10 jours/9 nuits dès CHF 1’529.- 

Exemple de prix (dès), au 1/12/2016 pour un départ le 13/05/2017. 
Circuit disponible toute l’année.

Inclus dans le prix du forfait: vol international • vol interne • taxes d’aéroport  
• 4 jours de voiture de location à Tenerife • 5 jours de voiture de location à Lanzarote  
• 9 nuits avec petit déjeuner en hôtels • jour 2: excursion groupée en bateau 
«observation des cétacés» (durée 3 heures, déjeuner et boissons incluses), transfert 
libre jusqu’à Puerto Santiago • jour 3: excursion en groupe avec guide francophone 
au parc rural de Teno et au parc national du Teide (déjeuner inclus), au départ de 
l’hôtel • jour 4: excursion en groupe avec guide francophone en jeep à la Gomera 
(déjeuner inclus, hors boissons), au départ de Playa de las Americas • jour 6 et 9: 
billets d’entrées aux sites visités (jardin de cactus, Cueva de los Verdes, Jameos del 
Agua, Mirador del Rio et Parc National de Timanfaya) • jour 7: excursion groupée en 
kayak avec guide francophone (durée 3 heures), au départ de Playa Blanca 
• jour 8: visite privée ou en groupe, à pied, de l’île de la Graciosa avec guide 
francophone, au départ de l’hôtel • documentation de voyage. 
Non inclus: repas non mentionnés et du soir • entrées aux monuments, sites, 
excursions non mentionnés • toutes dépenses à caractère personnel  
• suppl. livraison de votre véhicule à l’aéroport, parkings, essence • éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place • assurance frais d’annulation et retour prématuré. 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres et suppl. repas. Réduction 
personne(s) additionnelle(s) dans chambre double.  
Remarques: plusieurs visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous 
êtes totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de 
vos désirs (musées, histoire, nature, détente, plage,...), possibilité de prolonger votre 
séjour selon votre convenance (nous consulter).
Vos hôtels: logement en hôtels 4* (5* contre supplément).
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Destination   Destination   263Iles Canaries   Découverte   263séjour découverte

Jour 1 Lanzarote
Accueil par notre guide francophone 
à l’aéroport de Lanzarote. Prise en 
charge de votre véhicule puis départ 
pour votre hôtel. Installation, réunion 
d’informations et reste de la journée 
libre. Dîner libre. Nuit à votre hôtel. 
 
Jour 2 Teguise / Haria / Mirador del Rio
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte 
libre du village de Teguise, ancienne 
capitale de Lanzarote, situé au cœur 
de l’île. Le dimanche, le village s’anime 
grâce à un grand marché et des 
animations folkloriques. Temps libre 
pour flâner et déjeuner libre. Dans 
l’après-midi, départ vers le nord ouest 
de l’île pour visiter le village de Haria, 
vallée aux mille palmiers et le Mirador 
del Rio, point culminant d’où une vue 
magnifique sur l’île de la Graciosa 
vous enchantera. Dîner libre. Nuit à 
votre hôtel.  
 
Jour 3 Jardin de cactus / Cueva de 
los Verdes / Arrieta / los Jameos 
del Agua
Après le petit déjeuner, départ en 
direction de Guatiza pour visiter 
individuellement le fameux jardin des 
cactus avec plus de 400 espèces 
venues du monde entier. Continuation 
vers la Cueva de los Verdes, un tunnel 
volcanique qui vous emmènera sous 
terre. Déjeuner libre. Nous vous 
recommandons les restaurants face 
à la mer dans le petit village d’Arrieta. 
L’après-midi, découverte de Jameos 
del Agua, grotte à ciel ouvert abritant 

un lac avec de minuscules crables 
albinos ainsi qu’une galerie-musée sur 
les éruptions volcaniques. Dîner libre. 
Nuit à votre hôtel.  
 
Jour 4 Parc national de Timanfaya 
/ la Geria
Après le petit déjeuner, départ en 
direction du sud. Rendez-vous sur la 
destination pour découvrir la partie la 
plus lunaire et volcanique de l’île. Une 
randonnée privée avec guide vous fera 
découvrir les paysages volcaniques du 
parc national de Timanfaya. Déjeuner 
libre. Puis, visite de la route des 
volcans, itinéraire de 14 km tracé en 
1968 par le célèbre architecte, César 
Manrique. Après la visite, nous vous 
proposons ensuite de longer la côte 
et de faire une halte à la lagune verte 
d’El Golfo, aux falaises d’Hervideros 
et aux Salinas de Janubio, paysages 
naturels d’une beauté particulière. Sur 
le chemin, ne pas manquer de passer 
par les vignobles de la Geria, la région 
viticole de Lanzarote et de faire un arrêt 
dégustation de différents vins locaux. 
Dîner libre. Nuit à votre hôtel. 
 
Jour 5 La Graciosa  
Après le petit déjeuner, rendez-vous à 
la réception de l’hôtel avec votre guide. 
Départ vers le nord de Lanzarote où 
vous embarquerez sur un bateau en 
direction de la Graciosa, la plus déserte 
des îles Canaries car elle ne compte 
qu’un village et aucune route. Une 
excursion privée en VTT vous permettra 
de vous immerger au coeur de cette 

île sauvage. Pique-nique inclus. Une 
halte baignade est également prévue 
pour profiter des sublimes plages de 
l’île. Retour à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à 
votre hôtel.  
 
Jour 6 Kayak en mer
Après le petit déjeuner, départ vers 
Playa Blanca. Rendez-vous sur la 
destination pour une excursion guidée 
en mer à bord d’un kayak qui vous 
permettra d’admirer différentes grottes 
et les eaux cristalines. Déjeuner et 
après-midi libres pour profiter de la 
plage de Papagayo. Dîner libre. Nuit à 
votre hôtel. 
 
Jour 7 Initiation au surf
Petit déjeuner et rendez-vous à la 
réception de l’hôtel avec votre guide. 
Matinée consacrée à l’initiation au 
surf sur la plage de Famara, point de 
rencontre de nombreux surfeurs venus 
du monde entier sur ce site surnommé 
l’Hawai d’Europe. Cette demi-journée 
peut-être remplacée par une autre 
activité. Après-midi libre pour vous 
détendre sur l’une des plages de la 
région. Dîner et nuit à votre hôtel. 
 
Jour 8 Lanzarote
Petit déjeuner à votre l’hôtel. Départ 
pour l’aéroport et restitution de votre 
véhicule

lanzarote selon manrique
cueva de los verdes - parc national de 
timanfaya - la graciosa - famara

Séjournez sur l’île de Lanzarote selon Manrique, célèbre artiste et 
défenseur de la nature de son île natale... Vivez l’île de Lanzarote à 
travers des expériences actives uniques, ses plages, ses paysages 
naturels à couper le souffle et sa richesse culturelle.

LANZAROTE

LA GRACIOSA
PORT

PORT Mirador del Rio

Jameos del Agua

Playa Blanca

Teguise

Haria

Arrieta

Cueva de los Verdes

Famara

La Geria Arrecife

Parc National 
de Timanfaya Costa Teguise

 

départ  
Genève, Zürich, Bâle et Lyon 
(plans de vols à la page 282)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

lanzarote selon manrique prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’539.- 

Exemple de prix (dès), au 23/11/2016 pour un départ le 16/09/2017. 
Circuit disponible toute l’année.

Inclus dans le prix du forfait: vol international • taxes d’aéroport • 7 jours de voiture 
de location • 7 nuits avec petit déjeuner en hôtel • jour 2 et 3: billets d’entrées aux 
sites visités (Mirador del Rio, jardin de cactus, Cueva de los Verdes, Jameos del Agua 
et Parc National de Timanfaya) • jour 4: randonnée avec guide privé francophone 
dans les volcans du Parc National de Timanfaya, au départ du parc • jour 5: tour en 
VTT avec guide privé francophone sur l’île de la Graciosa (pique-nique inclus), au 
départ de l’hôtel • jour 6: excursion groupée en kayak avec guide francophone (durée 
3 heures), au départ de Playa Blanca • jour 7: initiation au surf sur la plage de Famara 
en groupe avec guide francophone, au départ de l’hôtel • documentation de voyage. 
Non inclus: repas non mentionnés et du soir • entrées aux monuments, sites, 
excursions non mentionnés • toutes dépenses à caractère personnel • suppl. 
livraison de votre véhicule à l’aéroport, parkings, essence • éventuelles taxes de 
séjour à régler sur place • assurance frais d’annulation et retour prématuré. 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres et suppl. repas. Réduction 
personne(s) additionnelle(s) dans chambre double.  
Remarques: plusieurs visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous 
êtes totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de 
vos désirs (musées, histoire, nature, détente, plage,...), possibilité de prolonger votre 
séjour selon votre convenance (nous consulter).
Vos hôtels: logement en hôtels 4* (5* contre supplément).
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grande 
canarie
De par l’incroyable variété de son paysage, qui lui vaut 
d’ailleurs le nom de continent miniature, la Grande Canarie 
réunit une bonne partie des différents attraits que vous pouvez 
découvrir dans les autres îles de l’archipel.

Volcanique, sauvage et rebelle, l’île est à l’image de ses 
paysages et de ses côtes déchiquetées. Ses dunes de sable lui 
donnent une allure saharienne, ses plaines cultivées et fertiles 
lui apportent de la richesse. Impressionnante avec ses ravins 
humides où poussent bananiers et palmiers, alpine avec ses 
forêts de pins canariens et d’eucalyptus, la Grande Canarie, 
encerclée de plages et de falaises, est un bijou posé au beau 
milieu de l’écrin canarien.

Las Palmas, qui en est la capitale économique, n’est pas en 
reste. La fameuse Playa de las Canteras est une des plus 
belles plages de l’île et la promenade maritime qui la longe 
ne manque pas d’animation et de charme de jour comme de 
nuit… une ville pleine de vie et de beauté… à découvrir.

Agaete

San Bartlomé
de Tirajana

Aguïmes

San Agustin
Playa del Ingles

MaspalomasPlaya Meloneras
Puerto Rico

Mogan

Las Palmas

plan de vols
grande canarie

location
de voitures

Tarifs, détails de la flotte et conditions 
de location en pages 10 et 11.

tous les jours du 26/3 au 28/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE - MADRID IB 3489 08h15 10h25
MADRID - LAS PALMAS IB 3822 11h25 13h15

LAS PALMAS-MADRID IB 3827 11h10 15h00
MADRID - GENEVE IB 3486 15h50 17h45

du 29/3 au 28/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE - ZURICH LX 2809 11h00 11h55
ZURICH - LAS PALMAS (1) LX 8200 13h40 17h05

LAS PALMAS - ZURICH (1) LX 8201 10h30 15h35
ZURICH - GENEVE LX 2808 16h30 17h15

Notes:
• (1) vol opéré par Edelweiss Air
•  Les horaires de vols ci-dessus sont donnés en heures locales et basés sur des  
 informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve  
 de modifications.
•  Départs de Bâle, Zürich et Lyon: nous consulter.
•  Plus de détails sur les compagnies aériennes en pages 8 et 9
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Lopesan Villa del Conde Resort 
& Corallium Thalasso
COSTA MELONERAS Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Las Palmas.
Situation: en bord de mer, sur les 
hauteurs, avec accès direct à la 
promenade maritime, à environ 800 
m du phare et des célèbres dunes de 
Maspalomas avec sa magnifique plage 
de sable. A 300 m de la plage de sable 
et de galets de Meloneras.
Resort: de 561 chambres, construction 
de style traditionnel aménagé en 
petit village canarien. La réception 
représente une ancienne église 
canarienne. Restaurant-buffet La Plaza 
(pour la demi-pension), restaurant 
italien El Patio (à la carte, payant), 
snack-bar Alpendre pour les salades/
grillades à la piscine, divers bars. Café 
Internet (payant), accès Wi-Fi (gratuit) 
sur la place centrale. Boutiques.
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets 
avec show-cooking au restaurant La 
Plaza.
Chambres: climatisées, spacieuses, 
avec coin salon, salle de bain/WC, 
douche séparée, sèche-cheveux, 
peignoirs, téléphone, TV via satellite, 
dressing, bureau, coffre-fort et mini-bar 
(payant), balcon aménagé côté jardin. 
Les Standard View ont vue mer. Les 
25 Junior Suite (80 m2) ont vue jardin 
et les 14 Senior Suite (96 m2) ont vue 
mer. Les Suite disposent d’un salon 
séparé, 2 téléviseurs plasma, lecteur 
DVD et accès Wi-Fi (gratuit).

Sports et divertissements: 5 piscines, 
dont une d’eau de mer (2 climatisées 
en hiver), 3 jacuzzis. Plusieurs terrasses 
aménagées avec chaises longues et 
parasols. Serviettes de bain (gratuit). 
Animation en journée et le soir sur la 
place centrale. Courts de tennis avec 
éclairage et billard (payant). Putting 
green (gratuit). Shuttle bus (gratuit) 
pour les golfs de Meloneras et de 
Maspalomas (à heures fixes, places 
limitées). Salle de fitness (gratuit).
Enfants: piscine (climatisée en hiver), 
mini-club (gratuit) pour les 4 à 12 ans 
avec animation. Service de babysitting 
(sur demande, payant).
Bien-être: centre Corallium Thalasso 
(payant) ouvert sur la mer avec circuit 
de thalasso (3h), sauna, massages et 
soins esthétiques.
Remarque: un hôtel idéal pour des 
hôtes exigeants, une atmosphère 
internationale.

exemple de chambre

Une zone touristique moderne, Costa Meloneras, située non loin du phare 
et des dunes de Maspalomas. L’endroit est reconnu pour sa tranquillité et 
se caractérise par une plage de sable et de galets, ainsi qu’une promenade 
maritime qui conduit jusqu’à l’entrée des dunes. Le premier centre d’animation 
se trouve vers le shopping Faro II avec divers restaurants, bars, salles de jeux 
et boutiques. La fameuse Playa del Ingles, située à 7 km, est accessible en bus 
ou en taxi.

costa 
meloneras

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 264)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

lopesan villa del conde prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’039.- nuit(s) suppl. dès CHF 86.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 20/06/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute (séjour minimum de 5 nuits): 
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au minimum 60 jours

21=10% réservez 21 nuits et bénéficiez de 10% de réduction sur les 
nuitées pour les séjours entre le 1/5 et le 10/7
1 adulte + 1 enfant (2-12 ans) = 75% de réduction sur les nuitées pour 
les enfants, l’adulte paye le tarif en ch. double usage individuel

Offres cumulables: l’offre 1 adulte + 1 enfant, le First Minute 10% avec le 21=10%
Détails et conditions en page 7.
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Lopesan Costa Meloneras Resort, 
Corallium Spa & Casino Resort
COSTA MELONERAS Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Las Palmas.
Situation: en bord de mer, sur 
les hauteurs et directement sur la 
promenade maritime, à quelques pas 
du phare et des dunes de Maspalomas 
avec sa magnifique plage de sable.
Resort: de 1136 chambres de style 
canarien. 2 restaurants-buffets, 4 
restaurants à la carte, 2 bars, 4 bars 
à la piscine. Zone Wi-Fi au bar central 
(gratuit). Boutiques. Jardin tropical de  
8 hectares. Parking (payant).
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets 
aux restaurants-buffets. Restaurant 
gourmet (prix spécial pour les hôtes en 
demi-pension). Pour le repas du soir, 
pantalon, chemise/polo avec manches 
et chaussures fermées sont exigés pour 
les messieurs.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain en marbre, douche séparée, WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, téléphone, 
TV LCD (USB), coffre-fort (payant), 

mini-bar (sur demande, payant), balcon 
ou terrasse. Les Standard ont vue sur 
l’intérieur de l’île. Les Standard View ont 
vue jardin ou vue piscine. Les Standard 
Deluxe ont vue mer. Les Junior Suite 
ont salon séparé avec canapé-lit et 
vue sur l’intérieur de l’île. Les Senior 
Suite ont baignoire à hydromassage 
et vue mer.
Sports et divertissements: 4 piscines, 
dont 2 climatisées selon les conditions 
météorologiques, 1 piscine en forme de 
lagune avec plage artificielle, jacuzzi, 
bassin pour les enfants. Chaises 
longues et parasols à la piscine (gratuit). 
Serviettes de bain (changement 
payant). Terrasse pour les naturistes. 
Salle de fitness (gratuit). Tennis, paddle, 
billard et mini-golf (payant). Programme 
d’animation la journée (6 jours par 
semaine). Animation en soirée avec 
spectacles et musique. A proximité: 
golfs de Maspalomas et de Meloneras 
(réduction sur les green-fees), service 

de navette pour les hôtes de l’hôtel 
(gratuit, à heures fixes et places 
limitées).
Enfants: aire de jeux, mini-club  
(4 à 12 ans) 6 jours par semaine,  
mini-disco 6 fois par semaine.
Bien-être: Spa Corallium (payant) de 
3500 m2 avec circuit hydrothermal 
(sauna africain, hammam, bain de 
vapeur, 2 salles de relaxation, igloo, 
douches aventures, piscine Kneipp, 
grotte de sel de l’Himalaya), soins 
d’hydrothérapie et d’esthétique, 
massages. Fitness. Entrée autorisée 
uniquement pour les adultes dès  
18 ans.
Remarque: l’hôtel est tout proche 
du casino de Meloneras et du centre 
commercial Boulevard Faro.

exemple de chambre

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 264)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

lopesan costa meloneras prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 950.- nuit(s) suppl. dès CHF 73.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 20/06/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute (séjour minimum de 5 nuits): 
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au minimum 60 jours

21=10% réservez 21 nuits et bénéficiez de 10% de réduction sur les  
1 adulte + 1 enfant (2-12 ans) = 75% de réduction sur les nuitées pour 
les enfants, l’adulte paye le tarif en ch. double usage individuel

Offres non cumulables (excepté l’offre 1 adulte + 1 enfant).  
Détails et conditions en page 7.
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Dunas Suite & Villas Resort
Hôtel              Villas
MASPALOMAS Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Las Palmas.
Situation: en face d’une palmeraie et 
tout proche des dunes de Maspalomas. 
A 1 km de la plage de Maspalomas 
(navette gratuite pour la plage 
plusieurs fois par jour) et des centres 
commerciaux de Meloneras.
Resort: de 226 suites et 76 villas. 
Restaurant, lobby-bar, bar à la 
piscine. Coin Internet, accès Wi-Fi 
dans les zones communes (gratuit). 
Discothèque. Ascenseur panoramique. 
Service de blanchisserie. Service 
médical. Jardins et terrasse.
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets. 
A midi, le bar de la piscine propose 
des snacks. Formule all inclusive: tous 
les repas sont servis sous forme de 
buffets au restaurant principal. Snacks 
(11h00 à 18h00 au bar Delfin), glaces 
(10h00 à 18h00), boissons locales 
avec et sans alcool (10h30 à 18h00 
au bar Delfin, 18h00 à 24h00 à la 

discothèque). Nous consulter pour plus 
de détails.
Chambres: les Suite sont climatisées, 
avec 1 chambre à coucher, salon 
séparé avec canapé-lit, salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, accès Wi-Fi (gratuit), coffre-
fort (payant), mini-bar (sur demande, 
payant), terrasse et jardin. Les Senior 
Suites ont 2 chambres à coucher. Les 
Suite Confort disposent de certains 
services supplémentaires (peignoirs, 
pantoufles, espace thé/café, service de 
couvertures).
Mini-villas: climatisées, avec 1 chambre 
à coucher, salon séparé avec canapé-lit, 
kitchenette, salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV via satellite, 
coffre-fort (payant), terrasse et jardin.
Sports et divertissements:  
4 piscines pour adultes (3 climatisées 
en hiver), jacuzzi. Chaises longues et 
parasols (gratuit), serviettes de bain 
(avec caution, changement payant). 

Programme d’animation durant la 
journée et le soir pour adultes et 
enfants. Spectacles professionnels  
2 fois par semaine. Activités gratuites: 
coin fitness, aérobic, tir à l’arc, boccia. 
Ping-pong (avec caution). Activités 
payantes: tennis, billard. A proximité 
(payant): golf de Maspalomas à 600 m, 
sports nautiques (planche à voile, ski 
nautique, voile), plongée sous-marine, 
randonnée, équitation, karting, etc.
Enfants: 3 piscines, mini-club (4 à 12 
ans), aire de jeux et mini-discothèque.
Bien-être: centre esthétique et 
massages (payant).
Remarque: ce complexe est unique 
avec son architecture horizontale. Un 
endroit idéal pour passer des vacances 
en famille ou avec des amis.
 

senior suite

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 264)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

dunas suite & villas resort prix par personne

Exemple de prix, en suite, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 934.- nuit(s) suppl. dès CHF 71.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 20/06/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

1 adulte+1 enfant (2-12 ans) = 30% de réduction 
sur les nuitées pour les enfants, l’adulte paye le tarif en suite.

jusqu’à 100% de réduction 
sur les nuitées pour les enfants de 2-6 ans

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Green Golf - bungalow

Le plus ancien centre touristique de la Grande Canarie est sûrement Maspalomas 
dont la plage est la plus connue et la plus photographiée de toutes les Canaries. En son 
centre se trouve une grande palmeraie avec de superbes palmiers des Canaries. Son 
immense plage commence à l’est où finit celle d’El Ingles, avec une mer interminable de 
dunes qui s’étend vers le nord jusqu’au terrain de golf et vers l’ouest jusqu’au phare.

maspalomas

Le plus grand centre touristique de la Grande Canarie est Playa del Ingles qui dispose 
de tous les services d’une petite ville : centres commerciaux, restaurants, bars, discos, 
salles de spectacles, aquaparks, parc d’attractions, etc... Sa plage s’étend sur 3 km et 
finit où commence Maspalomas. De n’importe quel point de la promenade maritime, on 
peut contempler l’immensité des dunes, spécialement belles au coucher du soleil.

playa del ingles

IFA Dunamar

IFA Dunamar - exemple de chambre

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 264)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

Green GolF prix par personne

Exemple de prix, en bungalow 1 ch. + séjour (occupé par 2 personnes), sans repas

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 591.- nuit(s) suppl. dès CHF 22.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 20/06/2017.  
Etablissement ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

iFa dunamar prix par personne

Exemple de prix, en ch. double deluxe, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 866.- nuit(s) suppl. dès CHF 61.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 20/06/2017.  
Etablissement ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 30%

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Green Golf: 
6% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
4% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

First Minute IFA Dunamar: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au min. 60 jours avant 
votre arrivée (séjour minimum de 5 nuits)

Détails et conditions en page 7.

Bungalows Green Golf
MASPALOMAS Catégorie officielle: bb

Aéroport d’arrivée: Las Palmas.
Situation: en lisière du terrain de golf 
Campo de Golf, à quelques minutes 
des fameuses dunes et plages de 
Maspalomas, et du centre commercial 
Faro II. Les premières plages se 
trouvent à 2 km.
Complexe: de 266 bungalows. Service 
de réception. Restaurant à la carte, bar 
et snack-bar. Internet (payant), Wi-Fi 
(gratuit). Solarium (gratuit) avec chaises 
longues. Jardins. Petit supermarché.
Restauration: pour la demi-pension, le 
petit déjeuner et le repas du soir sont 
servis sous forme de buffets.
Bungalows: rez-de-chaussée avec 
salon et sofa-lit, ventilateur, kitchenette 
avec coin repas, micro-ondes, 
téléphone (payant), téléviseur, Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort (payant), petite 
terrasse meublée. A l’étage: 1 chambre 
double avec ventilateur, salle de bain/
WC. Les bungalows 2 chambres à 

coucher ont 1 chambre supplémentaire 
au rez-de-chaussée ou à l’étage.
Sports et divertissements: 2 piscines 
(1 climatisée en hiver), avec séparation 
pour les enfants. Programme 
d’animation pour les enfants. Soirées 
animées plusieurs fois par semaine. 
Courts de tennis à 500 m du complexe 
(payant).
Remarque: nettoyage 5 fois par 
semaine, changement des draps 1 
fois par semaine et des linges 2 fois 
par semaine. Service de navette pour 
la plage et le centre de Maspalomas 
(gratuit).

Green Golf

Hôtel IFA Dunamar
PLAYA DEL INGLES Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Las Palmas.
Situation: en bord de mer, à 100 m 
de la plage principale (promenade à 
traverser) et à 400 m du centre de 
Playa del Ingles.
Hôtel: de 273 chambres. Restaurant, 
bar avec vue panoramique sur les 
dunes de Maspalomas, snack-bar. 
Salon de télévision, kiosque. Accès 
Internet (payant) et Wi-Fi dans le hall 
(gratuit). Service médical (privé, payant). 
Terrasses dont une prévue pour les 
naturistes (avec sauna).
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets. 
Pour le repas du soir, pantalon long et 
chemise/polo avec manches exigés 
pour les messieurs (pantalon court et 
manches courtes acceptés en été).
Chambres: climatisées, spacieuses, 
avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort et 
mini-bar (payant), balcon ou terrasse. 
Les Standard sont entre le 1er et le 3e 
étage de l’annexe, avec vue piscine. 
Les Standard View sont dans les 
étages supérieurs de l’annexe, avec 
vue partielle. Les Deluxe sont dans le 

bâtiment principal, avec vue piscine 
ou vue sur la ville de Playa del Ingles. 
Les Deluxe View sont entre le 5e et le 
15e étage, avec vue mer. Les Superior 
View ont une terrasse avec hamac, et 
vue mer.
Sports et divertissements: 3 piscines 
(dont 1 climatisée en hiver), chaises 
longues et parasols à la piscine 
(gratuit), serviettes de bain (avec 
caution, changement payant). Jacuzzi, 
tennis de table, basketball, fléchettes 
(gratuit). Billard (payant). Salle de 
fitness et programme d’animation 
durant la journée. Salon de coiffure 
(payant). Le soir, musique et spectacles. 
Discothèque (entrée gratuite).
Remarque: une situation idéale, à la 
fois dans le centre de Playa del Ingles 
et tout proche de la plage.
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tenerife
Située au centre même de l’archipel des Canaries, l’île 
de Tenerife partage avec les six autres îles cette douceur 
climatique et offre, entre autre, des paysages dont la 
particularité attire depuis des siècles nombre de scientifiques 
et d’artistes.

Le caractère grandiose du volcan El Teide, à 3718 mètres 
d’altitude, uni à son exubérante végétation et à la singularité 
de son paysage volcanique font de Tenerife un lieu unique 
au monde. En réalité, toute l’île peut être considérée comme 
un véritable monument de la nature, en commençant, bien 
entendu, par le Parc National du Teide, où se dresse ce volcan, 
le plus haut sommet sur toute la géographie espagnole, 
avec l’étrange paysage volcanique de Las Canadas.
Tenerife, c’est également l’exubérance de la végétation de 
sa zone agricole du nord, les profils abrupts de ses ravins 
tapissés de verdure dans l’Anaga et l’aridité désertique du sud 
dans le Teno.
Avec une offre de logements variés et de grande qualité, 
répartis entre Puerto de la Cruz, Playa de Las Americas et 
Los Cristianos, le visiteur ne manquera pas de passer 
un séjour des plus agréables sur cette île aux curiosités 
innombrables.

plan de vols
tenerife

location
de voitures

Tarifs, détails de la flotte et conditions 
de location en pages 10 et 11.

Pico del Teide

Puerto de
la CruzIcod de los Vinos

Puerto
Santiago

Costa Adeje
Playa de las 
Americas Los Cristianos

Santa Cruz
de Tenerife  

Aéroport de
Reina Sofia

Aéroport de
Los Rodeos

Playa de San Juan

tous les jours du 27/3 au 28/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE - MADRID IB 3489 08h15 10h25
MADRID - TENERIFE SUD IB 3910 11h25 13h25

TENERIFE SUD - MADRID IB 3911 14h00 17h45
MADRID - GENEVE IB 3482 19h45 21h35

du 27/3 au 28/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE - ZURICH LX 2809 11h00 11h55
ZURICH - TENERIFE SUD (1) LX 8214 13h10 16h45

TENERIFE SUD - ZURICH (1) LX 8215 10h35 15h50
ZURICH - GENEVE LX 2808 16h30 17h15

GENEVE - TENERIFE SUD n° de vol dép. arr.
les mardis et samedis  
du 28/3 au 24/6, du 5/9 au 23/9

U2 nous consulter

TENERIFE SUD - GENEVE n° de vol dép. arr.
les mardis et samedis  
du 28/3 au 24/6, du 5/9 au 23/9

U2 nous consulter

Notes: 
• (1) vol opéré par Edelweiss Air
•  Les horaires de vols ci-dessus sont donnés en heures locales et basés sur des  
 informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve  
 de modifications. 
•  Départs de Bâle, Zürich et Lyon: nous consulter.
•  Plus de détails sur les compagnies aériennes en pages 8 et 9
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Adrian Hoteles Jardines de Nivaria
COSTA ADEJE Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Tenerife.
Situation: directement au bord de la 
plage de sable fin de Fañabe, séparé 
par la promenade maritime, avec un 
accès direct par ascenseur. La vue est 
panoramique sur la plage et sur le port 
de plaisance.
Hôtel: de 271 chambres Double, 
Junior Suite, Suite et Suite Supérieure 
réparties dans différentes bâtisses. 
Restaurants, bars, piano-bar, salon de 
danse Amstrong, salle de télévision. 
Connexion Internet et accès Wi-Fi 
(gratuit). Boutiques, kiosque.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal (pour le repas 
du soir, possibilité de se faire servir 
le plat principal à table). Buffets à 
thèmes plusieurs fois par semaine 
(soirées folklorique, canarienne, 
mexicaine, italienne ou asiatique). 
Restaurant-buffet Solandra et 
restaurant gastronomique (à la carte) 
La Cúpula. Le restaurant à la piscine, 

La Cascada, propose des spécialités 
méditerranéennes et des tapas à midi, 
à la carte le soir. Pour les hôtes des 
Suite Supérieure, petit déjeuner à la 
carte servi dans une zone privilégiée du 
restaurant La Cúpula.
Chambres: climatisées, spacieuses, 
avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, pantoufles, téléphone, 
TV via satellite (écran plasma), 
coffre-fort (gratuit), mini-bar (payant), 
balcon ou terrasse avec chaises 
longues. Les Junior Suite ont coin 
salon avec possibilité d’installer 1 lit 
supplémentaire. Les Suite ont salon 
séparé et vue mer. Les Suite Supérieure 
sont très spacieuses avec salle de 
bain avec douche à hydromassage 
ou jacuzzi. Tarifs pour les suites sur 
demande. Certaines chambres sont 
équipées pour recevoir les personnes à 
mobilité réduite.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau de mer (chauffée toute l’année) 
avec jacuzzi, et piscine d’eau douce. 

Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain (gratuit). Activités gratuites: 
fitness, ping-pong, putting-green. 
Activités payantes: court de tennis 
(gazon artificiel et éclairage), billard. 
Sports nautiques à la plage (payant). 
Spectacles et soirées dansantes. 
Réductions sur les green-fees des golfs 
environnants.
Bien-être: spa Aequor (payant) avec 
jacuzzi, sauna, bain turc, massages et 
divers traitements spécifiques. Institut 
de beauté et salon de coiffure.
Remarque: un hôtel de première 
catégorie de style art-déco, avant-
gardiste en matière d’écologie et 
reconnu pour son confort. L’hôtel a été 
rénové durant l’été 2016. Grand jardin 
tropical avec fontaines et cascades.

exemple de suite

Le principal centre touristique de l’île est Playa de las Americas qui s’étend le long 
d’une côte parsemée de petites plages bordant une agréable promenade maritime. 
Dans ses rues, on trouve tous les commerces, bars, restaurants, etc... Pour les 
noctambules, pubs, discos et le casino ouvrent jusque tard dans la nuit. Costa Adeje 
est une zone résidentielle récente de Playa de las Americas, connue pour ses hôtels 
de luxe.

playa de las 
americas

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 269)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

Jardines de nivaria prix par personne

Exemple de prix, en ch. double confort, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 983.- nuit(s) suppl. dès CHF 101.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 9/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
12% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

Détails et conditions en page 7.
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Hôtel Bahia del Duque
COSTA ADEJE Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Tenerife Sud.
Situation: au bord de la plage du 
Duque, en face de l’île de La Gomera, 
entouré par 63’000 m2 de jardins 
tropicaux. Les centres commerciaux et 
les boutiques sont à 800 m. Playa de 
Las Americas est à 2 km. L’aéroport se 
trouve à 20 km.
Resort: de 299 chambres, 52 suites 
et 40 villas de luxe réparties dans 3 
secteurs différents: Bahia del Duque, 
Casas Ducales et Villas. 8 restaurants, 
11 bars. Cybercafé (payant), Wi-Fi 
(gratuit) dans tout l’hôtel. Service 
en chambre 24h/24h. Service de 
blanchisserie (payant). Parking intérieur 
(gratuit).
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets 
au restaurant El Bernegal, avec buffet 
thématique différent chaque soir. Le 
Asia-Kan propose une cuisine asiatique 
(ouvert le soir uniquement), La Trattoria 
propose une cuisine italienne (ouvert 
le soir uniquement). Le Beach-Club 

propose des spécialités de la mer et 
paellas (ouvert à midi uniquement), 
Le SUA Steak House propose des 
spécialités basques (ouvert le soir 
uniquement). En face de la plage, le 
restaurant La Hacienda (ouvert midi et 
soir). La Brasserie offre de nombreux 
plats emblématiques de la cuisine 
française (ouvert de 10h00 à 23h00). 
Le restaurant gastronomique Las 
Aguas, situé dans la zone des villas, 
propose une cuisine créative de saison 
avec des produits locaux (ouvert le soir 
uniquement, réservé aux adultes et aux 
enfants dès 10 ans). Plusieurs bars et 
cafétérias proposent rafraîchissements 
et snacks toute la journée. Pour la 
demi-pension, possibilité de prendre 
le repas du soir (sur réservation) dans 
tous les restaurants (menus demi-
pension).
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV LCD via satellite, accès Internet 
(gratuit), coffre-fort (gratuit), mini-bar 

(payant), bouilloire, balcon ou terrasse. 
Les Deluxe ont vue jardin et les 
Premium ont vue mer. Les Junior 
Suite sont plus spacieuses avec coin 
salon, balcon ou terrasse vue jardin 
ou vue mer. Les Suite ont 1 chambre 
à coucher, salon séparé, balcon ou 
terrasse vue jardin ou vue mer. Le 
secteur Casas Ducales offre les mêmes 
types de chambres, avec un service 
personnalisé plus exclusif (zone privée 
pour le petit déjeuner, service de bar 
(gratuit) au lounge Casas Ducales et 
solarium privé).Villas: les Retamas (256 
m2, max. 2 adultes) sont sur 2 étages, 
avec 1 chambre à coucher, salle de 
bain/WC,  salon/salle à manger avec 
kitchenette, terrasse avec piscine 
climatisée. Les Palmeras (202 m2, max. 
3 pers.), avec 1 chambre à coucher, 
salle de bain/WC, salon, terrasse. Les 
Mimosas (440 m2, max. 5 adultes + 
1 bébé / 4 adultes + 2 enfants) ont 
2 chambres à coucher et 2 salles 
de bain.

Sports et divertissements: 4 piscines 
dont 2 sont climatisées (2 d’eau 
douce et 2 d’eau de mer). Serviettes 
de piscine (gratuit). Observatoire 
astronomique, promenade botanique. 
Billard, squash, pitch & put, ping-pong, 
échecs géants, fitness, aquagym, 
Pilates et aérobic. Activités payantes: 
2 courts de tennis, 2 courts de paddle, 
location de bicyclettes. A proximité 
(payant): équitation, karting club, 
parapente, jet ski, plongée, planche à 
voile, ski nautique, voile, pêche, location 
de bateaux. Parcours de golf à 5 km.
Enfants: piscine d’eau douce 
(climatisée). Mini-club (3 à 12 ans) 
avec programme d’animation (peinture, 
artisanat, chasse au trésor, mini-disco). 
Teenagers-club (12 à 18 ans) avec 
zone Internet, vidéothèque, playstation, 
Wii, babyfoot.
Bien-être: centre de thalassothérapie 
(payant) de 3500 m2 avec circuit 
thalasso extérieur, jets hydromassants, 
hammam, sauna, douche écossaise, 

soins esthétiques, 4 cabines de 
traitements Thai Room Spa. Le centre 
est réservé pour les adultes à partir 
de 16 ans.
Remarque: un hôtel exclusif membre 
de la chaîne The Leading Hotels of 
the World.

exemple de chambre

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 269)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

bahia del duque prix par personne

Exemple de prix, en ch. double vue jardin, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’362.- nuit(s) suppl. dès CHF 155.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 9/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute: 
20% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

Détails et conditions en page 7.

exemple de villa
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Hôtel Jardin Tropical
COSTA ADEJE Catégorie officielle: 4*S

Aéroport d’arrivée: Tenerife.
Situation: sur les hauteurs (rochers) 
et directement au bord de la mer, 
à environ 10 minutes à pied de la 
première plage située à 250 m en 
passant par la promenade maritime.
Hôtel: de 390 chambres. Restaurant-
buffet, restaurants à la carte, bars, 
snack-bar à la piscine, salons, salle 
de télévision. Salon de coiffure, 
boutique. Devant l’hôtel, sur les rochers 
surplombant la mer, se trouve le 
beach-club Las Rocas avec restaurant 
et piscine d’eau de mer. Service de 
parking.
Restauration: dans le cadre de la 
demi-pension à midi ou le soir (au 
choix), les repas sont servis sous forme 
de buffets ou à la carte (avec une 

réduction).
Chambres: climatisées, confortables, 
avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, téléphone, TV via satellite, 
coffre-fort et mini-bar (payant), balcon 
ou terrasse. Les Junior Suite (42 m2) 
ont coffre-fort (gratuit) et service thé/
café. Les Suite (50 m2) ont 1 salon 
séparé en plus. Pour toutes les 
chambres, la vue jardin ou la vue mer 
sont avec supplément.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau douce (climatisée), piscine d’eau 
de mer surplombant la mer. Solarium 
avec chaises longues et parasols 
(gratuit). Salle de fitness (gratuit). 
Ping-pong (gratuit). Billard (payant). 
Musique live tous les soirs. A proximité: 
5 parcours de golf (réduction sur 

les greenfees pour les hôtes l’hôtel, 
réservation au Golf Lounge).
Bien-être: Tropical Wellness (payant) 
avec sauna, bain turc, jacuzzi, 
massages, traitements spécifiques 
(réflexologie, naturopathie, ostéopathie, 
etc.). Institut de beauté et salon de 
coiffure.
Remarque: un hôtel de style 
mauresque (rénové ces dernières 
années) agrémenté d’un jardin tropical, 
et apprécié par la clientèle suisse pour 
son confort et son service soigné. Pour 
les hôtes de l’hôtel, chaises longues 
et parasols gratuits au beach-club Las 
Rocas (lits balinais avec supplément).

chambre double vue mer

Le principal centre touristique de l’île est Playa de las Americas qui s’étend le long 
d’une côte parsemée de petites plages bordant une agréable promenade maritime. 
Dans ses rues, on trouve tous les commerces, bars, restaurants, etc... Pour les 
noctambules, pubs, discos et le casino ouvrent jusque tard dans la nuit. Costa Adeje 
est une zone résidentielle récente de Playa de las Americas, connue pour ses hôtels 
de luxe.

playa de las 
americas

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 269)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

Jardin tropical prix par personne

Exemple de prix, en ch. double vue montagne, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 835.- nuit(s) suppl. dès CHF 79.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 9/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute: 
12% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

Détails et conditions en page 7.
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Adrian Hoteles Colon Guanahani
COSTA ADEJE Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Tenerife.
Situation: dans le quartier de Playa de 
Fañabe, à 150 m de la plage et à 600 
m du port de plaisance de Puerto Colon.
Hôtel: de 154 chambres doubles, Double 
Supérieure, Suite et Suite Supérieure, 
réparties dans des pavillons de 1 et 5 
étages. Restaurant principal, restaurant à 
la piscine. Salon avec bar (musique-live). 
Wi-Fi (gratuit) dans tout l’hôtel. Jardin.
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets 
(possibilité de se faire servir le plat 
principal à table). Buffets à thèmes 3 
fois par semaine (soirée folklorique). 
Le restaurant La Pergola à la piscine 
propose des snacks à midi et des 
spécialités méditerranéennes, et à la 
carte le soir.

Chambres: climatisées, confortables, 
avec salle de bain/WC, peignoirs, sèche-
cheveux, Wi-Fi (gratuit), téléphone, TV 
via satellite, coffre-fort (gratuit), mini-bar 
(payant). Les Double Supérieure ont 
baignoire et douche séparée (ou douche 
plus spacieuse), TV via satellite (écran 
plat), terrasse ou balcon meublé côté 
extérieur (sur la rue) ou côté piscine. 
Les Suite ont 1 chambre à coucher et 
1 salon séparé. Les Suite Supérieure 
sont à l’étage supérieur et disposent 
d’une grande salle de bain avec douche 
et jacuzzi, et terrasse vue piscine avec 
douche et chaises longues. Chambres 
pour personnes à mobilité réduite sur 
demande.
Sports et divertissements:  
2 piscines d’eau de mer (climatisées 

toute l’année), solarium avec piscine 
d’eau douce climatisée, jacuzzi et 
vue panoramique. Parasols, chaises 
longues et serviettes de bain (gratuit) 
pour les piscines. Petite salle de gym et 
ping-pong. Tous les soirs, musique-live 
et parfois spectacles internationaux. 
Réduction sur les green-fees pour les 
golfs environnants.
Bien-être: spa avec jacuzzi, sauna, 
bain turc. Salles de traitements et 
massages (payant).
Remarque: un cadre agréable pour 
cet hôtel de style colonial. L’hôtel est 
réservé pour les adultes dès 16 ans.

chambre standard

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 269)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

colon Guanahani prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 721.- nuit(s) suppl. dès CHF 63.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 9/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. 
Hôtel réservé aux adultes dès 16 ans uniquement.

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3

Détails et conditions en page 7.



Le principal centre 
touristique de 
l’île est Playa de 
las Americas 
qui s’étend le 
long d’une côte 
parsemée de petites plages bordant 
une agréable promenade maritime. 
Dans ses rues, on trouve tous les 
commerces, bars, restaurants, etc... 
Pour les noctambules, pubs, discos 
et le casino ouvrent jusque tard dans 
la nuit. Costa Adeje est une zone 
résidentielle récente de Playa de las 
Americas, connue pour ses hôtels 
de luxe.

274   Destination   Destination274   Tenerife   Iles Canaries

Apparthôtel El Duque
COSTA ADEJE / PLAYA DE LAS AMERICAS Catégorie officielle: 3* 

Aéroport d’arrivée: Tenerife.
Situation: dans un quartier résidentiel 
et animé de Costa Adeje, à environ 
600 m des plages de Fanabe et 
de El Duque. Centre commercial et 
restaurants directement sur place.
Complexe: de 210 studios et 
appartements. Restaurant, snack-bar 
à la piscine. Espace Internet. Laverie 
(payant).
Restauration: les repas sont servis 
sous forme de buffets au restaurant 
principal (pantalon long exigé pour les 
messieurs au repas du soir).
Studios: confortables, avec kitchenette, 
salle de bain/WC, télévision, téléphone, 
coffre-fort (payant), balcon ou terrasse. 
Les studios Supérieur sont climatisés et 
orientés côté piscine.
Appartements: confortables et 
spacieux, avec 1 chambre à coucher 
de 2 lits, séjour séparé avec canapé-lit 

et kitchenette, salle de bain/WC, 
télévision, téléphone, coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse. Les 
appartements Supérieur sont climatisés 
avec vue sur la piscine.
Sports et divertissements: 2 piscines 
pour adultes (dont une climatisée 
en hiver). Ping-pong (contre caution, 
gratuit). Activités payantes: grande salle 
de fitness, gymnastique, billard.
Enfants: pataugeoire, place de jeux. 
Les enfants doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte.
Remarque: une situation agréable 
dans un endroit très animé.

studio supérieur

playa de las 
americas

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 269)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

el duque prix par personne

Exemple de prix, en studio, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 646.- nuit(s) suppl. dès CHF 52.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 9/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

Détails et conditions en page 7.

chambre dans appartement



Destination   Destination   275Iles Canaries   Tenerife   275

Hôtel Botanico
PUERTO DE LA CRUz Catégorie officielle: 5*GL 

Aéroport d’arrivée: Tenerife.
Situation: dans le quartier de La 
Paz, à quelques pas du célèbre jardin 
botanique. Une navette est à disposition 
(gratuit) pour le centre-ville situé à  
1,5 km. La plage se trouve à 2 km.
Hôtel: de 252 chambres. Restaurants, 
bar. Service en chambre 24h/24h. 
Accès Wi-Fi dans tout l’hôtel (gratuit). 
Blanchisserie, boutique.
Restauration: petit déjeuner servi sous 
forme de buffet. Pour la demi-pension, 
le repas du soir est servi à table et 
peut se prendre librement dans l’un 
des 3 restaurants de l’hôtel (menus 
de 3 plats à la carte). Le restaurant La 
Parrilla (cuisine régionale et espagnole), 
le restaurant Il Pappagallo (saveurs 
méditerranéennes) et le restaurant The 
Oriental (cuisine asiatique aux saveurs 
de l’Orient).
Chambres: climatisées, luxueusement 
décorées, avec salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, téléphone, 
TV via satellite, accès Wi-Fi, coffre-fort, 

mini-bar (payant), balcon avec vue sur 
les jardins, sur le Teide ou sur la mer. 
Les Ambassador sont plus spacieuses 
avec coin salon. Chambres avec lit 
matrimonial ou communicantes sur 
demande.
Sports et divertissements: piscines 
chauffées (eau douce), piscine pour les 
enfants, avec chaises longues, parasols 
et serviettes de bain (gratuit). Activités 
gratuites: yoga, Thaï Chi, stretching. 
Salle de fitness et circuit thermal au 
spa (âge min. 16 ans), 2 courts de 
tennis, ping-pong, billard, putting green. 
Réductions sur les greenfees des golfs 
de l’île.
Bien-être: centre luxueux The 
Oriental Spa Garden (payant) avec 
circuit thermal intérieur comprenant 
sauna japonais, bain turc, salle 
d’aromathérapie, laconium oriental, 
caverne de glace, piscine chauffée 
et jacuzzi. Le circuit thermal extérieur 
comprend 1 piscine avec lits à 
hydromassage, 1 piscine chauffée 

avec cascade, jacuzzi dans une grotte. 
Pagode orientale avec massages 
thaïlandais. Le centre est réservé pour 
les adultes dès 16 ans. L’entrée est 
gratuite pour un séjour à l’hôtel de 5 
nuits au minimum.
Remarque: l’hôtel possède un 
magnifique jardin de 25’000 m2 et fait 
partie de la chaîne The Leading Hotels 
of the World.

ch. double deluxe vue Teide

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 269)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

botanico prix par personne

Exemple de prix, en ch. double deluxe vue jardin, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’104.- nuit(s) suppl. dès CHF 102.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 9/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol direct, taxes d’aéroport, transferts et logement. 
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au min. 60 jours avant 
votre arrivée.

Détails et conditions en page 7.

Puerto de la Cruz est le second centre touristique de l’île. L’exubérance de ses 
jardins et son ambiance agréable sont les caractéristiques  de cette ville où tout invite 
à la promenade et à la détente. Les rues qui entourent la Plaza del Charco et le front 
de mer offrent de nombreuses possibilités de divertissements et de bons restaurants. 
Un des plus grands attraits de Puerto de la Cruz est sans doute le “Lago Martianez”. 
Cet ensemble de piscines d’eau de mer constitue un lieu extraordinaire pour le bain 
et la détente au soleil.

puerto de la 
cruz
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la gomera
Parmi toutes les îles, La Gomera est probablement celle qui 
produit chez le visiteur la plus grande sensation d’exotisme. 
Son orographie singulière, un cercle de 383 km sillonné 
par des vallées étroites et profondes, un grand nombre de 
palmiers, de forêts touffues et de lauriers, font de cette île une 
destination paradisiaque.

De plus, l’homme y a développé des activités artisanales 
comme celle de la poterie, l’extraction du miel de palme ou 
guarapo, et surtout le Silbo Gomero (sifflement de la Gomera), 
une forme traditionnelle de langage, exclusive des habitants de 
cette île, qui permet la communication à travers des ravins en 
couvrant 3 ou 4 kilomètres.

plan de vols
tenerife

location
de voitures

Tarifs, détails de la flotte et conditions 
de location en pages 10 et 11.

Valle 
Gran Rey

Playa Santiago

Hermigua
Vallehermoso

San Sebastian
de la Gomera

Peu touchée par le tourisme, l’île de La Gomera a su conserver son authenticité et 
son site naturel. Pour y accéder, il faut atterrir à Tenerife et prendre le ferry depuis le 
port de Los Cristianos. Un voyage certes un petit peu long, mais qui vous permettra de 
découvrir l’île la plus sauvage et la plus belle de l’archipel des Canaries.

tous les jours du 1/5 au 31/10. 
50 minutes de traversée par ferry rapide.

départs

Tenerife - La Gomera 09h00, 14h00, 19h00

La Gomera - Tenerife 07h30, 12h00, 17h30

Notes:
•  Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Il est nécessaire de se faire   
 reconfirmer les horaires exacts au moment de la réservation.

ferries
la gomera

tous les jours du 27/3 au 28/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE - MADRID IB 3489 08h15 10h25
MADRID - TENERIFE SUD IB 3910 11h25 13h25

TENERIFE SUD - MADRID IB 3911 14h00 17h45
MADRID - GENEVE IB 3482 19h45 21h35

du 27/3 au 28/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE - ZURICH LX 2809 11h00 11h55
ZURICH - TENERIFE SUD (1) LX 8214 13h10 16h45

TENERIFE SUD - ZURICH (1) LX 8215 10h35 15h50
ZURICH - GENEVE LX 2808 16h30 17h15

GENEVE - TENERIFE SUD n° de vol dép. arr.
les mardis et samedis  
du 28/3 au 24/6, du 5/9 au 23/9

U2 nous consulter

TENERIFE SUD - GENEVE n° de vol dép. arr.
les mardis et samedis  
du 28/3 au 24/6, du 5/9 au 23/9

U2 nous consulter

Notes: 
• (1) vol opéré par Edelweiss Air
•  Les horaires de vols ci-dessus sont donnés en heures locales et basés sur des  
 informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve  
 de modifications. 
•  Départs de Bâle, Zürich et Lyon: nous consulter.
•  Plus de détails sur les compagnies aériennes en pages 8 et 9
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exemple de chambre

Hôtel Jardin Tecina
PLAYA SANTIAGO Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Tenerife.
Situation: sur une falaise surplombant 
la mer. Le village de pêcheurs se trouve 
à 700 m. Le port de débarquement sur 
l’île, San Sebastian de La Gomera, est 
à environ 27 km.
Hôtel: de 434 chambres réparties 
dans plusieurs bâtisses, au milieu de 
magnifiques jardins. 5 restaurants, 4 
bars. Salon de télévision. Wi-Fi (gratuit) 
dans tout le resort. Poolbar à la piscine 
principale. Le beach-club Laurel est 
situé au pied de la falaise et en bord 
de mer (rochers), avec piscine d’eau 
de mer (climatisée en hiver) et espace 
chill-out avec lits balinais, poolbar, 
BBQ-restaurant à la carte. Terrasse 
chill-out Amidi. Potager bio. Boutiques.
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets 
au restaurant principal. Possibilité de 
dîner dans le restaurant International et 
le BBQ à la carte au beach-club Laurel 
(avec supplément, sur réservation). 
Pour les hôtes en demi-pension et en 
pension complète (du 1/5 au 30/9): libre 
choix du restaurant (menus prédéfinis et 
réservation requise au préalable).
Chambres: climatisées, de style 
canarien, avec salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV via satellite, 
coffre-fort et mini-bar (payant), balcon 

ou terrasse. Les Confort ont vue latérale 
sur la mer. Les Supérieure ont vue 
directe sur la mer. Les Suite Duplex ont 
balcon et terrasse, et sont réparties sur 
2 étages avec 1 chambre à coucher et 1 
salle de bain par étage. Les Junior Suite 
ont 1 salon et vue jardin ou vue mer. 
Possibilité de service select en chambres 
Supérieure, Suite Duplex et Junior 
Suite offrant certaines commodités 
supplémentaires (nous consulter).
Sports et divertissements: 4 piscines 
d’eau douce, 1 piscine d’eau de mer. 
Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain (gratuit) aux piscines et au 
beach-club. Solarium pour les nudistes 
(sur la terrasse du bâtiment principal). 
Activités gratuites: gym, fléchettes, 
pétanque, ping-pong et beach-volley. 
Activités payantes: 5 courts de tennis 
avec éclairage, 2 courts de squash, 
3 courts de paddle, école de tennis, 
mini-golf. Programme quotidien 
d’animations et d’activités. Le soir, 
spectacles et soirées dansantes. Le 
parcours Tecina Golf (18 trous) est situé 
directement à côté de l’hôtel (réduction 
sur les green-fees pour la clientèle de 
l’hôtel). Cours de golf (payant).
Enfants: piscine d’eau douce et piscine 
splash. Mini-club (gratuit) pour les 4 
à 12 ans. Aire de jeux et salle de jeux. 

Service de babysitting (sur demande, 
payant). Maxi-club pour les ados avec 
programme et jeux.
Bien-être: centre de beauté Club 
Buganvilla (payant) avec balnéothérapie 
et sauna. Salon de coiffure. Salle de 
fitness (gratuit). Le centre Oasis Vital 
avec massages (payant).
Remarque: 2 ascenseurs directs 
donnent accès au beach-club Laurel 
situé en bord de mer (rochers). Ce bel 
hôtel est parfaitement intégré au cadre 
naturel de l’île.
Voiture de location: conseillée.

Le principal centre touristique de l’île est Playa Santiago qui est aussi l’endroit le 
plus ensoleillé. L’ensemble s’étire autour d’une petite bourgade de pêcheurs où se 
trouvent de sympathiques bars et restaurants. A l’image de toute l’île de La Gomera, 
Playa Santiago est propice à la détente et à la relaxation. Repos, promenades, 
baignades et bains de soleil... tels sont les principaux atouts de ces lieux enchanteurs.

playa santiago

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 276)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

Jardin tecina prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 795.- nuit(s) suppl. dès CHF 49.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 9/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts, traversées et 
logement. Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4 pour les 
séjours entre le 1/6 et 31/10

Détails et conditions en page 7.
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el hierro
L’île du bout du monde se dresse au milieu de l’océan, tel un 
rocher difficile d’accès avec ses immenses falaises. Couverte 
de cactus et noire de lave, El Hierro est la plus petite et la 
moins peuplée des îles de l’archipel des Canaries.

Valverde, seule capitale de l’archipel et éloignée de la côte, 
elle répand en été une odeur de fruits et se cache souvent 
sous les brumes des vents alizés.

Une fois passé la capitale, l’île présente un relief peu accidenté 
qui détend le visiteur. La surprise de celui-ci sera grande 
lorsqu’il arrivera au Golfo, énorme dépression semi-circulaire 
qui surplombe la mer et dont les parois atteignent 700 mètres 
de profondeur. Les falaises presque sans fissures font du 
rivage de l’île une côte abrupte. A cette muraille naturelle, 
s’ajoutent les brumes provenant de Valverde, ce qui donne 
l’impression que l’île se dérobe à nos yeux.

Avec sa flore et sa faune, ses étranges lézards de Salmor 
issus d’un temps révolu, l’île d’El Hierro est sans nul doute 
une représentation idéale des îles de l’Atlantique. Elle 
reste néanmoins l’île perdue recherchée par tous ceux qui 
souhaitent vivre en solitaire un dépaysement total au contact 
d’une nature majestueuse.

plan de vols
el hierro

location
de voitures

Tarifs, détails de la flotte et conditions 
de location en pages 10 et 11.

tous les jours du 26/3 au 27/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE - MADRID IB 3489 08h15 10h25
MADRID - LAS PALMAS IB 3822 11h25 13h15
LAS PALMAS - VALVERDE NT 365 15h20 16h15

VALVERDE - TENERIFE NoRD NT 656 09h10 09h50
TENERIFE NoRD - MADRID IB 3943 11h15 15h00
MADRID - GENEVE IB 3486 15h50 17h45

Notes:
•  Les horaires de vols ci-dessus sont donnés en heures locales et basés sur des  
 informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve  
 de modifications. 
•  Départs de Zürich et Lyon: nous consulter.
•  Plus de détails sur les compagnies aériennes en pages 8 et 9

Frontera

Pozo
de la Salud

Sabinosa

La Restinga

Parador

Valverde

El Mocanal
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Hôtel Balneario Pozo de la Salud
SABINOSA-FRONTERA Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Valverde.
Situation: au pied d’une falaise et 
directement en bord de mer. Valverde 
se trouve à 41 km.
Hôtel: de 22 chambres réparties sur 
2 étages. Restaurant, bar. Salon de 
télévision. Zone Wi-Fi. Jardins. Parking 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Le repas du 
soir (choix de menus) est servi à table.
Chambres: agréables, avec salle 
de bain/WC, téléphone, télévision et 

coffre-fort.
Sports et divertissements: piscine 
avec chaises longues et parasols 
(gratuit). Grand solarium avec vue sur 
la mer. Activités payantes: diverses 
excursions pour visiter l’île, sorties 
en mer pour la pêche et excursions 
en VTT.
Bien-être: sauna, jacuzzi, hammam. 
Programme de remise en forme 
(prix sur demande) avec soins 
thérapeutiques à base d’eau de mer 
(bains thermaux, massages relaxants, 

drainage lymphatique, traitements 
corporels, etc...).
Remarque: un établissement de 
charme, rénové. Un endroit calme 
et idéal pour se baigner au pied des 
falaises et pour profiter de soins de 
remise en forme et de relaxation.
Voiture de location: recommandée.

Hôtel Villa El Mocanal
EL MOCANAL Catégorie officielle: 2*

Aéroport d’arrivée: Valverde.
Situation: dans le petit village de El 
Mocanal situé dans le nord de l’île, à 
5 km de Valverde. L’aéroport se trouve 
à 15 km.
Hôtel: de 18 chambres. Restaurant, 
petit bar-cafétéria, terrasse. Réception, 
salon de télévision, accès Internet 
(gratuit). Service de blanchisserie 
(payant). Jardin.

Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Dans le 
cadre de la demi-pension, 2 menus à 
choix. Le restaurant à la carte propose 
une cuisine typique de l’île.
Chambres: simples, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision. 4 chambres disposent d’un 
balcon, 8 chambres ont des baies 
vitrées panoramiques et 3 chambres 

ont une grande terrasse. Toutes les 
chambres ont une vue magnifique 
sur la mer.
Remarque: un lieu idéal pour la 
pratique de la randonnée.
Voiture de location: recommandée.

Pozo de la salud - exemple de chambre

El Mocanal - exemple de chambre

El Mocanal

El Mocanal

Pozo de la Salud

Pozo de la Salud

départ  
Genève, Zürich et Lyon  
(plans de vols à la page 278)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

pozo de la salud prix par personne, par nuit

ch. double standard, sans repas  dès CHF 48.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour une arrivée le 13/06/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

el mocanal prix par personne, par nuit

ch. double vue mer, sans repas  dès CHF 48.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour une arrivée le 13/06/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.  
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres et suppl. repas. Réduction 
adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.
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la palma
Appelée aussi l’île verte, La Palma est un véritable paradis 
pour les amoureux de la nature et pour les promeneurs.

Le parc national Caldera de Taburiente possède le plus grand 
cratère au monde et vaut certainement le détour.

Se baigner dans l’océan Atlantique est aussi un atout pour 
passer des vacances balnéaires à La Palma et la plage de 
sable volcanique de Los Cancajos accueille le visiteur.

Tout proche de la capitale Santa Cruz de la Palma, Playa de los 
Cancajos est une urbanisation touristique qui a subit un fort 
développement ces dernières années. Dotée de belles criques 
de sable noir, Playa de los Cancajos est d’autant plus favorisée 
qu’elle bénéficie d’un climat très favorable. Non loin, sur la 
montagne de la Brena, est installé un mirador depuis lequel 
on peut observer un très beau panorama de la partie située à 
l’est de l’île.

plan de vols
la palma

location
de voitures

Tarifs, détails de la flotte et conditions 
de location en pages 10 et 11.

tous les jours du 27/3 au 29/10 n° de vol dép. arr.
GENèVE - MADRID IB 3489 08h15 10h25
MADRID - LA PALMA IB 3842 12h25 14h30

LA PALMA - MADRID IB 3843 15h05 18h55
MADRID - GENèVE IB 3482 19h45 21h35

Notes:
•  Les horaires de vols ci-dessus sont donnés en heures locales et basés sur des  
 informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve  
 de modifications. 
•  Départs de Zürich: nous consulter.
•  Plus de détails sur les compagnies aériennes en pages 8 et 9

Barlovento

Los Llanos
de Aridane

Playa de Los
Cancajos

Sta Cruz de la Palma
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Hacienda San Jorge
PLAYA DE LOS CANCAJOS Catégorie officielle: bbb

Aéroport d’arrivée: Sta Cruz de La 
Palma.
Situation: à 50 m de la plage de sable 
noir de Los Cancajos. L’aéroport se 
trouve à 4 km et la ville de Santa Cruz à 
5 km. Restaurants, bars et commerces 
à proximité.
Complexe: de 155 appartements 
répartis dans les 4 bâtiments de 
l’hacienda de construction canarienne 
typique. Restaurant panoramique, bar, 
snack-bar à la piscine. Wi-Fi (gratuit) 
dans les zones communes. Jardins. 
Mini-marché.
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets. 
A midi, restauration à la carte au 
snack-bar.
Appartements: confortables, séjour 
avec canapé-lit, kitchenette, chambre 
double séparée, salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, téléphone, 
TV via satellite et coffre-fort (payant). 
Balcon ou terrasse.

Sports et divertissements: grande 
piscine d’eau de mer avec chaises 
longues et parasols (gratuit). Serviettes 
de piscine et de plage (contre caution). 
Fitness (gratuit). Bain turc, sauna et 
massages (payant).
Remarque: un complexe au charme 
indéniable conçu par le peintre 
canarien Facundo Fierro dans le style 
architectural typique de l’île de La 
Palma, avec des jardins luxuriants de 
10’000 m2 agrémentés de plantes 
et d’arbres. Une ambiance paisible 
pour jouir de toute la beauté de l’île. 
Nettoyage 6 fois par semaine.
Voiture de location: conseillée.

exemple d’appartement - chambre

La Hacienda San Jorge est un accueillant ensemble de constructions conçu par 
le peintre canarien Facundo Fierro dans le style architectural typique de l’île de 
La Palma. Situé en bordure de la plage de sable volcanique de Los Cancajos et 
entouré de jardins agrémentés d’arbres et de plantes luxuriantes, cet établissement 
à l’ambiance détendue et calme, vous permettra de jouir de toute la paix et de toute 
la beauté de l’île.

los cancajos

départ  
Genève et Zürich 
(plans de vols à la page 280)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

hacienda san JorGe prix par personne

Exemple de prix, en appartement 1 ch. + séjour (occupé par 2 personnes), sans repas

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 633.- nuit(s) suppl. dès CHF 41.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 9/06/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport et logement.  
Non inclus: transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute: 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/7

28=10% réservez 28 nuits et bénéficiez de 10% de réduction sur les 
nuitées

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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lanzarote
La plus nordique et la plus orientale des îles de l’archipel des 
Canaries, Lanzarote ne dépasse pas les 800 km2 de surface 
et la diversité de ses paysages est vraiment remarquable.

Les éruptions volcaniques des XVIIIe et XIXe siècles ont rendu 
l’île spectaculaire, en lui donnant un aspect d’une beauté 
et d’une forme singulière. A côté de sites insolites, formés 
de grottes volcaniques, de champs de lave et de cratères, 
s’étendent des plages de sable blanc aux eaux transparentes.

Le côté spectaculaire de son patrimoine culturel, jalousement 
conservé par les habitants de l’île, un type de vie qui a su 
s’adapter aux caprices de la nature et le caractère authentique 
de sa population, voilà ce qui fait de Lanzarote une île très 
attirante pour le visiteur. On peut y trouver la gaieté des villes 
touristiques, avec leurs installations hôtelières performantes 
et leurs zones de diversions et, coexistant avec elle, des 
paysages inédits, horizons sans trace de vie humaine et îlots 
solitaires où le silence est roi.

On ne peut s’empêcher de souligner la douceur du climat, 
22°C de moyenne annuelle, qui fait de Lanzarote le cadre idéal 
pour pratiquer toutes sortes de sports en plein air.

plan de vols
lanzarote

location
de voitures

Tarifs, détails de la flotte et conditions 
de location en pages 10 et 11.

Mirador
del Rio

Jameos
del AguaTeguise

Costa Teguise

Playa Blanca

Arrecife

GRACIOZA

ALEGRANZA

Puerto
del Carmen

tous les jours du 26/3 au 28/10 n° de vol dép. arr.
GENèVE - MADRID IB 3489 08h15 10h25
MADRID - LANZARoTE IB 3856 11h25 13h05

LANZARoTE - MADRID IB 3857 13h40 17h10
MADRID - GENèVE IB 3482 19h45 21h35

Notes:
•  Les horaires de vols ci-dessus sont donnés en heures locales et basés sur des  
 informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve  
 de modifications.
•  Départs de Bâle, Zürich et Lyon: nous consulter.
•  Plus de détails sur les compagnies aériennes en pages 8 et 9
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Princesa Yaiza Suite Hôtel Resort
PLAYA BLANCA Catégorie officielle: 5* Luxe

Aéroport d’arrivée: Arrecife.
Situation: en première ligne de plage, 
au bord de la promenade maritime. 
L’aéroport d’Arrecife se trouve à 35 km.
Hôtel: de 385 chambres et suites. 3 
restaurants avec buffets et 5 restaurants 
à la carte dont le restaurant à la piscine 
El Chiringuito, 2 bars, piano-bar, lounge-
bar Cuatro Lunas. Salons. Connexion Wi-
Fi (gratuit). Salon de coiffure, boutique. 
Jardin, terrasse.
Restauration: pour la demi-pension 
standard, buffets proposés dans 
les restaurants thématiques Yaiza 
(international), La Piazzeta (italien) 
et La Hacienda (mexicain). Pour la 
demi-pension Deluxe, en plus des 
3 restaurants thématiques, mini-bar 
avec recharge quotidienne (gratuit). 4 
restaurants à la carte: Isla de Lobos 
(gourmet), Don Giovanni (italien), Kampaï 
(japonais), +Tapas (espagnol, avec 
tapas). Pour les repas, le pantalon est 
exigé pour les messieurs.
Chambres: climatisées, spacieuses et 
de style colonial canarien. Les Double 
Superior sont climatisées, avec salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
pantoufles, TV via satellite, Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort et mini-bar (payant), balcon 
ou terrasse. Les Relax disposent de 
services en plus (réservées uniquement 

aux adultes de plus de 18 ans): petit 
déjeuner à la carte au restaurant 
gourmet Isla de Lobos avec sa terrasse 
vue mer, et un accès Parcours Thalasso 
par personne et par jour. Les Junior 
Suite côté mer sont plus spacieuses, 
avec un coin salon. Les Suite ont un 
salon séparé de la chambre. Les Suite 
Familiale, situées dans le bâtiment 
annexe, ont 2 chambres à coucher, 
salon indépendant avec canapé et 
2 salles de bain. Les Royal Kiko sont 
dans le bâtiment annexe (spécialement 
meublées et décorées pour les enfants): 
1 chambre avec lit matrimonial, 1 
chambre avec 3 lits individuels, 2 salles 
de bain/WC, salon indépendant, terrasse 
vue jardins/piscines, services spéciaux 
(lecteur DVD, planche et fer à repasser, 
kit bébés, kit enfants 3 à 12 ans, 
mini-bar avec produits pour les enfants, 
2 heures gratuites de babysitting par 
jour si les parents réservent une table 
au restaurant à la carte Isla de Lobos ou 
des soins au centre de thalassothérapie. 
Pour tous les types de chambres (à 
l’exception des Suite Familiale et Royal 
Kiko), la vue mer est avec supplément. 
Certaines suites sont adaptées pour 
recevoir les personnes à mobilité réduite.
Sports et divertissements: 3 piscines 
extérieures (2 climatisées, 1 d’eau de 

mer), jacuzzi extérieur climatisé. Terrasse 
avec chaises longues et parasols 
(gratuit). Serviettes de piscine et de plage 
(gratuit). 2 courts de tennis (éclairage 
de nuit payant), court de paddle, beach-
volley, ping-pong, billard. Salle de fitness 
(gratuit) avec sauna et activités. Le 
terrain de golf, Lanzarote Golf, est à 35 
km (réductions spéciales pour les hôtes 
de l’hôtel).
Enfants: surface de jeux Kikoland 
(payant) de 10’000 m2 avec 3 piscines. 
Clubs pour les 3 à 6 ans, les 7 à 12 
ans et les 13 à 16 ans. Surface de jeux 
intérieure Kikopark pour les 3 à 8 ans.
Bien-être: centre de thalassothérapie 
Princesa Yaiza (payant) avec piscine 
intérieure (eau de mer chauffée), 
hammam, sauna, salle de relaxation, 
tisanerie. Divers soins d’hydrothérapie, 
massages, hydromassage et soins 
esthétiques (descriptif des cures sur 
demande).
Remarque: à proximité du petit village 
de pêcheurs de Playa Blanca avec ses 
nombreux restaurants en bord de mer, 
et à 500 m du port de plaisance Marina 
Rubicon. Toutes les infrastructures de 
l’hôtel sont adaptées pour recevoir les 
personnes à mobilité réduite.

royal kiko

Le sympathique centre touristique de Playa Blanca s’étend autour d’un petit village 
de pêcheurs typique. Le centre-ville offre des rues animées avec des commerces, 
restaurants et terrasses nocturnes. Les deux belles plages de sable fin aux eaux 
turquoises invitent à la détente et à la baignade. Playa Blanca est également un 
excellent point de départ pour les excursions puisque le fameux parc de Timanfaya et 
les belles plages sauvages de Papagayos se trouvent tout proche. Pour les amateurs 
d’excursions en bateau, il y a aussi des possibilités de départs pour l’île de Lobos et 
pour Fuerteventura.

playa blanca

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 282)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

princesa yaiza prix par personne

Exemple de prix, en ch. double supérieure, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’226.- nuit(s) suppl. dès CHF 96.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 6/06/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute:
12% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/3
5% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

Détails et conditions en page 7.
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Aéroport d’arrivée: Arrecife.
Situation: directement sur la 
promenade du bord de mer. La plage 
de Flamingo se trouve à 150 m. Le 
centre-ville est à 2 km.
Hôtel: de 305 chambres. Restaurants, 
piano-bar, disco-bar, bar à la piscine, 
cafétéria. Ascenseurs. Coin Internet 
(payant), Wi-Fi dans les zones 
communes. Boutique, salon de coiffure 
et de beauté. Jardin.
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets 
au restaurant principal. Restaurant 
La Choza, bar La Geria à la piscine, 
restaurant méditerranéen Kasbah à 
la carte.
Chambres: climatisées (air froid 
uniquement), avec salle de bain/WC, 

sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort (payant), mini-bar 
(sur demande, payant), balcon ou 
terrasse avec vue jardin/montagne. 
Chambres avec vue piscine ou vue 
mer (avec supplément). Les Superior 
(avec peignoirs) sont entre le 1er et le 
3e étage, avec vue piscine. Un service 
Privilège (payant) est proposé pour 
les Superior (détail des services sur 
demande).
Sports et divertissements: 3 piscines 
d’eau douce (dont 1 avec cascade 
et 1 intérieure chauffée). Serviettes 
de piscine et de plage (avec caution). 
Terrasse avec transats, parasols et 
serviettes (avec caution). Zone pour les 
nudistes. Activités gratuites: pétanque, 
fléchettes. Activités payantes: 

ping-pong, terrain omnisports, 
mini-golf, école de plongée. Location 
de bicyclettes. Le soir, spectacles et 
musique live.
Bien-être: salle de fitness, sauna, bain 
turc, massages (payant). Institut de 
beauté et salon de coiffure (payant).
Remarque: une situation privilégiée en 
face de l’île de Fuerteventura. Un hôtel 
réservé aux adultes dès 18 ans.

Hôtel H10 Timanfaya Palace
PLAYA BLANCA Catégorie officielle: 4*

ch. double privilège

Le sympathique centre touristique de Playa Blanca s’étend autour d’un petit village 
de pêcheurs typique qui offre des rues animées avec des commerces, restaurants et 
terrasses nocturnes. Les deux belles plages de sable fin aux eaux turquoises invitent 
à la détente et à la baignade. Playa Blanca est également un excellent point de départ 
pour les excursions puisque le fameux parc de Timanfaya et les belles plages sauvages 
de Papagayos se trouvent tout proche. Pour les amateurs d’excursions en bateau, il y a 
aussi des possibilités de départs pour l’île de Lobos et pour Fuerteventura.

playa blanca

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 282)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

timanFaya palace prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’107.- nuit(s) suppl. dès CHF 79.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 6/06/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. 
Hôtel réservé aux adultes dès 18 ans uniquement.

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.
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ch. double standard

Aéroport d’arrivée: Arrecife.
Situation: en bord de mer, directement 
sur la plage de los Pocillos. Supermarché 
à 200 m. Le centre touristique Puerto del 
Carmen est à 2 km.
Hôtel: de 530 chambres. Restaurant avec 
terrasse, pool-bar/snack-bar, piano-bar. 
Accès Wi-Fi dans tout l’hôtel (gratuit), coin 
Internet (payant). Parking public (gratuit).
Restauration: tous les repas sont servis 
sous forme de buffets au restaurant 
principal avec des thèmes spéciaux.
Chambres: les Standard Type A sont au 
rez-de-chaussée, climatisées, avec salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, Wi-Fi (gratuit), service de café/
thé (bouilloire),coffre-fort (payant), mini-bar 
(sur demande, payant), terrasse avec vue 
sur l’arrière-pays. Les Type B sont entre le 
1er et le 4e étage, balcon ou terrasse avec 
vue jardin, vue piscine ou vue limitée sur 
la mer, service thé/café (bouilloire). Les 
Type C sont entre le 2e et le 4e étage, avec 
un plus grand balcon et chaises longues, 
vue jardin, vue piscine ou vue sur la mer, 
lecteur DVD en plus. Les Junior Suite 
sont entre le 2e et le 4e étage, avec salon 

et chambre à coucher, vue arrière-pays, 
vue jardin, vue piscine ou vue limitée sur 
la mer. Les Suite sont entre le 3e et le 4e 
étage, avec coin salon séparé, idéales 
pour 2 adultes et 2 enfants. Les chambres 
communicantes sont sur demande.
Sports et divertissements:  
les 20’000 m2 de jardins accueillent 2 
piscines extérieures. Serviettes de piscine 
(avec caution). Activités gratuites: fitness, 
volley-ball, mini-golf, boccia, échecs 
géants, ping-pong, aquagym. Activités 
payantes: golf, tennis, squash, bicyclettes. 
A proximité (payant): sports nautiques.
Enfants: pataugeoire, aire de jeux. Mini-
club (4 à 12 ans) ouvert 6 jours sur 7, 
mini-disco (6 fois par semaine).
Bien-être: centre spa avec sauna 
finlandais, bain à vapeur et bio-sauna 
(15h30 à 19h30, gratuit). Divers soins 
(payant).
Remarque: un hôtel idéal pour les 
familles. Les chiens (max. 5 kg) sont 
acceptés sur demande (15 euros par 
jour), mais ils ne sont pas admis au 
restaurant, aux bars et autour des 
piscines.

Hôtel Seaside Los Jameos Playa
PUERTO DEL CARMEN Catégorie officielle: 4*

exemple de chambre

Passé de la 
condition de village 
de pêcheurs 
traditionnel à 
celle de zone 
touristique majeure 

de Lanzarote, Puerto del Carmen 
compte plus de 6 km de plages aux 
eaux tranquilles et une infrastructure 
hôtelière moderne disposant de tous les 
services requis pour que le visiteur profite 
pleinement d’un séjour agréable.

puerto del 
carmen

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 282)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

los Jameos playa prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard type A, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’089.- nuit(s) suppl. dès CHF 85.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 6/06/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute:
12% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/3
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/6, pour des 
séjours entre le 1/9 et le 31/10

Détails et conditions en page 7.
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fuerteventura
On ne pourrait mieux résumer l’endroit que par cette phrase : 
Fuerteventura est celle des sept îles de l’archipel des 
Canaries qui a su rester la plus authentique.

Fuerteventura offre aux yeux de quiconque la vision d’un 
paysage presque lunaire et en tout cas très sauvage. C’est 
ainsi que l’île est devenue le rendez-vous préféré des 
amoureux de la nature, des amateurs de sports de plein air et 
de tous ceux qui recherchent des vacances pas comme les 
autres.

Avec son climat tempéré et doux toute l’année (20° à 25°C) 
et sa situation géographique particulière, Fuerteventura est 
un paradis pour la pratique des sports aquatiques. C’est une 
destination mondialement connue pour tous les passionnés de 
sports de glisse sur l’eau (planche à voile, surf, kitesurf, 
wave-ski,...). Les spots de surf de la côte nord sont d’ailleurs 
considérés comme parmi les meilleurs au monde et de 
nombreux pros viennent s’y entraîner régulièrement.

Qui plus est, l’île renferme tant de trésors de la nature et 
de recoins inexplorés qu’elle vaut vraiment la peine d’être 
découverte. Si vous aimez le soleil, la vie et la nature, vous 
aimerez Fuerteventura !!!

plan de vols
fuerteventura

location
de voitures

Tarifs, détails de la flotte et conditions 
de location en pages 10 et 11.

Corralejo

Caleta
de Fuste

Antigua

Pajara

Morro
del Jable

Puerto
del Rosario

Costa Calma

tous les jours du 26/3 au 28/10 n° de vol dép. arr.
GENèVE - MADRID IB 3489 08h15 10h25
MADRID - FUERTEVENTURA IB 3906 11h25 13h10

FUERTEVENTURA - MADRID IB 3907 13h45 17h20
MADRID - GENèVE IB 3482 19h45 21h35

du 26/3 au 26/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE - ZURICH LX 2809 11h00 11h55
ZURICH - FUERTEVENTURA (1) LX 8212 13h50 17h05

FUERTEVENTURA - ZURICH (1) LX 8213 10h30 15h30
ZURICH - GENEVE LX 2808 16h30 17h15

Notes: 
• (1) vol opéré par Edelweiss Air
•  Les horaires de vols ci-dessus sont donnés en heures locales et basés sur des  
 informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve  
 de modifications.
•  Départs de Bâle, Zürich et Lyon: nous consulter.
•  Plus de détails sur les compagnies aériennes en pages 8 et 9
•  * le lendemain
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Hôtel XQ El Palacete
MORRO JABLE Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Fuerteventura.
Situation: dans le village de pêcheurs 
de Morro Jable, avec accès direct à la 
plage de Jandia. L’aéroport se trouve 
à 94 km.
Hôtel: de 54 chambres. Restaurant, 
bar-lounge, piano-bar. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Service en chambres (payant). 
Service de blanchisserie (payant). 
Parking (payant).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets, avec 
chaque semaine un thème et des plats 
traditionnels.
Chambres: climatisées, avec 
ventilateur au plafond, canapé-lit, 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV satellite, radio, coffre-fort 
et mini-bar (payant). Balcon aménagé 
avec vue mer.

Sports et divertissements: piscine 
(chauffée en hiver) avec terrasse 
vue mer. Serviettes de piscine/
plage (gratuit). Solarium. Location de 
bicyclettes. Musique live sur la terrasse. 
Sur la plage de Jandia, possibilité 
de pratiquer divers sports (payant): 
plongée, windsurf, voile, etc.
Remarque: un hôtel idéalement situé 
et jouissant d’une magnifique vue.

La péninsule de Jandía est située à l’extrême sud de l’île. Paradis minéral et 
océanique, cette région concentre plus de la moitié des plages de Fuerteventura. Les 
paysages y sont spectaculaires avec ses montagnes, ses gorges, ses précipices et 
ses plages de sable blanc aux eaux turquoises. Ancien village de pêcheurs, Morro 
Jable est un ancien village de pêcheurs et l’un des points touristiques les plus 
importants de la région. Le village a conservé son activité de pêche ainsi que ses 
coutumes, et a su conserver de son charme.

morro jable

exemple de chambre

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 286)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

el palacete prix par personne

Exemple de prix, en ch. double vue mer, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’275.- nuit(s) suppl. dès CHF 106.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 8/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2

7=6 1 nuit de réduction, 14=12 2 nuits de réduction,  
21=18 3 nuits de réduction  
pour les séjours entre le 1/5 et 7/7

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Hôtel SBH Costa Calma Palace
COSTA CALMA Catégorie officielle: 4*S

Aéroport d’arrivée: Fuerteventura.
Situation: directement au bord de la 
plage et au cœur de Costa Calma.
Hôtel: de 370 chambres Standard et 
Suite. Restaurant, 5 bars, snack-bar 
à la piscine. Salles de conférences. 
Coin Internet (payant). Cabinet médical 
(payant). Service de laverie (payant). 
Boutiques. Parking privé.
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort et mini-bar 
(payant), balcon ou terrasse. Les 
Junior Suite peuvent accueillir 1 lit 
supplémentaire, et sont au rez-de-
chaussée devant les piscines. Les 
Suite et Superior Suite ont 1 chambre 
séparée et 1 salle de douche de plus.
Sports et divertissements: 2 piscines 
extérieures (1 climatisée en hiver), 
1 piscine intérieure d’eau de mer. 
Chaises longues et parasols à la piscine 

(gratuit), serviettes de bain (avec 
caution, changement payant). Activités 
gratuites: échiquier géant, ping-pong, 
jeux de palets. Le soir, spectacles 
plusieurs fois par semaine. Activités 
payantes: 2 courts de tennis, paddle-
tennis, practice de golf et putting green, 
billard, plongée, planche à voile.
Enfants: piscine.
Bien-être: centre de thalasso et 
de beauté (payant). Fitness, sauna, 
hammam, jacuzzi et piscine d’eau de 
mer climatisée à 37° toute l’année 
(gratuit).
Remarque: une situation privilégiée, 
directement au bord de la plage.

exemple de chambre

Costa Calma est connue et appréciée pour sa longue et belle plage de sable blanc. A 
marée basse, la plage est très large avec d’importants bancs de sable. A marée haute, 
la mer arrive quasiment au pied des hôtels. L’urbanisation est très agréable et met à 
disposition du visiteur une offre touristique variée avec divers restaurants, snack-bars, 
bars, tavernes et centres commerciaux. 

costa calma

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 286)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

costa calma palace prix par personne

Exemple de prix, en ch. double côté mer, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’064.- nuit(s) suppl. dès CHF 77.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 8/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.
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oasis Papagayo Sport & Family Resort
CORRALEJO Catégorie officielle: bbb

Aéroport d’arrivée: Fuerteventura.
Situation: à 1,5 km de la plage et du 
centre de Corralejo.
Etablissement: de 303 appartements 
de 1 et 2 chambres. 1 appartement 
dispose de facilités pour recevoir 
des personnes à mobilité réduite. 
Restaurants-buffets, bar à la piscine. 
Internet (payant), Wi-Fi à la réception 
(payant). Laverie automatique (payant). 
Supermarché.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal (avec show-
cooking). Restaurant Papagayo 
avec buffet (5 fois par semaine, sur 
réservation).
Appartements: de 1 ou 2 chambres, 
séjour avec canapé-lit, cuisine équipée, 
salle de bain/WC, téléphone, télévision, 
Wi-Fi (payant), coffre-fort (payant), 
balcon ou terrasse meublés. Les 
appartements sont au rez-de-chaussée 
ou au 1er étage.

Sports et divertissements: 2 piscines 
d’eau de mer. Piscine olympique d’eau 
douce (climatisée en hiver, payant). 
Massages (sur réservation, payant). 
Gymnase et salle d’aérobic, tennis 
(payant), volley-ball, pétanque, terrain 
omnisports. Location de VTT et de 
vélos de course. A proximité: centre 
commercial Papagayo avec bowling, 
burger-bar, école de sports nautiques 
(surf, kitesurf, windsurf). Le parc 
aquatique est à 500 m.
Enfants: pataugeoire d’eau de mer,  
2 aires de jeux. Mini-club (4 à 12 ans).
Remarque: service de nettoyage 5 fois 
par semaine, changement des draps  
1 fois par semaine et des linges de 
bain 2 fois par semaine. Serviettes pour 
la piscine (payant).

appartement

La plage de sable fin et les dunes de Corralejo s’étendent sur plus de 7 km au nord 
de l’île. Un paysage impressionnant qui fait partie du parc naturel protégé d’El Jable. 
L’urbanisation touristique de Playa Corralejo avec ses restaurants, bars et boutiques 
est un lieu idéal pour passer des vacances en famille ou avec des amis. La plage est 
aménagée et idéale pour les baigneurs de tout âge.

corralejo

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 286)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

oasis papaGayo prix par personne

Exemple de prix, en appartement 1 ch. + séjour (occupé par 2 pers.), avec all inclusive

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 869.- nuit(s) suppl. dès CHF 77.-
Exemple de prix (dès), au 22/11/2016 pour un départ le 8/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année. 
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50% à 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 31/1 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2, pour des 
séjours entre le 1/5 et le 5/7 et entre le 27/8 et le 31/10

Détails et conditions en page 7.
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madère
Madère… l’île aux fleurs comme on la surnomme si bien, 
se trouve à près de 1000 km au sud-ouest de Lisbonne et à 
quelques 600 km de la côte marocaine. L’archipel compte, 
outre l’île principale, l’île de Porto Santo et deux autres petites 
îles inhabitées appelées Desertas.

Contrairement à ce que l’on peut penser, il n’est pas toujours 
nécessaire de faire un long voyage pour rencontrer un paradis 
pour les vacances... Cette île tropicale, en pleine Europe, 
vous séduira avec la douceur de son climat tout au long de 
l’année, sa nature exubérante et surprenante, ses sentiers de 
randonnées et ses paysages à vous couper le souffle !

Pour que ce voyage soit complet, offrez-vous une prolongation 
sur l’île de Porto Santo, réputée pour sa magnifique plage 
de sable de 9 km de long, baignée par des eaux calmes 
et limpides. Nulle part ailleurs vous ne trouverez une telle 
harmonie entre santé, culture, aventure et nature…

plan de vols
madère

location
de voitures

Tarifs, détails de la flotte et conditions 
de location en pages 10 et 11.

tous les jours du 1/4 au 31/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE - LISBONNE TP 949 06h30 08h00
LISBONNE - FUNCHAL TP 1671 08h45 10h30

GENEVE - LISBONNE TP 951 12h40 14h10
LISBONNE - FUNCHAL TP 1687 16h20 18h05

FUNCHAL - LISBONNE TP 1670 06h00 07h35
LISBONNE - GENEVE TP 952 08h30 11h55

FUNCHAL - LISBONNE TP 1682 11h15 12h50
LISBONNE - GENEVE TP 948 14h10 17h35

Notes:
•  Les horaires de vols ci-dessus sont donnés en heures locales et basés sur des  
 informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve  
 de modifications.
•  Départs de Bâle, Zürich et Lyon: nous consulter.
•  Plus de détails sur les compagnies aériennes en pages 8 et 9
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Formalités
Pour l’entrée à Madère, les 
citoyens suisses et de l’Union 
Européenne doivent être 
détenteurs d’une carte d’identité 
ou d’un passeport valable.
Les autres citoyens doivent se 
renseigner sur les formalités lors 
de la réservation.
La responsabilité d’avoir des 
papiers en règle incombe à 
chaque participant.

Santé
L’eau est partout potable et 
d’excellente qualité. Il existe 
soixante-sept dispensaires à 
Madère et un à Porto Santo. 
Deux hôpitaux publics sont 
installés à Funchal.

Sécurité
L’archipel de Madère est un 
endroit sûr. En respectant 
quelques règles de bon sens, 
vous n’aurez probablement aucun 
problème. La plupart des hôtels 
possèdent un coffre où vous 
pourrez déposer vos objets de 
valeur.

Décalage horaire
1 heure de décalage. Lorsqu’il est 
12h00 en Suisse et en France, 
il est 11h00 à Madère.

Langue
La langue officielle est le 
portugais. L’anglais est plus ou 
moins couramment parlé.

Monnaie et change
L’unité monétaire est l’Euro.
Les banques sont ouvertes 
de 8h30 à 15h00 du lundi au 
vendredi. Les bureaux de change 
sont ouverts tous les jours de 
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 
19h00. Les hôtels ont parfois un 
bureau de change.

Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis 
Madère, composer le préfixe 00 
suivi de l’indicatif du pays, 41 pour 
la Suisse ou 33 pour la France. 
De la Suisse ou la France vers 
Madère, composer le 00 351, suivi 
du code régional puis du numéro 
à 6 chiffres.

Climat
L’île de Madère est connue pour 
être l’île du printemps éternel. 
Grâce à sa situation géographique 
privilégiée et à son relief 
montagneux, Madère bénéficie 
d’un climat tempéré extraordinaire, 
avec des températures moyennes 
très agréables et un taux 
d’humidité modéré tout au long de 
l’année. Les températures oscillent 
entre 23°C l’été et 17°C l’hiver. 
Grâce à l’influence des courants 
chauds, la température de l’eau 
est également très agréable, entre 
22°C en été et 18°C en hiver. 

On trouve plusieurs micro-climats 
à Madère. En effet, Funchal est 
généralement ensoleillée toute 
l’année alors qu’à 10 km aux 
alentours, le temps peut changer 
du tout au tout. Le nord est 
toutefois plus humide que le sud. 
En montagne, avoisinant les 
1000 m d’altitude, il y souvent une 
mer de nuages.

Géographie
Les îles de Madère, Porto Santo, 
Selvagens et Desertas composent 
l’archipel de Madère, qui fut 
découvert par les Portugais en 
1418. Avec une surface de 57 km de 
longueur sur 22 km de largeur, l’île 
se situe dans l’océan Atlantique, 
à 500 km de la côte africaine et à 
1000 km du continent européen.

Faune et flore
Soyez en sûr, vous resterez 
bouche bée devant la beauté de 
ses paysages et de sa végétation 
luxuriante. La majeure partie de 
sa flore est exotique, importée 
des quatre coins du monde par 
les navigateurs, les botanistes et 
les visiteurs. Partout où vous irez, 
vous aurez cette impression de 
visiter un jardin à ciel ouvert dans 
lequel vous pourrez apprécier 
les couleurs et les senteurs des 
arbres. Madère organise d’ailleurs 
tous les ans au printemps la fête 
des fleurs. Quant à la faune, 
elle est assez peu diversifiée, 
quelques vaches, chèvres et 
chevaux dans les pâturages. 
En revanche, vous pourrez 

observer plus de 200 espèces 
d’oiseaux et 700 espèces 
différentes d’insectes sur 
l’ensemble de l’île. Il y a aussi les 
fameux lagartichas, lézards qui 
passent leur temps à se faire dorer 
la pilule au soleil. De nombreux 
cétacés (dauphins, cachalots) 
vivent également dans les eaux 
de l’Atlantique et des baleines 
y passent de juin à septembre. 
Quant aux tortues, balistes et 
mérous, ils font le bonheur de 
tous les plongeurs. Des colonies 
de phoques vivent aussi sur les 
côtes de las Desertas, déclarées 
patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Il n’y a pas d’animaux dangereux 
sur l’île à part le scolopendre, 
sorte de mille pattes dont la piqûre 
est assez douloureuse mais en 
aucun cas mortelle.

Art et artisanat
Madère est depuis longtemps 
célèbre pour ses broderies et 
ses tapisseries reconnues dans 
le monde entier. La gamme des 
produits est variée (mouchoirs, 
draps et chemisiers) mais leur 
confection est effectuée la plupart 
du temps par des Madériennes à 
domicile, elles seraient 
10’000 dans toute l’île. La 
vannerie représente l’un des plus 
importants commerces de l’île. 
Le Café Relógio à Camacha est 
de loin le meilleur endroit pour en 
acheter et apprécier de fabuleux 
objets en osier, tous confectionnés 
à la main. Le lainage, les chapeaux 
de paille, la marqueterie, les 
céramiques, les canotiers, le 
bonnet madérien à pompons et 
oreillettes et Brinquinho (version 
madérienne du tambourin, dans 
laquelle des cymbales miniatures 
sont frappées les unes contre les 
autres) sont d’autres éléments qui 
enrichissent l’artisanat.

Gastronomie
Grâce à la fertilité de la terre et à 
l’abondance de la vie maritime, 
la gastronomie de Madère est un 
trésor de santé. A Madère comme 
à Porto Santo, toute la gamme de 
restaurants se trouve représentée, 
depuis les plus modernes 
et raffinés spécialistes de la 
cuisine internationale jusqu’aux 
restaurants régionaux et les tascas 
gargotes typiques et accueillantes. 
Parmi les plats typiques à ne pas 
manquer, vous choisirez entre 
le filet d’espada (poisson-épée), 
le steak de thon ou le thon en 
escabèche. Les amateurs de 
viande préfèreront la traditionnelle 
brochette de boeuf mariné et 
cuite sur des branches de laurier, 
ou la fricassée au vin et à l’ail 
accompagnée de maïs grillé, et 
pour terminer le savoureux gâteau 
de caco (pain à base de farine 
et de patates douces). Et que 
serait Madère sans son vin à la 
renommée mondiale… Il n’existe 
qu’un seul vin de table madérien: 
l’Atlantis rosé. Sinon à vous de 
choisir entre les vins verts, rouges 
ou blancs. Le Dão et le Monte 
vermelho rouge ou blanc, sont 
deux bons crus. Pour le sucré, 
son Bolo de mel, sorte de pain 
d’épices local à base de mêlasse 
et non de miel, à déguster 
absolument !

Se déplacer
L’archipel dispose d’un large 
éventail de moyens de transport. 
Location de voitures, autobus, taxis 
ou bateau.

informations
pratiques

bon à savoir

tableau des températures dans l’année
J F M A M J J A S O N D

temp. diurne en °C 19 19 19 19 20 22 24 25 24 23 21 21

heures de soleil par jour 5 6 6 7 7 7 8 8 8 7 5 5

temp. de l’eau en °C 17 17 17 20 20 20 22 22 22 21 21 21



En raison de leur climat tempéré et 
de leur relief particulier, les îles de 
Madère et de Porto Santo sont des 
endroits idéaux pour la pratique des 
sports en mer, sur terre ou dans 
les airs.

Avec son printemps éternel, 
l’archipel de Madère est la 
destination par excellence pour la 
pratique du golf tout au long de 
l’année. C’est aussi la meilleure 
destination en ce qui concerne 
la marche, le trekking ou la 
randonnée. D’une beauté naturelle 
à couper le souffle, toute l’île offre 
une grande diversité de chemins 
pédestres, tous regorgeant de 
paysages pittoresques et de vertes 
vallées escarpées. Les sentiers, 
le long des levadas, sont les plus 
connus.

Aussi, vous trouverez un vaste choix 
de différentes activités telles que le 
surf, la planche à voile, la plongée 
sous-marine, la voile, le canoë, le 
ski nautique, la pêche au gros, le 
canyoning, le rappel, l’escalade, le 
trekking, le deltaplane ou encore le 
parapente.

Golf
L’île de Madère possède deux 
terrains de golf, le Palheiro Golf et 
le Club de Golf de Santo da Serra, 
avec des parcours respectifs de 18 
et 27 trous, remarquables pour la 
beauté de leurs décors. 
A 40 km de Madère, l’île de Porto 
Santo dispose d’un parcours de 
27 trous, dessiné par le champion 
Severiano Ballesteros. Madère 
bénéficie aujourd’hui de toutes les 
facilités pour recevoir des joueurs 
de différents handicaps. 
Ces conditions font de l’archipel

Spa
Madère possède le décor idéal pour 
l’équilibre entre le corps et l’esprit. 
La richesse du patrimoine naturel 
et culturel, la gastronomie saine, 
la stabilité politique et sociale ainsi 
que l’hospitalité de ses habitants 
contribuent à faire de Madère 
une destination privilégiée pour 
la détente. L’eau non polluée de 
la mer, les extraits d’algues et de 
plantes, l’air pur mêlé à l’arôme 
des fleurs sont autant d’éléments 
naturels pour les bienfaits de 
la santé. Quelles que soient 
vos priorités (sport, esthétique, 
alimentation saine et équilibrée, 
soins spéciaux ou traitements de 
remise en forme), vous trouverez 
des hôtels très bien adaptés avec 
un personnel qualifié et spécialisé. 

Randonnées et levadas
Les levadas sont des canaux 
d’irrigation créés par l’homme et 
conçus pour acheminer l’eau en 
abondance vers l’intérieur des 
terres pour les champs agricoles 
de toute l’île. Ce sont des biens 
publics, le long desquels chacun 
a le droit de se promener. 

La construction de ces canaux 
incroyables a débuté au XVe siècle. 
Suspendus par des cordes, des 
hommes se sont attelés à creuser 
la roche dure sur de nombreux 
kilomètres. Les premiers canaux 
ont été construits à partir de 
planches de bois, puis comme 
les besoins en eau ont augmenté, 
ces canaux ont été agrandis, en 
utilisant de meilleures techniques 
de maçonnerie. Ils sont gérés 
par un levadeiro; une personne 
responsable de la maintenance 
des levadas et qui achemine l’eau 
à chaque propriétaire. Les balades 
le long des levadas sont devenues 
populaires dans les années 80. 
Certaines sont faciles d’accès, 
d’autres en revanche, sont plus 
corsées, construites à travers les 
hautes falaises. De nombreux 
circuits avec ou sans guide sont 
possible durant toute l’année. 

Madère possède donc un 
fantastique réseau de sentiers et 
de levadas. Au total ce sont plus de 
200 levadas qui traversent l’île.

Funchal
La capitale de l’archipel se situe 
sur la côte sud de l’île, dans 
une superbe baie face à l’océan 
et entourée de montagnes 
verdoyantes. La Zona Velha, le 
vieux quartier qui entoure la Sé et la 
cathédrale sont les places les plus 
fréquentées. Une balade s’impose 
dans le jardin botanique qui dispose 
de plus de 2’000 plantes provenant 
de tous les coins du monde. Ne 
manquez pas de faire la descente 
en panier d’osier depuis Monte 
jusqu’à la plage. Profitez aussi de 
la ville pour faire vos achats, vous 
balader sur ses places pittoresques 
et ses rues pavées, ou pour profiter 
de moments de détente à la 
terrasse des cafés.

Côte est (Santa Cruz, Machico, 
Caniçal, São Lourenço)
A Santa Cruz se trouvent de 
splendides piscines naturelles. 
Machico, avec sa petite plage de 
galets, est un port de pêche et un 

lieu de villégiature très agréable. 
Le village de Caniçal possède la 
seule plage naturelle de sable 
doré de Madère, la Prainha, très 
appréciée des baigneurs. 
A l’est de Caniçal, la pointe de 
São Lourenço offre des paysages 
grandioses avec ses falaises qui 
tombent à pic dans l’océan.

Côte nord (Santana, São Vicente, 
Porto Moniz)
La côte nord est caractérisée par 
une nature à l’état pur. C’est le 
domaine des hautes montagnes, où 
l’on trouve une faune et une flore 
d’une grande variété. Santana, où 
l’on trouve aujourd’hui encore les 
maisons traditionnelles de forme 
triangulaire au toit de chaume, 
est une visite à ne pas manquer 
! Les amoureux de la nature y 
découvriront le parc forestier de 
Queimadas. C’est dans ce parc que 
se font les plus belles randonnées 
pédestres. L’un des symboles de 
São Vicente est une petite chapelle 
construite en 1692 sur un piton 
rocheux dans l’embouchure de la 
rivière qui traverse le village. São 
Vicente est également le paradis 
des surfeurs. Porto Moniz est un 
village connu de longue date pour 
ses piscines naturelles d’eau de 
mer et pour ses paysages purs et 
sauvages. 

Côte ouest (Calheta, Ponta do 
Sol, Câmara de Lobos, Gabo 
Girão)
La zone ouest est la plus noble 
de l’île de Madère. La mer y est 
limpide et tempérée, et la majorité 
des localités ont des zones 
balnéaires agréables qui invitent à 
la baignade et à la plongée.
Calheta, avec son front de mer et 
son port de plaisance, possède une 
plage artificielle de sable jaune. Non 
loin de là, Paul do Mar et Jardim 
do Mar offrent aux surfeurs leurs 
vagues spectaculaires. Le village 
de Prazeres transmet quant à lui 
une atmosphère de quiétude et de 
sobriété hors du commun. Ponta do 
Sol est l’endroit le plus ensoleillé de 
l’île et ce village bénéficie en plus 
d’une situation privilégiée près de la 
mer. Estreito de Câmara de Lobos 
est le plus important producteur 
du célèbre vin de Madère. C’est ici 
que se déroulent, en septembre, 
les fêtes du vin avec les vendanges 
en direct.
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l’île aux fleurs
funchal - porto moniz - monte - santana

Séjour découverte de 8 jours/7 nuits avec logement en hôtel 
pré-réservé à Funchal. Départ les samedis. Dans l’itinéraire 
ci-dessous, nous avons inclus des excursions au départ de l’hôtel 
afin que vous puissiez découvrir Madère dans toute sa splendeur. 
De l’est à l’ouest, en passant par le nord, ce jardin grandeur nature 
possède des paysages époustouflants qui ne manqueront pas de 
vous séduire.

Jour 1  Funchal
Accueil par notre représentant à 
l’aéroport de Funchal, puis transfert à 
l’hôtel. Reste de la journée libre. Nuit à 
votre hôtel.

Jour 2 Funchal
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
pour profiter des plaisirs de Funchal et 
de l’île. La capitale est située dans une 
superbe baie face à l’océan Atlantique, 
et entourée de montagnes verdoyantes. 
Parcs, jardins, musées, téléphérique et 
balade dans le centre-ville, ou farniente 
au bord de la piscine ou de la mer. Le 
choix des activités est vaste. Nuit à 
votre hôtel.

Jour 3 Catamaran
Après le petit déjeuner, transfert 
libre jusqu’à la marina de Funchal. 
Embarquement à bord du catamaran 
pour une demi-journée d’excursion 
qui vous emmènera de Funchal au 
Cabo Girão. Vous passerez par les 
belles falaises du fameux hôtel Reid’s. 
Vous longerez également la zone 
du Lido, la plage Formosa et la baie 
de Camara dos Lobos, un typique 
village de pêcheurs situé entre mer et 
montagnes. Arrêt baignade ou détente 
à Fajã dos Padres ou Cabo Girão. 
Retour à Funchal et transfert libre de 
la marina à l’hôtel. Nuit à votre hôtel 
à Funchal.

Jour 4 Porto Moniz et l’ouest
Après le petit déjeuner, départ 
en excursion pour la journée à la 
découverte l’ouest de l’île. Départ 
pour Camara de Lobos, pittoresque 
village de pêcheurs où Churchill avait 
peint certains de ses tableaux, puis 

Cabo Girão, le plus haut promontoire 
d’Europe. Continuation de la route par 
le plateau de Paul da Serra, le plus 
grand plateau de l’île qui se situe à 
1400 m d’altitude, pour arriver à Porto 
Moniz avec arrêt pour apprécier les 
piscines naturelles. Continuation le long 
de la côte nord jusqu’à São Vicente, 
très jolie bourgade. Après le déjeuner, 
retour sur Funchal en traversant une 
partie de la forêt de Laurisilva (forêt 
endémique) où l’on peut observer 
des espèces rares. En route, arrêt à 
Encumeada, à 1007 m d’altitude, pour 
profiter de la vue sur le sud et sur le 
nord de l’île. Arrivée à Funchal. Nuit à 
votre hôtel.

Jour 5 Eira do Serrado et Monte
Après le petit déjeuner, départ pour 
Pico dos Barcelos pour admirer la vue. 
Continuation vers Eira do Serrado, 
belvédère situé au cœur de la forêt 
d’eucalyptus d’où la vue sur le petit 
village de Curral das Freiras est 
magnifique. Retour à Monte, visite de 
l’église locale où se trouve le tombeau 
de l’Empereur Charles I d’Autriche. 
Possibilité de descendre en toboggans 
(en option et avec supplément). Aussi 
appelés les Caninos do Monte, ces 
grands traîneaux en osier, guidés par 
deux hommes, glissent sur le pavé des 
ruelles abruptes. Assis à l’intérieur, vous 
vivrez un moment plein de sensations 
en expérimentant un des systèmes de 
transport traditionnel du siècle passé. 
Retour en début d’après-midi à l’hôtel, 
déjeuner et reste de la journée libres. 
Nuit à votre hôtel. 
 
Jour 6 Camacha, Santana et l’est
Après le petit déjeuner, départ pour 

la journée. Le premier arrêt se fera 
au village de Camacha, centre local 
de vannerie et de travaux en osier. 
Continuation vers Pico do Arieiro, à 
1810 m d’altitude, qui est la deuxième 
plus haute montagne de l’île et qui 
offre une magnifique vue. Descente à 
Ribeiro Frio, et visite d‘un élevage de 
truites qui est entouré d’un charmant 
jardin avec des arbres endémiques. 
Continuation vers Santana, village 
typique connu pour ses maisons 
triangulaires aux toits de chaume. 
Déjeuner dans un restaurant local 
(inclus). Le retour à Funchal se fera en 
passant par Machico, et visite de la 
petite ville où les premiers navigateurs 
portugais ont débarqué. Continuation 
le long de la côte, et arrivée à Funchal. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 7 Funchal
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre 
pour profiter des plaisirs de Funchal et 
de l’île. Le soir, dîner typique dans un 
restaurant pour goûter les fameuses 
espetadas (brochettes de viande 
grillée), un vrai délice ! Au cours du 
dîner, un groupe folklorique se produira. 
Après le dîner, petit arrêt pour admirer 
la vue sur Funchal de nuit. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 8  Funchal
Petit déjeuner à votre hôtel. Temps 
libre jusqu’au départ pour l’aéroport. 
Transfert à l’aéroport.

Câmara do Lobos Funchal

Eira do
Serrado

Porto Moniz

São Vicente

Camacha

Santana

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 290)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

l’île aux fleurs prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’109.- 

Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 16/09/2017. 
Circuit disponible toute l’année.

Inclus dans le prix du forfait: vol international • taxes d’aéroport • transferts  
• 7 nuits avec petit déjeuner en hôtel • 2 excursions en groupe d’une journée  et  
1 excursion en groupe d’une demi-journée avec chauffeur bilingue (français et autre 
langue) • 1 tour en catamaran en groupe d’une demi-journée • 2 repas de midi en 
excursion et 1 repas du soir typique • documentation de voyage. 
Non inclus: repas de midi et du soir sauf si mentionné • entrées aux monuments, 
sites, excursions • toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de 
séjour à régler sur place • assurance frais d’annulation et retour prématuré. 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres et suppl. repas. Réduction 
personne(s) additionnelle(s) dans chambre double.  
Remarques: pour les jours de départs autres que le samedi nous consulter, veuillez 
noter que le circuit peut changer de sens ou que les étapes peuvent être modifiées, 
mais toutes les visites mentionnées au programme seront effectuées • la réalisation 
de ce programme est liée aux conditions atmosphériques, il est donc possible que, 
suivant les conditions météo-marines, l’ordre des excursions soit modifié ou qu’une 
excursion soit remplacée par une autre visite • possibilité de prolonger votre séjour 
selon votre convenance (nous consulter).
Vos hôtels: logement en hôtel 4* (5* contre supplément).
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découverte de madère
santana - são vicente - porto moniz - funchal

Circuit autotour de 8 jours/7 nuits avec logement dans des hôtels 
pré-réservés. De la côte nord avec de superbes paysages verdoyants 
à la côte sud ensoleillée à l’année, à travers l’île aux fleurs comme 
on la surnomme si bien, vous découvrirez des paysages somptueux 
dans un environnement totalement naturel.

Jour 1 Funchal / Santana (40 km)
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Funchal, puis 
départ pour Santana, petite ville située 
sur la côte nord de Madère, entre la 
cordillère centrale et la mer. Après-midi 
libre. Si le temps le permet, ne pas 
manquer de visiter le parc thématique 
de Santana, unique au Portugal. 
C’est un fantastique parc d’exposition 
consacré à l’histoire, à la science et aux 
traditions de l’archipel de Madère. Nuit 
à votre hôtel à Santana.

Jour 2 Santana
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
à Santana et sa région. C’est dans 
cette charmante bourgade que se 
trouvent aujourd’hui encore les maisons 
traditionnelles de forme triangulaire 
aux toits de chaume. Les amoureux 
de la nature pourront découvrir le 
parc forestier de Queimadas, sur 
les hauteurs de Santana. C’est dans 
ce parc que se font les plus belles 
randonnées pédestres en parcourant 
des sentiers suivant les levadas, pour 
découvrir des paysages magnifiques 
au cœur de la forêt Laurissilva. Un peu 
plus loin dans les terres, un sentier 
conduit sur le Pico Ruivo, le point 
le plus élevé de l’île, qui culmine à 

1862 m d’altitude. Nuit à votre hôtel 
à Santana.

Jour 3 Santana / Porto Moniz (50 km)
Après le petit déjeuner, départ en 
direction de Porto Moniz en passant 
par la route sinueuse de la côte. Vous 
contemplerez de fabuleux paysages 
qui s’étendent de la mer jusqu’aux 
vallées et montagnes verdoyantes. 
Vous passerez ensuite par Ponta 
Delgada, petite station balnéaire, et par 
le belvédère de Boaventura qui permet 
d’admirer la beauté des paysages du 
nord. Ensuite, vous arriverez à Sao 
Vicente où vous penserez à visiter 
ses grottes qui se sont formées il y 
a 400’000 ans, quand le plateau de 
Paul da Serra produisait encore de 
la lave. Une partie de ces canaux a 
été aménagée pour offrir un voyage 
impressionnant d’environ 20 minutes au 
centre de la terre... Ensuite, continuation 
par la nouvelle route qui a été construite 
récemment. Arrivée à Porto Moniz. Nuit 
à votre hôtel à Porto Moniz. 

Jour 4 Porto Moniz
Après le petit déjeuner, temps libre pour 
profiter du village et de sa région qui 
sont connus pour leurs paysages purs 
et sauvages. A Porto Moniz même, ne 
pas manquer les piscines naturelles 
creusées dans la roche volcanique, 
et qui ont été adaptées pour un plus 
grand confort, en gardant cependant 
leur conception d’origine, offrant un 
paysage unique. L’aquarium de Madère, 
installé dans un bâtiment qui est une 
réplique du fort de São João Baptista 

qui avait été érigé au même endroit 
pour défendre les habitants contre 
les attaques de pirates, ou encore le 
téléphérique de Achadas da Cruz qui 
est également une attraction locale. 
Dans la région, il existe de nombreuses 
randonnées pédestres qui expriment 
toute la beauté naturelle de ce lieu. Nuit 
à votre hôtel à Porto Moniz.

Jour 5 Porto Moniz / Funchal (65 km)
Après le petit déjeuner, départ pour 
Funchal en passant par la côte. Vous 
traverserez l’île par le col via Fonte da 
Pedra, puis Fonte do Bispo et vous 
passerez par Ponta do Sol, l’endroit 
le plus ensoleillé de l’île qui bénéficie 
d’une situation privilégiée près de la 
mer. Sur la route qui mène à Funchal, 
vous trouverez le manoir de Lugar 
de Baixo, un exemple intéressant du 
patrimoine architectural de l’archipel, 
qui charme par son style romantique 
et son environnement naturel. Avant 
d’arriver à Funchal, vous passerez 
à Camara de Lobos, port de pêche 
important et petite bourgade située 
à 7 km de Funchal. Le Belvédère 
de Cabo Girão, à mi-chemin entre 
Câmara de Lobos et Quinta Grande, 
est un endroit à ne manquer sous 
aucun prétexte... Le promontoire de 
Cabo Girão s’élève à 580 m d’altitude, 
c’est la plus haute falaise d’Europe 
au-dessus de la mer. Le panorama de 
Câmara de Lobos jusqu’à la baie de 
Funchal est splendide, la vue sur la mer 
est impressionnante. Arrivée dans la 
capitale en fin de journée. Nuit à votre 
hôtel à Funchal. 

Jour 6 et 7 Funchal
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre 
pour profiter des plaisirs de Funchal et 
de l’île. La capitale est située dans une 
superbe baie face à l’océan Atlantique 
et entourée par des montagnes 
verdoyantes. Parcs, jardins, montée 
en téléphérique, musées, balade dans 
le centre-ville, ou farniente au bord de 
la piscine ou de la mer. Funchal vous 
propose un vaste choix d’activités. 
Possibilité de faire de nombreuses 
randonnées dans la région. Nuits à 
votre hôtel à Funchal.

Jour 8 Funchal
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre 
jusqu’au départ pour l’aéroport. 
Restitution de votre véhicule.

Câmara do Lobos Funchal

MachicoRibeira Brava
Calheta

Porto Moniz

São Vicente

Santa Cruz

Santana

 A

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 290)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

découverte de madère prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 913.- 

Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 16/09/2017. 
Circuit disponible toute l’année.

Inclus dans le prix du forfait: vol international • taxes d’aéroport • 7 jours de 
voiture de location • 7 nuits avec petit déjeuner en hôtels • documentation de voyage. 
Non inclus: repas de midi et du soir • entrées aux monuments, sites, excursions 
• toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de séjour à régler sur 
place • assurance frais d’annulation et retour prématuré. 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres et suppl. repas. Réduction 
personne(s) additionnelle(s) dans chambre double.  
Remarques: les visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous êtes 
totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de vos 
désirs (musées, histoire, nature, détente, plage,...) • possibilité de prolonger votre 
séjour selon votre convenance (nous consulter).

Vos hôtels: logement en hôtels 3*S et 4*.
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chambre classic vue mer

Pestana Carlton Madeira Hôtel
FUNCHAL Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Funchal.
Situation: sur une falaise, avec une 
vue privilégiée sur la mer, sur la baie 
de Funchal et sur les montagnes.  
Le centre de Funchal se trouve à  
15 minutes à pied.
Hôtel: de 288 chambres et suites. 
Restaurants, bars. Internet Wi-Fi au 
lobby (gratuit). Bibliothèque, salle de 
jeux. Boutiques, salon de coiffure. 
Parking (payant).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet au 
restaurant Arcos. Pour la demi-
pension, le repas du soir est servi 
sous forme de buffet. Le Pub propose 
des snacks légers. Le restaurant à la 
carte Taverna Grill propose des tapas 
dans une atmosphère madérienne 
traditionnelle. Le Garden Pool, près 
de la piscine, propose des snacks.
Chambres: les Standard, climatisées, 
confortables, avec salle de bain/

douche/WC, téléphone, coffre-fort 
(gratuit), mini-bar (offert à l’arrivée, 
puis payant), bouilloire (café/thé offert 
à l’arrivée, puis payant), balcon ou 
terrasse. Les Junior Suite sont plus 
spacieuses avec hall d’entrée. Les 
Suite ont chambre à coucher, salon 
séparé, salle de bain/WC et balcon. 
Les Familiale ont chambre à coucher, 
coin salon et balcon vue montagne. 
Les Suite Spa ont baignoire et 
douche à hydromassage, zone de 
massages et terrasse. Une chambre 
est équipée pour recevoir des 
personnes à mobilité réduite. Pour 
la majorité des types de chambres, 
possibilité d’avoir les vues montagne, 
piscine, mer ou sur Funchal, et accès 
Internet Wi-Fi (gratuit).
Sports et divertissements: 2 
piscines extérieures (1 climatisée).  
2 piscines intérieures chauffées. 
Mini-golf, pétanque et jeu d’échecs 

géant (gratuit). Court de tennis 
éclairée (gratuit). Centre de plongée 
(payant). A proximité (payant): 
pédalos, canoës-kayaks, ski nautique, 
sorties en voile et golf.
Enfants: pataugeoire et aire de jeux.
Bien-être: spa avec jacuzzi, sauna, 
bain turc (gratuit), soins de beauté et 
massages (payant).
Remarque: un des premiers hôtels 
construit à Madère, rénové en 2006 
et 2008 dans un style moderne. 
Accès direct à la mer depuis les 
jardins (ascenseur et escaliers). 
Nombreux restaurants, bars et 
boutiques dans les environs.
Voiture de location: conseillée.

Funchal, la capitale de l’archipel se situe dans une superbe baie face à l’océan 
et entourée de montagnes verdoyantes. La Zona Velha, le vieux quartier qui 
entoure la Sé et la cathédrale sont les places les plus fréquentées. Une balade 
s’impose dans le jardin botanique et ne manquez pas de faire la descente en 
panier d’osier depuis Monte jusqu’à la plage. Profitez aussi de la ville pour faire 
vos achats, vous balader sur ses places pittoresques et ses rues pavées, ou pour 
profiter de moments de détente à la terrasse des cafés.

funchal

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 290)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

pestana carlton madeIra prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classic vue montagne, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 939.- nuit(s) suppl. dès CHF 64.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 11/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au minimum 60 jours 
avant votre arrivée.

7=10%
réservez 7 nuits et bénéficiez de 10% de réduction sur les nuitées

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Hôtel The Cliff Bay
FUNCHAL Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Funchal.
Situation: perché sur les hauts d’une 
colline avec une vue spectaculaire sur 
la mer. Le centre de Funchal se trouve 
à 2 km et l’aéroport à 17 km.
Hôtel: de 202 chambres dont 124 
Standard, 64 Supérieure, 8 Junior Suite, 
4 Suite Executive, 1 Suite Atlantica et 1 
Suite Peninsula. Restaurants, bars. Salle 
de conférences, accès Wi-Fi (gratuit). 
Bibliothèque, salle de jeux. Places de 
parcs couvertes et parking extérieur.
Restauration: le restaurant Il 
Gallo d’Oro propose une cuisine 
méditerranéenne. The Rose Garden 
pour le buffet du petit déjeuner et, 
pour le repas du soir, buffet et service 
à la carte (code vestimentaire pour les 
messieurs et réservation des tables 
conseillée). The Blue Lagoon pour une 
restauration légère avec cafétéria. Le 
lunch est servi à la carte. Le Cactus 
Bar, à la piscine, propose jus de fruits 
et snacks.
Chambres: les doubles Standard  
(36 m2) sont climatisées, avec salle de 
bain/WC (baignoire et douche), sèche-
cheveux, téléphone, télévision, lecteur 
DVD/CD, facilités pour le café/thé, 
coffre-fort et mini-bar (payant), balcon 
avec vue jardin, vue mer latérale ou vue 
mer. Les doubles Vue Funchal, situées 

du 1e au 5e étage, ont vue sur la ville 
de Funchal et sur son port. Les Junior 
Suite (49 m2) sont situées du 3e au 6e 
étage. Les Superior Top Floor  
(36 m2) sont dans les étages 
supérieurs (du 6e au 9e étage) avec 
mini-bar (gratuit, excepté les boissons 
alcoolisées). Les Superior Top Floor 
Vue Funchal, situées du 6e au 10e, ont 
vue sur la ville de Funchal et sur son 
port. Les Suite Executiva (68 m2) sont 
plus spacieuses. La Suite Atlantica 
(70 m2) et la Suite Peninsula (151 m2) 
disposent d’un balcon avec chaises 
longues en plus.
Sports et divertissements: 1 piscine 
extérieure/intérieure (eau douce 
climatisée), 1 piscine extérieure (eau 
salée). Accès direct et privé à la mer 
par le ponton de l’hôtel (serviettes de 
bain à disposition). Ping-pong, salle 
de fitness. Activités payantes: court de 
tennis, excursions, offres avantageuses 
pour les parcours de golf de l’île 
disponibles à la réception.
Enfants: piscine. Salle de 
divertissements. Service de babysitting 
(sur demande, payant).
Bien-être: centre de wellness (payant) 
avec hammam, sauna et jacuzzi.
Remarque: navette gratuite pour le 
centre de Funchal.

Quinta Splendida
CANIço Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Funchal.
Situation: dans la commune de Caniço, 
au milieu d’un magnifique jardin 
botanique de 30’000 m2. Funchal se 
trouve à 10 minutes en voiture.
Hôtel: de 141 chambres dont 20 
doubles, 80 studios et 41 appartements. 
La nouvelle partie de l’hôtel, avec le spa, 
compte 25 Spa Suite. Restaurants, bar. 
Accès Internet (gratuit). Salle de lecture. 
Salle de conférences. Parking.
Restauration: le buffet du petit déjeuner 
est servi au Galeria qui propose 
également des mets aux saveurs 
méditerranéennes. Le restaurant 
gourmet La Perla se trouve dans la 
maison de maître. Le Thai Lounge 
propose des plats asiatiques (ouvert le 
soir uniquement). Le Siddhartha Bar, 
proche de la piscine (avec Wi-Fi gratuit), 
propose des salades et un choix de 
pâtes pour le lunch.
Chambres: les doubles Standard Vue 

Jardin, avec salle de bain ou douche/
WC, TV via satellite, téléphone, Wi-Fi 
(dès novembre 2016, gratuit), coffre-fort 
et mini-bar (payant). Les studios, avec 
kitchenette en plus, ont vue jardin ou 
vue mer latérale. Les appartements 
(max. 4 personnes) ont 1 chambre à 
coucher séparée et 1 coin salon. Toutes 
les chambres disposent d’un balcon ou 
d’une terrasse.
Suites: les Spa Suite, personnalisées, 
avec 1 chambre spacieuse, grande salle 
de bain/WC, vue directe sur la mer et 
sur les îles Desertas. Ordinateur avec 
accès Internet (gratuit) et lecteur DVD. 
Accès (gratuit) aux services du spa 
de l’hôtel. Les hôtes en demi-pension 
peuvent dîner dans tous les restaurants 
de l’hôtel (Dine Around avec menus 
à choix).
Sports et divertissements: piscine 
extérieure climatisée. Chaises longues, 
parasols et serviettes de piscine (gratuit). 

Salle de fitness, ping-pong et billard. 
Putting green (5 trous). Soirées fado, 
dégustation de vins de Madère, tour 
botanique (payant).
Bien-être: luxueux spa de 1400 m2 
(payant) avec piscine intérieure, igloo 
avec fontaine de glace, sauna, bain turc, 
hammam, fitness, salle de relaxation. Un 
large programme de soins (massages 
suédois et thaï, pierres chaudes, soins 
du visage ou du corps). Les hôtes qui 
réservent des traitements bénéficient 
gratuitement du spa le jour même des 
services.
Remarque: un magnifique jardin avec 
plus de 1000 variétés de fleurs et de 
plantes. L’hôtel cultive ses propres fruits, 
légumes et herbes aromatiques. A 20 m 
de l’hôtel, arrêt de bus pour la plage (à 
5 minutes) et pour le centre de Funchal 
(à 15 minutes).
Voiture de location: conseillée.

The Cliff Bay

Quinta Splendida

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 290)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

the clIff bay prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard vue montagne, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’304.- nuit(s) suppl. dès CHF 129.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 17/05/2017.  
Etablissement ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

quInta splendIda prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 876.- nuit(s) suppl. dès CHF 65.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 01/06/2017. Etablissement 
ouvert toute l’année. Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter

Inclus dans le prix des forfaits: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute Quinta Splendida: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au minimum 60 jours 
avant votre arrivée.

7=6 Quinta Splendida 1 nuit de réduction, 14=12 Quinta Splendida  
2 nuits de réduction, 21=18 Quinta Splendida 3 nuits de réduction
du 1/6 au 31/7

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.

Quinta Splendida - studio
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Hôtel VidaMar Resort Madeira
FUNCHAL Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Funchal.
Situation: perché sur les hauts d’une 
colline avec une vue spectaculaire sur 
la mer. Le centre de Funchal est à 2 km 
et l’aéroport à 17 km.
Hôtel: de 300 chambres avec vue 
jardin/côté mer et vue mer frontale.  
5 restaurants, bar. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Jardins tropicaux. Accès direct à 
l’océan.
Restauration: petit déjeuner servi sous 
forme de buffet. Le soir, possibilité 
de choisir un des 3 restaurants 
thématiques en plus du dîner buffet 
(dine around): le Casa das Espetadas 
pour une cuisine madérienne, le KOI 
Sushi pour une cuisine japonaise et le 
Mamma Mia pour une cuisine italienne 
et méditerranéenne. A midi, le Sabor 

a Mar propose des spécialités à base 
de poisson. Les réservations se font en 
avance (boissons non comprises). 

Chambres: les doubles vue jardin/côté 
mer (39 m2), climatisées, avec coin 
salon, salle de bain/WC (baignoire et 
douche), sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, coffre-fort, balcon avec vue 
côté mer et jardin. Les Supérieure vue 
mer (39 m2) ont balcon avec vue mer 
frontale. Les Supérieure Famille (51 m2) 
ont 2 chambres à coucher séparées et 
vue mer frontale.
Sports et divertissements: 3 piscines 
extérieures. Accès direct à la mer par 
des escaliers. Billard, ping-pong et 
squash. Centre fitness entièrement 
équipé (cours de spinning, danses, 

aérobic, pilates et aquagym). Activités 
payantes: sports nautiques, école de 
plongée sous-marine PADI. Golf à 
proximité.
Enfants: piscine extérieure. Aquatica 
Kids World (0 à 11 ans, sur réservation) 
avec baby-club (0 à 3 mois, payant) et 
service de babysitting (sur demande, 
payant).
Bien-être: centre de thalassothérapie 
de 2200 m2 avec piscine intérieure 
chauffée, jacuzzi, hammam, sauna.
Remarque: cet hôtel jouit d’une 
magnifique vue sur l’océan.

chambre supérieure vue mer

Funchal, la capitale de l’archipel se situe dans une superbe baie face à l’océan 
et entourée de montagnes verdoyantes. La Zona Velha, le vieux quartier qui 
entoure la Sé et la cathédrale sont les places les plus fréquentées. Une balade 
s’impose dans le jardin botanique et ne manquez pas de faire la descente en 
panier d’osier depuis Monte jusqu’à la plage. Profitez aussi de la ville pour faire 
vos achats, vous balader sur ses places pittoresques et ses rues pavées, ou pour 
profiter de moments de détente à la terrasse des cafés.

funchal

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 290)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

vIdamar prix par personne

Exemple de prix, en ch. double vue jardin, avec demi-pension

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’297.- nuit(s) suppl. dès CHF 128.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 17/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 25%

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 



298   Destination   Destination298   Funchal   Madère

Melia Madeira Mare Resort & Spa
FUNCHAL Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Funchal.
Situation: à quelques pas de la 
promenade maritime et à 20 minutes 
à pied du centre de Funchal. L’aéroport 
se trouve à 20 minutes en voiture.
Hôtel: de 220 chambres. Restaurants, 
bars. Connexion Wi-Fi (gratuit) dans 
les zones communes, coin Internet, 
bibliothèque, salle avec billard, table 
pour jeux de cartes. Salon de coiffure. 
Parking (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi sous 
forme de buffet. Le restaurant Mare 
Nostrum jouit d’une vue panoramique 
sur la piscine et sur la mer. Le 
restaurant Il Massimo est élégant et 
romantique. Le bar de la piscine O Ilhéu 
propose des snacks légers.
Chambres: les doubles Standard sont 
climatisées, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs 
et chaussons, TV écran LCD via 

satellite, accès Wi-Fi (gratuit), coffre-
fort (gratuit), mini-bar (payant), balcon 
avec vue mer partielle ou directe. 
Chambres communicantes disponibles 
(sur demande). Les Supérieure sont 
situées à partir du 4e étage, avec 
vue panoramique sur l’océan. Les 
Suite Premium ont coin salon séparé 
et cuisine complète (lave-vaisselle, 
réfrigérateur/congélateur, garde-
manger, micro-ondes, four, grille-pain). 
Les Master Suite sont très spacieuses, 
avec coin salon séparé, kitchenette et 
véranda meublée. Les Suite Executive 
disposent du même confort que les 
Master Suite (sans kitchenette).
Sports et divertissements: piscine 
extérieure climatisée, pataugeoire 
séparée pour les enfants. Piscine 
intérieure d’eau douce chauffée, jacuzzi 
et gymnase. Plusieurs terrasses sur 
différents niveaux.

Bien-être: spa Malo Clinic (payant), 
très moderne, avec différentes 
ambiances et un grand choix de soins.
Remarque: un hôtel ouvert en 2008, 
un concept moderne avec des jeux 
de couleurs, un éclairage particulier 
et une musique douce dans les zones 
communes. Une petite plage de galets 
est située en face de l’hôtel.
Voiture de location: conseillée.

chambre supérieure

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 290)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

melIa madeIra mare prix par personne

Exemple de prix, en ch. double standard côté mer, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 905.- nuit(s) suppl. dès CHF 72.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 17/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double. 

offres spéciales
First Minute: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au minimum 60 jours 
avant votre arrivée.

Détails et conditions en page 7.



Destination   Destination   299Madère   Funchal   299

Quinta Bela São Tiago
FUNCHAL Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Funchal.
Situation: légèrement sur les hauteurs 
de Funchal, à 5 minutes à pied des 
restaurants, des commerces et des 
boutiques.
Hôtel: de 64 chambres. Restaurant, 
salon-bar. Accès Internet (gratuit dans 
la zone publique).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet dans le 
jardin d’hiver ou sur la terrasse du 
Gouverneur. Le restaurant romantique 
O Portico, pour le repas du soir, se 
trouve dans l’ancienne salle de bal du 
manoir et propose une sélection de 
spécialités régionales et internationales.
Chambres: climatisées, avec bain/
WC ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision par câble, coffre-

fort et mini-bar (payant), petit balcon. 
Possibilité d’avoir des chambres avec 
vue montagne, vue jardin ou vue mer.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau douce (chauffée). Serviettes de 
piscine (gratuit).
Bien-être: centre de remise en forme 
avec sauna, bain turc et bain à remous. 
Massages (payant).
Remarque: une maison de maître 
entourée de jardins et jouissant d’un 
beau panorama sur la baie de Funchal.

exemple de chambre

Funchal, la capitale de l’archipel se situe dans une superbe baie face à l’océan 
et entourée de montagnes verdoyantes. La Zona Velha, le vieux quartier qui 
entoure la Sé et la cathédrale sont les places les plus fréquentées. Une balade 
s’impose dans le jardin botanique et ne manquez pas de faire la descente en 
panier d’osier depuis Monte jusqu’à la plage. Profitez aussi de la ville pour faire 
vos achats, vous balader sur ses places pittoresques et ses rues pavées, ou pour 
profiter de moments de détente à la terrasse des cafés.

funchal

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 290)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

quInta bela sao tIago prix par personne

Exemple de prix, en ch. twin vue montagne, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 951.- nuit(s) suppl. dès CHF 76.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 1/06/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 50%

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

7=6 1 nuit de réduction, 14=12 2 nuits de réduction
du 1/7 au 31/7 et du 1/10 au 31/10

Offres non cumulables. Détails et conditions en page 7.
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studio au Village

Pestana Village & Miramar
FUNCHAL Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Funchal.
Situation: à 1,5 km du centre de 
Funchal et au milieu de jardins. 
L’aéroport se trouve à 25 km.
Resort: construit dans un style 
traditionnel madérien et composé de 
2 hôtels: le Village avec 92 studios 
et Junior Suite, le Miramar avec 58 
studios, Junior Suite et Suite. Quel que 
soit le lieu de résidence, possibilité 
d’utiliser tous les services du resort. 
Restaurants, bars, maison du thé. Salle 
de conférences. Salon de coiffure, 
arcade avec boutiques. Service de 
blanchisserie (payant). Parking (payant).
Restauration: au Village, le restaurant 
A Villa pour le petit déjeuner et le repas 
du soir servis sous forme de buffets.  
A côté de la piscine, le Terrace 
Barbecue pour le lunch avec buffet 
de salades et snacks. Le restaurant 

Miramar propose une cuisine 
méditerranéenne à la carte. Le 
restaurant Adega pour des spécialités 
madériennes typiques. La pizzeria 
Luiggi pour ses pâtes, pizzas et 
spécialités italiennes.
Chambres Village: studios avec 
kitchenette, salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision câblée, ventilateur, coffre-fort 
(sur demande, payant) et balcon. Les 
Junior Suite disposent en plus d’un 
coin salon séparé avec canapé-lit.
Chambres Miramar: studios 
supérieurs climatisés, avec kitchenette, 
salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, télévision câblée, 
coffre-fort (sur demande, payant) et 
balcon. Les Junior Suite sont plus 
spacieuses avec coin salon. Les 4 Suite 
sont spacieuses, situées dans la partie 

privilégiée et historique de l’hôtel, elles 
ne disposent pas de kitchenette.
Sports et divertissements: 2 piscines 
extérieures avec chaises longues. 
Piscine intérieure. Ping-pong. Musique 
live en soirée.
Bien-être: spa avec sauna, jacuzzi, 
bain turc, fitness et service de 
massages (payant).
Remarque: à une distance de 500 m, 
l’accès à la mer peut se faire par l’hôtel 
Pestana Carlton.
Voiture de location: conseillée.

Funchal, la capitale de l’archipel se situe dans une superbe baie face à l’océan 
et entourée de montagnes verdoyantes. La Zona Velha, le vieux quartier qui 
entoure la Sé et la cathédrale sont les places les plus fréquentées. Une balade 
s’impose dans le jardin botanique et ne manquez pas de faire la descente en 
panier d’osier depuis Monte jusqu’à la plage. Profitez aussi de la ville pour faire 
vos achats, vous balader sur ses places pittoresques et ses rues pavées, ou pour 
profiter de moments de détente à la terrasse des cafés.

funchal

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 290)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

pestana vIllage & mIramar prix par personne

Exemple de prix, en studio classic village (occupé par 2 personnes), avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 854.- nuit(s) suppl. dès CHF 51.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 11/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au minimum 60 jours 
avant votre arrivée.

7=10%
réservez 7 nuits et bénéficiez de 10% de réduction sur les nuitées

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.
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Pestana Promenade Premium Ocean & Spa Resort
FUNCHAL Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Funchal.
Situation: dans le quartier du Lido, 
directement sur la promenade qui longe 
le bord de mer. A 3 km (45 minutes 
à pied) du centre de Funchal avec 
ses restaurants, bars et boutiques. 
L’aéroport de Funchal est à 30 minutes 
en voiture.
Hôtel: de 112 chambres et suites. 
Restaurants, bars. Salle de jeux. Salle 
de conférences. Accès Wi-Fi dans les 
zones communes (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant). Parking privé 
(payant).
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets au 
restaurant principal Breezes offrant une 
vue unique sur la mer. Le restaurant 
Deep-Blue, ambiance moderne 
et élégante, propose une cuisine 
portugaise et internationale à la carte. 

Le snack-bar The Deck pour le lunch 
avec un choix de plats légers.
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain/douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès 
Internet (gratuit), coffre-fort (gratuit), 
mini-réfrigérateur, balcon avec vue sur 
la mer (17 chambres sont sans vue 
mer), avec canapé-lit pour 1 enfant. 
Les Junior Suite ont en plus un coin 
séjour séparé. La Suite Honeymoon 
dispose d’un coin salon séparé et d’une 
baignoire dans la chambre.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure (chauffée par des panneaux 
solaires) avec une zone séparée pour 
les enfants, jacuzzi extérieur. Salle de 
remise en forme. A proximité de l’hôtel 
(payant): pédalos, canoës-kayaks, ski 
nautique, pêche au gros, sorties en 
voile, golf.

Bien-être: spa (gratuit) équipé d’une 
piscine intérieure avec jets, sauna, bain 
turc, jacuzzi, salles de relaxation et de 
soins (massages et soins, payant).
Remarque: cet hôtel a ouvert ses 
portes début 2009.
Voiture de location: conseillée.

exemple de chambre

départ  
Genève, Bâle, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 290)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

pestana promenade prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classique côté mer, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 922.- nuit(s) suppl. dès CHF 61.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 11/05/2017. 
Etablissement ouvert toute l’année.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: 100%

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres et suppl. repas. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au minimum 60 jours 
avant votre arrivée.

7=10%
réservez 7 nuits et bénéficiez de 10% de réduction sur les nuitées

Offres cumulables. Détails et conditions en page 7.



302   Destination   Destination302   Porto Santo

porto santo
Porto Santo et sa longue plage de 7 km… Petite sœur de 
Madère par sa superficie (à peine 50 km²), elle se situe à 
37 km au nord-est de l’île de Madère. Son climat est sec et 
tempéré, les variations de température entre les saisons sont 
faibles, il est donc possible de profiter de la plage tout au long 
de l’année !

Pour s’y rendre, on peut choisir entre l’avion et le ferry. Il existe 
plusieurs vols quotidiens entre Madère et Porto Santo avec la 
compagnie SATA, le vol est de 15 minutes et la TAP assure 
les vols entre Lisbonne et Porto Santo, deux fois par semaine 
durant toute l´année. Par bateau, il faut compter environ 2h30 
de traversée, un ferryboat appelé «Lobo Marinho» assure une 
liaison quotidienne, pour les passagers et les voitures.

Encore largement préservée, Porto Santo ne compte qu’une 
ville, Vila Baleira, nichée au sud de l’île, et une poignée 
d’hôtels seulement qui s’égrènent discrètement le long de 
la belle plage. Les amoureux d’authenticité apprécieront 
particulièrement l’atmosphère qui s’y dégage…  Agréablement 
balnéaire au sud, elle devient plus sauvage au nord, avec 
d’impressionnantes falaises de calcaire qui tombent en à-pic 
dans l’océan. Santé et bien-être sont associés aux plages de 
l’île. En effet, en plus de la limpidité de ses eaux, son sable 
possède des vertus médicinales incontestables. Elle dispose 
d’un réseau routier moderne qui relie les principaux points de 
l’île. Un parcours de golf 18 trous conçu par le champion de 
golf Severiano Ballesteros, s’étend sur deux zones de jeu d’une 
grande beauté, l’une au nord constituée de falaises, et l’autre 
au sud entourée d’étangs. Vu que l’île est peu montagneuse, 
il est facile de la parcourir à bicyclette, un moyen de transport 
très utilisé. En dehors des villages, aventurez-vous sur les 
chemins et les routes de terre battue, vous y découvrirez des 
paysages splendides et des endroits inoubliables !

Le plaisir de la baignade, les vertus thérapeutiques du sable 
et la tranquillité contribuent à faire de cette île une destination 
de rêve …

plan de vols
porto santo

les lundis, vendredis et samedis
du 1/4 au 31/10

n° de vol dép. arr.

GENEVE - LISBONNE TP 949 06h30 08h00
LISBONNE - PORTO SANTO TP 1739 10h05 11h45

PORTO SANTO - LISBONNE TP 1738 12h30 14h05
LISBONNE - GENEVE TP 954 20h15 23h40

Notes:
•  Les horaires de vols ci-dessus sont donnés en heures locales et basés sur des  
 informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve  
 de modifications. 
•  Départs de Zürich et Lyon: nous consulter.
•  Plus de détails sur les compagnies aériennes en pages 8 et 9
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Destination   Destination   303Porto Santo   303

exemple de chambre

Pestana Porto Santo Beach Resort & Spa
VILA BALEIrA Catégorie officielle: 5* 

Aéroport d’arrivée: Porto Santo  
(ou Funchal puis bateau ou avion pour 
Porto Santo).
Situation: directement sur la 
magnifique plage de Porto Santo. 
Vila Baleira, avec ses restaurants et 
ses commerces, est à 4 km (navette 
gratuite, env. 5 fois par jour).
Hôtel: de 328 chambres, suites et villas. 
Restaurants, 2 bars, 2 snack-bars, bar à 
la plage. Discothèque. Accès Wi-Fi dans 
les zones communes (gratuit). Salle de 
conférences, salles de jeux et de lecture. 
Service de blanchisserie (payant). 
Parking (gratuit).
Restauration: repas servis sous 
forme de buffets au restaurant Marès. 
Pour le repas du soir, sur réservation, 
4 restaurants à thèmes (madérien, 
méditerranéen, japonais, italien) et 
1 restaurant à la carte (pour adultes 
uniquement).

Chambres: réparties dans 15 petits 
bâtiments autour de la piscine et dans 
le jardin. Les Standard sont climatisées, 
avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV par câble, accès 
Internet et Wi-Fi (gratuit), coffre-fort et 
mini-bar (gratuit), balcon ou terrasse. 
Les appartements T1 ont 1 chambre 
à coucher, coin salon et kitchenette. 
Les appartements T2 ont 2 chambres 
à coucher. Villas avec piscine privée 
(description et prix sur demande).
Sports et divertissements: piscines 
extérieures (1 eau douce, 1 eau de 
mer). Parasols et chaises longues à la 
piscine (gratuit) et à la plage (payant). 
Courts de tennis et de volleyball, terrain 
multifonctions (tennis, basket, football). 
A proximité (payant): plongée, pêche, 
balades à cheval, golf.
Enfants: piscine extérieure, mini-club 
(4 à 11 ans).

Bien-être: centre spa (payant) avec 
divers programmes de soins et de 
massages. Salon de coiffure. Piscine 
intérieure, jacuzzi, bain turc et fitness.
Remarque: un hôtel-club de qualité 
pour des vacances en famille, actives ou 
reposantes.

départ  
Genève, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 290)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

pestana porto santo prix par personne

Exemple de prix, en ch. double classic, avec all inclusive

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’155.- nuit(s) suppl. dès CHF 108.-
Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 01/05/2017. 
Etablissement ouvert du 1/05 au 29/10/2017.  
Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

Inclus dans le prix du forfait: vol, taxes d’aéroport, transferts et logement.  
Non inclus: éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. Sur demande: suppl. autres catégories de 
chambres. Réduction adulte(s) additionnel(s) dans chambre double.

offres spéciales
First Minute: 
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez au minimum 60 jours 
avant votre arrivée.

Détails et conditions en page 7.
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açores
Au-delà de l’horizon, là où l’Atlantique rejoint le ciel, s’élèvent 
l’archipel des Açores. Bien préservées, les îles sont la 
destination idéale pour les voyageurs qui recherchent paix, 
tranquillité, nature et dépaysement.

L’île de Santa Maria offre une large diversité de paysages, 
avec d’un côté la région sèche et plate de Vila do Porto, et de 
l’autre une région vallonnée et verdoyante. Du Pico Alto, point 
culminant de l’île, on a une magnifique vue sur toute l’île. 
São Miguel, la plus grande des îles, est dominée par le 
Pico da Vara, qui culmine à 1080 mètres. Sa capitale, Ponta 
Delgada, a un riche passé historique et c’est un bon point de 
départ pour visiter toute l’île. Les principaux sites touristiques 
sont Sete Cidades, un cratère volcanique composé par 
deux lacs, l’un de couleur verte, le Lagoa Verde et l’autre 
de couleur bleue, le Lagoa Azul. Avec vingt-et-une sources 
d’eau thermale, le val de Furnas est une région d’une grande 
richesse hydrologique. Faial, île d’origine volcanique qui a 
pour capitale Horta, est appelée l’île bleue, à cause de ses 
hortensias. En 1957 et en 1958 ont eu lieu les éruptions 
volcaniques du volcão de Capelinhos dont on peut aujourd’hui 
encore voir le dépôt de cendres à l’extrême ouest de l’île... 
Au large de Faial vivent plus d’une vingtaine d’espèces 
de cétacés, l’endroit est idéal pour l’observation de ces 
mammifères marins. L’île de Graciosa, située à l’extrême 
nord-ouest du groupe central de l’archipel des Açores, est la 
moins montagneuse de l’archipel. Son sommet le plus élevé 
est le Pico Timão qui culmine à 398 m et ses paysages sont 
réputés pour leur grande beauté. Avec une superficie de 
381 km2, Terceira est l’île la plus peuplée du groupe central 
de l’archipel. Sa capitale, Angra do Heroismo fût classée par 
l’UNESCo au Patrimoine Mondial en 1983. 
São Jorge est divisée en deux municipalités, Calheta et Velas. 
Elle se distingue par sa forme oblongue très caractéristique, 
traversée par une cordillière volcanique dont les principaux 
sommets sont le Pico da Esperança et le Pico das Calderinhas. 
Située à 8 km de Faial et à 15 km de São Jorge, l’île de Pico 
est la seconde île de l’archipel par sa taille. Elle doit son 
nom au célèbre volcan qui culmine à 2351 m, montagne 
la plus élevée du Portugal. Ses flancs, où l’on cultive des 
vignes sur des terrasses sont classés au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCo. Flores, souvent décrite comme la plus belle 
des îles, se trouve à la pointe extrême ouest de l’Europe et 
forme, avec Corvo, le groupe occidental de l’archipel. Ces 
richesses sont souvent difficiles à apprécier à cause du climat 
très nuageux. Enfin, Corvo est la plus petite des îles avec une 
superficie de 17 km2. Une petite ville unique avec des ruelles 
étroites et des maisons pimpantes, deux cafés, un port et un 
magnifique cratère… Cette petite île au milieu de l’Atlantique 
saura vous charmer.

Véritable paradis écologique, les Açores combleront les 
amateurs de nature et proposent une expérience rare, loin des 
destinations du tourisme de masse…
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Formalités
Pour l’entrée aux Açores, les 
citoyens suisses et de l’Union 
Européenne doivent être détenteurs 
d’une carte d’identité ou d’un 
passeport valable. 
Les autres citoyens doivent se 
renseigner sur les formalités lors 
de la réservation. La responsabilité 
d’avoir des papiers en règle 
incombe à chaque participant.

Santé
L’eau est potable dans toutes les 
îles. Les Açores sont en train de 
se développer peu à peu, et les 
soins sont de meilleure qualité 
chaque année. S’ils sont tout à fait 
suffisants pour les petits pépins, en 
cas d’incident grave, les hôpitaux et 
centres de santé peuvent sembler 
rudimentaires.

Décalage horaire
L’archipel des Açores a 2 heures de 
décalage avec la Suisse. Lorsqu’il 
est 12h00 en Suisse, 
il est 10h00 aux Açores.

Langue
La langue officielle est le portugais. 
L’anglais est plus ou moins 
couramment parlé.

Monnaie et change
L’unité monétaire est l’euro. 
Les banques sont ouvertes du 
lundi au vendredi et les bureaux 
de change sont ouverts tous les 
jours. Les hôtels peuvent avoir un 
bureau de change. Les loueurs de 

voitures et restaurants acceptent 
normalement les cartes de crédit.
 
Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis 
les Açores, composer le préfixe 00 
suivi de l’indicatif du pays, 41 pour 
la Suisse ou 33 pour la France. 
De la Suisse ou la France vers les 
Açores, composer le 00 351, suivi 
du code régional puis du numéro à 
6 chiffres.

Climat
Sous l’influence du Golf Stream, 
l’archipel bénéficie d’un climat 
tempéré, doux et ensoleillé tout au 
long de l’année. La température 
varie entre 17°C et 26°C suivant 
les saisons. Aux Açores, la phrase 
«la journée des quatre saisons» 
prend tout son sens, c’est une très 
bonne expression du climat local ! 
Il est conseillé d’emporter avec soi 
un imperméable, des vêtements 
d’été et un pullover pour les soirées 
parfois fraîches. La meilleure 
période pour visiter l’archipel se 
situe entre avril et octobre.

Géographie
Situé entre l’Europe et l’Amérique 
du Nord, les neuf îles ont une 
surface totale de 2333 km2. 
La superficie de chaque île varie, 
la plus grande étant São Miguel 
avec 747 km2 et la plus petite, 
Corvo avec ses 17 km2. Le point 
le plus haut de l’archipel se trouve 
sur l’île de Pico, avec son pic 

volcanique qui culmine à 2351 m 
d’altitude. L’archipel est divisé en 
trois groupes. Le groupe occidental, 
avec Corvo et Flores, le groupe 
central avec Graciosa, São Jorge, 
Faial, Pico et Terceira et enfin le 
groupe oriental avec São Miguel et 
Santa Maria.

Nature, faune et flore
Lacs, montagnes, cratères, volcans, 
forêt tropicale, source thermale, 
des paysages incroyables s’offrent 
à vous. 
Une grande variété d’oiseaux 
séjourne dans l’archipel, dont une 
race de chauve-souris endémique 
aux Açores. L’océan abonde aussi 
de différentes espèces... Poissons, 
crustacés, dauphins, baleines ou 
encore cachalots. Des sorties en 
bateau depuis Pico ou Faial peuvent 
être réalisées. Aux Açores, un grand 
nombre d’espèces de plantes a 
été introduit par des voyageurs 
du monde entier et, grâce à la 
terre volcanique très fertile de tout 
l’archipel, une végétation variée et 
luxuriante s’est développée.

Art et artisanat
Poterie, linge de maison, broderie 
et tissage. Nous vous déconseillons 
d’acheter des souvenirs à base 
d’animaux marins.

Gastronomie
Chaque île a ses saveurs et 
ses spécialités mais la cuisine 
açorienne en général est bonne et 
robuste. De nombreux restaurants 
proposent des plats traditionnels 
peu épicés à base de poissons et 
l’on trouve des gâteaux de toutes 
formes, faits maison… 
A déguster absolument ! Les vins 
rouges et blancs sont produits 
localement et le gin local, 
l’Aquadente est vendu dans toutes 
les petites échoppes.

Randonnées pédestres
Marcher dans la nature presque 
vierge est un des atouts des 
Açores. On trouve des sentiers 
balisés faciles à pratiquer sur toutes 
les îles. Avant de se lancer, nous 

vous conseillons d’acheter un guide 
à l’office de tourisme ou sur place. 
Ce guide contient des informations 
détaillées et des cartes sur les 
sentiers qui vous permettront de 
vous balader en toute sécurité.

Transport inter îles
Un bonne liaison aérienne est 
assurée par la compagnie SATA 

Air Açores. Par bateau, les 
connexions entre les îles du groupe 
central (Pico, Faial, Sao Jorge, 
Graciosa et Terceira) sont assurées 
plusieurs fois par jour selon les 
îles et la saison. Des retards ou 
des annulations peuvent être 
engendrés en raison des conditions 
météorologiques.

informations
pratiques

bon à savoir

tableau des températures dans l’année
J F M A M J J A S O N D

temp. diurne en °C 15 16 16 17 19 19 24 24 23 19 18 17

heures de soleil par jour 5 6 6 7 7 7 8 8 8 7 5 5

temp. de l’eau en °C 16 17 17 18 18 18 22 22 22 20 20 18

plan de vols
açores

são miguel

3 fois/semaine du 1/4 au 31/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE - LISBONNE TP 949 06h30 08h00
LISBONNE - SÃO MIGUEL TP 1867 09h25 10h45

SÃO MIGUEL- LISBONNE TP 6554 15h00 18h10
LISBONNE - GENEVE TP 954 20h15 23h40

terceira

6 fois/semaine du 1/4 au 31/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE - LISBONNE TP 951 12h40 14h10
LISBONNE - TERCEIRA TP 1823 18h00 19h30

TERCEIRA - LISBONNE TP 1822 12h10 15h25
LISBONNE - GENEVE TP 954 20h15 23h40

faial 

5 fois/semaine du 1/4 au 31/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE - LISBONNE TP 951 12h40 14h10
LISBONNE - FAIAL TP 6595 15h00 16h45

FAIAL - LISBONNE TP 6592 10h35 14h00
LISBONNE - GENEVE TP 6759 14h45 18h05

pico

1 fois/semaine du 1/4 au 31/10 n° de vol dép. arr.
GENEVE - LISBONNE TP 951 12h40 14h10
LISBONNE - PICO TP 6460 15h00 16h45

PICO - LISBONNE TP 6464 10h35 14h05
LISBONNE - GENEVE TP 954 20h15 23h40

Notes:
•  Les horaires de vols ci-dessus sont donnés en heures locales et basés sur des  
 informations connues en novembre 2016. Ils sont communiqués sous réserve  
 de modifications.
•  Départs de Zürich et Lyon: nous consulter.
•  Plus de détails sur les compagnies aériennes en pages 8 et 9



Jour 1 Terceira
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Terceira. Départ 
pour votre hôtel à Angra do Heroismo. 
Fin de la journée et dîner libres. Nuit 
à Terceira.

Jour 2 Terceira
Après le petit déjeuner, journée 
consacrée à la visite individuelle de 
Terceira. Angra do Heroismo, une 
des plus belles villes de toutes les 
îles de l’océan Atlantique. Classée au 
patrimoine mondial par l’Unesco depuis 
1983, la ville s’étire jusqu’au volcan 
éteint de la presqu’île de Monte Brasil, 
où a été construit un château nommé 
Castelo dos Moinhos. La ville a été 
très affectée par le séisme de 1980 
mais tout le patrimoine du passé a été 
restauré, sa splendeur et son charme 
d’autrefois brillent à nouveau. Fin de 
journée et dîner libres. Nuit à Terceira.

Jour 3 Terceira / Pico
Après le petit déjeuner, départ pour 
l’aéroport de Terceira. Restitution de 
votre véhicule et envol pour Pico. 
Arrivée à Pico, prise en charge de votre 
véhicule, et départ pour votre hôtel. 
Reste de la journée libre pour profiter 
de la piscine et de la mer. Dîner libre. 
Nuit à Pico.

Jour 4 Pico
Petit déjeuner à l’hôtel. Partez à la 
découverte de l’île du fameux volcan 
Pico, qui culmine à 2351 m au-dessus 

du niveau de la mer. En fonction de la 
saison, possibilité de faire l’ascension 
du volcan. Ne manquez pas de passer 
par les flancs du volcan, où l’on 
cultive des vignes sur des terrasses 
en basalte classées au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Depuis Pico, vous 
avez également la possibilité de vous 
rendre en ferry sur l’île de Faial située 
à 8 km. Profitez-en pour flâner dans 
les rues de Horta et pour visiter sa 
magnifique marina où nombreux sont 
les plaisanciers qui y font escale lors 
de leur traversée de l’Atlantique. Dîner 
libre. Nuit à Pico. 

Jour 5 Pico / São Miguel
Après le petit déjeuner, départ pour 
l’aéroport de Pico. Restitution de votre 
véhicule et envol pour São Miguel. 
Arrivée à São Miguel, prise en charge 
de votre véhicule et départ pour votre 
hôtel à Furnas. Visite individuelle du 
parc Terra Nostra qui se trouve à 
côté de l’hôtel. Dîner libre. Nuit à São 
Miguel.

Jour 6 São Miguel
Après le petit déjeuner, découvrez la 
côte est, la région de Furnas. Le val de 
Furnas est une région d’une grande 
richesse hydrologique. On y trouve 
des geysers mais aussi 22 sources 
d’eau thermale. Une journée pour 
découvrir cette région qui regorge de 
curiosités. Continuation vers Ponta 
Delgada, et installation à votre hôtel. 
Fin de la journée libre pour profiter de 

la ville et de son centre historique, avec 
ses rues typiques et ses bâtiments 
d’architecture açorienne. Dîner libre. 
Nuit à São Miguel. 

Jour 7 São Miguel
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Sete 
Cidades, le lac d’eau douce le plus 
grand de l’archipel. La Caldeira das 
Sete Cidades est une des plus belles et 
des plus imposantes lagunes de l’île, 
avec son grand cratère de 12 km de 
périmètre. Il est composé de deux lacs, 
l’un de couleur verte, le Lagoa Verde, 
et l’autre de couleur bleue, le Lagoa 
Azul. Tous deux sont encadrés de 
versants escarpés recouverts d’arbres 
et de fleurs. Un endroit qui invite à la 
promenade et au pique-nique dans une 
ambiance calme et reposante. Retour 
en fin de journée à Ponta Delgada. 
Dîner libre. Nuit à São Miguel. 

Jour 8 São Miguel
Petit déjeuner à votre hôtel. Temps 
libre jusqu’au départ pour l’aéroport. 
Restitution de votre véhicule.

306   Destination   Destination306   Découverte   Açores circuit individuel

découverte 
des açores
terceira - pico - são miguel

Circuit autotour de 8 jours/7 nuits avec logement en hôtels  
pré-réservés. Partez à la découverte de trois îles aux paysages 
très diversifiés… de la charmante Angra do Heroismo au fabuleux 
volcan de Pico, en passant par les cratères de São Miguel...  
un circuit complet.
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départ  
Genève, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 305)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

découverte des açores prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 1’116.- 

Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 9/05/2017. 
Circuit disponible toute l’année.

Inclus dans le prix du forfait: vol international • vols internes • taxes d’aéroport  
• 2 jours de voiture de location à Terceira • 2 jours de voiture de location à Pico  
• 3 jours de voiture de location à São Miguel • 7 nuits avec petit déjeuner en hôtels  
• documentation de voyage. 
Non inclus: repas de midi et du soir • entrées aux monuments, sites, excursions 
• toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de séjour à régler sur 
place • assurance frais d’annulation et retour prématuré 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres et suppl. repas. Réduction 
personne(s) additionnelle(s) dans chambre double.  
Remarques: les visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous êtes 
totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de vos 
désirs (musées, histoire, nature, détente, plage,...) • possibilité de prolonger votre 
séjour selon votre convenance (nous consulter).
Vos hôtels: logement en hôtels 3* (4* contre supplément).
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Lagoa 
do Fogo

Lagoa

Porto Formoso

Furnas

Sete Cidades

Capelas

Ponta
Delgada

l’île verte
são miguel

Circuit autotour de 8 jours/7 nuits en hôtels pré-réservés. Visiter 
les Açores sans les désagréments des vols internes, c’est possible 
! São Miguel, l’île principale de l’archipel regorge de recoins à 
découvrir. Cascades, cratère, volcans, sources thermales, lacs et 
végétation luxuriante, un véritable concentré des Açores qui ne 
manquera pas de vous séduire.

Jour 1 São Miguel
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de São Miguel. 
Départ pour votre hôtel à Ponta 
Delgada. Fin de la journée libre pour 
profiter de la ville et de son centre 
historique, avec ses rues typiques et 
ses bâtiments d’architecture açorienne. 
Dîner libre. Nuit à votre hôtel à Ponta 
Delgada.

Jour 2 Lagoa / Vila Franca do Campo
Après le petit déjeuner, départ pour 
découvrir la culture gastronomique 
et artisanale de l’île. En effet, São 
Miguel a une tradition de culture de 
fruits exotiques comme l’ananas, 
l’anone, la goyave de Chine et le fruit 
de la passion, qui se mangent crus 
ou qui sont utilisés dans la fabrication 
de liqueurs. Les serres d’ananas, 
dispersées dans les zones de Lagoa et 
de Vila Franca do Campo, maintiennent 
des pratiques ancestrales qui peuvent 
être découvertes lors d’une visite 
guidée. En pâtisserie, les queijadas de 
Vila Franca do Campo sont fameuses. 
Les fumeurs peuvent terminer leur 
repas par un cigare ou un cigarillo 
produits dans l’île. Retour à Ponta 
Delgada. Dîner libre. Nuit à votre hôtel à 
Ponta Delgada. 

Jour 3 Sete Cidades
Après le petit déjeuner, départ pour 
découvrir Sete Cidades, le lac d’eau 
douce le plus grand de l’archipel. La 
Caldeira das Sete Cidades est une des 
plus belles et des plus imposantes 

lagunes de l’île, avec son grand 
cratère de 12 km de périmètre. Il est 
composé de deux lacs, l’un de couleur 
verte, Lagoa Verde, et l’autre de 
couleur bleue, Lagoa Azul. Tous deux 
sont encadrés de versants escarpés 
recouverts d’arbres et de fleurs. Un 
endroit qui invite à la promenade et au 
pique-nique dans une ambiance calme 
et reposante. Retour en fin de journée à 
Ponta Delgada. Dîner libre. Nuit à votre 
hôtel à Ponta Delgada. 
 
Jour 4 Ponta Delgada et région ouest
Après le petit déjeuner, départ pour 
découvrir la région ouest de l’île. Entre 
les pointes de roche noire et la mer, 
des piscines et des fosses naturelles se 
découvrent en divers points de  
l’île : Capelas, Calhetas et Lagoa entre 
autres. Et, à Ponta da Ferraria, comme 
la cerise sur le gâteau, la mère nature 
se charge de réchauffer l’eau de la mer 
avec des eaux thermales volcaniques, 
et offre une thalassothérapie atlantique 
dans un environnement naturel unique. 
Les chemins de randonnées serpentent 
partout dans l’île et révèlent des 
mystères gardés pour les randonneurs, 
n’hésitez pas à les découvrir... Retour à 
Ponta Delgada pour compléter la visite 
de la capitale qui s’est développée 
autour d’une baie naturelle, et qui 
possède une grande quantité d’églises 
et autres édifices religieux. Parmi eux, 
l’église matrice de São Sebastião, de 
style baroque, et l’église de Todos dos 
Santos sont remarquables. Dîner libre. 
Nuit à votre hôtel à Ponta Delgada.

Jour 5 Ponta Delgada / Lagoa do 
Fogo / Furnas
Après le petit déjeuner, départ pour 
la côte est, la région de Furnas. Sur 
la route, ne pas manquer de vous 
arrêter à Lagoa do Fogo. Situé dans 
le cratère d’un volcan endormi depuis 
plus de 15’000 ans, le lac de Fogo 
impressionne par ses dimensions, car 
il a une superficie de 1360 hectares et 
atteint une profondeur de 30 mètres. 
Du haut de ses versants, on observe 
de magnifiques vues sur le cratère, 
ainsi que sur la mer et sur toute la zone 
environnante. Continuation vers Furnas. 
Dîner libre. Nuit à votre hôtel à Furnas.

Jour 6 Furnas
Après le petit déjeuner, départ pour le 
val de Furnas, une région d’une grande 
richesse hydrologique. On y trouve 
des geysers mais aussi 22 sources 
d’eau thermale. Une journée pour 
découvrir cette région qui regorge de 
curiosités. A Furnas, les marmites qui 
contiennent les viandes et les légumes 
du cozido sont mises dans des sacs et 
enterrées dans le sol géothermique. La 
cuisson dure environ 5 heures. Avant 
d’apprécier le goût particulier d’un plat 
confectionné à la chaleur naturelle de 
la terre, il vaut la peine d’assister à la 
levée du cozido qui se réalise à la force 
des bras. Dîner libre. Nuit à votre hôtel 
à Furnas.

Jour 7 Furnas et région est
Après le petit déjeuner, visite du parc 
Terra Nostra qui se trouve à côté 

de l’hôtel, puis visite de la partie est 
de l’île. Entre Povoação et Furnas, 
Nordeste et Água Retorta, le relief y 
est accidenté et escarpé et s’achève 
en d’imposantes falaises côtières. 
Explorez les sentiers de randonnées 
pédestres qui, depuis la nuit des temps, 
établissent la communication entre les 
hameaux et les petits villages plantés 
le long de la côte. Parmi les diverses 
cultures industrielles introduites à São 
Miguel, celle du thé est particulièrement 
remarquable. Les plantations de 
Gorreana et de Porto Formoso, qui 
surgissent à l’horizon comme des 

vagues de feuilles vertes, sont uniques 
dans le contexte européen. Lors de 
la visite aux fabriques-musées, on 
apprend l’histoire de cette culture et 
l’évolution des machines utilisées, avant 
la dégustation méritée du thé açorien. 
Retour à Furnas. Dîner libre. Nuit à votre 
hôtel à Furnas.

Jour 8 São Miguel
Petit déjeuner à votre hôtel. Temps 
libre jusqu’au départ pour l’aéroport. 
Restitution de votre véhicule.

départ  
Genève, Zürich et Lyon 
(plans de vols à la page 305)

Tarifs dynamiques 
Demandez une offre 
personnalisée. Détails 
page 5

l’île verte prix par personne

Exemple de prix, en ch. double, avec petit déjeuner

Forfait 8 jours/7 nuits dès CHF 984.- 

Exemple de prix (dès), au 21/11/2016 pour un départ le 9/05/2017. 
Circuit disponible toute l’année.

Inclus dans le prix du forfait: vol international • taxes d’aéroport  • 7 jours de 
voiture de location • 7 nuits avec petit déjeuner en hôtels • documentation de voyage. 
Non inclus: repas de midi et du soir • entrées aux monuments, sites, excursions 
• toutes dépenses à caractère personnel • éventuelles taxes de séjour à régler sur 
place • assurance frais d’annulation et retour prématuré 
 
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres et suppl. repas. Réduction 
personne(s) additionnelle(s) dans chambre double.  
Remarques: les visites mentionnées sur l’itinéraire sont des suggestions, vous êtes 
totalement libre durant votre circuit d’établir votre programme en fonction de vos 
désirs (musées, histoire, nature, détente, plage,...) • possibilité de prolonger votre 
séjour selon votre convenance (nous consulter).
Vos hôtels: logement en hôtels 3* (4* contre supplément).



renseignements et inscriptions:

Voyages à forfait avec plus de sécurité


