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Bienvenue
Bienvenue!

Voici pour vous, notre brochure Charming France. Une brochure pour laquelle nous 
nous sommes donnés corps et âme. Pour vous, nous avons littéralement parcouru 
la France à la recherche d’adresses charmantes et de caractère, bien souvent loin 
de l’effervescence et du tourisme de masse. Notre périple nous a souvent conduit 
vers des perles cachées, intactes, que nous vous faisons découvrir avec plaisir. 
Nous sommes aussi constamment à la recherche de ce que ce pays magnifique 
a à offrir.

Dans cette brochure, vous trouvez vraiment tout pour des vacances réussies: 
vacances balnéaires, vertes, alpestres, culturelles ou sportives. Quelques soient 
vos vacances, chez nous l’accent est mis sur l’authenticité et la petite taille. Nous 
vous avons sélectionné uniquement des adresses qui reflètent l’âme du pays. Pour 
cela, nous sommes sans cesse à la recherche de lieux uniques, agréables et bour-
rés de caractère, souvent avec une cuisine inspirante. Ainsi de nombreux hôtels 
que nous avons choisi sont exploités par leurs propriétaires. Certains d’entre eux 
sont devenus, au fil du temps, des amis. Soyez donc assurés de trouver dans ces 
hôtels un service attentif, une ambiance conviviale et chaleureuse. Vous aurez 
souvent l’impression de rentrer chez des amis français.

Notre brochure offre un large panel de formules de séjour originales, des impres-
sionnants châteaux, aux châteaux de luxe ou Renaissance dans le nord (e.a. la 
Loire et Picardie) en passant par les châteaux moyenâgeux superbement restaurés 
un peu plus au sud (e.a. l’Occitanie, la Provence). Notre offre renferme plusieurs 
petits bijoux. En optant pour un des châteaux, un mas provençal (propriété) au 
milieu de la pinède, un domaine du 16e siècle authentique superbement préservé 
ou un concept unique avec des chambres réparties dans un village méditerranéen, 
une chose est certaine, vous vous sentirez partout chez vous. Quelque soit l’hôtel 
que vous choisirez, nous l’avons personnellement contrôlé selon des normes stric-
tes quant à la situation, la propreté, le service et l’accueil.

Comme nous mettons l’accent sur le charme, le caractère, l’authenticité et la 
petite taille, vous arriverez souvent dans des lieux surprenants, inspirants, loins 
des sentiers battus. Mais bien entendu, notre brochure ne serait pas complète 
si nous n’accordions pas d’attention aux pôles d’intérêt touristiques qui vous 
enchanteront par la magie de la nature grandiose, la richesse du patrimoine ou 
l’animation agréable propre à la France. 

Charme et authenticité ne sont cependant pas nécessairement coûteux ou exclu-
sifs. Il y a aussi des adresses très chouettes pour un tout petit prix. Le voyageur 
qui n’achète pas à n’importe quel prix trouvera également son bonheur dans cette 
brochure. 

Dites nous à quoi ressemblent vos vacances de rêve et nous les réaliserons dans 
les moindres détails. Vous combinez à souhait et en toute liberté vos villes fa-
vorites ou régions, votre logement et votre transport. Nous vous proposons éga-
lement quelques circuits inspirants qui vous permettent d’explorer une certaine 
région de la meilleure manière possible.

Qui veut réserver des vacances en France, est chez nous au bon endroit. Depuis 
plus de 60 ans, Transeurope est actif en tant que touropérateur belge indépendant 
à 100%. Durant ces années, nous avons acquis une expérience unique que nous 
vous partageons. Nous mettons tout en oeuvre pour vous garantir des vacances 
réussies. Nous espérons sincèrement que nous pourrons vous communiquer notre 
amour et notre passion pour ce pays magnifique. 

Nous vous souhaitons déjà un bon voyage. 

L’ensemble de l’équipe Transeurope.

6 novembre 2019
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LUCKY DEAL

Transeurope, le bon choix

Sélection hôtelière stricte
Nous sommes passionnés d’hôtels authen-
tiques, souvent intimes et de petite taille. 
Nous indiquons le confort avec les symbo-
les H. Notre appréciation personnelle peut 
différer de la classification officielle. Nous 
avons donné un petit B de plus aux hôtels 
qui offrent dans leur catégorie un service 
et un confort supplémentaire.

HH  Hôtels modestes, très 
simples mais avec salle de 
bains 

HHH Hôtels de catégorie 
moyenne. Service 
soigné, souvent un bar, 
restaurant...

HHHH Hôtels de première 
catégorie. Nombreuses 
facilités, service excellent

HHHHH Hôtels haut de gamme 
qui se distin guent par leur 
qualité, leur ambiance et 
leur décoration

intime et authentique 

élégant et original

au caractère branché

raffiné et de choix

Hôtels de qualité riches en facilités

Vivement recommandé. 
Hôtels bénéficiant de notre 
préférence

plongée à proximité

observation des dauphins

équitation ou élevage de chevaux 
à l’hôtel ou à proximité

séjour en villa privée

destination vélo privilégiée

cuisine gourmande

facilités bien-être

club de golf à l’hôtel  
ou à proximité

proche de la plage  
(route à traverser éventuellement)

hôtel éco-responsable

idéal avec les enfants

sports nautiques à l’hôtel ou 
à proximité

chambres communicantes

kite-surf à proximité

studio, chambre avec kitchenette

surf à proximité

snorkeling à proximité

suite avec 1 chambre 
à coucher
suite avec 2 chambres 
à coucher

appartement avec  
2 chambres à coucher

piscine extérieure

appartement avec  
1 chambre à coucher

piscine couverte

ascenseur

fitness

wifi gratuit

climatisation

baignoire

coffre-fort

minibar

wifi

baignoire et/ou douche

douche

plateau de courtoisie 
(café et/ou thé)

accessibles pour personnes 
à mobilité réduite

service en chambre

restaurant

possibilité de demi-pension

possibilité de pension 
complète

bar

facilités de repasser

parking gratuit

parking

sèche-cheveux

animaux domestiques admis

possibilité d’all inclusive

Circuits: individuels, sans guide. Vous voyagez à votre propre rythme. Le programme vous 
est proposé comme source d’inspiration. Les visites des sites, musées,... ne sont nullement 
obligatoires et ne sont pas comprises dans le prix, sauf mention explicite.
Charming+: les forfaits expérience avec comme thème: découverte, culture et gastronomie 
sont essentiels. Vous retrouvez ces forfaits sur les pages des hôtels.
Lucky Deal: arrangement avantageux à un prix plancher, mentionné sur la page de l’hôtel.

Plus d’infos: voir ‘Bon à savoir’ (p. 158 )

CIRCUITS
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sèche-cheveux

animaux domestiques admis

possibilité d’all inclusive

Avantages substantielles
Réservation anticipée *
Si vous réservez avant certaines dates. Toute modification après 
entraînera la suppression de l’avantage. 

Nuits gratuites *
La nuit gratuite suit les nuits payantes. Les dates d’arrivée et de 
départ sont comprises dans la période indiquée. La nuit gratuite ou 
la nuit à prix réduit est toujours la moins chère. Le même type de 
chambre est occupé tout au long du séjour avec le même nombre 
de personnes. Dans beaucoup d’hôtels vous bénéficiez plusieurs fois 
de 1 nuit gratuite. Par exemple ‘payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou 
payer 4 nuits + 2 nuits gratuites’. Hors taxes de séjour. En général 
non cumulables.

Réduction *
Par exemple une réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits 
consécutives.

Chambre 1 personne sans supplément
Le prix en chambre 1  personne est le même qu’en chambre 
2 personnes.

55+/60+
Certains hôtels offrent des avantages pour les personnes qui ont 
55 ans, 60 ans ou plus au moment du départ.

Jeunes mariés
Champagne, fleurs, surclassement... Voir la rubrique ‘Le petit plus’. A 
mentionner à la réservation, max. 2 mois après le mariage (certificat 
demandé).

Le petit plus *
Un verre de bienvenue, un dîner gratuit,...

Enfants
1 ou 2 enfants logent gratuitement
Dans la chambre, soit des deux parents (ou de 2 personnes payant 
le tarif plein), soit d’un parent voyageant seul (ou de 1 personne 
payant le tarif plein). Souvent le supplément pour une chambre pour 
1 personne est alors supprimé et l’adulte paie le prix en chambre 
pour 2 personnes. L’âge de l’enfant est celui au moment du départ et 
non au moment de la réservation. En général, lit pliant ou lit divan.

Avantage familles
Réductions pour 2  enfants dans une chambre séparée. Les deux 
parents ont réservé une chambre au même hôtel pour la même 
période.

Petit déjeuner et autres repas
La réduction s’applique au logement, non aux repas (à régler sur 
place).

Ces avantages s’appliquent uniquement si vous réservez au prix 
brochure fixe (voir p. 8)

Pour toutes ces raisons et bien d’autres...
 1. Notre contracts manager a parcouru la France pour 

vous. Il a personnellement visité et controlé chaque 
hôtel repris dans cette brochure. Uniquement avec 
les hôtels qui répondent à nos critères de sélection 
stricts un contrat a été conclu.

 2. Notre forte position d’achat nous permet de négocier 
pour vous des tarifs moins chers et des avantages 
intéressantes.

 3. Chez Transeurope, il n’est jamais trop tard pour 
réserver.

 4. Notre savoir-faire et notre connaissance du produit 
grâce à plus de 60 ans de spécialisation.

 5. Chez nous, vous aurez une information correcte et 
fidèle à la réalité. Si les chambres sont petites, nous 
vous le dirons.

 6. Vous composez vous-même votre voyage en toute li-
berté. Nous faisons le reste. Sur mesure!

 7. Tout en une fois: aussi bien le transport que l’hôtel et 
les extras éventuels.

 8. Billetterie événements culturels et ad hoc et curio-
sités. Vous ne voulez pas perdre de temps en longues 
files d’attente. Réservez vos billets avant votre 
départ.

 9. Vous partez en voyage bien informés, munis de nos 
documents de voyage détaillés et explicites.

 10. Nous assurons un voyage sans soucis. Vous trouverez 
notre numéro d’urgence dans les documents de voy-
age, ce qui vous permet de nous contacter immédia-
tement et directement en cas d’urgence.

 11. Nous bénéficions de la confiance du secteur touris-
tique. Nous travaillons par l’agent de voyages qui 
peut vous conseiller de manière parfaite. Les con-
naissances précises de professionnels expérimentés 
rendent vos choix plus faciles, sans mauvaise sur-
prise après coup. Transeurope est membre de l’ABTO 
(Association of Belgian Tour Operators) et applique 
les conditions de voyage de la Commission de Litiges 
Voyages a.s.b.l. Par ailleurs, nous sommes adhérés 
au Fonds de Garantie Voyages. Vous êtes amplement 
protégé.

* L’avantage est valable sur le prix de base (souvent petit déjeuner inclus). 
L’avantage n’est pas valable sur les suppléments éventuels (p.e. la demi-pension, lit 
supplémentaire) sauf mention contraire.

** Dîners gratuits: hors boissons et ne s’appliquent pas lors des jours de fermeture du 
restau rant et de certains jours fériés.
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 € 87,
90* 

 € 81,
20* 

 € 80,
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Les prix et les avantages repris dans la brochure sont 
basés sur les contrats que nous avons conclus avec 
nos hôteliers. Des prix et des avantages supplémen-
taires très attrayants ont été négo ciés. Les conditions 
du contrat concernent toujours un nombre limité de 
chambres que l’hôtelier nous a attribué.

L’hôtelier et/ou l’agent local se réserve le droit de mo-
difier les prix et avantages durant la période de validi-
té de la brochure pour raisons exceptionnelles. Donc, 
par conséquent les prix et avantages, mentionnés dans 
cette brochure, peuvent être sujets à des modifications. 
Les prix et avantages sont aussi toujours une représen-
tation fidèle des conditions applicables lors de la mise 
en pages de la brochure.

Si des changements de prix et/ou d’avantages devaient 
survenir après l’impression de la brochure, alors nous 
vous informerons toujours clairement et préalablement 
via votre agent de voyage ou www.transeurope.com. 

Seuls les prix communiqués lors de la réservation effec-
tive sont valables.

Une fois la réservation faite, ceux-ci ne peuvent plus 
être ajustés - même dans le cas où l’hôtelier et/ou 
l’agent local augmenterait ses prix ou supprimerait les 
avantages ou les diminuerait. Le message est donc de 
réserver le plus tôt possible!

Les taxes locales (taxes de séjour) ne sont jamais in-
cluses et sont toujours à régler sur place.

Toujours un prix avantageux
Prix brochure basés sur  
des prix contractuels

Comment calculer Ie prix?  
Un exemple à titre d’illustration

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

king
ch. 1 p.

king

ch. 2 p.
double/
double

petit déjeuner inclus

A 01/04-30/06 108,10 216,20 121,50
B 01/07-31/03 87,90 175,80 94,60

VOTRE AVANTAGE
• Petit déjeuner continental offert
• Chambres double/double uniquement: la 3e et 4e 

personne (adultes ou enfants) logent gratuitement 
dans la chambre de 2 personnes payant le tarif 
plein (01/04-31/03) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Le ‘prix à p.d.’ est le prix par personne après 
déduction des avantages et en cas d’occupation 
optimale d’une chambre pour 2 personnes ou 
d’un appartement. 

à p.d.

à p.d.

PAR PERSONNE

Prix par APPARTEMENT par nuit

studio 
2 p.

one bedroom 
appartement 

2 p.

petit déjeuner non inclus

A 01/04-21/05, 16/09-31/10 190,00 280,00
B 22/05-15/09, 01/11-31/03 160,00 210,00

Vous séjournez du 14/07 au 17/07, soit un séjour de 4 jours/ 
3 nuits.

Chambres
Prix par personne par nuit, en euro. 
Vous choisissez le type de chambre. Pour une chambre 
double/double vous prenez le prix dans la troisième colonne: 
période de prix B 01/07-31/03, ch. 2 p.: € 94,60. 
Petit déjeuner inclus.
La personne 1 et 2 paient chacun € 94,60 x 3 = € 283,80
La personne 3 et 4 (adultes ou enfants) paient chacun € 0
Prix total: € 283,80 x 2 personnes + € 0 x 2 personnes = 
€ 567,60 pour 3 nuits pour 4 personnes

Appartements
Prix par appartement par nuit, en euro. Vous choisissez le type 
d’appartement. Pour un studio pour 2 personnes vous prenez le 
prix dans la première colonne: période de prix B 22/05-15/09: 
€ 160. Prix petit déjeuner non inclus.
Prix pour 3 nuits € 160 x 3 = € 480 pour le studio soit € 80 par 
personne par nuit
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Prix online basés sur les prix du jour

Nous sommes online reliés à des milliers d’hôtels, partout 
dans le monde. Vous pouvez réserver via votre agent de 
voyages ou sur www.transeurope.com.

Si vous réservez en ligne au prix du jour, votre réserva-
tion est immédiatement confirmée. Lors de la réservation 
au prix du jour, les prix, les avantages (rubriques ‘votre 
avantage’, ‘enfants’ et ‘petit plus’) et les particularités (p.e. 
conditions d’annulation particulières) tels indiquées dans 
la brochure chez l’hôtel ne sont pas applicables. Les prix 
et les conditions de la fenêtre d’information s’appliquent. 
Il est indiqué si oui ou non le petit déjeuner est inclus. Si 
le prix du petit déjeuner est inclus, c’est le cas pour max. 
2 personnes par chambre. Le petit déjeuner pour les autres 
personnes est à régler sur place.

Vous aurez la plupart du temps le choix entre un tarif moins 
cher non annulable/non modifiable ou un tarif un peu plus 
cher (limité) annulable, pour lequel vous pourrez annuler 
sans ou avec des frais d’annulation limités (par exemple 
seule la première nuit sera facturée). 

Les conditions d’annulation indiquées se rapportent uni-
quement à l’hôtel aux prix du jour. Le transport et les extras 
que vous réservez suivent toujours leurs propres conditions 
d’annulation, conformément aux conditions particulières de 
voyage  .

Une fois la réservation effectuée, elle ne peut plus être 
modifiée par la suite, même si l’hôtelier augmente les prix. 
Réservez tôt, c’est le message! 

Les taxes locales (taxes de séjour) ne sont jamais incluses 
et sont toujours à régler sur place.   

Répartition des chambres du 01/08/2020 au 02/08/2020

17/06/2020,

17/06/2020,

17/06/2020,

17/06/2020,



Nord 
Pas-de-Calais 
Plages à perte de vue, les 2 caps, beffrois...
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Somme

Hardelot

Tilques (Saint-Omer)

Noeux-les-Mines
(Lens)

Lumbres (Saint-Omer)

Lille 

Arras

18a
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Montreuil-sur-Mer

Favières
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13
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Hesdin l'Abbé 14
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Voici une des plus belles terres d’histoire de France. Située dans les Hauts-
de-France, résultat de la fusion avec la Picardie, cette région regorge de 
pittoresques villages aux rues pavées, d’édifices religieux, d’impression-
nants châteaux, de vastes forêts et de paisibles campagnes. D’auberges en 
hôtels, le Nord a une tradition gourmande. La table y est riche et variée. 
Les loisirs sont également variés: plages et falaises, dont Cap Griz-Nez et 
Blanc-Nez, les magnifiques dunes de la Slack, le Clairmarais, promenade en 
VTT, balade équestre, location de pénichettes,... Plaisirs au pluriel, de Lille, 
métropole vivace, à la Baie de Somme, un site naturel d’exception.
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de l'Univers

Derrière la façade de cet ancien couvent 
jésuite du 16e siècle, vous attend un 
accueil très chaleureux dans ce petit hôtel 
de charme cosy. Vous séjournez au centre 
de la ville d'Arras, très joliment recon
struite, et bénéficiez d'une cuisine excel
lente. Un choix idéal pour une escapade 
romantique ou culturelle.

Situation: l'hôtel se situe au centre, à quelques pas de la Grand'Place et de la 
Place des Héros avec le beffroi. La ville d'Arras exhale l'art et 2.000 ans d'his-
toire. Les passages souterrains Les Boves et le mémorial canadien de Vimy se 
situent aussi à proximité. L'Office de Tourisme propose un City Pass, qui donne 
accès aux sites touristiques principaux à prix réduit (le beffroi, Les Boves, la 
carrière Wellington, le Musée des Beaux-Arts et la Cité Nature). Les terrains de 
golf sont à 5 minutes du centre. Arrêt de bus devant l'hôtel.
Transport: en voiture: 152 km (Bruxelles), 184 km (Paris), 347 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Arras (1 km). Aéroport: Lille/Lesquin (47 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: une ambiance feutrée, des parquets anciens, les grands volumes et 
pierres de caractère signent l’élégance de cet hôtel à la décoration unique, où le 
roman  tisme ne néglige pas le contemporain. Il y a la réception, un lounge et un 
bar convivial. Le restaurant Le Clusius, semi-gastronomique, propose des plats 
régionaux délicieux dans un cadre accueillant. Il jouit d'une excellente réputa-
tion dans la région. Avant ou après le dîner, vous pourrez prendre un apéritif 
ou un verre de vin dans la cave à vin. Parking privé fermé (à p.d. € 10/24 h, sur 
réservation préalable).
Chambres: un total de 38 chambres qui sont romantiques (pour max. 2 per-
sonnes, avec moquette, 30 chambres sont accessibles avec l'ascenseur), chacune 
avec une décoration individuelle. Nous vous réservons une chambre charme 
(14 m²) ou une chambre luxe (14-18 m², eau, sorties de bain et pantoufles).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, menu fixe et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour: €  1,40/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques: € 13/nuit. Demi-pension non possible les 24/12 et 31/12. 
Le restaurant est fermé le mois d'août.

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p. ch. 1 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
NRDV0026 X1

chambres charme demi-pension 32
A 01/04-07/07, 01/09-31/10 70 123
B 08/07-31/08, 01/11-31/03 61 100

chambres luxe
C 01/04-07/07, 01/09-31/10 81 133
D 08/07-31/08, 01/11-31/03 70 110

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours 

avant le départ
• Payer 1 nuit + la deuxième nuit à moitié prix 

(01/01/20-14/04/20, 08/07/20-31/08/20, 11/10/20-31/03/21)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Arras
Une ville fascinante et 
accueillante avec des 
places magnifiques, 
une ca thé drale et une 
ab baye im posantes, 
et de nombreux monu
ments historiques tels le superbe beffroi. 
Durant la première guerre mondiale la ville 
fut détruite en grande partie, mais fidèle
ment reconstruite par après pour sauve
garder le patrimoine historique, qui est 
aujourd'hui en parfait état.

ch
am

br
e 

lu
xe
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Château Tilques

Vous séjournerez dans un châteauhôtel 
imposant de style néoflamand, construit 
sur les restants d'un manoir du 17ème 
siècle en 1891, et situé dans un cadre 
verdoyant et paisible tout près de Saint
Omer. Cet établissement est très recher
ché pour son architecture harmonieuse, 
son charme authen tique, ses chambres 
élégantes et sa cuisine émérite.

Situation: une merveilleuse situation paisible dans un parc magnifique de 4 ha, 
à 5 km de Saint-Omer. A visiter dans les environs: La Coupole, une base souter-
raine bâtie par les Allemands en 1944 pour tirer les missiles V2 sur Londres, et 
le site de production verrier d'Arc International (visite guidée et magasin).
Transport: en voiture: 210 km (Bruxelles), 255 km (Paris), 360 km (Amsterdam). 
Gare SNCF: Saint-Omer (5  km). Gares TGV: Calais/Fréthun (40  km), Lille 
(70 km). Aéroport: Lille/Lesquin (80 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception, lounge et bar, salon-véranda avec une petite carte, et une 
terrasse pour les beaux jours, qui donne sur les superbes jardins. Déjeuner au 
Café du Parc (lundi-vendredi). Le restaurant gastrono mique Le Vert Mesnil est 
hébergé dans les anciennes étables et propose une cuisine traditionnelle dans 
un cadre d'ambiance. Boutique de vins. Piscine intérieure chauffée et tennis. 
L'Aa Golf Club de Saint-Omer à 20 minutes de l'hôtel.
Chambres: un total de 53 chambres, toujours avec un grand lit. Dans les cham-
bres luxe uniquement vous disposez de sorties de bain et pantoufles, plateau de 
courtoisie (café et thé). Petite bou teille d'eau à l'arrivée. Au château se trou-
vent les chambres dans un style romantique au caractère indivi duel pour max. 
2 personnes: charme (13-20 m²) ou luxe (19-33 m²). Au pavillon avec accès direct 
à la piscine se situent les chambres luxe d'un style actuel (34 m², balcon ou 
terrasse, coffre, max. 3 personnes). Chambre double à usage single (charme).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres luxe au pavillon uniquement: prix réduit 
pour 2 enfants de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau 
des prix).
Particularités: taxes de séjour: €  0,76/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques: € 30/nuit (chambres luxe au pavillon). Demi-pension 
impossible les 24/12 et 31/12.
Le petit plus: réduction de 20% sur le green fee du golf de Saint-Omer. Jeunes 
mariés: bouteille de champagne offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p. ch. 1 p.
lit

suppl. 3
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
NRDV0020 X0

chambres charme 1e enfant 3 < 13 ans 
pet. déj. inclus 11
2e enfant 3 < 13 ans 
pet. déj. inclus 52 
demi-pension 35

A 01/04-30/04, 01/10-31/03 68 120
B 01/05-30/09 79 143

chambres luxe
C 01/04-30/04, 01/10-31/03 79 130 59
D 01/05-30/09 92 156 59

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ 

(séjours du 01/04/20-31/03/21, cumulable avec 2+1, 3+1)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/05/20-30/09/20)
• Réduction de 15% lors de min. 2 nuits (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/03/21) 

OU 10% lors de min. 2 nuits (29/04/20-03/10/20) (non cumulables)
(petit déjeuner inclus)

Le Pas-de-Calais

OFFERT

Tilques (SaintOmer)
Le charmant petit vil
lage de Tilques jouit 
d'une situa tion pai
sible et ver doyante à 
5 km de SaintOmer, 
superbe petite ville 
d'art histo rique avec ses anciennes ruel
les pittores ques, sa cathédrale, son joli 
parc et son marché typique le samedi. Le 
AA SaintOmer Golf Club est de renommée 
inter nationale.
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CléryChâteau d'Hesdin l'Abbé

Ce petit hôtelchâteau élégant est niché 
dans un écrin de verdure et déploie ses 
charmes au sein d'une vieille demeure 
familiale qui date de 1766. Douceur de 
vivre, décors élégants, soucis du détail... 
C'est un des hôtels favoris de nos clients 
depuis bien des années. Un merveilleux 
havre de paix sur la Côte d'Opale.

Situation: une jolie situation dans l’arrière-pays, entre Boulogne-sur-Mer (à 
10 km) et Le Touquet (à 28 km), dans un parc arboré de 5 ha. Boulogne-sur-Mer 
est la capitale de la Côte d'Opale, une ville d'art et d'histoire avec un coeur 
médieval qui vous dévoile ses trésors. Nausicaa, premier complexe européen 
dédié à l'univers marin, est incontournable (à 12 km).
Transport: en voiture: 246 km (Bruxelles), 257 km (Paris), 414 km (Amsterdam). 
Gare SNCF: Hesdigneul (2  km). Gare TGV: Boulogne-Ville (10  km). Aéroport: 
Lille/Lesquin (130 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: la réception, le restaurant, le bar et les salons intimes se trouvent 
au château même. Le restaurant Le Berthier prolongé d'une verrière sert une 
excellente cuisine raffinée et donne sur un parc magnifique. Saveurs subtiles, 
poisson et produits du terroir; le choix est plutôt limité. Service en chambre 
(boissons uniquement). Wifi est gratuitement disponible dans tout l'hôtel. Il 
y a un sauna au pavillon Les Fermettes, jeu de boules et bowling au jardin 
gratuits. Service esthétique en chambre (payant). Pas d’ascenseur (2 étages).
Chambres: 25 chambres, charmantes et toutes différentes, au caractère indi-
viduel. Elles sont réparties entre le château et les 2  annexes le Cottage et 
les Fermettes. Au choix: chambres charme (15 m², moquette): château (4), 
fermettes (1) ou cottage (2) ou chambres luxe plus spacieuses avec coin salon, 
sorties de bain, carrelage ou moquette (20 m²): château (5), fermettes (7) ou 
cottage (6).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table, menu enfant) (sauf 24/12 et 
31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres luxe uniquement: prix réduit pour 1 enfant 
de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: animaux domestiques: € 20/nuit. Taxes de séjour (à p.d. 13 ans): 
€ 1/personne/nuit (à régler sur place). Le restaurant est fermé le dimanche du 
01/12/20-31/03/21, demi-pension impossible.
Le petit plus: jeunes mariés: demi-bouteille de champagne offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p. ch. 1 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
NRDV0007 N1

chambres charme demi-pension adultes 34
enfant 3 < 6 ans pet. déj. 
ou demi-pension inclus 52
enfant 6 < 13 ans 
pet. déj. inclus 52
demi-pension incluse 69

A 01/01-30/04, 01/10-31/03 72 126
B 01/05-30/09 83 150

chambres luxe
C 01/01-30/04, 01/10-31/03 83 137
D 01/05-30/09 96 164

VOTRE AVANTAGE
• Payer 1 nuit + la deuxième nuit à moitié prix (01/04/20-25/04/20, 

01/10/20-31/03/21)
• Payer 1 nuit + la deuxième nuit à moitié prix (29/04/20-23/09/20, 

arrivée du dimanche au mercredi)
(petit déjeuner inclus)

OFFERT

ch
am

br
e 

ch
ar

m
e

Hesdin l'Abbé
Un endroit paisible aux 
alentours de Boulogne
surMer, à la campagne 
au coeur du Bocage 
Boulonnais. Ici, vous 
séjournez proche du 
bord de mer, dans une région verdoyante 
dotée de nombreux sentiers pédestres, 
terrains de golf, abbayes, chapelles, 
oratoires, moulins, granges typiques 
et musées... sans oublier les très jolies 
côtes!
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Hôtel du Golf

Un paysage magnifique, un golf fantasti
que, un style chalet nordaméricain char
mant, des chambres élégantes... cet hôtel 
vous propose un cadre merveilleux pour 
vous reposer. Des balades à vélo exquises 
et d'agréables promenades vous offrent la 
possibilité de profiter de la nature intacte 
et magnifique.

Situation: grâce à la situation sur le terrain de golf de l'Aa Saint-Omer Golf 
Club, ce bel hôtel trois étoiles vous offre une vue exceptionnelle sur le parcours 
18 trous et la magnifique vallée boisée et ondoyante de l'Aa. Le centre de Saint-
Omer est à 15 km environ de l'hôtel.
Transport: en voiture: 190 km (Bruxelles), 258 km (Paris), 375 km (Amsterdam). 
Gare: Saint-Omer (15 km). Aéroport: Lille/Lesquin (80 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: le charmant style chalet nord-américain crée une ambiance chaleu-
reuse, familiale dans tout le bâtiment. A côté de la réception ouverte, il y a le 
bar stylé et un lounge élégant avec salons qui vous donnent une vue panora-
mique époustouflante sur le paysage grandiose. A droite de la réception, vous 
avez le restaurant gastronomique Le Lodge (pour le dîner). Les chefs sauront 
certainement vous séduire avec leur cuisine française raffinée et une carte des 
vins étoffée avec une excellente sélection. Au clubhouse du golf, il y a la bras-
serie Le Ristandèl où vous pouvez prendre le déjeuner. Pour votre détente, un 
petit sauna et bain à bulles gratuits (fermé le lundi matin). Point de charge-
ment pour les voitures électriques. Stage de golf sur le domaine sur demande.
Chambres: les 54 chambres contemporaines (25 m², avec miroir grossissant, 
moquette), ont un style raffiné et agréable. Le style chalet nord-américain se 
traduit à travers des couleurs chatoyantes comme le rouge, brun, vert et bleu. 
Nous vous réservons une chambre charme (25 m², avec vue sur la forêt) ou une 
chambre luxe (25 m², sorties de bain et pantoufles, vue fantastique sur les 
terrains de golf verdoyants et ondulants). Les deux types sont pour maximum 
2 personnes. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table) (sauf le 24/12).
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Particularités: taxes de séjour: € 1/personne/nuit (à régler sur place). Animaux 
domestiques: € 15/jour.
Le petit plus: 20% de réduction sur le green fee du golf de St.-Omer.

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p. ch. 1 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
NRDV0027 X0

chambres charme demi-pension 35
A 01/01-30/04, 01/10-31/03 59 98
B 01/05-30/09 68 120

chambres luxe
C 01/01-30/04, 01/10-31/03 68 107
D 01/05-30/09 79 130

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ 

(séjours du 01/04/20-31/03/21, cumulable avec 2+1, 3+1)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (29/04/20-03/10/20)
• Réduction de 15% lors de min. 3 nuits (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/03/21) 

OU 10% lors de min. 2 nuits (01/05/20-30/09/20) (non cumulables)
(petit déjeuner inclus)

Le Pas-de-Calais

OFFERT
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Lumbres (SaintOmer)
Petite ville pittoresque 
d'art et d'histoire avec 
un large éventail de 
curiosités, des sentiers 
pédestres et pistes 
cyclables, d'agréables 
boutiques et des petits restos sympas. En 
vous baladant dans les rues, vous décou
vrez de nombreux styles architecturaux: à 
côté des maisons de maître du 18e siècle, 
il y a des maisons flamandes typiques et 
d'autres bâtiments qui renvoient au riche 
passé de la ville.
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Du Parc Hardelot

L'Hôtel du Parc Hardelot jouit d'une situa
tion magnifique dans un grand parc de 
3 ha, entouré par de jolies villas. Les 
cham bres spacieuses, la bonne cuisine 
et un service extra sont quelquesuns de 
ses atouts. Cet hôtel offre de nombreuses 
possi bilités pour des vacances variées 
car nature, culture et sport ne sont jamais 
bien loin.

Situation: au calme, entouré par de jolies villas, à 1,5 km du petit centre et 
de la plage d'Hardelot qui s'étend sur 3 km et offre un large éventail de sports, 
le (kite)surf et le char à voile e.a. La proximité d'une zone boiseé, les super-
bes dunes de la Côte d'Opale et les falaises du Cap-Blanc Nez et Cap-Gris Nez 
(à 45  km) sont très appréciées par les amoureux de nature et de quiétude. 
A visiter aussi: le château d'Hardelot (2 km), Boulogne-sur-Mer avec sa ville 
haute médiévale et Nausicaa (15 km), la station balnéaire huppée Le Touquet-
Paris-Plage (20 km).
Transport: en voiture: 250 km (Bruxelles), 247 km (Paris), 414 km (Amsterdam). 
Gare: Boulogne-sur-Mer (15  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: vaste réception avec une grande luminosité. Le bar convivial est 
décoré dans un style classique avec de nombreuses boiseries, tout comme le 
restaurant L'Orangerie, où des plats français traditionnels et légers sont au 
menu. La piscine en plein air chauffée, dotée d'une pataugeoire (ouver te selon 
les conditions climatiques) se trouve dans le beau jardin. Chaises longues et 
serviettes gratuites. Sauna et tennis (3  courts) gratuits. Un terrain de golf 
(19 trous), qui n'appar tient pas à l'hôtel, se trouve à 2 km.
Chambres: 80 chambres particulièrement spacieuses selon les normes françaises 
(32 m², miroir grossissant, moquette). Un coin salon avec divan est prévu dans 
chaque chambre. Au choix: chambres charme (lits jumeaux) ou chambres luxe 
(grand lit ou lits jumeaux, sorties de bain et pantoufles, plateau de courtoisie 
café et thé, balcon ou terrasse). Chambre double à usage single (charme).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table) (sauf 24/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres luxe uniquement: 1 enfant jusqu'à 12 ans 
inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 13 ans): € 1/personne/nuit (à régler sur 
place). Animaux domestiques: € 13/nuit.
Le petit plus: réduction de 20% sur le green fee du golf de Saint-Omer (à env. 
50 km).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
charme

ch. 1 p.
charme

ch. 2 p.
luxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
NRDV0034 X0

A 01/04-30/04 60 98 70 demi-pension 33
B 01/05-30/09 74 124 84
A 01/10-31/03 60 98 70

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ 

(séjours 01/04/20-31/03/21, cumulable avec 2+1, 3+1)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (29/04/20-03/10/20)
• Réduction de 30% lors de min. 2 nuits (04/11/20-28/02/21) OU de 15% lors de 

min. 2 nuits (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-03/11/20, 01/03/21-31/03/21) OU de 
10% lors de min. 2 nuits (01/05/20-30/09/20) (non cumulables)

(petit déjeuner inclus)

OFFERT

Hardelot
Située entre Le Touquet 
et BoulognesurMer, 
et très fréquentée par 
l'aris to cratie britanni
que et belge au début 
du 20e siècle. Les 
splen  di des villas évoquent cette période 
glorieu se. Cette station balnéaire est un 
point de chute idéal pour découvrir les 
falai ses du CapBlanc Nez et CapGris Nez. 
La vaste plage et les bois du parc naturel 
régio nal invitent aux balades.
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Best Western L'Hermitage

Ce bel établissement 3 étoiles est hébergé 
dans un bâtiment historique plein de 
caractère. Les parties communes sont 
charmantes. L'Hermitage se trouve dans 
le centre pittoresque de Montreuilsur
Mer, une situation idéale pour découvrir la 
superbe Côte d'Opale avec ses falaises et 
ses plages de sable étendues.

Situation: le Best Western L'Hermitage se trouve dans la ville haute de 
Montreuil-sur-Mer, au coeur de cette cité médiévale avec ses ruelles pitto res-
ques, à l'intérieur de l'enceinte longue de 3 km. Il faut certainement aller voir 
la jolie citadelle, classée monument historique. Parmi les excursions à faire, il 
y a Le Touquet-Paris Plage, Berck-sur-Mer (les deux à 15 km) et le village des 
pêcheurs d'Etaples-sur-Mer (10 km).
Transport: en voiture: 265 km (Bruxelles), 225 km (Paris), 430 km (Amsterdam). 
Gare: Montreuil-sur-Mer (1  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: cet immeuble a été reconstruit au 19e siècle sous Napoléon III. Vous 
serez accueilli chaleureusement à la vaste réception. Salon, bar convivial et un 
espace petit déjeuner qui donne sur le jardin. Le restaurant renommé (géré par 
un tiers) bénéficie d'un intérieur contemporain néo-industriel et d'une belle 
terrasse. La population locale y vient volontiers, un gage de qualité. Premium 
Spa La Villa du Soin: soins de beauté et thermaux, hammam,... (payants). Petit 
fitness pour les amateurs de sport. Vous pourrez garer votre voiture sur le par-
king gardé et fermé: à p.d. € 10/24 h.
Chambres: les 57 belles chambres (15-23 m²) avec moquette sont confortables 
et d'un style actuel. Elles se situent d'une part dans le bâtiment principal, et 
d'autre part dans la nouvelle partie. Au choix nous vous réservons une chambre 
standard ou une chambre confort avec un lit queen size moyennant supplé-
ment. Chambres communicantes sur demande.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: le restaurant est fermé les dimanches et lundis, sauf en juillet 
et août fermé le mercredi. Taxes de séjour: € 1/personne/nuit (à régler sur 
place). Animaux domestiques: € 18/nuit. Dates de pointe: 11/04-12/04, 01/05-
02/05, 08/05-09/05, 21/05-23/05, 29/05-31/05, 11/07-13/07, 15/08, 31/10, 31/12-
01/01.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
NRDV0019 N1

A 01/04-30/09 sauf dates de pointe 75 150 43 ch. 2 p. confort 
pér. A/C 17 
pér. B 14

B 01/10-31/03 sauf dates de pointe 52 104 43
C Dates de pointe 91 181 43
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining NRDVP119
D 01/04-30/09 sauf dates de pointe 189
E 01/10-31/03 sauf dates de pointe 145
F Dates de pointe 225

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le dimanche, 

lundi ou mardi (01/04/20-31/10/20)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/11/20-31/03/21)
(sauf dates de pointe)

La Côte d'Opale

DINING
 ∙ 2 nuits en chambre 
standard

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 dîner gourmand 4 plats 
(arrivée impossible le 
dimanche, sauf en juillet 
et août)

OFFERT

à p.d.

MontreuilsurMer
Ville médiévale fortifiée 
entourée par 3 km de 
remparts et dominée 
par le château fort. 
Vous avez un pano
rama superbe sur les 
dunes de la Côte d'Opale. Comme le nom 
le laisse supposer, Montreuil se trouvait 
jadis en bord de mer, reliée par la rivière 
la Canche. Sur le plan culinaire, Montreuil 
gagne de renommée et offre d'excellents 
restaurants.
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Les Saules

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 2 p.
premium

ch. 2 p.
familiale

petit déjeuner inclus
NRDV0035 X0

A 09/04-09/07, 16/10-01/11 71 78 86
B 10/07-30/09 83 90 98
C 01/10-15/10, 02/11-17/12 58 65 73
A 18/12-03/01 71 78 86
C 04/01-31/03 58 65 73

Situation: au calme, dans le centre paisible de Favières. 
L'embouchure de la Baie de Somme, est à 5 km. A voir: Crotoy 
(5 km), Saint-Valéry-sur-Somme (14 km) et l'imposante abbaye 
de Saint-Riquier avec son musée (30 km).
Transport: en voiture: 297  km (Bruxelles), 212  km (Paris), 
463 km (Amsterdam). Gare: Rue (7 km).
Facilités: vaste hall, réception (8-20 h). Le restaurant renommé 
La Table de Flo sert une cuisine française traditionnelle et 
donne sur le joli jardin avec étang. Petit spa avec sauna, bain 
de vapeur et bain à bulles (payants). Massages et soins sur 
demande (payants). Abri vélos gratuit.
Chambres: 21 chambres réparties sur les 2 ailes (moquette ou 
carre lage). Max. 2 personnes: chambres confort (20-23 m², 1er 
étage) ou premium (18-24 m², rez-de-chaussée avec ter ras  se). 
Max. 4 personnes: chambres familiales (21-25 m², lit supplé-
mentaire 3e et 4e adultes: pér. A/C €  15/pers./nuit, pér. B 
€ 20/pers./nuit).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyen  nant supplément de €  25/jour (adultes) ou €  12/jour 
(jusqu'à 9 ans inclus) (3 plats, choix de menus).
Enfants: chambres familiales uniquement: 2  enfants jusqu'à 
9 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents 
(petit déjeuner inclus).
Particularités: animaux domestiques: €  12/nuit. Taxes de 
séjour: € 1,15/personne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: réservation avant le 15/01/20: réduction de 50% 
sur l'accès au spa lors de min. 2 nuits (sauf soins et massages).

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/10/20-

15/10/20, 02/11/20-17/12/20, 04/01/21-31/03/21) 
(petit déjeuner inclus)

OFFERT

Situé à quelques km de la Baie de 
Somme, l'Hôtel Les Saules est parfait 
pour les amateurs de vélo et de repos. 
La bonne ambiance et la cuisine sont 
ses atouts principaux.

Favières (Baie de Somme)
Petit village champêtre qui, vu sa situation, se prête idéale-
ment aux balades à vélo et aux excursions vers la sublime Baie 
de Somme. Vous y venez pour un séjour en toute quiétude.

La Maison Rouge

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
NRDV0028 X0

A 01/04-31/03 jeudi/dimanche 61 109 67
B 01/04-31/03 lundi/mercredi 67 122 62

Situation: à 500 m du centre du village, dans la campagne de 
Béthune, à 56 km de Lille. A voir: le Musée du Moteur, le Musée 
de la Mine et le parc d'attractions Loisinord. Le musée Louvre-
Lens se situe à 14 km.
Transport: en voiture: 156  km (Bruxelles), 212  km (Paris), 
340 km (Amsterdam). Gare SNCF: Noeux-les-Mines (800 m). Gare 
TGV: Lens (15 km). Aéroport: Lille/Lesquin (50 km).
Facilités: l'hôtel est hébergé dans un bel immeuble historique 
qui date du début du 20e siècle. Un accueil chaleureux vous est 
réservé à la réception. A la suite se situent un bar et un lounge 
agréables. Le restaurant est convivial et cosy. Vous pourrez y 
déguster des plats régionaux raffinés, le maître de maison est 
aux fourneaux. Un petit jardin apporte une touche verte. Dans 
les environs: balades à pied ou à vélo, pêche, canoë. Tennis, 
golf (9 trous) et équitation à 7 km.
Chambres: les 40 chambres (28 m², moquette) sont réparties 
sur 3 étages. Elles bénéficient d'une décoration très agréable, 
principalement dans des teintes rouges chatoyantes.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Possibilité de 
demi-pension, à régler sur place.
Enfants: 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 1/personne/nuit (à régler sur 
place).

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-

31/07/20, 01/09/20-31/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/08/20-

31/08/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits 
gratuites)

OFFERT

Hôtel gourmet de petite taille avec un 
accueil familial, de belles chambres 
et une cuisine raffinée. Dans les envi
rons vous découvrirez de l’art et des 
mémoriaux de guerre.

NoeuxlesMines (Lens)
Petit village typique à 15 km de Lens, où se trouve une succur-
sale du Musée du Louvre. Ce musée hypermoderne présente une 
merveilleuse sélection de la collection fabuleuse du Louvre.
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Auberge du Jeu de Paume

L'Art de vivre à la française dans un établis
sement unique, situé au coeur du superbe 
Domaine de Chantilly. Vous séjournerez 
princièrement dans un cadre de choix et 
bénéficierez de prouesses culinaires et 
de facilités inégalées. Ce lieu historique 
et prestigieux reflète la richesse de la tra
dition hôtelière française. Raffinement et 
chic discret sont les motsclés.

Situation: dans l'idyllique Domaine de Chantilly. Le parc du château est la 
toile de fond idéale pour une agréable promenade. L'hippodrome de Chantilly 
est proche de l'hôtel. Une visite au légendaire château de Chantilly, au Musée 
Condé, aux Grandes Ecuries et au musée du Cheval, saura vous charmer.
Transport: en voiture: 284 km (Bruxelles), 54 km (Paris), 473 km (Amsterdam). 
Aéroports: Paris Charles de Gaulle (26 km), Paris Orly (64 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: repos agréable dans les salons élégants. Le restaurant gastronomique 
La Table de Connétable avec 2 étoiles Michelin est sous la houlette du jeune 
chef talentueux Arnaud Faye. Vous y serez choyé avec des plats créatifs raffinés. 
Le Jardin d'Hiver propose une cuisine classique dans une ambiance paisible. 
Spa Valmont multiple (600 m², accès gratuit) avec une lumière diffuse et des 
mosaïques colorées. Piscine couverte chauffée, sauna et hammam.
Chambres: 92  chambres et suites, luxueusement aménagées avec des tis-
sus d'inspiration indienne, marbre italien et meubles massifs Louis XV. Elles 
donnent sur la ville de Chantilly ou le patio. Chambres classiques (28 m², max. 
2 personnes) et deluxe (31 m², max. 3 personnes). Une chambre deluxe avec 
vue sur le parc est chaudement recommandée (supplément). Junior suites (45-
58 m², max. 3 personnes) et suites deluxe (50-60 m², max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (chambre deluxe et junior suite) ou 2 enfants 
(suite deluxe) jusqu'à 11 ans inclus loge(nt) gratuitement dans la chambre des 
parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: dates de pointe: 31/12/20  et 14/02/21. Taxes de séjour: 
€ 2,50/personne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: minibar gratuit (eau et jus de fruits). Jeunes mariés (deluxe 
suites uniquement): bouteille de vin et sucreries.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

deluxe
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
IDFV0017 N0

A 01/04-30/06 193 236 315 450 lit supplémentaire (3e adulte) 72
ch. deluxe vue parc 2 p.
pér. A 86
pér. B/C 71

B 01/07-31/08 165 193 272 379
A 01/09-31/10 193 236 315 450
B 01/11-31/03 sauf dates de pointe 165 193 272 379
C Dates de pointe 308 336 415 522
Prix forfaitaire par personne Charming+ Culture IDFVP017
D 01/07-31/08, 01/11-31/03 sauf dates de pointe 349

VOTRE AVANTAGE
• Payer 1 nuit + la deuxième nuit à moitié prix (01/07/20-31/08/20, 

01/11/20-31/03/21, sauf dates de pointe)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/06/20, 01/09/20-

31/10/20)

Ile de France

CULTURE
 ∙ 3 nuits dans une 
chambre classique

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 ticket de jour pour le 
Domaine de Chantilly 
(accès au château, aux 
jardins, aux écuries et 
au musée du Cheval, 
audioguide inclus)

OFFERT

à p.d.

Chantilly
Surtout connu pour son 
beau château, entouré 
d'un parc magnifique 
qui invite à une belle 
balade. Le château 
abrite 2 musées fran
çais importants, dont le Musée Condé  
sur le domaine de la peinture ancienne, 
le musée le plus important de la France 
après le Louvre. La bibliothèque avec 
environ 30.000 livres est impressionnante. 
Chantilly est également connue comme la 
capitale du cheval.
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Champagne- 
Ardenne
Histoire, monuments, gastronomie  
et... champagne



21

Champagne- 
Ardenne

Sedan
Donchery

Vienne-le-Château
Reims

Vinay (Epernay)

Bergères Les Vertus

Troyes

26     

27

25

24b

2322

Mezy-Moulins
24a 

Saint-Malo

Combourg

Trébeurden
Perros-Guirec

Plouider

Audierne

Pont-Aven

76

79

75b

80

78 74-75a
77

Brest 81

Nivillac 
(La Roche-
Bernard)

La Baule

Carnac

Belle-Île-
en-Mer

84

85
88-89 87

86

82-83

Nantes

Clisson

Ile de Ré 
(Rivedoux-Plage)

St-Hilaire de Riez

Les Sables d'Olonne
La Mothe-Achard

110

111
113b

114

La Roche Posay115

113a
Trizay

Tours
Montlouis-sur-Loire

Cheverny

Chenonceaux

Saumur
Azay-le-Rideau

Fontevraud L’Abbaye

  

Marçay/Chinon 96

94b
94a

9798

93

99
95

Cette région qui fait partie du Grand-Est possède un des patrimoines religieux les plus 
remarquables de France, dont la cathédrale de Reims est le fleuron. Les châteaux y sont 
également nombreux. Langres, Rocroi et Sedan offrent des fortifications imposantes. 
Ils sont les témoins spectaculaires de l’histoire de France. Sans oublier le champagne, 
‘le roi des vins’. Sa robe séduit tous les palais. Les yeux pétillent à la simple évocation 
de son nom. Enfin, la Champagne-Ardenne présente une variété impressionnante de 
spécialités locales. Près de 400 restaurants, auberges et tables d’hôtes vous attendent. 
Bon appétit!
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Domaine Château du Faucon

Vous séjournerez dans un château-hôtel 
joliment restauré, datant du 17e siècle, 
situé dans un environnement paisible et 
verdoyant. Vous y profiterez d'un cadre 
romantique, raffiné et charmant. Le Do-
maine Château du Faucon offre de nom-
breuses facilités de sport et de détente et 
est connu pour sa cuisine gastronomique. 
Les chambres ont été entièrement réno-
vées en 2019.

Situation: en dehors du centre du village, entouré d'un parc superbe et des forêts 
du château. Le paysage vallonné verdoyant invite aux belles balades nature et 
aux sorties en vélo ardues. Sedan, et son château fortifié, la ville médiévale de 
Charleville-Mézières, avec la basilique et le musée Rimbaud, à 10 km environ.
Transport: en voiture: 194 km (Bruxelles), 238 km (Paris), 396 km (Amsterdam). 
Gare: Charleville-Mézières (16 km) et gare TGV: Sedan (10 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: le domaine se compose du château et de plusieurs annexes. La 
réception est dans le château même ainsi qu'un salon cosy et un bar intime. 
L'élégant restaurant, réparti sur 3 salons, offre une carte culinaire raffinée avec 
de nombreuses spécialités locales. Vous pourrez dîner sur la terrasse. Dans une 
des annexes, il y a un espace bien-être avec sauna, bain à bulles et fitness. 
Dans le parc du château joliment aménagé (28 ha) avec un étang, il y a de 
nombreuses facilités sportives et d'amusement (payants): minigolf, simulateur 
de golf, tennis (de table), badminton. Location de bicyclettes (e-bikes sur 
demande). Il y a un manège sur le domaine. Pas d'ascenseur (2 étages).
Chambres: 33 chambres (parquet) avec vue sur le parc, entièrement rénovées 
en 2019. Chaque chambre est aménagée individuellement, atmosphère chaleu-
reuse et caractère authentique. L'intérieur est inspiré du 17e siècle, avec les 
commodités contemporaines. Chambre supérieure dans le château (25 m², max. 
2 personnes) ou une prestige dépendance (35 m², max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 1 enfant) ou des suites familiales (50 m², max. 4 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (menu du Faucon, 3 plats, choix de menus, service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé: € 19/nuit. En prestige dépendance uniquement: prix réduit 
pour 1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des 
prix). Suites familiales: mêmes réductions pour 2 enfants.
Particularités: taxes de séjour: €  1,21/personne/nuit (à régler sur place). 
L'hôtel est fermé du 20/12/20-03/01/21.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: bouquet de fleurs et déco-
ration romantique.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
supérieure
château

ch. 2 p.
prestige

dépendance

suite familiale
dépendance

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
CHAV0036 N1

A 01/04-30/04, 01/10-31/10 dimanche/vendredi 102 153 203 enfants 3 < 12 ans 
pet. déj. inclus 54
demi-pension 
adultes 55 
enfant < 12 ans 35

B 01/04-30/04, 01/10-31/10 samedi 122 173 230
C 01/05-30/09, 28/12-02/01 dimanche/vendredi 122 183 244
D 01/05-30/09, 28/12-02/01 samedi 142 203 271
E 01/11-27/12, 03/01-31/03 dimanche/vendredi 88 132 176
F 01/11-27/12, 03/01-31/03 samedi 109 153 203
Prix forfaitaire par personne Charming+ Relax CHAVP036
G 01/04-31/10, 28/12-02/01 arrivée dimanche/vendredi 120 175
H 01/04-31/10, 28/12-02/01 arrivée samedi 145 215
I 01/11-27/12, 03/01-31/03 arrivée dimanche/vendredi 115 155
J 01/11-27/12, 03/01-31/03 arrivée samedi 125 179

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 90 jours avant le 

départ
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée du dimanche au 

mercredi (02/11/20-09/11/20, 12/11/20-31/03/21)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

RELAX
 ∙ 1 nuit
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue
 ∙ privatisation de l'espace 
bien-être (1 h)

OFFERT
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Donchery
Un petit village au 
coeur des Ardennes 
françaises, entou-
ré d'une nature ver-
doyante écrasante, sé-
paré de la Belgique par 
la Forêt de Sedan. Une situation de rêve 
pour les fans de balade et de sport, mais il 
y a aussi beaucoup à découvrir sur le plan 
culturel: Charleville-Mézières, Sedan et la 
ville belge de Bouillon sont à proximité.
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Le Château Fort

Un hôtel de charme à l'intérieur du châ-
teau fort de Sedan, vous y êtes entouré 
d'histoire. Cet établissement quatre étoi-
les vous propose une combinaison réus-
sie de chambres modernes et d'un décor 
médiéval. Gastronomiquement une valeur 
établie et un bon point de chute pour dé-
couvrir les Ardennes Françaises.

Situation: vraiment unique, à l'intérieur même des fortifications du château 
de Sedan. Bouillon (Belgique) est à 22 km seulement. La ville frontalière de 
Charleville-Mézières est à 40  km - à voir: la Place Ducale, le Musée Arthur 
Rimbaud,...
Transport: en voiture: 184 km (Bruxelles), 244 km (Paris), 380 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Sedan (2 km). Aéroport: Luxembourg (100 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: séjour dans le décor médiéval du château avec ses murs massifs sécu-
laires. Réception (coffre) dans le vaste lobby. Le bar L'Artillerie embrasse plu-
sieurs petits salons avec feu ouvert. Le restaurant gastronomique La Principauté 
propose une cuisine régionale excellente. Restaurant 'Midi au Château' pour un 
repas plus informel. Parking gratuit à l'extérieur de l'enceinte du château.
Chambres: 54 chambres élégantes, dans un habit moderne, mais avec un clin 
d'oeil vers leur fière histoire médiévale. Chambres tradition (21 m², max. 2 per-
sonnes, moquette) ou suites familiales (38 m², max. 2 adultes et 2 enfants, 
toujours avec baignoire, carrelage ou moquette). Elles donnent sur la cour 
intérieure.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner (3  plats, menu fixe et 
service à table). Les repas se prennent dans un des 2 restaurants, suivant les 
disponibilités. Le prix de la nuitée du 24/12/20, 31/12/20 et 13/02/21 comprend 
un dîner gastronomique, apéritif, vins adaptés, eau et café inclus.
Enfants: lit bébé gratuit. Suites familiales uniquement: 2 enfants jusqu’à 12 ans 
inclus logent gratuitement dans la suite des parents (demi-pension incluse). 
1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre de 1 personne 
payant le tarif plein - l'adulte paie le prix en chambre single.
Particularités: taxes de séjour: €  1,21/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques: € 15/nuit. Le restaurant est fermé le lundi midi.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
tradition

ch. 1 p.
tradition

suite
familiale

2 p.
demi-pension incluse
CHAV0032 X0

A 01/04-30/04, 01/01-12/02, 14/02-31/03 106 153 145
B 01/05-15/05, 18/05-31/10 112 163 152
C 16/05-17/05 152 199 170
D 01/11-23/12, 25/12-30/12 102 148 142
E 24/12, 13/02 159 211 199
F 31/12 240 292 280
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining CHAVPD32
G 01/04-15/05, 17/05-23/12, 25/12-30/12, 01/01-12/02, 14/02-31/03 231 326 311

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 15/03/20 OU de 

5% avant le 30/04/20 (séjours du 01/04/20-31/03/21, sauf 24/12/20, 
31/12/20, 13/02/21)

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits gratuites 
(01/04/20-23/12/20, 25/12/20-30/12/20, 01/01/21-12/02/21, 14/02/21-
31/03/21)

(non cumulables) (demi-pension incluse)

La Champagne-Ardenne

GASTRONOMIE
 ∙ 2 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1x demi-pension
 ∙ 1x dîner à la carte 
(boissons non incluses)

OFFERT
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Sedan
Cette petite ville histo-
rique est juste à la fron-
tière franco-belge. Elle 
comprend le plus grand 
château fort d'Europe, 
35.000 m², répartis sur 
7 étages. Vous séjournerez dans une par-
tie magnifique des Ardennes Françaises. 
Sedan est une petite ville ardennaise typi-
que, authentique et charmante, entourée 
de forêts où vous pourrez vous balader à 
coeur joie pendant des heures.



www.transeurope.com24

 € 32,
70*  € 45,

30* 

HHH

P FR
EE

HHH CHARME

P FR
EE

FR
EE

Le Moulin Babet

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3/4

petit déjeuner inclus
CHAV0007 X1

A 01/04-31/03 49 90 20

Situation: un emplacement idyllique sur la rivière Surmelin, 
sur le domaine d'un ancien moulin à eau, le long de la Route 
Touristique du Champagne. Les pressoirs à champagne Moët & 
Chandon sont à 5 km. Les caves médiévales de la maison de 
champagne Pannier sont uniques (13 km).
Transport: en voiture: 331  km (Bruxelles), 104  km (Paris), 
537 km (Amsterdam). Gare: Château-Thierry (10 km). Aéroport: 
Paris Charles de Gaulle (108 km).
Facilités: petite réception et restaurant gastronomique où le 
propriétaire est aux fourneaux. Il a acquis son expérience culi-
naire dans de nombreuses maisons réputées de Reims, et chez 
Lenôtre à Paris il a appris le travail du chocolat et de la pâtisse-
rie fine. Le restaurant est recommandé par le Guide Michelin et 
le Bottin Gourmand e.a. et a déjà reçu le label Fait Maison (les 
plats sont entièrement cuisinés sur place à base de produits 
bruts). Pas d'ascenseur (2 étages).
Chambres: 7 chambres seulement (20 m², toujours un grand lit), 
dans un style cham pêtre plutôt sobre, hébergées dans le moulin 
rénové et donnant sur la petite rivière. 3 Chambres pour 2 per-
sonnes carrelées au rez-de-chaussée. Les autres chambres sont 
au 1er étage et ont du parquet. Cham bre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant 
supplément de € 40/jour (adultes) ou € 15/jour (jusqu'à 11 ans 
inclus) (3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: pas de lits bébé disponibles (à apporter). 2 Enfants 
de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents paient chacun 
€ 10/nuit.
Particularités: l'hôtel et le restaurant sont fermés le lundi soir, 
mardi et mercredi. Arrivée impossible le lundi. Taxes de séjour: 
€ 1/personne/nuit (à régler sur place).

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/10/20-

31/03/21)
(petit déjeuner inclus)

OFFERT

Petit hôtel de charme situé au calme, 
pour les amoureux de la nature et 
les gourmets. Le Moulin Babet a été 
entièrement rénové en 2019/2020.

Mezy-Moulins
A 12  km de la petite ville charmante de Château Thierry, 
lieu de naissance de l'écrivain et poète Jean de La Fontaine, 
connu pour ses fables. A 25 km d'Epernay, et à 45 km de Reims.

Le Tulipier

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
CHAV0019 N1

A 01/04-31/03 68 110 33
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining CHAVPG19
B 01/04-31/03 259 315

Situation: une situation ver doyante et paisible, dans la forêt 
d'Argonne, parfait pour des balades à pied et en VTT. Possibilité 
de pêche sur un lac voisin (payant). Sur le plan culturel, il y 
a de nombreuses traces de La Grande Guerre, et dans un rayon 
de 15 km les villages Ste-Ménehould et Monthois. Verdun et 
Châlons-en-Champagne à env. 50 km.
Transport: en voiture: 245  km (Bruxelles), 220  km (Paris), 
440 km (Amsterdam). Gare: Ste-Ménehould (15 km).
Facilités: réception, hall d'accueil et un salon. Bar avec ter-
rasse ensoleillée. Au restaurant avec feu de cheminée des plats 
authentiques et raffinés composés par le chef. Au grand jardin 
chaises longues et parasols. Accès libre pour les hôtes à la 
piscine intérieure chauffée. Location bicyclettes gratuite (sui-
vant les disponibilités). A quelque 100 m, la Maison du Pays 
d'Argonne, pour toutes les informations sur les activités (spor-
tives) de la région.
Chambres: 38 chambres (18 m², parquet) avec tout le confort. 
Certaines chambres ont une belle vue sur la forêt (suivant les 
disponibilités). Quelques chambres communi cantes sont héber-
gées dans les 2 petites villas intimes, idéal pour les familles ou 
les amis. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplé ment de € 17,50/adulte/nuit (3 plats, service 
à table). Menu enfant à régler sur place (jusqu'à 10 ans inclus). 
Pas de demi-pension le 31/12.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).
Particularités: animaux domestiques admis gratuitement.

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits 

+ 2 nuits gratuites (01/04/20-31/03/21) (petit 
déjeuner inclus)

OFFERT

Cet hôtel porte le nom du vieil arbre 
dans le jardin. L'environnement ver-
doyant est idéal pour une étape gas-
tronomique ou pour eux à la recher-
che de calme et de quié tude.

Vienne-le-Château
De vastes forêts entou rent ce petit village au coeur de la 
ré gion de l’Argonne, un paradis pour les amoureux de la 
na tu re et une bonne alternative pour les Ardennes Belges.
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Hostellerie La Briqueterie Relais & Châteaux

Hôtel luxueux et romantique dans un 
cadre élégant, sur un vaste domaine de 
5 ha. La Briqueterie offre une cuisine 
gastrono mi que exquise, détente au spa, 
une situation paisible au milieu des vi-
gnobles et un excellent service. Egale ment 
un point de chute idéal pour explorer la 
Champagne-Ardenne.

Situation: cette merveilleuse hostellerie cinq étoiles est superbement située 
au milieu des vignobles de la Côte des Blancs (cépage chardonnay), le long 
de la Route Touristique du Champagne, juste à l'entrée du village de Vinay. 
Epernay avec son Avenue de Champagne est à 7 km, Reims et son imposante 
cathédrale, ses agréables terrasses et ses nombreux magasins à 36 km, Chalons-
en-Champagne à 37 km.
Transport: en voiture: 303 km (Bruxelles), 143 km (Paris), 510 km (Amsterdam). 
Gare: Epernay (8 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception élégante; vous serez accueilli avec le sourire. Le bar est 
feutré avec plusieurs coins salon intimes. Le restaurant gastronomique sert 
une cuisine française des plus raffinées. En saison estivale, déjeuner ou dîner 
en terrasse. Jardin délicieux de 50.000 m² ainsi qu'un jardin d'hiver agréable où 
vous pourrez commander un snack au son apaisant de la fontaine intérieure. 
Spa Bulles de Détente avec piscine intérieure chauffée, sauna, bain à bulles, 
hammam (gratuit). Soins et massages payants (à p.d. € 50). Pas d'ascenseur 
(1 étage). Parking privé gratuit, garage privé à p.d. € 10/24 h.
Chambres: les 40 chambres sont d'un style classique élégant et luxueusement 
aménagées. Elles comprennent tout le confort contemporain pour un séjour 
charme très coquet. Choix d'oreillers, moquette. Chambres classiques (25 m², 
max. 2 personnes), supérieures (28-30 m², max. 2 adultes et 1 enfant, avec coin 
salon) ou deluxe (35 m², max. 2 adultes et 1 enfant).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambre supérieure et deluxe uniquement: prix réduit 
pour 1 enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau 
des prix).
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis: € 50/nuit.
Le petit plus: réduction de 15% sur les soins au spa.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
deluxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
CHAV0009 X0

A 01/04-30/04, 01/07-31/08 135 240 160 175 enfant 2 < 13 ans 
pet. déj. inclus 54B 01/05-30/06, 01/09-31/10 160 290 185 200

A 01/11-31/03 135 240 160 175
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining CHAVP009
C 01/04-30/04, 01/07-31/08, 01/11-31/03 375 584 424 454
D 01/05-30/06, 01/09-31/10 424 684 474 504

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 45 jours avant le départ 

(non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le dimanche ou lundi (01/11/20-

31/03/21)
• 50% de réduction sur la 2e nuit lors d'une arrivée du samedi au mercredi inclus 

(01/04/20-20/04/20, 04/11/20-31/03/21)

DINING
 ∙ 2 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 dîner gourmet (coupe 
de champagne et 
1/3 d'une bouteille de vin 
inclus)
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Vinay (Epernay)
Village vinicole à 7 km 
au sud de la capitale 
d'Epernay avec plus 
de 110 km de caves à 
cham pagne. Une situa -
tion parfaite pour dé-
couvrir la région et visiter les nom breuses 
maisons de champagne réputées, mais 
aussi les plus petites maisons fami-
liales. Vinay est entouré de vignobles, qui 
s'étendent pour la plupart à perte de vue.

La Champagne-Ardenne
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Hostellerie du Mont Aimé & Dames de Champagne

Adresse charmante où les Belges se sen-
tent chez eux. La situation est idéale pour 
découvrir la Champagne: vous êtes au 
milieu des villages viticoles, le long de la 
Route Touristique du Champagne. La cuisi-
ne jouit d'une excellente réputation. Nous 
recom mandons la demi-pension.

Situation: au milieu des vignobles de la Côte des Blancs, au pied du Mont Aimé 
historique. Le petit village ne compte que quelques rues. Dans la rue de l'hôtel 
et sur la route vers Vertus vous attendent de nombreuses caves. De Vertus un 
beau trajet mène à Epernay, avec de part et d'autre de la route les vignobles 
de la Côte des Blancs. Vous longez quelques petits villages pittoresques (parmi 
lesquels Le Mesnil-sur-Oger et Oger) avec des caves familiales. A Epernay, la 
ville du champagne par excellence, vous pouvez visiter les grandes maisons.
Transport: en voiture: 320 km (Bruxelles), 125 km (Paris), 530 km (Amsterdam). 
Gare: Vertus (2 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception avec petit salon/bar, espace petit déjeuner, jardin et ter-
rasse avec service bar. Au restaurant vous attend une gastronomie inventive et 
un grand choix de champagnes. Petite piscine cou ver te, petit fitness et sauna 
en accès libre. Petite aire de jeux. Ascenseur aux Dames de Champagne, pas 
à l'Hostellerie. Aux environs: des balades en calèche dans les vignes. Golf à 
Vertus (9 km).
Chambres: les 43 chambres classiques (22 m²) à l'Hostellerie du Mont Aimé ont 
été rénovées en 2017 dans un style contemporain. Les 18 chambres modernes 
(27 m², wc séparé) aux Dames de Champagne se situent en face, dans la même 
rue. Miroir grossissant et parquet dans toutes les chambres. Chambre double 
à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, choix de menus et service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants jusqu'à 7 ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus), 2 enfants de 8 à 12 ans 
inclus bénéficient chacun d'une réduction de 25% sur le prix du lit supplémen-
taire.
Particularités: pas d'arrivée le dimanche et le restaurant est fermé le dimanche 
soir, la demi-pension est toujours un lunch. Animaux domestiques admis gratui-
te ment (chambres classiques à l'hostellerie uniquement). L'hôtel est fermé du 
23/12/20-02/01/21. Taxes de séjour: € 0,65/personne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: verre de bienvenue (coupe de champagne ou de ratafia). Jeunes 
mariés: bouteille de champagne offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
classique/
moderne

ch. 1 p.
classique/
moderne

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
CHAV0011 X1

A 01/04-31/03 80 105 35 demi-pension 
adultes 35 
enfants < 13 ans 14

Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining
B 01/04-31/03 2 nuits CHAVP011 275 275

arrivée lundi/vendredi
C 01/07-31/08, 01/11-31/03 3 nuits CHAVPE11 275 275

arrivée lundi/vendredi
D 01/04-30/06, 01/09-31/10 3 nuits CHAVPE11 275 275

arrivée vendredi

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le vendredi 

(01/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/10/20)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/07/20-31/08/20, 01/11/20-31/03/21)
(petit déjeuner inclus)

DINING
 ∙ 2 ou 3 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 apéritif (coupe de 
champagne ou ratafia)

 ∙ 1 dîner 4 plats
 ∙ 1 dîner gastronomique 
5 plats

 ∙ 1 bouteille de champagne 
par chambre

 ∙ 1 visite (2 h) d'une cave 
de champagne avec 
dégustation (arrivée non 
possible le samedi et 
dimanche)
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Bergères Les Vertus
Le petit villa ge viticole 
agréable et très calme 
de Bergères Les Vertus 
est situé dans l’ombre 
de Vertus, villa ge viti-
cole plus im por tant, 
entouré par 450 ha de vignobles de la Côte 
des Blancs. La petite église romane, point 
cen tral du village, est remarquable. De la 
colli ne du Mont Aimé vous profitez de su-
perbes panoramas.
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Golden Tulip Troyes

Au coeur de la Champagne, idéal pour ex-
plorer Troyes et les vignobles réputés de 
la Côte des Bar. Vous pourrez déguster et 
acheter du champagne chez les produc-
teurs le long de la Route Touristique du 
Champagne. La cuisine est innovante et le 
rapport qualité/prix est excellent. Le hall, 
le bar et le restaurant ont fait peau neuve 
en 2017.

Situation: l'hôtel est à 7 km du centre historique de Troyes, à 800 m du petit 
aéroport de Barberey-Saint-Sulpice (petits avions de tourisme uniquement) et 
d'un centre commercial, dans un cadre verdoyant et paisible. Visitez en pre-
mier lieu Troyes. Le centre a la forme d'un bouchon de champagne. C'est une 
ville pittoresque qui dégage l'ambiance magique de son passé glorieux avec de 
nombreuses terrasses, bistrots et restaurants typiques. Troyes est un rien moins 
connue qu'Epernay et Reims, mais c'est une ville exquise avec un shopping 
fantas tique, où il fait bon flâner, manger et boire du champagne. Vous êtes à 
30 minutes des caves de la célèbre Côte des Bar, qui compte parmi les grandes 
régions vinicoles de la Champagne. Pentes ensoleillées, panoramas superbes, 
villes et villages pittoresques créent un cadre très charmant. Nigloland est à 
une demi-heure de route.
Transport: en voiture: 352 km (Bruxelles), 170 km (Paris), 567 km (Amsterdam). 
Gare: Troyes (8 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: vaste réception avec bar ouvert et coins salon agréables. Restaurant 
avec une très bonne cuisine à base de produits du terroir principalement (fermé 
le samedi et le dimanche à midi et à midi les jours fériés). L'été, vous serez servi 
en terrasse avec vue sur la piscine en plein air et le jardin. Chaises longues, 
pétanque, badminton et bicyclettes sont mis gratuitement à votre disposition 
(suivant les disponibilités). Pas d'ascenseur. Parking gratuit, surveillé et fermé.
Chambres: les 84 chambres sont dans un style tendance et moderne (25 m²) 
avec moquette. Chambre double à usage single. 
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants jusqu'à 11 ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: €  1,60/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques: € 12/nuit.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
CHAV0031 X0

A 01/04-31/05, 01/10-31/10 59 104 36
B 01/06-30/09 66 119 36
C 01/11-31/03 56 99 36
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte CHAVP031
D 01/04-30/04, 01/11-31/03 115 159
E 01/05-31/10 129 175

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/03/21) DÉCOUVERTE
 ∙ 1 nuit
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 coupe de champagne
 ∙ 1 dîner 4 plats (eau, 
2 verres de vin et café 
inclus)

 ∙ visite d'une cave et 
dégustation

 ∙ bons de réduction pour 
les magasins de surstock

OFFERT

à p.d.

Troyes
La capitale historique 
de la Champagne et 
ancien centre de l'in-
dus  trie textile avec ses 
rues typiques, ses mai-
sons à colombages et 
maisons de maître de style Renaissance, 
sa cathédrale monumentale,... Sans ou-
blier le Musée d’Art Moderne, le Musée 
Histo rique de Troyes et de la Champagne, 
et bien entendu les magasins de surstock 
des grandes marques.
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Alsace-Lorraine
Entre vignes presti gieuses et gastronomie savoureuse
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Chaque année plus de 8.000.000 de visiteurs succombent aux charmes de l’Alsace 
avec ses maisons aux toits pointus, ses colombages incrustés dans des murs 
colorés, ses nids de cigogne posés sur des cheminées, ses fenêtres où coulent 
un flot de géraniums et ses ruelles étroites aux pavés luisants. La Route des Vins 
d’Alsace est devenue, par ailleurs, grâce aux 67 villages, bourgs et petites villes 
qui en jalonnent les 170 km à découvrir, une des plus belles Routes des Vins au 
monde. Le patrimoine alsacien est d’une richesse et d’une diversité étonnante.
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€ 389,
00* La Petite Pierre

Orbey

Strasbourg

Colmar
Zellenberg

Eguisheim

Riquewihr

Marlenheim

à p.d. Prix par personne par circuit (*)

ch. 2 p.
petit déjeuner inclus
ALSP0058

A 01/04-03/01 389
A 06/02-31/03 389

Jour 1: arrivée à l’Auberge d’Imsthal où vous séjournerez 2 nuits au coeur du 
parc naturel régional du Nord des Vosges. Vous pourrez immédiatement vous y 
dégourdir les jambes au cours d’une belle balade dans les bois, ou simplement 
savourer le silence. Le charmant centre de La Petite Pierre est à 3 km, les restau-
rants ne manquent pas.

Jour 2: aujourd’hui la visite de Strasbourg (56 km). Le chef-lieu de l’Alsace aux 
multiples facettes saura certainement vous séduire. A voir: le quartier européen 
avec les bâtiments du Conseil de l’Europe et le Parlement Européen, une perle 
architecturale. Flânez à travers la vieille ville avec le quartier pittoresque de La 
Petite France. Incontournable: la majestueuse cathédrale Notre-Dame avec à 
l’intérieur une horloge astronomique de la Renaissance. De retour à l’hôtel vous 
pourrez profiter du hammam et du bain à bulles. Et ensuite un dîner délicieux. 
Logement.

Jour 3: vous prendrez la direction sud vers Marlenheim, point de départ de la 
Route des Vins. Vous suivrez cette autoroute touristique jusque Obernai, le plus 
important centre au nord de la route des vins. Obernai est une ville fortifiée et 
très agréable pour flâner. Admirez sur la place du marché centrale, le beffroi du 
18e siècle et l’hôtel de ville, et bien entendu les nombreuses maisons à colom-
bages. Le prochain arrêt, Barr est incontournable, un village vinicole charmant 
au caractère authentique et surtout, moins prisé. Nuitée et dîner à l’hôtel Au 
Bois le Sire à Orbey.

Jour 4: vous voyagerez sur les contreforts des Vosges vers Ribeauvillé, avec 
sa petite fontaine charmante de la Renaissance. Vous êtes ici au coeur de la 
région vinicole, une visite d’une cave à vin locale et une balade à travers les 
vignobles ne peut donc pas manquer. Visitez aussi le château médiéval du Haut-
Koenigsbourg datant du 12e siècle (non inclus), situé au sommet d’une colline. 
Dîner à l’hôtel.

Jour 5: aujourd’hui vous continuez avec les incontournables de la Route des Vins. 
Riquewihr avec ses maisons à colombage de couleurs pastel, et Colmar, connue 
pour le quartier de la Petite Venise. Colmar est aussi la ville de Bartholdi, qui 
a conçu la Statue de la Liberté. Ensuite, ne manquez pas de visiter Eguisheim. 
C’est sans aucun doute le village le plus particulier de la Route des Vins, bâti en 
cercle. Logement.

Jour 6: fin du circuit. Possibilité de prolonger dans un de nos hôtels en Alsace 
ou une autre région de France. Un chouette tuyau, séjournez quelques nuits 
supplémentaires dans la Forêt Noire (voir notre brochure Charming Benelux/
Allemagne).

* L’ordre des étapes et le choix des hôtels peuvent être 
modifiés suite à des facteurs externes, sans pour 
autant affecter l’essentiel du programme

Circuit
Maisons à 
colombage 
et vignobles
Enclavée entre le massif des Vosges et 
la Forêt Noire, l’Alsace est considérée 
comme la région la plus atypique de 
France. Découvrez les contreforts boi-
sés des Vosges, le caractère européen 
de Strasbourg et les villages vinicoles 
authentiques longeant la populaire 
Route des Vins.

Formule
Circuit individuel sans guide avec votre voiture 
privée ou une voiture de location (voir p. 159). 
Date de départ libre, tous les jours de la 
semaine

Circuit 5 nuits
 · 2 nuits à La Petite Pierre
 · 3 nuits à Orbey

Inclus
 · Auberge d'Imsthal à La Petite Pierre (p. 32): 
2  nuits en chambre standard avec balcon, 
1 dîner (3 plats), verre de bienvenue, 1 accès 
libre au hammam et bain à bulles

 · Au bois le Sire à Orbey (p. 37): 3 nuits en 
chambre pavillon, 2 dîners, verre de bienve-
nue, accès libre au wellness

 · Petit déjeuner

Non inclus
 · La voiture de location
 · Les taxes de séjour
 · L'entrée aux sites visités et toutes les dépen-
ses personnelles, tous les repas et boissons 
non prévus au programme
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Abbaye des Prémontrés

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 1 p.
confort

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
ALSV0021 X0

A 01/04-31/03 64 116 34

Situation: l'Abbaye des Prémontrés est situé sur les rives de la 
Moselle, dans un parc de 2,5 ha, à moins de 1 km du centre avec 
la Place Duroc. Le Centre Pompidou de Metz se trouve à 25 km.
Transport: en voiture: 295  km (Bruxelles), 320  km (Paris), 
490  km (Amsterdam). Gares TGV: Metz et Nancy (25  km). 
Aéroport: Metz/Nancy (12 km).
Facilités: réception 24h/24. Petit déjeuner au réfectoire des 
chanoines. Pas de restaurant mais 3  restaurants de type dif-
férent au centre. Tout au long de l’année des activités sont 
organisées à l’abbaye. Parking public gratuit. Equitation à 
4 km, nombreux sentiers pour cyclistes et promeneurs, vélo-rail 
à Magnières.
Chambres: 29 chambres avec vue sur la Moselle ou sur le cloître 
et 42 chambres avec vue sur la rue ou la cour carrée. Dispersées 
sur l'abbaye et une aile de nouvelle construction. Attri buées 
suivant les disponibilités. Ascenseur pour un nombre limité de 
chambres seulement. Moquette. Chaque chambre est différente 
(20 m² en moyenne). Optionnel: supplément de € 10 par cham-
bre par nuit pour la kitchenette (frigo, plaques de cuisson, 
four à micro-ondes) plus un kit vaisselle (à mentionner à la 
réservation, à régler sur place). Chambre double à usage single. 
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 2 enfants de 3 à 12 ans 
inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: animaux domestiques: €  10/nuit. Taxes de 
séjour (à p.d. 13 ans): € 1/personne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: jeunes mariés: surclassement en chambre duplex 
suivant les disponibilités.

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + la troisième nuit à moitié prix 

(01/04/20-31/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-31/03/21)
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 01/03/20
(cumulables)

OFFERT

Suppléments par personne par jour/nuit: enfants 3 < 13 ans petit déjeuner inclus € 6

Cette célèbre abbaye (18e siècle) est 
un site historique exceptionnel au 
coeur de la Lorraine. Profitez de la 
vue mystérieusement apaisante sur le 
parc ou sur le cloître.

Pont-à-Mousson
Dans la vallée de la Mosel le, à mi-chemin entre Metz et Nancy. 
Jadis, le centre intellec tuel de la Lorraine, très intéressante 
grâce à son riche passé, son vaste patrimoine et ses musées.

L'Alsace
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Auberge d'Imsthal

Une ambiance chaleureuse et familiale 
vous attend dans cet hôtel niché au milieu 
des bois, en plein calme. Ses atouts: une 
table gourmande et des chambres confor-
tables. A conseiller pour les amoureux 
de la nature. Calme et détente assurés 
à 100%. L'hôtel est géré par la même fa-
mille depuis plus de 100 ans: un gage de 
sérieux.

Situation: au calme, bien en retrait du village. Le Château de La Petite Pierre 
est à 3 km et héberge e.a. le siège du Parc Régional des Vosges du Nord et une 
exposition permanente. Egalement à 3 km: les grottes habitées à Graufthal et le 
petit village typique de Bauxwiller. A 25 km se situe la région du cristal: Saint-
Louis, Meisenthal, Montbronn, Bitche,... A Saverne vous visitez le Château de 
Rohan. Le passé prestigieux de la cité y est évoqué à travers de très belles 
collections historiques. Le port de plaisance est situé dans le bassin du canal 
de la Marne au Rhin, en face du Château (location de bateaux). La roseraie de 
Saverne contient quelque 8.500 rosiers.
Transport: en voiture: 377  km (Bruxelles), 432  km (Paris), 537  km 
(Amsterdam). Gare SNCF: Saverne (21  km). Gare TGV: Strasbourg (56  km). 
Aéroport: Strasbourg/Entzheim (55 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception, bar, salon et espace détente (ping-pong, baby-foot, flip-
per, billard, distributeur automatique de boissons). Au restaurant la cuisine est 
raffinée et une carte variée propose notamment la truite de rivière, le coq au 
Riesling et le sanglier forestier. Une grande terrasse donne sur le jardin avec un 
étang, où vous pourrez pêcher (matériel gratuit sur place) et nager. En accès 
libre: petit espace fitness, hammam et bain à bulles. Sauna payant. Tennis à 
3 km, sentiers pédestres et cyclables balisés, golf (18 trous) à Bitche.
Chambres: 23 chambres de charme avec beaucoup de boiseries, moquette ou 
parquet. Au choix: chambres standards (18 m², max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants), chambres avec balcon (19 m², max. 2 personnes, toujours en 
moquette) ou chambres supérieures (20 m², max. 2 personnes, avec coin salon).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, menu fixe et service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres standards uniquement: 2 enfants jusqu'à 
5 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus), prix réduit pour 2 enfants de 6 à 11 ans inclus (voir tableau des prix).
Particularités: taxes de séjour: € 1/personne/nuit (à régler sur place). Animaux 
domestiques: € 5,50/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p. ch. 1 p.
lit

suppl. 3
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ALSV0008 N1

chambres standards enfants 6 < 12 ans 
pet. déj. inclus 18
demi-pension 
adultes 30 
enfants < 12 ans 10

A 01/04-31/03 54 70 40
chambres avec balcon

B 01/04-31/03 59 75
chambres supérieures

C 01/04-31/03 67 83
Prix forfaitaire par personne Charming+ Détente ALSVPB08
D 01/04-31/03 100

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/11/20-23/12/20, 02/01/21-31/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-09/04/20, 13/04/20-31/10/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit déjeuner ou 
demi-pension inclus)

DÉTENTE
 ∙ 2 nuits en chambre avec 
balcon

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue
 ∙ usage gratuit de l'espace 
fitness, hammam et bain 
à bulles

OFFERT

pour

im
pr

es
si

on

La Petite Pierre en Alsace
Située à 50 km de 
Strasbourg, entre le 
massif des Vosges et 
le plateau lorrain. Cette 
petite cité est lovée 
au sein d'une faune et 
d'une flore exceptionnelles. Cette petite 
localité, située dans le Parc Naturel des 
Vosges, est jonchée de nombreux monu-
ments historiques et est arpentée par de 
nombreux chemins et sentiers qui font la 
joie des randonneurs de tous niveaux.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

La Source des Sens

Cocooning ou interlude culinaire. La fa-
mil le Weller vous propose une appro-
che globa le pour réussir votre séjour: 
une cuisi ne gastronomique, 2.000 m² 
de facili tés bien-être et des chambres 
super be ment aménagées pour tous les 
goûts. Lais sez-vous choyer dans ce Logis 
d'Excep tion, promu avec une quatrième 
étoile bien méritée.

Situation: au centre du village. La région est idéale pour les activités 
d'extérieur, dont le golf (Soufflenheim à 22 km et Wantzenau à 43 km). Hagenau 
se trouve à 10 km (shopping en zone piétonne). L'usine de cristal de Lalique est 
à 35 km, Strasbourg est à 44 km.
Transport: en voiture: 435  km (Bruxelles), 492  km (Paris), 560  km 
(Amsterdam). Gare SNCF: Hagenau (12  km). Gare TGV: Strasbourg (44  km). 
Aéro port: Strasbourg/Enzheim (57 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: vous entrez à l'hôtel par la vaste réception (7-23 h), l'accueil est 
chaleureux. Il y a un coin salon convivial et un bar intime. Le restaurant 
gastronomique propose une cuisine française innovante sous la houlette de 
Pierre Weller, qui gère l'hôtel-restaurant avec sa femme Anne. Des écrans de 
télévision montrent l'activité en cuisine. Vous pourrez vous faire dorloter au 
grand spa (accès gratuit): piscine intérieure et extérieure, plusieurs saunas, 
hammams et douches, luminothérapie, chromothérapie, grotte de glace et de 
sel, fitness,... Possibilité de soins et massages (payants). Jardin privé. Pas 
d'ascenseur (1 étage).
Chambres: un total de 32 chambres esthétiques (avec moquette). Il y a 3 types 
pour max. 3 personnes: contempo raine (9 chambres, 25 m², bâtiment principal, 
sans climatisation), design (5 chambres, 36 m², balcon, vue jardin intérieur, 
climatisation) et nature (18 chambres, 36 m², balcon, vue forêt et/ou jardin 
extérieur, climatisation).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 2 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: dates de pointe: 10/04/20-12/04/20, 30/04/20-01/05/20, 07/05/20-
08/05/20, 28/05/20, 14/07/20-15/07/20, 11/08/20-15/08/20, 31/10/20, 10/11/20-
12/11/20, 22/12/20-05/01/21. L'hôtel est fermé le dimanche et lundi (sauf dates 
de pointe) (départ possible le dimanche), du 21/07/20-04/08/20 et le 24/12/20. 
Le restaurant est fermé du dimanche soir jusqu'au mardi midi. Le spa est fermé 
le mardi matin. Animaux domestiques: € 20/nuit (chambres contemporaines 
uniquement).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

contemporaine
ch. 2 p.
design

ch. 2 p.
nature

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ALSV0035 X0

A 01/04-31/03 sauf dates de pointe dimanche/jeudi 88 116 121 enfant 2 < 13 ans 
pet. déj. inclus 45
lit supplémentaire (3e adulte) 
pér. A 77 
pér. B 80
demi-pension 
adultes 50 
enfants < 13 ans 5

B 01/04-31/03 sauf dates de pointe vendredi/samedi 111 150 154
B Dates de pointe 111 150 154
Prix forfaitaire par personne Charming+ Bien-être ALSVP035
C 01/04-31/03 sauf dates de pointe mardi/jeudi 239 285 285
D 01/04-31/03 sauf dates de pointe vendredi/samedi 290 320 330
D Dates de pointe 290 320 330

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le mardi 

(01/04/20-30/11/20, 21/01/21-31/03/21 sauf dates de pointe) (petit 
déjeuner inclus)

L'Alsace

BIEN-ÊTRE
 ∙ 1 nuit
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 dîner 5 plats
 ∙ accès au spa
 ∙ 1 forfait rituel au 
spa (La Parenthèse): 
7 expériences des sens 
(1h45) (arrivée du mardi 
au samedi inclus)

OFFERT

à p.d.

Morsbronn-les-Bains
Un petit village dans 
le nord de l'Alsace, au 
pied des Vosges. La 
région verdoyante et 
accentuée se prête au 
VTT, aux promenades 
et à de nombreuses activités d'extérieur. 
Vous y serez au calme à une demi-heure 
de l'animation de Strasbourg, la capitale 
régionale, où l'hiver vous pourrez visiter 
les célèbres marchés de Noël.
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Parc Hôtel & Spa

Le Parc Hôtel & Spa est exploité d’une fa-
çon exem plaire par la Famille Gihr durant 
sept géné ra tions déjà. Tout a commencé 
en 1848 par un bar où les passants pou-
vaient se désal térer. Avec le temps, cet 
établisse ment est devenu un véritable hô-
tel de famille.

Situation: dans la rue principale qui mène vers le château de Wangenbourg 
(500 m), un petit village très paisible. L'hôtel est entouré par un parc botanique 
de 1 ha et offre un beau panorama sur une des nombreuses vallées si typiques 
de cette partie de l'Alsace, la partie nord des Vosges. De nombreux sentiers 
balisés pour promeneurs et cyclistes partent à 150 m de l'hôtel. Vous êtes à 
15 km du début de la Route des Vins d'Alsace, qui va de Marlenheim à Thann.
Transport: en voiture: 410 km (Bruxelles), 455 km (Paris), 605 km (Amsterdam). 
Gare SNCF: Saverne (18  km). Gare TGV: Strasbourg (40  km). Aéroport: 
Strasbourg/Entzheim (30  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception, bar, salon reposant avec un cadre rustique. Salle pour 
petits déjeuners dans un style typiquement alsacien. Le restaurant élégant 
avec une grande véranda propose des plats régionaux. Terrasse où vous pouvez 
déguster un verre de vin d'Alsace, joli jardin. En accès libre, un spa, mélange 
de bois et de pierre: piscine intérieure, sauna, hammam, douches sensorielles, 
bain à bulles. Massages et soins sont payants. Gratuits: tennis (maté riel à 
apporter), billard, ping-pong, baby-foot, jeu d'échecs géant à la terras se, petite 
aire de jeux au jardin. Ascenseur dans le bâtiment principal. Parking privé 
fermé gratuit à l'arrière ou parking public gratuit en face.
Chambres: 29 chambres avec moquette ou parquet. Nous vous réservons une 
chambre classique charmante (20-26  m², max. 3  personnes), une chambre 
confort (22-30 m², toilettes séparées, max. 2 personnes) ou une chambre pres-
tige (24-34 m², toilettes séparées, coffre-fort). Chambre double à usage single 
(classique).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, menu fixe et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres classiques uniquement: 1 enfant jusqu'à 8 ans 
inclus loge gratuitement dans la chambre des parents, 1 enfant de 9 à 12 ans 
inclus bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner ou demi-pension inclus).
Particularités: l'hôtel est fermé à p.du 31/10/20. Min. 2 nuits. Taxes de séjour: 
€ 1/personne/nuit (à régler sur place).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
confort

ch. 2 p.
prestige

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ALSV0014 X0

A 03/04-08/04, 14/04-20/05 58 63 68 demi-pension adultes 19
lit supplémentaire (3e adulte) 
en chambre classique 27

B 09/04-13/04, 21/05-25/05 61 66 71
A 26/05-28/05, 03/06-08/07 58 63 68
B 29/05-02/06, 09/07-13/09 61 66 71
A 14/09-30/10 58 63 68
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining ALSVP014
C Période A 279 293
D Période B 288 302

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ 

(petit déjeuner ou demi-pension inclus)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite en logement et petit déjeuner (03/04/20-

30/10/20) ou en demi-pension. (09/07/20-13/09/20)
• Réservation en demi-pension uniquement: payer 2 nuits + 1 nuit gratuite 

(03/04/20-08/04/20, 14/04/20-03/05/20)
• Réservation en demi-pension uniquement: payer 3 nuits + 1 nuit gratuite 

(03/04/20-08/07/20, 14/09/20-30/10/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (cumulables)

DINING
 ∙ 3 nuits en chambre 
confort ou prestige

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 2x demi-pension
 ∙ 1 dîner gastronomique 4 plats 
(amusebouche et 3 verres de 
vin inclus 
(cumulable avec l'avantage 
réservation anticipée)

OFFERT

à p.d.

Wangenbourg
Un village pittoresque 
avec une situation privi-
légiée à 500 m d'altitu-
de, au coeur de la val-
lée de la Mossig. Le 
paysa ge attrayant est 
très appré cié par les promeneurs et sent 
déli cieuse ment bon les conifères. Aux 
alentours, vous pouvez visiter la verrerie 
artisanale de Dabo ou l'imposant château 
de Saverne.
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A la Cour d'Alsace

Une adresse prestigieuse (1635) dans la 
jolie petite ville d'Obernai. Vous y béné-
ficiez d'un cadre idyllique, d'une décora-
tion pleine de charme, d'une table réputée 
dans toute la région et d'une tradition als-
acienne pleinement respectée. Un person-
nel attentif veille à la réussite de votre sé-
jour en Alsace.

Situation: en plein centre d'Obernai.
Transport: en voiture: 433 km (Bruxelles), 488 km (Paris), 594 km (Amsterdam). 
Gare: Obernai (1 km). Aéroport: Strasbourg/Entzheim (19 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: plusieurs pavillons s'articulent autour d'une jolie cour intérieure clas-
sée. Réception, salon et bar intime. Le restaurant sert des plats traditionnels 
et dispose de 2 espaces différents: dans Le Caveau de Gail vous dînez dans un 
cadre authentique avec des poutres en bois, Le Jardin des Remparts a un décor 
raffiné. Au jardin de 1.200 m², protégé par l'enceinte de la ville, les repas sont 
servis par beau temps. Spa (piscine couverte chauffée, sauna et hammam en 
accès libre). Soins payants. Location de bicyclettes et de VTT. Ascenseur dans 
2 des 4 pavillons. Point de recharge pour voitures électriques.
Chambres: 53 chambres cosy avec vue sur la cour intérieure ou sur la rue tran-
quille. Elles disposent de sorties de bain et pantoufles, moquette ou parquet. 
Nous vous réservons les chambres standards (20 m²) ou les chambres supé-
rieures plus luxueuses et spacieuses (22-28 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table au restaurant Le Caveau de Gail).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 17 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus jusqu'à 12 ans inclus, petit déjeu-
ner non inclus de 13 à 17 ans). 1 Enfant de 3 à 10 ans inclus dans la chambre de 
1 adulte payant le tarif plein bénéficie d'une réduction de 25% - l'adulte paie le 
prix en chambre double.
Particularités: taxes de séjour: €  1,50/personne/nuit (à régler sur place). 
L'hôtel est fermé du 24/12/20-28/01/21. Animaux domestiques: € 18/nuit. Dates 
de pointe 2020: 20/11-21/11/20, 27/11-28/11/20, 04/12-05/12/20, 11/12-12/12/20, 
18/12-19/12/20. Le restaurant est fermé le lundi (sauf juillet et août), pas de 
demi-pension possible.
Le petit plus: 14/02, 14/07 et 21/07: cadeau de bienvenue. Jeunes mariés: bou-
teille de Crémant offerte.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/03/20 

(séjours du 01/04/20-23/12/20, sauf dates de pointe)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-09/04/20, 29/01/21-31/03/21)
• Réduction de 30% (min. 7 nuits) OU de 25% (min. 5 nuits) OU de 20% 

(min. 3 nuits) (séjours du 01/04/20-09/04/20, 05/07/20-30/08/20, 18/10/20-23/12/20, 
29/01/21-31/03/21, sauf dates de pointe)

• Réduction de 15% sur la nuitée du dimanche (10/04/20-04/07/20, 31/08/20-17/10/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

L'Alsace

TERROIR ET 
VIGNOBLE
 ∙ 1 nuit (chambre 
supérieure)

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 menu du terroir (3 plats, 1 verre 
de vin par plat et eau inclus)

SOIRÉE CHARME
 ∙ 1 nuit (chambre 
supérieure)

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 apéritif
 ∙ 1 dîner gastronomique (4 plats) 
(arrivée non possible le lundi, 
sauf en juillet at août)

OFFERT

à p.d.

à p.d.

Obernai
Cette cité pittoresque 
et historique est un 
véri table condensé de 
l’Alsace, nichée dans 
les contreforts du mas  -
sif vosgien, sur la rou-
te des vins. Les façades à colombages 
figurent parmi les plus belles de la région. 
L'ambiance alsacienne y est préservée 
grâce à la langue et les festivités en cos-
tu mes traditionnels. Marché le jeudi (pro-
duits du terroir, vêtements,...).
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à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ALSV0006 N1

A 01/04-09/04, 05/07-30/08, 18/10-31/03 sauf dates de pointe 87 153 98 lit supplémentaire  
(3e adultes) 46
demi-pension 
adultes 31 
enfants < 11 ans 20

B 10/04-04/07, 31/08-17/10 94 169 106
B Dates de pointe 94 169 106
Prix forfaitaire par personne Terroir et vignoble Soirée Charme

ALSVP006 ALSVP106
ch. 2 p. supérieure ch. 2 p. supérieure

C période A sauf dates de pointe 140 165
D période B 155 175
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5 Terres Hôtel & Spa

Adresse magnifique, ouverte en 2017, 
soigneusement restaurée, avec le respect 
pour l'histoire séculaire du bâtiment. Il fait 
partie des hôtels MGallery, le confort et le 
service sont d'une qualité irréprochable. 
Bon point de chute, le long de la célèbre 
Route des Vins, pour explorer l'Alsace 
séduisante.

Situation: face à la mairie historique datant de 1640, dans le centre paisible 
de Barr. Cette commune fait partie de la route touristique des vins, de nom-
breux viticulteurs locaux y sont établis. Bon point de chute pour explorer le 
nord et le centre de l'Alsace. La ville célèbre d'Obernai est à 15 minutes de 
route, Strasbourg et Ribeauvillé à une demi-heure, Colmar et Kaysersberg à 
40 minutes.
Transport: en voiture: 470 km (Bruxelles), 479 km (Paris), 636 km (Amsterdam). 
Gare: Barr (1,3 km). Gare TGV: Strasbourg (38 km). Aéroport: Strasbourg/Entzheim 
(30 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: l'histoire de cet immeuble remonte au 16e siècle. Le hall d'accueil 
superbement rénové est dans l'ancienne cour intérieure qui est aujourd'hui 
couverte par un toit en verre. Vous y avez la réception, un lounge agréable et 
un bar à vin avec une ambiance conviviale. Plancher en bois, murs d'origine, 
l'odeur des fleurs fraîches et un intérieur contemporain, l’ambiance et le style 
y sont uniques. Le restaurant La Table du 5, avec terrasse, sert une cuisine 
gastronomique française. Au sous-sol se trouve le beau spa (200 m²) avec pis-
cine intérieure, sauna et bain de vapeur (accès gratuit). Ce lieu a des finitions 
luxueuses et même en feuille d'or. Massages (payants). Parking sous surveil-
lance vidéo: à p.d. € 19/24 h.
Chambres: cet hôtel compte 27 chambres (max. 2 personnes) seulement au 
caractère individuel alliant chêne et éléments authentiques, déterminant ainsi 
l'atmosphère. Pour la décoration, des matériaux de qualité ont été choisis, le 
confort est aussi de haut niveau avec miroir grossissant, sorties de bain et 
pantoufles et plancher en bois. Nous vous réservons une chambre classique 
(21 m²) ou deluxe (28 m²). Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions pour enfants, lits bébé non disponibles.
Particularités: taxes de séjour: €  1,50/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques: € 39/nuit.
Le petit plus: jeunes mariés: vin, pâtisserie et chambre garnie.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
deluxe

petit déjeuner inclus
ALSV0043 X0

A 01/04-20/11 dimanche/vendredi 110 219 130
B 01/04-20/11 samedi 130 259 150
B 21/11-31/12 130 259 150
A 01/01-31/03 dimanche/vendredi 110 219 130
B 01/01-31/03 samedi 130 259 150

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits consécutives (01/04/20-

31/03/21)

Barr
Une commune très 
charmante, entou-
rée de dizaines de 
vignobles, le long de 
la Route des Vins, à 
10 km à peine d'Ober-
nai. Le centre historique, avec ses ruelles 
sinueuses, compte de très nombreuses 
maisons à colombages. Barr est moins 
connu du grand public, on peut y flâner 
plus paisiblement et agréablement que 
dans les autres villages vinicoles d'Alsace.
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Au Bois le Sire

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
grand 
balcon

ch. 2 p.
pavillon

petit déjeuner inclus
ALSV0038 N1

A 01/04-31/03 56 62 64

Situation: dans le centre d'Orbey. Parfait pour se balader dans 
les forêts ou le long du Lac Blanc (à 7 km). Kaysersberg, est 
à 10 km.
Transport: en voiture: 460  km (Bruxelles), 473  km (Paris), 
651  km (Amsterdam). Gare: Colmar (22  km). Aéroports: 
Strasbourg/Entzheim (83 km), Mulhouse/Bâle (82 km).
Facilités: beau hall d'accueil avec la réception (7h30-21  h). 
Service bar. Restaurant proposant principalement des plats 
régionaux. Piscine intérieure chauffée, bain à bulles, sauna, 
hammam et fitness (accès gratuit). Massages (payants). Pas 
d'ascenseur (2 étages). Parking gratuit devant l'hôtel ou garage 
(à p.d. € 8/24 h).
Chambres: 36 chambres (16 m²) avec un aménagement indivi-
duel et traditionnel. Miroir grossissant et parquet. Chambres 
standards (max. 2 personnes), grand balcon (max. 3 personnes, 
au 2e étage avec balcon) ou pavillon situées au calme (max. 
3 personnes, dans l'annexe, à côté de l'hôtel, moquette). Lit 
supplémentaire (3e adulte): € 33/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément par jour de €  25 (adultes) ou €  10 
(jusqu'à 11 ans inclus) (demi-pension impossible 24/12 et 25/12).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres grand balcon et pavillon 
uniquement: 1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 6/nuit (petit déjeuner inclus).
Particularités: l'hôtel est fermé du 04/01/21-05/02/21. Taxes de 
séjour: € 1/personne/nuit (à régler sur place).

L'Alsace

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 45 jours 

avant le départ (sauf séjours du 12/04/20, 01/05/20, 
08/05/20, 31/05/20, 14/07/20, 15/08/20, 01/11/20, 11/11/20, 
01/01/21) (petit déjeuner inclus)

Hôtel de petite taille au coeur de l'Al-
sace. Exploité par la même famille 
depuis un demi-siècle déjà et qui 
grâce à son cadre charmant a su créer 
une atmosphère familiale.

Orbey
Petite commune au centre de l'Alsace, au pied des Vosges. 
Cette chaîne de montagne invite aux belles balades dans un 
cadre boisé. C'est la région du fromage Munster.

Beauséjour

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
tradition

ch. 1 p.
tradition

petit déjeuner inclus
ALSV0007 X0

A 01/04-09/04, 02/10-19/11 54 61 109
B 10/04-20/05, 02/06-31/08 61 71 122
C 21/05-01/06, 20/11-31/12 dimanche/jeudi 68 81 135
D 21/05-01/06 vendredi/samedi 71 85 144
C 01/09-01/10 68 81 135
E 20/11-31/12 vendredi/samedi 74 90 157
F 01/01-31/03 55 62 109

Situation: à 10 minutes à pied du centre historique.
Transport: en voiture: 506  km (Bruxelles), 563  km (Paris), 
710 km (Amsterdam). Gare TGV: Colmar (2 km, 4x par jour en 
direct de Paris). Aéroport: Strasbourg/Entzheim (70 km).
Facilités: Restaurant gastronomique Keller (1913) avec terrasse 
au jardin. Parking privé (à p.d. € 11/24 h) ou gratuit dans la rue.
Chambres: 40 chambres (moquette). Classique moderne (16 m², 
max. 2 adultes et 1 enfant) ou tradition authentique (19 m², 
max. 2 p., côté rue ou jardin, climatisation).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément de € 30/jour (4 plats, menu fixe).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres classiques: 1 enfant jusqu'à 
12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents 
(petit déjeuner inclus).
Particularités: 20/11-31/12: min. 2 nuits (arrivée lundi-jeudi), 
min. 3 nuits (arrivée vendredi-samedi). Pas de demi-pension 
possible le 24/12. Restaurant fermé le dimanche. L'hôtel fermé du 
09/11 au 15/11 et le 31/12. Taxes de séjour: € 1,10/personne/nuit 
(à régler sur place). Animaux domestiques: € 15/nuit.
Le petit plus: jeunes mariés: surprise. Min. 4 nuits: bouteille 
de vin.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 45 jours avant le 

départ (non cumulable) OU de 5% jusqu'à 30 jours avant le départ 
(cumulable avec nuits gratuites) (séjours du 01/04/20-19/11/20, 
01/01/21-31/03/21)

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-20/05/20, 02/06/20-
31/08/20)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (20/11/20-23/12/20, 25/12/20-
30/12/20)

• Payer 1 nuit en demi-pension + 1 nuit gratuite en logement 
et petit déjeuner (01/04/20-20/05/20, 02/10/20-19/11/20, 
01/01/21-31/03/21)

• 55+: réduction de 10% (01/04/20-19/11/20, 01/01/21-
31/03/21)

(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner inclus)
(non cumulables)

OFFERT

Hôtel excellent avec une cuisine 
savoureuse et une ambiance convi-
viale. Les propriétaires mettent tout 
en oeuvre pour faire de votre séjour 
un moment inoubliable.

Colmar
Jolie petite cité au pied des Vosges, au cœur du vignoble 
alsacien. C'est une ville d'art et de culture importante. De 
belles ruelles animées sont bordées de maisons à colombages.
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Best Western Grand Hôtel Bristol

Le Best Western Grand Hôtel Bristol est 
un hôtel ravissant à proximité du coeur 
historique de cette charmante cité alsaci-
enne (situé à 5 minutes à pied). En face se 
trouve la gare TGV. Vous y séjournerez con-
fortablement dans une ambiance sereine 
et sa table vous séduira.

Situation: grâce à sa situation optimale face à la gare TGV de Colmar, le Grand 
Hôtel Bristol est un lieu de séjour idéal pour découvrir le centre-ville histori-
que, situé à 5 minutes à pied de l’hôtel. Tout près de l'hôtel, il y a deux parcs et 
le musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie. A la terrasse au 5ème étage de 
l'hôtel vous pouvez prendre un bain de soleil ou profiter de la vue imprenable 
sur la place de la gare, ses ravissants bassins et, en arrière-plan, le panorama 
Vosgien.
Transport: en voiture: 506 km (Bruxelles), 563 km (Paris), 710 km (Amsterdam). 
Gare: Colmar (0,2 km). Aéroport: Strasbourg/Entzheim (70 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception, lounge spacieux et un bar. La brasserie L'Auberge sert une 
cuisine du terroir (terrasse côté rue). Spa: sauna, hammam et fitness gratuits, 
massages payants. Parking public en face (à p.d. €  1,50/h). Garage (à p.d. 
€ 15/24 h).
Chambres: 91 chambres (moquette). Nous vous réservons une chambre clas-
sique dans le bâtiment principal (15-20 m², max. 3 personnes) ou une chambre 
deluxe dans le nouveau bâtiment (22-32 m², grand lit uniquement). 3 Adultes: 
surclassement en junior suite (suivant les disponibilités).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 2 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix) (surclassement de classique vers 
supérieure suivant les disponibilités).
Particularités: 22/11/20-31/12/20: min. 2 nuits le vendredi et samedi. Animaux 
domestiques: € 15/nuit. Taxes de séjour: €  1,25/personne/nuit (à régler sur 
place). Pas de demi-pension le 24/12 et 31/12. Dates de pointe 2020: 10/04-
12/04, 01/05-02/05, 08/05-09/05, 20/05-23/05, 30/05-31/05, 10/06-13/06, 11/07-
13/07, 02/10-03/10. Conditions d'annulation: 100% de frais à p.d. 15 jours avant 
le départ en période G.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de vin offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
deluxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ALSV0003 X0

A 01/04-30/04, 05/07-30/08 sauf dates de pointe 62 118 81 enfant 2 < 12 ans 
pet. déj. inclus 20
lit supplémentaire (3e adulte) 71
demi-pension 
pér. A/D/E 30 
pér. B/C/F/H/I 35 
pér. G 36

B 01/05-04/07, 31/08-03/10 sauf dates de pointe dim/jeu 74 139 93
C 01/05-04/07, 31/08-03/10 sauf dates de pointe ven/sam 81 152 100
D 04/10-31/10 62 118 81
E 01/11-19/11, 01/01-31/03 45 84 64
F 20/11-24/12 dim/jeu 82 154 101
G 20/11-24/12 ven/sam 106 203 125
H 25/12-31/12 106 203 125
I Dates de pointe 86 163 106

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite
• Demi-pension uniquement: payer 1 nuit en demi-pension + 1 nuit gratuite 

petit déjeuner inclus
(non cumulables) (les avantages sont valables 01/04/20-30/04/20, 05/07/20-
30/08/20, 04/10/20-19/11/20, 01/01/21-31/03/21, sauf dates de pointe) (petit 
déjeuner inclus)

OFFERT
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Colmar
Colmar est une jolie 
petite cité au pied des 
Vosges, au cœur du 
vignoble alsacien. Ville 
d'histoire, elle a su 
préserver ses richesses 
architecturales, du 13e siècle à nos jours. 
Ville d'art et de culture, elle est mondiale-
ment connue pour le Retable d'Issenheim. 
De belles ruelles animées sont bordées de 
maisons à colombages.
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Best Western Au Cheval Blanc

Le Best Western Au Cheval Blanc est un 
hôtel typiquement alsacien où vous pro-
fiterez d'un cadre charmant, d'une am-
biance familiale, d'une excellente cuisine 
régionale et d'un confort contemporain 
de qualité. La situation à la frontière entre 
la France, l'Allemagne et la Suisse vous 
permet de visiter bien plus que l'Alsace 
uniquement.

Situation: juste à l'extérieur de Mulhouse au coeur du village de Baldersheim, 
à 7 km du centre historique. Les célèbres musées ferroviaire et automobile, la 
Cité du Train et la Cité de l'Automobile, sont à 13 km. Cet hôtel est un point de 
chute idéal pour explorer en voiture le sud de l'Alsace, mais aussi des excur-
sions d'une journée vers la Forêt Noire en Allemagne ou la Suisse sont parmi les 
nombreuses possibilités.
Transport: en voiture: 539 km (Bruxelles), 493 km (Paris), 710 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Mulhouse (10 km). Aéroport: Mulhouse/Bâle (26 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: l'hôtel se compose d'un bâtiment principal, où vous trouverez toutes 
les facilités, et d'une annexe de l'autre côté de la rue. Petite réception (24h/24) 
où vous serez renseigné avec plaisir sur les sites à proximité. Le bar traditionnel 
se prolonge en été sur la terrasse fleurie, où il est agréable de s'attarder. Le 
restaurant est réputé dans les environs pour sa cuisine régionale, préparée avec 
passion depuis plus de 30 ans déjà par le même chef. La cave est aménagée en 
zone de détente avec une petite piscine, bain à bulles, sauna et bain de vapeur 
(entrée gratuite). Ascenseur (au bâtiment principal). Dans l'annexe se trouvent 
le fitness et quelques chambres (pas d'ascenseur).
Chambres: 83 chambres, compactes mais fonctionnelles (moquette). Le style 
est un mélange de mobilier contemporain et de meubles authentiques restau-
rés, en parfaite harmonie avec la palette de couleur choisie. Le confort est de 
bonne qualité. Nous vous réservons une chambre confort (14 m²) dans l'annexe 
en face (séparée par la route, pas d'ascenseur).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats) (sauf 24/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 5 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: min. 2 nuits. Taxes de séjour: € 1,60/personne/nuit (à régler 
sur place).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 1 p.
confort

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ALSV0040 N1

A 01/04-22/11 vendredi/dimanche 65 106 48 enfants 5 < 12 ans 
pet. déj. inclus 14
demi-pension 25

B 01/04-22/11 lundi/jeudi 76 117 48
C 23/11-01/01 95 136 48
D 02/01-31/03 vendredi/dimanche 57 98 48
E 02/01-31/03 lundi/jeudi 60 100 48
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining ALSVP040
F 01/04-31/03 85

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée du jeudi au 

dimanche (01/06/20-03/09/20, 16/10/20-17/11/20, 02/01/21-31/03/21) 
(petit déjeuner ou demi-pension inclus)

L'Alsace

DINING
 ∙ 1 nuit avec 
surclassement en 
chambre deluxe

 ∙ 1x petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue
 ∙ 1x dîner 3 plats 
(hors boissons)

 ∙ entrée à l'espace détente

OFFERT

pour

Mulhouse (Baldersheim)
Dans le sud de l'Al-
sace, à proximité des 
frontières suisse et 
allemande, cette ville 
était jadis connue pour 
son industrie du textile, 
ce qui se reflète dans les rues commer-
çantes. Mulhouse a un centre historique 
avec un hôtel de ville remarquable de 
1551 et compte quelques musées impor-
tants, comme la Cité du Train et la Cité de 
l'Automobile.
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Normandie
Crêpes normandes, Calvados,  
cidre mousseux...
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Terre splendide aux paysages très différents: la Normandie verdoyante à l’ouest, 
pommeraies, plages intactes le long de la côte, la Suisse normande pour les balades 
et les sports en rivière, les rives boisées de la Seine,... A voir absolument: l’imposant 
Mont Saint-Michel - fierté de Normandie -, les plages du débarquement où les traces 
de la guerre restent manifestes, la côte rocheuse et sauvage entre Dieppe et Etretat - 
une des plus belles de France -, les maisons à pans de bois très typiques,... Dégustez 
des crêpes succulentes, un Camembert piquant, un Pont l’Evêque crémeux et bien 
d’autres délices. Une région authentique et chaleureuse à découvrir sans attendre.
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Hôtel Littéraire Gustave Flaubert

Cet hôtel 4 étoiles bien soigné dans le 
centre de Rouen est un hommage au 
célèbre écrivain Gustave Flaubert, né à 
Rouen. La décoration est une harmonie 
parfaite entre le design contemporain et 
les rappels littéraires. Un must absolu, et 
un point de chute idéal dans la capitale 
historique de la Normandie.

Situation: l'hôtel est idéalement situé, dans une zone piétonne, au coeur du 
centre historique. L'église Jeanne d'Arc est à 100 m, la cathédrale du 12e siècle 
à 600 m. Faites une visite au Palais de Justice, l'Aître Saint-Maclou (2 km) ou 
flânez sur les rives de la Seine. Le berceau de l'impressionnisme, Giverny, la ville 
côtière de Dieppe et Honfleur avec son bassin sont proches.
Transport: en voiture: 340 km (Bruxelles), 135 km (Paris), 540 km (Amsterdam). 
Gare: Rouen (2 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: par la cour intérieure vous accédez au hall d'accueil (wifi gratuit). 
Réception, lounge, bar, bibliothèque et espace petit déjeuner. La décoration est 
intime et contemporaine et renvoie aux oeuvres de l'écrivain Gustave Flaubert 
qui a passé une grande partie de sa vie à Rouen. L'hôtel ne dispose pas d'un 
restaurant, mais il y a de nombreuses possibilités dans les environs. Parking 
public à 250 m (à p.d. € 15/24 h).
Chambres: 51 chambres joliment aménagées (17 m²) avec un renvoi person-
nalisé à un livre, personnage ou intrigue d'une oeuvre de Gustave Flaubert. Le 
style est gracieux. Nous vous réservons une chambre confort avec moquette. 
Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: €  1,50/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques: € 10/nuit.
Le petit plus: visite guidée dans l'hôtel liée aux oeuvres de Gustave Flaubert, 
dégustation de jus de pomme.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 1 p.
confort

petit déjeuner inclus
NORV0037 N1

A 01/04-30/04, 01/11-31/03 vendredi/dimanche 63 123
B 01/04-30/04, 01/11-31/03 lundi/jeudi 65 128
C 01/05-31/05, 01/10-31/10 73 142
D 01/06-30/09 81 159

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le 

départ (non cumulable)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le vendredi 

(01/04/20-31/03/21)

OFFERT

Rouen
Rouen est indissocia-
blement lié à Jeanne 
d'Arc qui a été condam-
née ici et qui y est 
morte sur le bûcher 
sur la Place du vieux 
Marché. Découvrez l'histoire riche de la 
ville avec ses jolies maisons à colombages 
aux façades en bois, sa cathédrale, ses 
rues agréables, ses nombreuses oeuvres 
d'art,... La ville de Rouen est un musée en 
soi.
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Du Casino

Un hôtel situé au centre de la station bal-
néaire populaire Saint-Valéry-en-Caux, 
donnant sur le port de plaisance paisible. 
Le style contemporain, les chambres 
spacieuses et l'accueil aimable sont les 
atouts de l'Hôtel Du Casino. Un point de 
chute idéal pour découvrir la région et la 
Côte d'Albâtre, à pied ou à velo.

Situation: une belle situation centrale sur le port de plaisance de Saint-Valéry-
en-Caux. La plage de galets et la promenade se situent à 900 m. Cette station 
balnéaire fait partie de la Côte d'Albâtre, caractérisée par des hautes falaises 
calcaires. Les petites villes de Fécamp et Dieppe sont à 35 minutes en voiture. 
Des points de départ idéaux pour une promenade sur ces falaises impression-
nantes. Des nombreux itinéraires cyclables à partir de Saint-Aubin-sur-Mer 
(16 km). Terrain de golf (18 trous) à 8 km.
Transport: en voiture: 415 km (Bruxelles), 195 km (Paris), 595 km (Amsterdam). 
Gares: Dieppe ou Fécamp (32  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: les espaces communs ouverts se situent au rez-de-chaussée et sont 
d’un style rectiligne. L'ensemble crée un cadre élégant. Le bar sympa avec feu 
ouvert donne sur le port de plaisance. Le restaurant a vue sur le jardin, et pro-
pose des pro duits du terroir (menu 3 plats à p.d. € 23, prix indicatif). Hammam 
et massages à la carte (payants). Location de bicyclettes. Navette gratuite vers 
le Casino (front de mer). Parking gratuit derrière l'hôtel (25 places).
Chambres: 76 chambres avec vue jardin ou vue port (28 m²). Elles sont joliment 
décorées et très spacieuses. Salle de bains et toilettes séparées. Petit frigo 
disponible, moquette. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 5 ans inclus loge gratuite ment dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus), prix réduit pour 1 enfant de 6 à 
18 ans inclus (voir tableau des prix).
Particularités: taxes de séjour: €  0,75/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques de petite taille admis: € 15/nuit. Dates de pointe 2020: 
11/04-12/04, 01/05-02/05, 08/05-09/05, 21/05-23/05, 30/05-31/05, 12/07-14/07, 
14/08, 31/10, 25/12-26/12, 31/12. Le res tau rant est fermé le dimanche soir du 
01/11/20-31/03/21.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
NORV0019 N1

A 01/04-30/04, 01/10-31/12 sauf dates de pointe 73 122 44 enfant 6 < 13 ans 
pet. déj. inclus 29
enfant 13 < 19 ans 
pet. déj. inclus 41

B 01/05-30/06 sauf dates de pointe 76 125 44
C 01/07-31/08 sauf dates de pointe dimanche/vendredi 75 123 44
D 01/07-31/08 sauf dates de pointe samedi 80 129 44
E 01/09-30/09, 01/01-31/03 75 123 44
F Dates de pointe 80 129 44
Prix forfaitaire par personne Charming+ Vélo NORVPC19
G 01/04-30/04, 01/10-31/10 sauf dates de pointe 175
H 01/05-30/06 sauf dates de pointe 182
I 01/07-31/08 sauf dates de pointe arrivée dimanche/jeudi 178
J 01/07-31/08 sauf dates de pointe arrivée vendredi/samedi 189
K 01/09-30/09 sauf dates de pointe 178

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 5 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-30/06/20, 01/09/20-30/09/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée du dimanche au 

mardi (01/07/20-31/08/20)
(sauf dates de pointe)

La Normandie

VÉLO
 ∙ 2 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ bicyclettes pour 1 journeé 
avec pique-nique

 ∙ 1x accès au hammam
 ∙ usage d'un sac à dos

OFFERT

à p.d.

Saint-Valéry-en-Caux
Une station balnéaire 
connue, avec un port 
de plaisance agréable, 
une promenade et 
une plage de galets, 
à mi-chemin entre 
Dieppe et Etretat. Les hauts rochers de 
craie blanche sont typiques de la Côte 
d'Albâtre. Une belle région pour des ba-
lades à pied et à vélo le long de la côte 
sauvage.
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Belle Isle sur Risle

Ce charmant hôtel-château Relais du Si-
lence date de 1826 et se trouve sur une pe-
tite île de la rivière Risle. Idéal pour décou-
vrir à la fois la côte normande et l'intérieur 
du pays. Un accueil chaleureux, un service 
impeccable et une cuisine excellente com-
plètent l'offre.

Situation: sublime, sur une petite île de la rivière Risle, dans un parc de 2,5 ha 
aux arbres centenaires. L'hôtel se situe juste entre Le Havre, Caen et Rouen 
proche de Honfleur et Deauville. A voir également: Lisieux (36 km), le charmant 
village de Vieux-port (15 km).
Transport: en voiture: 398 km (Bruxelles), 162 km (Paris), 592 km (Amsterdam). 
Gare SNCF: Brionne (23  km). Gare TGV: Le Havre (43  km). Aéroport: Rouen 
(59 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil, réception (coffre). Le restaurant gastronomique à la 
carte s'étale sur 3 espaces: le restaurant intime et élégant, La Rotonde, une 
véranda d'hiver de style victorien côté jardin, et le salon avec bar et terrasse 
qui donne sur la piscine et qui sert aussi d'espace petit déjeuner. 2 Salons, dont 
un de style Renaissance avec piano et l'autre avec feu ouvert, donnent sur le 
restaurant. Spa avec piscine extérieure chauffée (15,5 x 6 m, 15/06-30/09) et 
piscine couverte (7,5 x 3 m). Fitness gratuit. Sauna, bain de vapeur et bain à 
bulles payants (€ 25/séance), massages (payants). Tennis de table gratuit, prêt 
de matériel de kayak et location de VTT. Pas d'ascenseur.
Chambres: 28 chambres pour max. 3 personnes au mobilier authentique, toutes 
différentes par leur superficie et leur aménagement dû au caractère historique 
du château. Moquette. Chambre classique (15 m²), confort avec bain à bulles 
(20 m²) ou privilège avec terrasse (30 m²). A l'orangerie au jardin, 2 chambres 
plus modernes avec bain à bulles et climatisation (tarif classique, suivant les 
disponibilités).
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant supplément 
(4 plats à la carte). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé: € 17/nuit. Prix réduit pour 2 enfants de 2 à 11 ans inclus dans 
la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: animaux domestiques: € 15/nuit.
Le petit plus: min. 3 nuits: 1 coupe de champagne. Jeunes mariés: toujours 
1 coupe de champagne.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
confort

ch. 2 p.
privilège

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
NORV0010 X1

A 01/04-14/06, 16/09-31/03 119 174 188 enfants 2 < 12 ans 
pet. déj. inclus 48
demi-pension adultes 84
lit supplémentaire (3e adulte) 50

B 15/06-15/09 128 183 197
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte NORVPB10
C 01/04-31/03 305

VOTRE AVANTAGE
• En demi-pension uniquement: payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou 

payer 12 nuits + 2 nuits gratuites (01/04/20-17/11/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le dimanche, 

lundi et mardi (01/04/20-11/04/20, 14/04/20-30/04/20, 01/10/20-
31/10/20, 02/11/20-10/11/20, 12/11/20-15/11/20) (petit déjeuner 
inclus)

(non cumulables)

DÉCOUVERTE
 ∙ 3 nuits en chambre 
classique

 ∙ petit déjeuner
 ∙ verre de bienvenue
 ∙ 1 dîner 4 plats avec amuse-
bouche le premier soir

 ∙ ticket pour les caves de 
Calvados à Corneilles

 ∙ usage des bicyclettes 
et kayaks suivant les 
disponibilités

OFFERT

pour
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Pont-Audemer
Charmante petite ville 
avec des maisons à co-
lombages typiques et 
un enchevêtrement de 
ruelles médiévales, ain-
si que de rivières et de 
canaux. Pont-Audemer est parfois appelée 
la Venise de Normandie, et cela à juste 
titre. La situation est privilégiée au coeur 
de la Normandie: Rouen, Giverny, la Côte 
d'Albâtre et la Côte Fleurie sont proches.
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Best Western Plus Hostellerie du Vallon

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
charme

ch. 1 p.
charme

lit
suppl. 3

supérieure
petit déjeuner inclus
NORV0011 X0

A 01/04-31/07, 01/09-30/09 dimanche/vendredi 90 129 32
B 01/04-31/07, 01/09-30/09 samedi 99 144 32
B 01/08-31/08 99 144 32
C 01/10-23/12, 03/01-31/03 dimanche/vendredi 84 122 32
D 01/10-23/12, 03/01-31/03 samedi 90 135 32
D 24/12-02/01 90 135 32

Situation: dans la partie supérieure de Trouville, en lisière du 
centre animé. Le port de plaisance et le marché aux poissons, 
le casino et la plage (à 800 m) avec sa promenade célèbre, les 
Planches, sont proches. Bars et restaurants dans le quartier.
Transport: en voiture: 410  km (Bruxelles), 165  km (Paris), 
595 km (Amsterdam). Gare: Deauville/Trouville (3 km).
Facilités: grand et joli hall. Salle de lecture avec coin salon 
et bar feutré avec cheminée. L'hôtel dispose aussi d'un petit 
jardin. Salle de billard, tennis de table, terrain de pétanque. 
Piscine chauffée couverte, sauna, bain à bulles, hammam et 
salle de sports en accès libre. Petit déjeuner dans une salle 
spacieuse et lumineuse. L'hôtel travaille avec un restaurant 
partenaire, à quelques minutes à pied. Location de bicyclettes 
(à p.d. € 10/jour).
Chambres: les 60 chambres sont aménagées dans un style élé-
gant et ont de la moquette. La plupart des chambres disposent 
de balcon ou ter ras se (suivant les disponibilités). Nous vous 
réservons une chambre charme standard (17 m², max. 2 person-
nes) toujours avec un grand lit ou, moyennant supplément de 
€ 13/personne/nuit, une chambre charme supérieure bran chée 
(22 m², max. 3 personnes). Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambre charme supérieure unique-
ment: 1 enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 2,30/personne/nuit (à régler 
sur place). Animaux domestiques: € 12/nuit.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 

45 jours avant le départ (non cumulable)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-20/05/20, 

24/05/20-30/06/20, 01/09/20-30/12/20, 03/01/21-
31/03/21)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/07/19-31/08/19)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits 
gratuites) (la nuit gratuite est toujours au prix 
dimanche/vendredi)

OFFERT

Cet hôtel attrayant de style normand 
est situé dans la partie paisible de 
Trouville. Vous logez à distance de 
marche du centre et de la plage. 
Deauville n'est qu'à 5 minutes.

Trouville
Sur la rive droite de la Touques, face à Deauville. Les vieux 
quartiers sont particulièrement charmants.

TRIPS & TRICKS 

L’abbeye du Mont Saint-Michel 

Ticket d’entrée pour l’Abbeye du Mont Saint-Michel. 
La baie et l’abbeye sont inscrites sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’Unesco.

NORD0014
prix par personne
€ 9,50 adulte - gratuit jusqu’à 26 ans

La Normandie
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Fer à Cheval

Un petit hôtel de charme niché dans un 
immeuble de caractère, remarquablement 
tenu par les propriétaires. Les chambres 
sont décorées avec le plus grand soin et 
un petit déjeuner buffet copieux. Coquet-
terie et gourmandise... Vous y passerez un 
séjour agréable à prix doux!

Situation: à 50 m de la mer et de la plage, et du casino, en plein centre, mais 
néanmoins au calme. Arrêt de bus à 100 m. A voir: Deauville, sa ville jumelle, 
qui se rejoint facilement à pied (traversée par le bac ou la passerelle). Ensuite 
Honfleur, sa lieutenance érigée sur le port et ses maisons à colombages, et 
l'Abbaye du Bec-Hellouin, saisissant témoignage du rayonnement religieux et 
intel lec tuel de la Normandie. La Maison du Pays d'Auge de Cormeilles retrace le 
lent processus transformant la pomme en calvados.
Transport: en voiture: 410 km (Bruxelles), 165 km (Paris), 595 km (Amsterdam). 
Gare: Deauville/Trouville à 800  m. Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: ambiance détendue, convivialité, sincérité... c'est ainsi que la famille 
Bisson entend vous recevoir. Un charme délicat est assuré par des tons pastel, 
des fauteuils club, des vases de fleurs fraîches,... L'élégance d'une maison bour-
geoise et Trouville à la fenêtre! L'hôtel, un bâtiment historique, se compose 
d'un immeuble central et de 2 annexes. Vous disposez d'une réception, d'une 
salle pour les petits déjeuners et d'un salon où l'on sert café et thé. Parking 
à p.d. € 20/24 h (à réserver à l'avance) ou parking public à proximité (à p.d. 
€ 24/24 h). Dans les environs: tennis et sports nautiques à 100 m, équitation à 
2 km, squash à 3 km et golf à 4 km.
Chambres: 34 chambres qui sont toutes agréables et disposent de moquette ou 
sisal. Au choix: chambres standards (13 m²) ou supérieures (15 m², produits de 
soin). Chambres plus spacieuses pour 3 adultes. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: chambres supérieures uniquement: lit bébé € 5/nuit.
Particularités: dates de pointe 2020: 10/04-12/04, 30/04, 01/05-02/05, 07/05-
09/05, 20/05-23/05, 29/05-31/05, 10/07-13/07. Animaux domestiques de petite 
taille admis: €  10/nuit. Taxes de séjour: €  1,50/personne/nuit (à régler sur 
place).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
NORV0022 X0

A 01/04-30/06 sauf dates de pointe dimanche/jeudi 60 79 67 53
B 01/04-30/06 sauf dates de pointe vendredi/samedi 67 116 73 61
B 01/07-31/07, 23/08-12/09 sauf dates de pointe 67 116 73 61
C 01/08-22/08, 19/12-01/01 72 131 79 63
A 13/09-18/12, 02/01-31/03 dimanche/jeudi 60 79 67 53
B 13/09-18/12, 02/01-31/03 vendredi/samedi 67 116 73 61
C Dates de pointe 72 131 79 63

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le samedi, 

dimanche, lundi ou mardi (01/10/20-16/10/20, 02/11/20-18/12/20, 
04/01/21-12/02/21 en 01/03/21-31/03/21)

OFFERT

Trouville
Sur la Côte Fleurie, face 
à Deauville, Trouville 
séduit par le charme 
de sa sta tion balnéai re. 
Trouville est encore trop 
sou vent dans l'ombre 
de Deauville, même si elles se valent: 
Trouville a son propre casino, son port de 
plaisance et de pêche, un ancien centre-
ville et de nombreux restaurants où l'on se 
régale de fruits de mer.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Les Bains de Cabourg

L'hôtel se situe le long de la côte nor-
mande à Cabourg, petite station balnéaire 
réputée, à mi-chemin entre Caen et Deau-
ville. Vous profiterez d'une vue exquise sur 
l'Océan Atlantique. Cet hôtel moderne dis-
pose de son propre centre de thalasso qui 
invite à la détente. Une adresse romanti-
que pour recharger vos batteries.

Situation: sur la plage et à la Promenade Marcel Proust. Le golf (9 trous) à 2 km, 
le casino à 1 km. Honfleur à 45 km, Deauville à 26 km et Houlgate à 6 km. Caen 
à 25 km. Pont l'Evêque (35 km), le château de Crèvecoeur (28 km), Vendeuvre 
(50 km), Canapville (37 km).
Transport: en voiture: 457 km (Bruxelles), 218 km (Paris), 653 km (Amsterdam). 
Gare: Cabourg (2 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception 24h/24. Restaurant Le Poisson d'Argent, plats raffinés à base 
d'ingrédients locaux, poisson et fruits de mer frais. 1 Court de tennis (gratuit). 
Grande piscine extérieure à l'eau de mer chauffée (Pâques-septembre). Piscine inté-
rieure (290 m², acces limité pour -16 ans) aussi à l'eau de mer chauffée avec vue 
sur la mer. Le Thalazur Marine Spa est moderne et propose hydrothérapie et zone de 
détente e.a. (accès gratuit 09-20 h, -16 ans non admis). Soins et massages payants.
Chambres: 165 chambres. Moquette. Chambres premium (18 m², balcon, bureau) ou 
vue mer latérale (25 m² avec grand lit).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, service à table). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres vue mer latérale uniquement: 1 enfant jus-
qu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 2/personne/nuit (à régler sur place). Animaux 
domestiques (max. 15 kg): € 20/nuit. Dates de pointe 2020: 12/04-13/04, 30/04, 
07/05, 20/05-21/05, 31/05-01/06, 13/07-14/07, 01/11, 25/12-26/12, 31/12. 
Conditions d'annulation: 30% de frais de 21 à 20  jours avant le départ. La pis-
cine intérieure est accessible aux enfants -16 ans de lundi au samedi 11-14 h et 
17-19h45 et le dimanche 11-19h45.
Le petit plus: réduction de 15% pour les soins au spa. Lors de min. 7 nuits: verre 
de Kir.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
premium

ch. 1 p.
premium

ch. 2 p.
vue mer
latérale

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
NORV0034 X0

A 11/01-22/02, 30/09-16/10 dimanche/jeudi 98 165 134 demi-pension adultes 40
B 11/01-22/02, 30/09-16/10 vendredi/samedi 136 238 177

sauf dates de pointe
C 23/02-19/04, 17/10-24/12 dimanche/jeudi 108 184 144
D 23/02-19/04, 17/10-24/12 vendredi/samedi 144 253 185

sauf dates de pointe
E 20/04-29/05, 10/06-12/07, 26/08-29/09 dimanche/jeudi 116 199 154
F 20/04-29/05, 10/06-12/07, 26/08-29/09 vendredi/samedi 172 306 213

sauf dates de pointe
G 30/05-09/06, 13/07-25/08 dimanche/jeudi 157 277 198
F 30/05-09/06, 13/07-25/08 vendredi/samedi 172 306 213
H 25/12-31/12 sauf dates de pointe 157 277 198
I Dates de pointe 172 306 213

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits gratuites (11/01/20-

22/02/20, 04/11/20-20/12/20)
• Payer 1 nuit + la deuxième nuit à moitié prix (11/02/20-23/02/20, 04/11/20-

20/12/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (11/01/20-09/07/20, 23/08/20-25/10/20)
• 60+: réduction de 15% (11/02/20-31/12/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

La Normandie

OFFERT

Cabourg
Cabourg est une station 
balnéaire prestigieuse 
sur la côte normande. 
Des artistes comme 
Marcel Proust adoraient 
la ville, son climat doux 
et son panorama superbe sur l'Océan 
Atlantique. Vous y découvrirez de nom-
breuses façades Belle Epoque, plusieurs 
citadelles, les châteaux et cathédrales du 
Pays d'Auge voisin, et les plages du D-Day.
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Best Western Montgomery

Vous séjournez dans une très belle bâtisse 
pleine de charme. Le caractère historique 
du bâtiment principal (1526) a été conser-
vé. Les équipements sont conformes aux 
normes Best Western.

Situation: à 10 minutes du Mont Saint-Michel, dans la charmante ville nor-
mande de Pontorson. Au sein d'une demeure de caractère, vous profiterez d'un 
cadre exceptionnel pour partir à la découverte des environs. La proximité du 
Mont Saint-Michel vous conviera naturellement à la visite de cette prestigieuse 
cité médiévale, de sa fabuleuse abbaye et de sa baie parsemée de prés salés et 
de polders. Une belle piste cyclable tout près vous mène au Mont Saint-Michel. 
Situé entre pays normand, Bretagne et mer, vous aurez aussi rapidement accès 
à d'autres jolies villes côtières. Vous pourrez ainsi profiter de la douceur de vivre 
de Granville et du charme intemporel des cités bretonnes situées à moins de 
trente minutes de Pontorson: Cancale, Saint-Malo, Dinard, Dinan.
Transport: en voiture: 594 km (Bruxelles), 358 km (Paris), 789 km (Amsterdam). 
Gare SNCF: Pontorson (1 km). Gare TGV: Dol-de-Bretagne (20 km). Aéroport: 
Rennes (66 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: la famille anglaise Montgomery servit les rois François Ier et Henri 
II. Leur ancien logis est aujourd'hui un hôtel. Bar convivial, jardin et véranda. 
Quelques restaurants dans les envi rons. Stationnement gratuit en rue. Garage: 
à p.d. € 5/24 h. Garage à vélos et location de bicyclettes (à p.d. € 20/jour, 
peuvent être réservées à l'avance).
Chambres: 32 chambres au caractère individuel et souvent garnies de meubles 
authen tiques. Moquette. Chambres stan dards (13 m², grand lit, lit supplémen-
taire 3e adulte et surclassement en chambre familiale), supérieures (16 m², grand 
lit ou lits jumeaux) ou deluxe (20 m², grand lit ou lits jumeaux, bain à bulles, 
toilettes séparées, sorties de bain). Chambre double à usage single (standard).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit. 1 Enfant de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50% et surclassement en chambre familiale.
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 14 ans inclus dans une chambre séparée 
bénéficient chacun d'une réduction de 50%.
Particularités: fermé du 16/11/20-13/12/20. Animaux domestiques: € 9/nuit. 
Min. 2 nuits le samedi.
Le petit plus: jeunes mariés: surclassement suivant les dispo ni bi lités.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
luxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
NORV0025 N1

A 01/04-09/04 54 80 61 90 lit supplémentaire (3e adulte 
et surclassement en 
chambre famille) 42

B 10/04-09/07 61 94 73 99
C 10/07-26/09 61 98 74 100
D 27/09-17/12 54 83 61 90
B 18/12-02/01 61 94 73 99
D 03/01-31/03 54 83 61 90

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-09/04/20, 27/09/20-

31/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (13/04/20-09/07/20)
• 60+: réduction de 10% (01/04/20-31/03/21)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits 
gratuites)

OFFERT
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Pontorson (Mont Saint-Michel)
petite ville paisible idé-
alement située entre 
mer, pays normand et 
pays breton. Une fa-
mille anglaise s’installa 
à Pontorson pour servir 
le Roi François Ier, puis le Roi Henri II. Leur 
ancien logis, véritable musée, a été trans-
formé en hôtel, aujourd’hui sélectionné 
par Transeurope.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Auberge de la Sélune

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

petit déjeuner inclus
NORV0007 X0

A 01/04-31/03 56 100

Situation: en plein centre de la petite localité, paisible le long 
de l’eau dans un cadre vert. A 300 m se trouve la véloroute la 
Véloscénie reliant Paris au Mont Saint-Michel. Aux alentours de 
Ducey et dans le Bois d’Ardennes plusieurs sentiers. Parcourez 
un petit bout de Bretagne: via le village de Pontorson vers le 
château de Combourg, la ville historique de Dinan, Saint-Malo 
ou Dinard (65 km).
Transport: en voiture: 630  km (Bruxelles), 340  km (Paris), 
815 km (Amsterdam). Gare SNCF: Avranches (10 km). Gare TGV: 
Rennes (83 km).
Facilités: réception, terrasse donnant sur le jardin. Le restau-
rant, est recommandé par Gault & Millau; réser vation conseil-
lée. La salle pour les petits déjeuners est prolon gée d'une ter-
rasse. Le beau jardin donne sur le pont historique. Un endroit 
par excellence pour rêvasser avec en toile de fond le chant 
romantique de la rivière. Parking gratuit (nombre de places 
limité). Garage fermé gratuit pour les vélos.
Chambres: 20  chambres (12-14  m²) avec moquette (sauf 
3 chambres situées dans un petit pavillon dans le jardin) et 
la plupart donnant sur la rue. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 8/nuit.
Particularités: 28/10/20-31/03/21: min. 2  nuits le dimanche. 
Animaux domestiques: € 7/nuit. L'hôtel est fermé du 11/10/20-
27/10/20 et 15/02/21-16/03/21. Taxes de séjour (à p.d. 18 ans): 
€ 0,69/personne/nuit (à régler sur place).

La Normandie

VOTRE AVANTAGE
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-

20/05/20, 24/05/20-31/07/20, 20/09/20-31/03/21)

OFFERT

En 1907 la famille Girres ouvrit son pre-
mier hôtel à Ducey. Depuis quelques 
décennies, ils vous accueillent dans 
ce petit hôtel douillet, réputé pour sa 
bonne cuisine.

Ducey
Petit village sympa avec un château dans un environnement 
calme sur les rives de la petite rivière la Sélune, qui se jette 
15 km plus loin dans la baie du Mont Saint-Michel.



www.transeurope.com50

 € 36,
00* 

HH CHARME

FR
EE

Ô Gayot

Une pension charmante située au centre 
et très soignée avec une cuisine bistrot 
exquise. Les alentours vous plongent im-
médiatement dans la grandeur de la Belle 
Epoque. En tant que station thermale, 
Bagnoles-de-l'Orne attire le beau-monde 
déjà depuis des siècles. Les amateurs 
de nature seront comblés, mais cette ré-
gion a aussi beaucoup à offrir sur le plan 
culinaire.

Situation: l'hôtel est situé au centre, dans la rue principale de l'agréable 
petite ville. Flânez à travers le quartier Belle Epoque (1886-1914) et admirez les 
maisons art-déco (des années '20-'30) dont le Casino du Lac (500m) et l'église 
Saint Jean-Baptiste sont les plus charmants exemples et respirez l'atmosphère 
d'antan. Les amoureux de nature et les promeneurs s'en donneront à coeur joie. 
Pour les amateurs de tennis, il y a le Tennis Club Bagnolais (à 300 m). Pour une 
journée de pur plaisir, rendez-vous au B'O Spa Thermal (2.000 m²) où vous vous 
ressourcerez.
Transport: en voiture: 545 km (Bruxelles), 225 km (Paris), 631 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Rennes (119 km). Gare: Argentan (46 km). Aéroport: Caen (106 km). 
Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: derrière la façade du 19e siècle Belle Epoque se cache un agréa-
ble lobby et réception (7-23h). Boutique avec des spécialités gastronomiques 
françaises et une large sélection de vins, que vous pourrez aussi commander 
au bar/salon de thé. Cuisine bistrot française traditionnelle avec une touche 
contemporaine. Agréable terrasse ensoleillée où il est plaisant de séjourner lors 
des journées chaudes. Parking dans le quartier (gratuit).
Chambres: 16 chambres contemporaines aménagées sur le thème 'eau et forêt', 
toutes avec un ameublement unique. Les couleurs sont une combinaison de 
bleu/gris ou vert/rouge. Les salles de bains ont été soigneusement décorées de 
mosaïques. Par quet ou moquette (suivant les disponibilités). Nous vous réser-
vons une chambre supérieure (22 m², bureau, 1e étage) avec vue sur le village 
ou la terrasse. Certaines chambres ont un balcon.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyen nant supplé-
ment (3 plats, menu fixe, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuite ment dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: €  0,90/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques: €  8/nuit. Le restaurant est fermé le jeudi soir et du 
01/11/20-31/03/21 aussi le dimanche, pas de demi-pension possible. L'hôtel est 
fermé le dimanche soir du 08/11/20-31/03/21, pas d'arrivées possibles.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
lit

suppl. 3
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
NORV0033 N1

A 01/04-31/03 54 99 26 demi-pension 23

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-21/04/20, 11/06/20-31/07/20, 

01/09/20-31/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (22/04/20-10/06/20, 01/08/20-31/08/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit déjeuner 
inclus)

OFFERT
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Bagnoles-de-l'Orne
Cette petite ville jouit 
d'une réputation pri-
vilégiée en tant que 
seule station thermale 
du nord-ouest de la 
France, qui attire le 
beau monde depuis des siècles. Les bains 
hydro thermaux se situent autour du lac, 
formé par la Vée. La région n'est pas seu-
lement attractive pour les nombreuses 
activités extérieures comme la marche, 
le vélo, l'équitation,... mais elle est aussi 
très prometteuse sur le plan culinaire
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Domaine de Villeray & Spa Château et Moulin

Cette petite perle se situe à 50 km de 
Chartres. Le cadre: un domaine idyllique 
avec un moulin historique du 18e siècle. 
Deux hôtels au choix, tout aussi char-
mants, avec l'ambiance d'autrefois et des 
cham bres gracieuses en toute simplicité. 
Excellente cuisine et un accueil cordial par 
les propriétaires.

Situation: vous séjournez en pleine nature dans un endroit magnifique. Le 
Château se situe sur une colline, le Moulin se mire dans la petite rivière qui 
coule à côté du complexe du moulin. Le Château et le Moulin sont à quelques 
minutes à pied, séparés uniquement par quelques maisons du village.
Transport: en voiture: 465 km (Bruxelles), 145 km (Paris), 660 km (Amsterdam). 
Gare: Condé-sur-Huisne (1  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: vous avez accès aux facilités des 2 établissements. Au Château: salon 
avec feu ouvert et bibliothèque, espace petit déjeuner. Le restaurant gastro-
nomique intime est uniquement utilisé en hiver, du 01/05-31/10  le dîner est 
servi au Moulin de Villeray. Dans le complexe du moulin: bar avec feu ouvert, 
restaurant gastronomique (recommandé!), terrasse et une piscine chauffée en 
plein air avec chaises longues. Un spa (accès payant) est situé dans un bâti-
ment séparé avec piscine intérieure, bain à bulles, hammam, sauna, douche 
à thème, salle de détente,... Massages et soins payants. Payants: VTT, canoë, 
petite rivière privée pour la pêche à 4 km. Tennis gratuit.
Chambres: lors de la réservation vous indiquez si vous préférez loger au Château 
ou au Moulin. Au Moulin les 25 chambres sont réparties sur le complexe du mou-
lin, une petite villa dans le jardin, et 2 petites maisons typiques de l'autre côté 
de la rue. Style champêtre charmant avec des différents revêtements de sol: 
carre lage, parquet, moquette... Chambres standards (18 m², Moulin ou Château) 
ou chambres supérieures avec une plus belle vue sur le parc (20 m², Moulin) 
et suites (30 m², Château). Chambre double à usage single. Surclassement en 
appartement pour 4 personnes dans une chambre standard.
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner (3 plats, choix de menus limité).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres standards: prix réduit pour 2 enfants de 5 à 
11 ans inclus dans la chambre des parents (non valable les 24/12, 31/12 et 14/02) 
(voir tableau des prix).
Particularités: le prix de la nuitée du 24/12, 31/12 et 14/02 comprend un dîner 
de gala (hors boissons). Animaux domestiques: €  15/nuit. Taxes de séjour: 
€ 0,75/personne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: jeunes mariés: demi-bouteille de champagne offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3/4

Suppléments par personne
par jour/nuit

demi-pension incluse
NORV0018 N1

01/04-30/04, 16/10-23/12, 25/12-30/12, 01/01-13/02, 15/02-31/03 enfants 5 < 12 ans  
demi-pension incluse 40
ch. supérieure 21
suite 2 p. Château 58

A dimanche/jeudi 88 112 70
B vendredi/samedi 110 136 70
C 01/05-15/10 dimanche/jeudi 112 157 70
D 01/05-15/10 vendredi/samedi 143 190 70
E 24/12, 14/02 162 138 120
F 31/12 218 243 178

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-30/04/20, 16/10/20-31/03/21 - sauf 24/12 et 31/12)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le dimanche ou 

lundi (01/06/20-10/07/20, 19/07/20-15/10/20)

La Normandie

OFFERT

Condeau-au-Perche
Un village classé du 16e 
siècle, petit, mais très 
charmant. Il ne compte 
que quelques maisons, 
sans oublier le domaine 
de Villeray. Un lieu 
de quié tude, au milieu du paysage varié 
et val lon né du Parc Naturel Régional du 
Perche, entre Bellême et Nogent-le-Rotrou. 
Le Perche est la région des manoirs, des 
châteaux et des haras.
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Bretagne
Murmure de l’océan, soupir de la forêt
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Sanary-
sur-MerIle de Bendor

Valbonne

Saint-Cyr-sur-Mer Bormes-
les-Mimosas

Les Issambres
Saint-Raphaël

Cannes

Cagnes-sur-MerVilleneuve-Loubet
Vence Nice

Menton

185
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187a
177 178

176

183a
181b-187b

182
181a

184

179-180

Saint-Malo

Combourg

Perros-Guirec

Plouider

Audierne

Pont-Aven

56

59b

60a

61

58

59a

54-55
57

Brest

Nivillac 
(La Roche-
Bernard)

Carnac

Camaret-sur-mer

Sables-d'Or-Les-Pins

Bel le- Î le-
en-Mer

62

60b

63

Nantes

Littoral sans cesse remodelé au rythme des marées, ports attachants et petites 
cités de caractère, riche patrimoine historique et culturel, forêts recelant de 
légendes, pays des fruits de mer, des crêpes et du cidre, douceur du climat 
sous un ciel aux couleurs changeantes,... Quelle que soit votre route sur cette 
terre accueillante et magique, la Bretagne vous enchantera par la richesse 
de sa mémoire. Autant de facettes qui ne demandent qu’à être explorées...
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Le Nouveau Monde

Cet hôtel offre d'excellentes facilités, 
aussi sur le plan du bien-être. Le Nou-
veau Monde est situé face à la plage et 
à quelques pas de la Cité Corsaire de 
Saint-Malo. L'hôtel réalisera vos rêves de 
voyages ou vous voyagerez en rêvant...

Situation: l'hôtel est face à la vaste Plage du Sillon (rue à traverser). Une 
balade sur la digue vous mène au château de Saint-Malo (à 850 m, sur la 
gauche), où vous pénétrez dans la Cité. En chemin, vous aurez toujours vue sur 
le Fort National, situé en mer, face à la ville. La Brasserie du Sillon, renommée 
pour ses excellents plats de poisson, est sur la digue à 180 m sur la droite.
Transport: en voiture: 692 km (Bruxelles), 417 km (Paris), 890 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Saint-Malo (500 m). Aéroport: Rennes (70 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: cet hôtel est une interprétation contemporaine des maisons typiques 
de la Cité. La décoration rend hommage à la vie maritime des explorateurs 
et vous transporte ainsi dans les découvertes de la Compagnie des Indes 
Orientales, sur la route des épices et du café. Vaste réception à l'arrière du bâti-
ment. Grand hall d'escaliers qui conduit au restaurant Les 7 Mers et au bar Le 
Comptoir. Tous deux avec une vue superbe sur la plage et la mer. Vous pourrez 
passer des moments apaisants au spa avec e.a. une piscine intérieure chauffée, 
un bain à bulles et un hammam. Profitez aussi de la terrasse ensoleillée l'été et 
du lounge pour vous détendre agréablement. Parking souterrain, accès direct à 
l'hôtel (à p.d. € 15/24 h).
Chambres: les 83 chambres bénéficient d'une décoration contemporaine, dans 
des teintes douces et chatoyantes, avec le goût du détail. Elles comprennent 
toutes des sorties de bain. Nous vous réservons une chambre standard côté 
sud (20 m²), une chambre échappée mer avec vue mer latérale (26 m²) ou une 
chambre supérieure avec vue mer (27 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 1 enfant jusqu'à 
11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
non inclus).
Particularités: taxes de séjour: €  1,80/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques: € 16/nuit.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
côté sud

ch. 1 p.
côté sud

ch. 2 p.
échappée

mer
ch. 2 p.

supérieure
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
BRTV0053 X0

A 01/04-30/06 131 241 156 203 demi-pension 45
B 01/07-31/08 146 272 184 218
C 01/09-31/10 120 219 144 191
D 01/11-31/03 115 210 140 174

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (12/11/20-22/12/20) (petit déjeuner 

inclus)

OFFERT

Saint-Malo
Station balnéaire de 
renom avec sa vaste 
plage du Sillon et 
célèbre Cité Corsaire, 
au tre fois appréciée 
des pirates. Saint-Malo 
est aussi une cité des intellectuels, des 
poètes et des peintres, ville natale de Cha-
teaubriand. Le centre historique intra-mu-
ros a été détruit à 80% en 1944, mais par la 
suite fidèlement reconstruit.
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des Marins

L'hôtel a réouvert ses portes en 2019, 
après une rénovation profonde. Les 
chambres et salles de bains ont été en-
tièrement renouvelées et la décoration 
s'inspire des navigateurs. Profitez de votre 
séjour intra-muros, à proximité immédiate 
des sites touristiques, des restaurants 
et des magasins. La plage est également 
toute proche. L'hôtel-même est paisible.

Situation: intra-muros, au coeur du centre-ville historique où le caractère 
authentique a été préservé: ruelles pavées, maisons de maître typiques,... Vous 
êtes à 250 m de la Plage de Bon Secours. Vous pouvez entrer dans la ville pour 
déposer vos bagages et ensuite vous garer à l'extérieur de l'enceinte (il y a 
déjà un parking à 250 m de l'hôtel) ou utiliser le parking de l'hôtel (suivant les 
disponibilités).
Transport: en voiture: 692 km (Bruxelles), 417 km (Paris), 890 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Saint-Malo (500 m). Aéroport: Rennes (70 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: l'hôtel a subi une rénovation et a réouvert ses portes en 2019. Profitez 
de l'ambiance contemporaine et historique. Vous serez chaleureusement 
accueilli à la réception. Petit salon. A l'espace petit déjeuner, un petit déjeuner 
buffet copieux vous attend tous les jours avec des spécialités locales. Bar. 
Borne internet avec imprimante, mise gratuitement à disposition. Vous pourrez 
profitez gratuitement des Thermes Marins de Saint-Malo situés à 15 minutes à 
pied avec e.a. piscine intérieure chauffée, bains à bulles, hammam, solarium,... 
Parking (suivant les disponibilités, à p.d. € 12/24h).
Chambres: les 50  chambres entièrement rénovées sont confortables et dis-
posent de tout le confort nécessaire. Elles se déclinent dans une harmonie 
de tons bleus, rouges et verts et sont décorées d'oeuvres d'art représentant 
Saint-Malo. La décoration est inspirée des navigateurs. Moquette. Nous vous 
réservons une chambre standard (13-15 m², max. 2 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 1 an inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 1,20/personne/nuit (à régler sur place).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

petit déjeuner inclus
BRTV0057 X0

A 01/04-30/06 64 118
B 01/07-30/09 87 163
A 01/10-31/10 64 118
C 01/11-31/03 59 108

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (12/11/20-22/12/20)

La Bretagne

OFFERT
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Saint-Malo
Station balnéaire de 
renom avec sa vaste 
plage du Sillon et cé-
lèbre Cité Corsaire, au-
tre fois appréciée des 
pirates. Saint-Malo 
est aussi une cité des intellectuels, des 
poètes et des peintres, ville natale de Cha-
teaubriand. Le centre historique intra-mu-
ros a été détruit à 80% en 1944, mais par la 
suite fidèlement reconstruit.
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du Château

Cet établissement de charme et de carac-
tère dans le plus pur style breton, est joli-
ment situé sur le lac, proche du château 
familial de l’écrivain Chateaubriand. Les 
bâtiments faisaient jadis partie du do-
maine. Vous y bénéficiez d’un service de 
qualité et d’une très bonne situation pour 
rayonner dans cette belle région.

Situation: dans une petite cité de caractère. Combourg est située dans l’ar-
rière-pays, à mi-chemin entre Mont Saint-Michel (à 35 km), Saint-Malo (à 35 km) 
et Rennes (à 35 km). Visitez la ville médiévale de Dinan à 24 km, Rennes, la plus 
grande ville de Bretagne, et naturellement le Mont Saint-Michel (Patrimoine 
Mondial de l'Unesco). Sur la côte, vous devez voir Saint-Malo et Dinard, 2 villes 
côtières totalement différentes. La situation est idéale aussi bien pour décou-
vrir la Côte d’Emeraude que l’intérieur du pays.
Transport: en voiture: 702  km (Bruxelles), 387  km (Paris), 901  km 
(Amsterdam). Gare TGV: Rennes (40 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: le bâtiment principal et les 2 annexes - toutes aussi jolies et ori-
ginales - sont entourés d’un jardin paisible. Hall d’accueil avec la réception, 
lobby/bar et un restaurant plein de caractère, avec véranda et prolongé d'une 
terrasse. Déjeuner (12-14 h) et dîner (19-21 h) dans un cadre agréable. Vous y 
dégusterez une cuisine savoureuse à base de produits locaux. Tennis de table. 
Pas d'ascenseur. Parking gratuit devant l’hôtel et dans la cour intérieure, ou 
garage: à p.d. € 10/24 h (4 places, suivant les disponibilités). Dans les environs: 
tennis (4 courts) à 500 m, piscine à 1 km, golf à 10 km, plage à 30 km.
Chambres: cet hôtel compte 32 chambres qui sont authentiques dans un style 
à la fois sobre, mais raffiné et élégant. Nous vous réservons au choix: chambres 
club (25 m²) ou junior suites plus spacieuses (30 m², coin salon). Chambre 
double à usage single. 
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. Junior suites uniquement: prix réduit pour 1 enfant 
de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: l'hôtel est fermé du 12/12/20-10/01/21. Du 11/01/21-21/03/21 pas 
d'arrivées le dimanche après 18 h. Taxes de séjour (à p.d. 12 ans): € 0,83/per-
sonne/nuit (à régler sur place). Du 08/11/20-16/03/21 le restaurant est fermé le 
dimanche soir et le lundi à midi.

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p. ch. 1 p.
lit

suppl. 3
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
BRTV0003 X1

chambres club enfants 3 < 12 ans 
pet. déj. inclus 46A 01/04-31/03 65 115 39

junior suites
B 01/04-31/03 72 130
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining BRTVP003

chambres club
C 01/04-07/11, 17/03-31/03 290
C 08/11-16/03 arrivée lundi/mercredi 290

junior suites
D 01/04-07/11, 17/03-31/03 369
D 08/11-16/03 arrivée lundi/mercredi 369

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits 

gratuites (01/04/20-31/03/21) (petit déjeuner inclus) DINING
 ∙ 4 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 4 dîners 
(menu Terroir, 3 plats)

OFFERT

à p.d.

Combourg
Petite cité de charme 
et de caractère. Une 
situation idyllique au 
bord du Lac Tranquille. 
Cette cité dresse fière-
ment les tours de son 
château féodal, l’un des mieux conservés 
de Bretagne. C’est le berceau du roman-
tisme, marqué par l’empreinte du célèbre 
écrivain Chateaubriand. Combourg est un 
lieu de vacances vertes: étangs, bois, forêt 
domaniale de Mesnil,...
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L'Agapa

Cet hôtel élégant sur la sublime côte de 
Granit Rose offre une situation extra pour 
rayonner. Par ailleurs, c'est un havre idéal 
où vous pourrez vous détendre agréable-
ment au Nuxe Spa ou lors d'un dîner 
gastro no mique avec vue sur la mer. Un 
établis sement cinq étoiles où vous attend 
tout le luxe pour un séjour décon trac té 
réussi.

Situation: une situation merveilleuse à 200 m de la mer, dans un quartier rési-
dentiel de Perros-Guirec. Le centre est à 500 m avec l'Office du Tourisme pour 
toutes les infos sur la région. Le casino est à 900 m. Ploumanac'h avec les plus 
belles formations rocheuses se situe à 6 km. Lannion, une petite ville à 12 km, 
vaut certainement une visite pour ses maisons à colombages typiques et tous 
les jeudis un grand marché où vous pourrez respirer la couleur locale.
Transport: en voiture: 786 km (Bruxelles), 520 km (Paris), 969 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Saint-Brieuc (78  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: l'hôtel se compose de plusieurs bâtiments. L'Agapa est le bâtiment 
principal avec la réception et certaines chambres que nous vous proposons. 
Le petit déjeuner se prend également ici. Il y a aussi un bar et le restaurant 
Le Belouga où vous pourrez déguster une fine cuisine française-bretonne et 
profiter de la vue superbe sur la mer (fermé les lundis et mardis en dehors des 
vacances scolaires). Nuxe Spa, 400 m², avec piscine intérieure (40 m²), sauna, 
bain à bulles et hammam. Soins. La grande terrasse (100 m²) est un merveilleux 
espace de détente (juin-septembre), le jardin est charmant. Location de bicy-
clettes à l'hôtel. Dans les environs: golf, surf, paddle,... Ascenseur. Le parking 
est couvert. Point de chargement pour voitures électriques.
Chambres: 45 chambres réparties sur plusieurs bâtiments. Nous vous proposons 
les chambres du bâtiment principal l'Agapa et Villa Eden Roc. Chambre standard 
vue jardin, chambre au rez-de-chaussée côté mer ou chambre vue mer (bâti-
ment principal, 22-25 m²) ou eden roc vue mer (48 m²). Elles sont décorées dans 
des tons clairs et disposent de tout le confort nécessaire.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 20/nuit. Eden roc vue mer uniquement: prix réduit pour 
1 enfant de 3 à 12 ans inclus (voir tableau des prix).
Particularités: dates de pointe: 01/05-02/05, 08/05-09/05, 21/05-23/05, 30/05-
31/05, 24/12-29/12. Taxes de séjour: €  2/personne/nuit (à régler sur place). 
L'hôtel est fermé du 12/01/21-21/01/21.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

vue jardin

ch. 2 p.
rez-de-jardin 

côté mer
ch. 2 p.
vue mer

ch. 2 p.
eden roc 
vue mer

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
BRTV0058 X0

A 01/04-17/04, 06/06-10/07, 01/11-18/12 78 93 108 133 enfants 3 < 13 ans pet. déj. 
inclus (Eden Roc) 67B 18/04-05/06, 21/09-31/10 115 130 150 170

sauf dates de pointe
C 11/07-20/09 125 165 180 230
D 19/12-21/01, 08/02-21/02, 01/03-07/03 90 105 120 145

sauf dates de pointe
A 22/01-07/02, 22/02-28/02, 08/03-31/03 78 93 108 133
C Dates de pointe 125 165 180 230
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte BRTVP058
E période A/D sauf dates de pointe 345 366 395 435
F période B sauf dates de pointe 405 425 465 518
G période C 435 494 534 619

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ 

(non cumulable)*
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites*
*(les avantages sont valables du 18/04/20-30/04/20, 03/05/20-07/05/20, 
10/05/20-20/05/20, 24/05/20-29/05/20, 01/06/20-05/06/20, 21/09/20-31/10/20, 
19/12/20-23/12/20, 05/01/21-11/01/21, 08/02/21-21/02/21, 01/03/21-07/03/21)
• 60+: réduction de 10% lors d'une arrivée le lundi et mardi (sauf dates de 

pointe et période C)

La Bretagne

DÉCOUVERTE
 ∙ 2 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ coupe de champagne 
et 1 dîner 3 plats (eau 
incluse)

 ∙ 1 massage (30 minutes, 
plusieurs possibilités)

OFFERT
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Perros-Guirec
Sur la Côte de Granit 
Rose avec ses forma-
tions rosées typiques. 
Il y a beaucoup d'activi-
tés suivant les saisons, 
il y a notam ment divers 
sports nauti ques. De Perros-Guirec vous 
pour rez visiter de nombreux sites. Les ro-
chers de Ploumanac'h comptent parmi les 
plus beaux de cette côte. A faire: une ba-
lade le long de l'ancien sentier douanier.
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La Butte

Une petite perle de la Bretagne avec un 
restaurant raffiné aux prix attrayants. Les 
environs paisibles de l'hôtel et la proxi-
mité de la côte sont un paradis pour ceux 
qui aiment profiter de la vie tout en étant 
proche de la nature. La décoration inté-
rieure est attractive, dans un joli style 
moderne.

Situation: vous séjournerez à la lisière du village, vers la côte. Les prairies 
étendues avec en toile de fond la mer créent une atmosphère paisible et bien-
faisante dans et autour de l'hôtel. La plage de sable de Plouescat est proche 
(14 km). Dans les environs visitez certainement Les Abers (embouchure de la 
rivière), aussi appelée la Côte des Légendes, la nature y est vraiment superbe. 
Ici, l'eau se fracasse contre la côte rugueuse pour ensuite se fondre dans le 
paysage verdoyant. D'imposants phares veillent sur les entrées des petits ports.
Transport: en voiture: 842 km (Bruxelles), 579 km (Paris), 1.029 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Brest (37 km). Aéroport: Brest-Bretagne (Guipavas) (27 km). Prix via 
votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: à première vue le bâtiment paraît plutôt moyen, mais cela change 
dès que vous entrez à l'intérieur. Ici la décoration est contemporaine, mais avec 
des touches chatoyantes. La réception est lumineuse; un accueil chaleureux 
est assuré. A la suite, un petit lounge. L'aménagement de l'espace ouvert est 
contemporain, moderne et très accueillant. Le restaurant gastronomique jouit 
d'une excellente réputation et a reçu une étoile au Michelin. Le chef Nicolas 
Conraux et sa brigade de cuisine créent avec magie les plats les plus raffinés 
(prix indicatif € 59). Vous avez aussi le Comptoir de la Butte qui sert des plats 
simples (ouvert tous les jours, prix indicatif dîner 3 plats € 26,50). A l'avenant, 
le petit déjeuner est impeccable, généreux et avec beaucoup de produits du 
terroir. Le spa avec piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, douche nor-
végienne et espace relax complète l'offre de détente (€ 20/personne/séjour). 
Parking fermé gratuit devant l'hôtel. Pas d'ascenseur.
Chambres: les 33 chambres (max. 2 personnes) sont actuelles, confortables et 
aménagées harmonieusement. Elles offrent une belle vue sur les environs. Nous 
vous réservons les chambres classiques (16-19 m²) ou supérieures (25-30 m²) au 
choix. Chambres communicantes sur demande.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Particularités: taxes de séjour: € 1/personne/nuit (à régler sur place). Le res-
taurant gastronomique est fermé 16/02/20-13/03/20.

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le vendredi ou 

payer 3 nuits + 1 nuit gratuite arrivée tous les jours (01/04/20-
30/06/20, 01/09/20-31/03/21)

OFFERT

Plouider
Petit village champêtre 
proche de la côte du 
Finistère, à l'extrême 
pointe de la Bretagne. 
Le village jouxte au 
nord la Baie de Goul-
ven, à environ 4 km du centre du village. 
La nature intacte est un lieu de refuge pour 
les nombreux oiseaux migrateurs. Comme 
le village est un peu surélevé, malgré la 
distance, vous verrez quand même la mer.
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à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

petit déjeuner inclus
BRTV0060 X0

A 01/04-30/06 88 155 138
B 01/07-30/09 103 185 165
C 01/10-31/03 83 145 128
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Thalassa Hôtel & Spa

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
privilège

petit déjeuner inclus
BRTV0065 X0

A 03/04-09/04, 13/04-29/04, 20/09-01/10 52 102 66
B 10/04-12/04, 30/04-03/05, 20/05-24/05 81 147 117
C 04/05-19/05, 25/05-28/05, 02/06-10/07 66 116 99
B 29/05-01/06, 11/07-19/09 81 147 117

Situation: cet hôtel se situe dans le port typique, le long d'un 
quai agréable avec plusieurs restaurants. La plage de sable est 
à 75 m de l'hôtel, les possibilités d'excursion en mer à 150 m. 
L'imposante Tour Vauban (Patrimoine Mondial de l'Unesco) est 
à 600 m. La Pointe de Pen-Hir (à 2,5 km) est un décor magni-
fique et rocheux où vous profitez de vues impressionnantes ou 
d'un coucher de soleil inoubliable.
Transport: en voiture: 940  km (Bruxelles), 635  km (Paris), 
1.075  km (Amsterdam). Gare TGV: Brest (67  km), Quimper 
(64 km).
Facilités: réception, bar. Au restaurant, avec une belle vue sur 
le port, de délicieux plats de poisson sont servis. La piscine 
avec eau de mer chauffée (01/05-15/09) et un bain à bulles 
apportent la détente nécessaire. Sauna et hammam. Massages 
et soins (payants). Parking fermé (à p.d. € 4/24h).
Chambres: 47 chambres simples, mais récemment réaménagées 
avec le confort adéquat (max. 2 personnes, moquette). Nous 
avons sélectionné la chambre standard (19 m²) ou la chambre 
privilège (22 m², avec balcon).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 1 an inclus). 1 Enfant jusqu'à 
10 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents 
(petit déjeuner inclus), 1 enfant de 11 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents: réduction de 30%.
Particularités: l'hôtel est fermé à p.du 02/10/20. Taxes de 
séjour: € 1,10/personne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: jeunes mariés: surclassement suivant les dis-
ponibilités.

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les 

nuits consécutives (03/04/20-01/10/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (03/04/20-

09/04/20, 13/04/20-29/04/20, 04/05/20-19/05/20, 
25/05/20-28/05/20, 02/06/20-30/06/20, 20/09/20-
01/10/20)

OFFERT

Un hôtel modeste mais étonnamment 
bien équipé: chambres rénovées, une 
piscine avec eau de mer chauffée, un 
spa et un bon restaurant. La plage de 
sable est à proximité.

Camaret-sur-Mer
A l'extrême ouest de la presqu'île de Crozon sur la superbe 
côte bretonne. Jadis, le centre de pêche de la langouste, 
aujourd'hui une ville portuaire authentique et pittoresque.

De Diane

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 2 p.
premium

ch. 2 p.
deluxe

petit déjeuner inclus
BRTV0066 X0

A 01/04-31/05 71 80 88
B 01/06-30/06, 01/09-30/09 75 85 92
C 01/07-31/08 82 92 101
D 01/10-31/10, 01/12-31/12 65 74 79
E 01/11-30/11, 01/01/-31/03 59 68 72

Situation: le long de l'Allée des Acacias, qui se prolonge 
jusqu'à la mer. La magnifique plage de sable est à 200 m. Les 
nombreux pins qui entourent l'hôtel contribuent à l’ambiance 
détendue. Une piste cyclable (voie verte EV4) passe par l'hôtel 
et le GR34 longeant la côte est tout proche.
Transport: en voiture: 687  km (Bruxelles), 454  km (Paris), 
875 km (Amsterdam). Gare TGV: Saint-Malo (41 km). Aéroport: 
Dinard (32 km).
Facilités: le passé somptueux de l'hôtel (1925) est traduit à 
travers un hôtel bourré de charme. Le parquet d'origine donne 
un rayonnement chatoyant. Réception, salons et bar lounge. 
Restaurant Le 1925 sert des plats bios de qualité. La terrasse spa-
cieuse avec solarium et bain à bulles (gratuit, en plein air) vous 
permet de vous détendre. Local pour vélos fermé. Ascenseur.
Chambres: 45 chambres intemporelles (grand lit), réparties sur 
3 étages, récemment réaménagées et offrant tout le confort 
pour un séjour insouciant. Nous vous réservons des chambres 
confort (18 m², max. 2 personnes), premium (20 m², max. 2 per-
sonnes) ou deluxe (22 m², max. 3 personnes, lit supplémentaire 
3e personne moyennant supplément de € 31/nuit).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément de € 32/jour (3 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 enfant de 3 à 5 ans inclus dans 
la chambre des parents paie € 15/nuit, de 6 à 12 ans inclus 
€ 23/nuit.
Particularités: 01/07/20-31/08/20: min. 2 nuits. Taxes de séjour: 
€ 1/personne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: jeunes mariés: verre de champagne.

La Bretagne

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 

60 jours avant le départ
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 8 nuits 

+ 2 nuits gratuites (01/04/20-15/06/20, 31/08/20-
17/11/20)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits 
+ 2 nuits gratuites (08/06/20-14/07/20, 24/08/20-
07/09/20)

(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Hôtel joliment rénové dans un style 
anglo-breton authentique. La côte 
rocheuse de Cap Fréhel et la plage de 
sable magnifique sont tout proches. 
Excellent restaurant.

Sables-d'Or-les-Pins
Ce village voulait à l'époque voler la couronne au Touquet, 
mais est heureusement resté un village. Vous y trouvez une des 
plus belles plages de Bretagne. Itinéraires à pied et en vélo.
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Le Goyen

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 2 p.
supérieure

lit
suppl. 3 

supérieure
petit déjeuner inclus
BRTV0027 X1

A 01/04-04/04, 24/09-28/12, 01/01-31/03 84 105 47
B 05/04-10/04, 11/05-14/05 89 111 47
C 11/04-10/05, 15/05-24/05, 29/12-31/12 95 117 47
B 25/05-03/07, 29/08-23/09 89 111 47
D 04/07-28/08 102 135 47

Situation: face au petit port de pêche artisanal, à 400 m de la 
plage et 100 m du centre. La Pointe du Raz figure parmi les sites 
les plus saisissants de la côte atlantique (à 12 km). Locronan 
fait partie des 'Plus beaux Villages de France'. Quimper est une 
ville d'art et d'histoire. Une promenade en bateau vers l'Ile de 
Sein s'impose.
Transport: en voiture: 913  km (Bruxelles), 600  km (Paris), 
1.108 km (Amsterdam). Gare TGV: Quimper (20 km). Aéroport: 
Quimper (32 km).
Facilités: réception avec cheminée et coin canapé, salle pour 
le petit déjeuner. Le restaurant panoramique donne sur le port 
de pêche, poisson et crustacés sur la carte (3 plats à p.d. € 25, 
prix indicatif). Parking public devant l'hôtel (gratuit). Dans les 
environs: tennis à 3 km, sports nautiques à 5 km.
Chambres: 21 chambres avec balcon et vue port, dans un style 
actuel (linoléum). Chambre confort (15 m², max. 2 personnes) 
ou chambre supérieure avec coin salon (27 m², max. 3  per-
sonnes, avec divan-lit en plus).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 
1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents paie 
€ 20/nuit (petit déjeuner non inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 1,50/personne/nuit (à régler 
sur place). Animaux domestiques: € 15/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert (coupe de champagne). 
Jeunes mariés: surclassement suivant les disponibilités.

VOTRE AVANTAGE
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 

8 nuits + 2 nuits gratuites (01/04/20-10/04/20, 
11/05/20-14/05/20, 25/05/20-03/07/20, 
29/08/20-28/12/20, 01/01/21-31/03/21)

OFFERT

Cette solide bâtisse de caractère est 
amarrée sur les quais du port. Les 
chambres sont accueillantes. La table 
attire les amoureux de gastronomie. 
La plage est à deux pas.

Audierne
Port de pêche, proche de la Pointe du Raz, avec des rues 
pittores ques à l'arrière du petit port et sur les hauteurs. Le 
quai est toujours le lieu d'une activité maritime intense.

Voltaire Opéra

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 1 p.
confort

ch. 2 p.
supérieure

petit déjeuner inclus
BRTV0067 X0

A 01/04-09/04, 27/04-18/05, 25/05-02/07 vendredi/dimanche 56 95 58
B 01/04-09/04, 27/04-18/05, 25/05-02/07 lundi/jeudi 81 145 86
A 10/04-26/04, 19/05-24/05, 03/07-31/08 56 95 58
A 01/09-15/10, 16/11-17/12,

04/01-18/02, 08/03-31/03 vendredi/dimanche 56 95 58
B 01/09-15/10, 16/11-17/12,

04/01-18/02, 08/03-31/03 lundi/jeudi 81 145 86
A 16/10-15/11, 18/12-03/01, 19/02-07/03 56 95 58

Situation: au coeur de la ville, dans une rue paisible, à proxi-
mité de l'imposante Cours Cambronne. Aux alentours immédi-
ats, vous avez les plus belles boutiques, des galeries d'art et 
d'excellents restaurants dont la fameuse brasserie La Cigale (à 
250 m). Les Machines de l'île (projet artistique avec des mon-
stres mécaniques) sont à 850 m.
Transport: en voiture: 688  km (Bruxelles), 385  km (Paris), 
885 km (Amsterdam). Gare: Nantes (2  km). Aéroport: Nantes 
Atlantique (12 km).
Facilités: élégance, goût du détail et service attentionné sont 
essentiels pour ses exploitants, Patrick et Véronique. Derrière 
la belle façade se cache un hôtel très charmant. Un joli clin 
d'oeil à travers tout l'hôtel, les petites oeuvres d'art qui renvoi-
ent au nom de l'hôtel, pensées par un artiste local. L'espace 
petit déjeuner est chaleureusement décoré et sur le buffet des 
produits de qualité, artisanaux et locaux. Abri pour les vélos. 
Parking public Médiathèque à 2 minutes à pied.
Chambres: l'hôtel compte 40  chambres (max. 2  personnes) 
cosy dans des tons chauds. Nous vous réservons au choix: une 
chambre confort (16 m²) ou une chambre supérieure (20 m², 
toujours avec un grand lit). Un sèche-cheveux est disponible 
à la réception.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions enfants.
Particularités: taxes de séjour: € 1,30/personne/nuit (à régler 
sur place).

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 60 jours 

avant le départ

Hôtel très charmant au centre de la 
ville de Nantes. Sans prétention, avec 
l'attention portée aux détails. Le petit 
déjeuner buffet copieux garantit un 
excellent début de journée!

Nantes
Nantes n'est pas seulement connu comme centre com mercial 
et indus triel, c'est aussi une ville avec un patri moine excep-
tionnel, des monuments uniques et une vie culturelle riche.
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Domaine de Pont-Aven Art Gallery Resort

Un très bel hôtel avec une situa tion très 
paisible dans la petite cité des artistes de 
Pont-Aven, une des villes les plus pitto-
resques de Bretagne. Vous y savou rerez 
une très bonne cuisine et dis poserez de 
facilités hôtelières excellentes, parmi 
lesquelles un spa avec sauna et piscine 
intérieure.

Situation: le centre est concentré autour du pont, l'hôtel n'est qu'à 700 m. 
Depuis le domaine de l'hôtel vous atteignez à pied un petit pont piétonnier 
situé plus bas (à 350 m) pour traverser l'Aven et rejoindre en amont le centre. 
A Pont-Aven vous pourrez visiter de nombreuses galeries d'art et ateliers d'ar-
tistes. Le petit port et les moulins à eau sur l'Aven ont été immortalisés par 
de nombreux peintres. Les alentours de l'hôtel sont très paisibles. La plage de 
Raguénez est à 12 km.
Transport: en voiture: 835  km (Bruxelles), 534  km (Paris), 1.040  km 
(Amsterdam). Gares TGV: Rosporden (15 km), Quimperlé (17 km). Aéroports: 
Quimper (41  km), Lorient-Bretagne Sud (32  km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: l'imposant immeuble est bâti en pierre typique de Bretagne et se 
compo se de deux parties (Manoir et Dépendances), qui forment un ensemble 
harmo nieux. Petite réception où vous serez chaleureusement accueilli. Au même 
niveau, le bar et le lounge qui donne sur une grande terrasse. Un niveau plus 
bas, l'excellent restaurant Le Saint Guénolé, également avec une grande ter-
rasse pour les beaux jours. L'espace forme est moderne avec piscine intérieure 
chauffée, bain à bulles intégré, sauna et solarium. Wifi gratuit dans tout l'hôtel.
Chambres: les chambres sont contemporaines, modernes et aménagées sobre-
ment. Salle de bains et toilettes séparées. Petit frigo disponible. Nous vous 
réservons une chambre supérieure (24-28 m², max. 3 personnes) avec terrasse 
(rez-de-chaussée) ou balcon (étage) ou une suite deluxe plus spacieuse (33-
40 m², max. 2 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 18  ans): €  1,48/personne/nuit (à 
régler sur place). Animaux domestiques: €  10/nuit. Le restaurant est fermé 
tous les midis et le dimanche et lundi toute la journée (03/04/20-03/07/20, 
23/08/20-31/10/20), demi-pension impossible. L'hôtel est fermé du 01/04/20-
02/04/20 et à p.du 01/11/20.
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: ticket pour le Musée de Pont-Aven.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
suite deluxe 

2 pers.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
BRTV0051 X0

A 03/04-03/07 84 153 98 lit supplémentaire (3e personne) 
en chambre supérieure 
pér. A/C 25 
pér. B 32
demi-pension 
adultes 27 
enfants < 14 ans 11

B 04/07-22/08 92 169 108
A 23/08-12/09 84 153 98
C 13/09-31/10 75 135 91

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le 

départ
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée du dimanche au 

mercredi (03/04/20-19/04/20 13/09/20-31/10/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (11/05/20-20/05/20, 25/05/20-

03/07/20, 23/08/20-12/09/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus) (sauf suites deluxe)

La Bretagne

OFFERT
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Pont-Aven
La cité des artistes 
par excellence de Bre-
tagne, 'Le Paradis des 
Pein tres', avec un petit 
port pittoresque et plu-
sieurs moulins à eau 
sur l'Aven. Sous l'impulsion de Paul Gau-
guin e.a., de nombreux peintres s'y sont 
installés fin du 19e siècle. Les ateliers et 
le Musée des Beaux-Arts préservent en-
core aujourd'hui cette riche tradition de la 
peinture.
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Le Domaine de Bodeuc

Pour un séjour plein de quiétude et d'au-
thenticité dans un coin magique de Bre-
tagne... Dans cette maison de cam pagne 
romantique datant de 1850 vous avez plu-
tôt le sentiment de loger chez des amis. 
Vous y vivrez des moments inoublia bles 
dans une ambiance chaleu reu se. Un en-
droit idéal pour se déstresser.

Situation: au Domaine de Bodeuc vous séjournez dans un paysage verdoyant 
et protégé du Sud-Bretagne, tout proche du Pays de la Loire. La Roche-Bernard 
est à 5 minutes de route, la mer à moins de 20 minutes.
Transport: en voiture: 756 km (Bruxelles), 447 km (Paris), 960 km (Amsterdam). 
Gares: Redon (27 km), Vannes (45 km) et Nantes (75 km). Aéroport: Nantes 
(75 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: ce petit hôtel attrayant se compose d'un bâtiment principal et de 
2 annexes. Bar chaleureux pour une conversation plaisante autour d'un verre et 
un restaurant gourmand avec une cuisine de marché à base de produits frais. La 
carte des vins est particulièrement riche en vins de Loire. Pour le petit déjeuner, 
produits frais et locaux également. Un beau parc aux arbres centenaires abrite 
une piscine extérieure chauffée (jusqu'au 15/10). Vous obtiendrez des informa-
tions touristiques et conseils avisés de vos hôtes. Ascenseur dans le manoir. 
Dans les environs: équitation à 6 km, golf (18 trous) à 12 km, plage.
Chambres: un total de 15 chambres cosy et spacieuses dans des couleurs bran-
chées, chacune avec son caractère personnel, moquette, parquet ou carrelage. 
Nous vous réservons au choix: une chambre classique (20 m², pour max. 2 per-
sonnes, avec vue sur le jardin), une chambre supérieure (25 m², pour max. 
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) ou une chambre prestige (30 m², pour max. 
2 personnes, sorties de bain). Chambre double à usage single (classique).
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, choix de menus, menu enfant). Service à table pour tous les repas.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: prix réduit pour 
2 enfants de 3 à 15 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des 
prix).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 17 ans): € 0,80/personne/nuit (à régler 
sur place). L'hôtel est fermé du 22/12/20-08/02/21. Animaux domestiques de 
petite taille admis: €  8/nuit (uniquement sur demande). Le restaurant est 
fermé le jeudi (pas de demi-pension possible) et tous les jours du 12/11/20 au 
26/03/21.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de vin de Loire offerte ou surclassement 
suivant les disponibilités.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
prestige

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
BRTV0042 N1

A 01/04-30/04 58 98 67 88 enfants 3 < 11 ans 
pet. déj. inclus 8
enfants 11 < 16 ans 
pet. déj. inclus 28
demi-pension 
adultes 32 
enfants < 9 ans 15 
lit supplémentaire (3e adulte) 
en chambre supérieure 52

B 01/05-10/07 67 115 85 103
C 11/07-22/08 82 132 100 125
B 23/08-26/09 67 115 85 103
A 27/09-31/03 58 98 67 88

VOTRE AVANTAGE
• Réservation avant le 15/04/20: payer 3 nuits + 1 nuit gratuite 

(01/04/20-10/07/20, 23/08/20-31/03/21)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/05/20-10/07/20, 23/08/20-

26/09/20, 22/12/20-02/01/21)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Nivillac (La Roche-Bernard)
La Roche-Bernard est 
un petit port viking sur 
la Vilaine au milieu 
d'un paysa ge capti-
vant. En flânant dans 
les vieilles ruelles vous 
décou vrirez de jolis bâtiments anciens et 
une ambiance authentique. A moins de 
30 minutes se situent les cités et ports de 
carac tère de Guérande, Piriac-su-Mer et La 
Baule.
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Tumulus

L'Hôtel Tumulus date de la Belle Epoque. 
C'était en ce temps-là un des premiers 
hôtels de Carnac. Aujourd'hui, cette villa 
bretonne authentique est entièrement ré-
novée. Vous séjournez dans un véritable 
hôtel de charme, qui fait partie des Relais 
du Silence. Cuisine de qualité se ré inven-
tant au gré des saisons. L'espace forme 
récemment rénové (2018) complète l'offre 
hôtelière!

Situation: l'hôtel Tumulus se trouve dans la région protégée et classée du 
Tumulus Saint-Michel (avec mégalithes préhistoriques), sur le point le plus 
élevé de la petite ville de Carnac. Vous bénéficiez d'une jolie vue panoramique 
sur le paysa ge. Le centre de Carnac est à 10 minutes à pied, la plage de sable 
à quelque 2 km.
Transport: en voiture: 833  km (Bruxelles), 518  km (Paris), 1.032  km 
(Amsterdam). Gare TGV: Vannes (33 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: l'hôtel est composé du bâtiment principal et d'un pavillon dans le 
jardin. Il y a la réception et un bar convivial. Le restaurant L'Astéria donne 
sur le beau et grand jardin avec terrasse agréable. Ici chaises longues et un 
bain à bulles sont mis à la disposition de la clientèle. La piscine en plein air 
chauffée (8 x 16 m, mai-septembre) est également entourée de chaises longues 
et de parasols gratuits. L'espace bien-être a été considérablement élargi en 
2018 et comprend un sauna, hammam et douche expérience (9 € par heure, prix 
indicatif, à régler sur place) e.a. Une large gamme de soins vous attend. Dans 
les environs: voile, plongée et pêche à Carnac, tennis (10 courts) et équitation 
à 2 km, golf (18 trous) à Ploëmel à 6 km.
Chambres: les chambres ont une décoration élégante et chaleureuse. Elles 
offrent tout le confort nécessaire et ont de la moquette. Nous vous réservons au 
choix une des 5 chambres classiques avec vue sur le Tumulus Saint-Michel, ou 
une des 6 chambres classi ques supérieures avec vue sur la baie au loin (les deux 
18 à 26 m² et pour max. 2 personnes). 4 Junior suites (35 m², max. 4 personnes) 
au rez-de-jardin avec terras se, baignoire et douche séparées, toilettes séparées 
et sorties de bain. Chambre double à usage single (chambre classique).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour: € 1/personne/nuit (à régler sur place). Animaux 
domestiques de petite taille admis: € 13/nuit. Dates de pointe: 11/04-13/04, 
01/05-03/05, 08/05-10/05, 21/05-24/05, 30/12-01/01.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

junior 
suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
BRTV0022 X0

A 01/04-12/07 sauf dates de pointe 83 150 98 141 demi-pension 32
lit supplémentaire (3e et 4e 
personne en junior suite) 
pér. A/C 40 
pér. B 50

B 13/07-31/08 110 203 126 165
A 01/09-30/09 83 150 98 141
C 01/10-31/03 sauf dates de pointe 68 121 88 114
B Dates de pointe 110 203 126 165

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/03/20 

(cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-31/07/20 et 01/09/20-31/03/21, sauf dates de pointe)
(petit déjeuner inclus)

La Bretagne

OFFERT

Le Golfe du Morbihan -  
Carnac
Cette station balnéaire 
populaire jouit d'une ré-
pu tation inter natio na le 
pour ses aligne ments 
de menhirs et son Mu-
sée de la Pré histoire. Ici 
vous remontez très loin le temps. Carnac 
est située dans le sud de la Bretagne, au 
pied du bras de mer du Quiberon. La ré-
gion est réputée pour son climat doux et 
ses belles plages de sable fin.
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Châteaux de la Loire
‘La Loire est une Reine et les Rois l’ont aimée’
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Tours
Montlouis-sur-Loire

Cheverny

Marçay (Chinon) 71

69b
69a

Villandry 70

Chambord 68

Le Val de Loire est surnommé le ‘Jardin de la France’. La nature y est douce 
et souriante. Elle est parée des plus jolies fleurs et des plus beaux fruits. 
Les vins sont légers et délicatement fruités. En visitant les Châteaux du 
Val de Loire, vous aurez l’impression magnifique de faire une remontée 
spectaculaire dans le temps et l’histoire. Vous reverrez vivre, dans un luxe 
fabuleux, les grands Rois de France entourés de leurs favorites et de la Cour.
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Cheverny
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Marçay/Chinon

Formule
Circuit individuel sans guide avec votre voi-
ture privée ou une voiture de location (voir 
p. 159). Date de départ libre, tous les jours de 
la semaine

Circuit 6 nuits
 · 2 nuits à Cour-Cheverny
 · 2 nuits à Montlouis-sur-Loire
 · 2 nuits à Marçay

Inclus
 · 1 guide de voyage Voir Hachette France, va-
leur € 37 (par chambre)

 · Relais des Trois Châteaux à Cour-Cheverny 
(p. 69): 2 nuits en chambre standard, verre 
de bienvenue

 · Château de la Bourdaisière à Montlouis-sur-
Loire (p. 69): 2 nuits en chambre supérieure

 · Château de Marçay à Marçay (p. 71): 2 nuits 
en chambre standard avec douche

 · 1 ticket plus l'HistoPad pour le château de 
Chambord

 · 1  ticket pour les jardins du château de 
Villandry

 · 1  visite du domaine vinicole Château de 
Minière

 · Petit déjeuner

Non inclus
 ·  La voiture de location
 · Les taxes de séjour
 · L’entrée aux sites visités et toutes les dépen-
ses personnelles, tous les repas et boissons 
non prévus au programme

Optionnel (prix par personne)
 · Château Royal de Blois (VDLD0013, € 10,00)
 · Château de Chenonceau (VDLD0012, € 13,00)
 · Château Azay-le-Rideau (VDLD0008, € 10,00)
 · Château d'Angers (VDLD0014, € 8,50)
 · Château de Talcy (VDLD0015, € 6,00)

Jour 1: après un arrêt bienfaisant en route direction Chambord, env. 480 km. Les 
superlatifs manquent pour cataloguer le château, vous devez absolument le voir, 
il est de toute beauté. L’HistoPad, véritable machine à remonter le temps (une 
tablette numérique interactive, avec un plan géolocalisé, un guide audio et des 
photos e.a.) vous expliquera tout dans les moindres détails. L’ingénieux double 
escalier à vis est vertigineux. 

Jour 2: l’hôtel est à 800 m du château de Cheverny. Vous reconnaîtrez ici sans 
aucun doute le château de Moulinsart du Capitaine Haddock. Le lien avec les 
albums de Tintin est joliment mis en évidence avec une exposition permanente. 
D’autres très beaux châteaux dans les alentours sont e.a. Troussay et Blois.

Jour 3: sur la route du prochain hôtel vous passerez par Chenonceau, très carac-
téristique par sa galerie de 60 m de long bâtie en arc sur le Cher, qui est une 
source d’inspiration pour des amateurs de jardin. Ce qui est également le cas de 
l’hôtel où vous logerez, le Château de la Bourdaisière, avec un jardin d’agrément 
superbement entretenu (dahlias en particulier), un Bar à Tomates et un potager. 
Les produits de leur culture se retrouvent dans la cuisine savoureuse.

Jour 4: après avoir été gâté sur le plan culinaire, ne passez pas à côté de la 
riche tradition vinicole de la région. Montlouis-sur-Loire est avec Vouvray une 
appellation de très grande qualité, toutes deux sont faites avec un seul cépage, 
le Chenin Blanc, d’où sont issus d’excellents vins blancs très diversifiés (sec, 
doux, sucré ou pétillant). Plusieurs maisons de vin proposent des dégustations. 

Jour 5: Le Château de Villandry est remarquable par ses jardins sur trois niveaux, 
tous différents mais cependant très harmonieux. Etant donné que vous aurez 
entretemps certainement déjà vu beaucoup d’intérieurs de châteaux, ici seule la 
visite du jardin est incluse. Ensuite, vous continuerez vers le Château de Minière, 
un domaine vinicole (AOP Bourgueil) géré par des propriétaires belges qui ont 
une passion pour les vins biologiques de qualité. Sous le couvert ‘a complete 
wine experience’ vous y découvrirez les aspects de la viticulture. Le Bulles de 
Minière Rouge, un vin rouge naturellement pétillant, est extra.

Jour 6: vous terminez le circuit par un séjour au château. Le Château de Marçay 
est un château historique classé du 15e siècle. La découverte de la région conti-
nue avec une éventuelle visite de Chinon ou de l’Abbaye de Fontevraud, un des 
plus grands complexes de France. Savourez ensuite une délicieuse cuisine au 
restaurant de l’hôtel.

Jour 7: après le petit déjeuner vous pourrez entreprendre le voyage retour via 
Saumur, où vous pourrez e.a. visiter l’Ecole Nationale d’Equitation avec le Cadre 
Noir, un corps de cavaliers d’élite français. Possibilité de prolonger dans un de 
nos hôtels du Val de Loire ou d’une autre région de France.

Circuit
La Loire, où la vie 
est un art
La région de la Loire bénéficie d’une 
offre gigantesque et très diversifiée 
de monuments et de sites. Ce circuit 
vous propose quelques incontournables 
et vous laisse le temps pour explorer 
au gré de vos envies. Ce qui ne doit 
en aucun cas manquer, ce sont les 
châteaux, les jardins et les vins de la 
Loire au caractère surprenant.

* L'ordre des étapes et le choix des hôtels peuvent être 
modifiés suite à des facteurs externes, sans pour autant 
affecter l'essentiel du programme

à p.d. Prijs per persoon per rondreis

ch. 2 p. ch. 1 p.
inclusief ontbijt
VDLP0014

A 01/06-30/09 749 1335
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Marçay/Chinon

* après déduction des avantages, voir p. 8

Formule
Circuit individuel en vélo, sans guide.
Date de départ libre, tous les jours de la 
semaine

Circuit 5 nuits
 · 3 nuits à Hotel de la Bourdaisière
 · 2 nuits à Le Haut des Lys

Inclus
 · Château de la Bourdaisière à Montlouis-
sur-Loire (voir p. 69): 3  nuits en chambre 
standard, 3x dîner 3 plats (à l’hôtel ou dans 
un restaurant dans les environs), 1  pique-
nique (1  sandwich, chips, un morceau de 
pâtisserie, fruit, 0,5 l de l’eau), petit cadeau 
de bienvenue

 · Le Haut des Lys à Villandry (voir p. 70): 
2 nuits en chambre confort, 1 dîner 3 plats 
au restaurant l’Etape, 1 dîner buffet ‘L’Ardoise 
Tourangelle’, 1  pique-nique (1  sandwich, 
chips, fruit, barre de chocolat, 1 boisson)

 · Petit déjeuner
 · Roadbook: itinéraires quotidiens, incluant 
recommandations et sites à voir en chemin 

 · Parking pour la voiture et les vélos
 · Transport des bagages et vélos (jour 4  et 
jour 6)

 · Transfert au Château de la Bourdaisière 
(jour 6)

 · Assistance téléphonique

Non inclus
 · La voiture de location
 · Le transport de et vers la destination
 · Les vélos (location possible à p.d. € 37/jour)
 · Les taxes de séjour
 · Les assurances
 · L’entrée aux sites visités et toutes les dépen-
ses personnelles, tous les repas et boissons 
non prévus au programme

Jour 1: arrivée à l’hôtel de la Bourdaisière, un splendide château avec un empla-
cement idyllique, entouré d’une forêt privée de plus de 55 ha. En soirée, un dîner 
exquis vous est servi.

Jour 2: le petit déjeuner se compose de croissants frais, petits pains, confiture 
maison, fruits, yoghurt, cornflakes et café ou thé. Si vous souhaitez un petit 
déjeuner plus consistant, vous pouvez commander différentes assiettes; oeufs, 
jambon ou fromages français moyennant paiement. Après le petit déjeuner, par-
tez pour votre première balade à vélo (55 à 60 km) dans la région de la Loire, et 
longez le superbe château de Chenonceau, les rives de la Cher et les vignobles 
de la Loire. Faites absolument un arrêt à Amboise même, que vous rejoignez via 
la forêt. En soirée, dégustez à nouveau un dîner savoureux.

Jour 3: Après le petit déjeuner, une route un peu plus courte (35 à 40 km), entiè-
rement sous le signe du vin. Vous avez suffisamment de temps pour des visites 
et dégustations sur le chemin. Montlouis-sur-Loire est depuis le 5e siècle réputé 
pour ses vignobles. Vous y goûtez la diversité du cépage Chenin: pétillant, sec, 
demi-sec, doux, sucré ou sirupeux. Vous continuez vers ‘le pays du Vouvray’ où 
défilent les forêts, les vignes et plusieurs villages vinicoles. N’hésitez pas à 
découvrir les vins exquis directement auprès des vignerons! Vous rentrez à l’hôtel 
pour le dîner en longeant la Loire.

Jour 4: Aujourd’hui, vous prenez à nouveau une route impressionnante vers votre 
prochain hôtel: Le Haut des Lys. Vos bagages doivent être à la réception avant 
9h30 avec votre nom, ils seront acheminés pour vous vers la prochaine adresse 
où ils arriveront au plus tôt à 15h30 et au plus tard à 17h00. Vous parcourerez en 
vélo les rives de la Loire jusqu’à Tours, une ville chargée d’histoire. Dîner à l’hôtel 
(repas froid copieux avec des produits régionaux) ou au restaurant partenaire en 
face de l’hôtel. 

Jour 5: Le dernier trajet (55 à 60 km) vous en mettra à nouveau plein la vue 
avec une nature superbe et d’impressionnants monuments de cette région. La 
première étape, vous mène à l’authentique et splendide village d’Azay-le-Rideau. 
Puis, vous continuez le long de l’Indre jusqu’à Rigny-Ussé, mondialement connu 
pour son magnifique château du 15e siècle, aussi appelé le Château de la Belle au 
Bois Dormant. Dîner à l’hôtel (repas froid copieux avec des produits régionaux) 
ou au restaurant partenaire en face de l’hôtel. 

Jour 6: Retour au Château de la Bourdaisière d’où vous pourrez reprendre le 
chemin de la maison. Nous vous demandons impérativement d’être prêt pour 
9h30. Nous vous recommandons absolument une dernière visite du remarquable 
domaine et château de Chambord.

Circuit
A vélo, le long des 
châteaux et rivières 
de la Loire
La Loire est un véritable paradis du 
vélo. Laissez-vous emporter le long des 
châteaux et jardins ensorcellants, des 
petits villages charmants, des baies 
reposantes et des petits coins cachés 
le long des rivières. Le tout sur des pis-
tes cyclables parfaitement entretenues, 
avec un climat agréable.

* L'ordre des étapes et le choix des hôtels peuvent être 
modifiés suite à des facteurs externes, sans pour autant 
affecter l'essentiel du programme

** Toute la durée du séjour doit tomber dans la même 
période de prix (lorsque 2  périodes tarifaires se 
chevauchent, la période la plus chère s’applique). 

à p.d. Prijs per persoon per rondreis

ch. 2 p.
inclusief ontbijt
VDLP0014

A 01/04-30/04 639
B 01/05-30/09 819
A 01/10-31/10 639
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Relais de Chambord

Elégant hôtel, à côté du château renais-
sance de Chambord, avec un service haut 
de gamme, dans un cadre intime. Grâce à 
l'architecte français Jean-Michel Wilmotte, 
cet hôtel a été récemment entièrement 
rénové. Au milieu de la forêt, le lien avec 
la nature a été préservé et se retrouve 
dans la décoration des espaces communs. 
Tradition va de pair avec des détails mo-
dernes et des matériaux naturels. 

Situation: au coeur du Parc de Chambord, tout à côté du célèbre château, 
entouré de nombreux bois et champs, en dehors des heures d'ouverture uni-
quement accessible aux hôtes. Profitez d'une promenade autour du château, le 
long des rives du Cosson ou d'une sortie à vélo dans les bois. Bien entendu, la 
visite du château et des jardins est en soi un must. Autres châteaux réputés: 
Cheverny (17 km) et Blois (16 km). Blois qui vaut aussi une visite pour son 
centre agréable et ses ruelles pittoresques.
Transport: en voiture: 481 km (Bruxelles), 179 km (Paris), 679 km (Amsterdam). 
Gares: Mer (11  km) et Blois (19  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: grandes fenêtres, outils de jardin et beaucoup de boiserie en guise 
de décoration, gage de la beauté de la nature comme si vous êtiez à l'extérieur. 
Une ambiance agréable et intime règne. A côté d'une superbe bibliothèque, se 
trouve la réception 24h/24. Bar agréable pour un verre, une partie de billard ou 
un snack en terrasse avec vue unique sur le château. Petit déjeuner buffet copi-
eux. Restaurant élégant Le Grand Saint-Michel avec une cuisine exquise. Par 
beau temps, mangez en terrasse! Tennis à 300 m (prix indicatif: € 15/h, matériel 
inclus). Tennis de table. Spa avec bain à bulles extérieur et vue latérale sur le 
château, hammam, sauna et possiblités de massages et de soins de beauté.
Chambres: 55 chambres élégantes. La combinaison du velours, bois, céramique 
d'Ettore Sottsass et luminaires d'Adrien Gardère crée un sentiment de luxe. 
Chaque chambre dispose d'une belle photo avec un détail du château ou du 
parc. Sorties de bain et pantoufles. Chambre classique (16-22 m², max. 2 person-
nes), supérieure (17-23 m², max. 2 personnes), deluxe (23-32 m², max. 3 person-
nes) ou junior suite (32-40 m², max. 3 personen).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres deluxe et junior suites uniquement: 
prix réduit pour 1 enfant de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir 
tableau des prix) (chambre deluxe max. 1 enfant par chambre).
Particularités: animaux domestiques de petite taille: €  25/nuit. Taxes de 
séjour: € 1,16/personne/nuit (à régler sur place).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
deluxe

junior 
suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
VDLV0023 X0

A 01/02-31/03, 01/11-25/12, 01/01-31/03 dim/ven 106 122 137 147 enfant 2 < 12 ans 
pet. déj. inclus 47
lit supplémentaire (3e adulte) 
en chambre deluxe ou junior 
suite 83

B 01/02-31/03, 01/10-25/12, 01/01-31/03 sam 114 129 145 155
B 01/04-08/04, 13/04-31/05 dim/ven 114 129 145 155
C 01/04-08/04, 13/04-31/05 sam 119 134 150 163
C 09/04-12/04, 01/06-30/09 dim/ven 119 134 150 163
D 09/04-12/04, 01/06-30/09 sam 127 142 158 173
B 01/10-31/10, 26/12-31/12 dim/ven 114 129 145 155
C 01/10-31/10, 26/12-31/12 sam 119 134 150 163

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ (séjours 

du 01/02/20-31/03/20, 01/11/20-25/12/20, 01/01/21-31/03/21) (non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/02/20-31/03/20, 01/11/20-25/12/20, 01/01/21-

31/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le dimanche (01/04/20-08/04/20, 

13/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/10/20, 26/12/20-31/12/20)
(la nuit gratuite est toujours la moins chère)

OFFERT
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Chambord
Via la forêt et une na-
ture superbe, vous 
arrivez au château re-
naissance exceptionnel 
de Chambord, près de 
la rivière, le Cosson. Un 
lieu magique! Le château de chasse du 16e 
siècle est sur la liste du Patrimoine Mon-
dial de l'Unesco et c'est une visite à ne 
pas rater lorsque vous êtes dans la Loire. 
A proximité, l'agréable et authentique ha-
meau de Mairie avec ses 200 habitants.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Château de la Bourdaisière

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p. ch. 1 p.
lit

suppl. 3
petit déjeuner inclus
VDLV0022 X1

chambres classiques
A 01/04-30/04, 01/10-31/03 88 156
B 01/05-30/09 114 209

chambres supérieures
C 01/04-30/04, 01/10-31/03 111 204 91
D 01/05-30/09 143 263 110

chambres luxe
E 01/04-30/04, 01/10-31/03 140 263 110
F 01/05-30/09 178 337 135

Situation: ce château de style Renaissance, bâti en 1520 et 
classé depuis 1947 et entouré d'un parc de 55 ha. Le parc com-
prend également le Conservatoire National de la Tomate, créé 
en 1995. Vous y trouverez pas moins de 650 variétés. Le potager 
et le jardin des plantes sont superbement entretenus et sont un 
régal pour les amateurs de jardin.
Transport: en voiture: 550 km (Bruxelles), 250 km (Paris), 750 km 
(Amsterdam). Gare TGV: St Pierre des Corps (Tours) à 10 km.
Facilités: l'imposant château se trouve à l'avant du parc, 
entouré par un jardin magnifique. A l'intérieur règne 
l'atmosphère d'antan. Le restaurant offre une ambiance intime 
avec une cuisine qui utilise exclu sive ment des produits frais 
provenant des jardins du château. Une piscine extérieure située 
à l'écart (15 x 25 m, non chauffée). Ascenseur au château, non 
au pavillon.
Chambres: 25 chambres, décorées par le propriétaire actuel le 
Prince Louis Albert de Broglie, également surnommé 'Le Prince 
Jardinier'. Pour max. 2  personnes, les chambres classiques 
(pavillon, 24 m²). Pour max. 3 personnes, chambres supérieures 
(château, 22 m²) ou luxe (château, 27-30 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (service à table, fromage, 
charcuterie et oeufs moyennant supplément).
Enfants: chambres supérieures et luxe uniquement: 1 enfant de 
3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents paie € 37/nuit.
Particularités: animaux domestiques: €  13/nuit. L'hôtel est 
fermé du 01/12/20-25/12/20 et 04/01/21-14/03/21.

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (périodes 

A/C/E)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (périodes 

B/D/F)

OFFERT

Une adresse unique avec des cham-
bres luxueusement décorées, un joli 
parc, de magnifiques jardins et une 
cuisine exquise. Vous y vivrez des 
instants romantiques.

Montlouis-sur-Loire
Petit village sur les rives de la Loire et renommé par la viti-
culture. Sur ce plan, l'AOC Montlouis tout comme la commune 
voi sine de Vouvray, jouissent d'une excellente réputation.

Relais des Trois Châteaux

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p. ch. 1 p.
petit déjeuner inclus
VDLV0021 X1

chambres standards
A 01/04-31/10 91 166
B 01/11-31/03 79 142

chambres deluxe
C 01/04-31/10 114 211
D 01/11-31/03 94 172

Situation: à Cour-Cheverny, près de l'église. A 800 m du célèbre 
château des BD de Tintin. Visitez les châteaux de Chambord et 
Blois (15 km), Chenonceau et Amboise (40 km), Troussay (1 km) 
et Beauregard (6 km).
Transport: en voiture: 500  km (Bruxelles), 190  km (Paris), 
695 km (Amsterdam). Gare: Blois (18 km).
Facilités: via l'entrée principale vous entrez dans l'histoire. Au 
restaurant Les Trois Marchands une cuisine traditionnelle gas-
tronomique, avec des produits frais travaillés en plats authen-
tiques. Au bistrot une cuisine régionale. L'été, une terrasse 
ensoleillée, en hiver un grand feu de cheminée au restaurant. 
Location de bicyclettes, golf (18 trous) et équitation à 3 km.
Chambres: les 36  chambres avec élégance. Les teintes cha-
toyantes et une touche Renaissance raffinée créent l'ambiance. 
Chambre standard (15 m², max. 2 personnes, un grand lit) ou 
deluxe (16-22 m², max. 2 adultes et 1 enfant).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Possibilité de 
demi-pension (à régler sur place).
Enfants: lit bébé (payant). Chambres deluxe uniquement: 
1 enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des parents paie 
€ 47/nuit.
Particularités: taxes de séjour: € 1,16/personne/nuit (à régler 
sur place). Animaux domestiques: € 25/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: bou-
teille de Crémant.

Les Châteaux de la Loire

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le 

dimanche, lundi ou mardi (01/11/20-23/12/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le 

dimanche ou lundi (01/02/21-31/03/21)
(petit déjeuner inclus)

OFFERT

Cet ancien relais de 1850 a été joli-
ment rénové dans le respect du patri-
moine historique. C'est un lieu de 
séjour agréable qui fait partie de la 
vie du village.

Cheverny
Vous êtes ici près de quelques-uns des plus beaux châteaux 
Renaissance au coeur de la Loire (Blois, Chambord, Cheverny). 
Cheverny est entouré de beaucoup de verdure.
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LUCKY DEAL

Le Haut Des Lys

La famille Mercier a soigneusement ré-
nové ce couvent et en 2014 ce charmant 
hôtel est né. Vous serez personnellement 
accueilli par la fille de la maison et aussi 
par le reste de la famille qui vous rensei-
gnera sur les environs. Profitez des alen-
tours paisibles, du superbe jardin avec 
des oeuvres d'art, de l'ambiance familiale 
et de la proximité des nombreux châteaux 
et sites.

Situation: divinement paisible, à la campagne, près de l'agréable village de 
Villandry. A 500 m seulement du superbe château, bâti dans le style renaissance. 
Visitez absolument l'impressionnant jardin à la française du château, datant du 
14e siècle. A proximité aussi les autres châteaux de la Loire: Azay-le-Rideau 
(10 km), Langeais (12 km) et Chinon (33 km). Le centre pittoresque de Tours 
vaut également le détour (17 km). L'environnement paisible se prête à de belles 
balades à vélo et à pied le long des rives du Cher.
Transport: en voiture: 567 km (Bruxelles), 265 km (Paris), 766 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Saint-Pierre-des-Corps (20 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception conviviale qui se prolonge vers le bar agréable et l'an-
cienne chapelle. Cette chapelle a été joliment restaurée, les superbes vitraux et 
les arcs boutants ont été préservés. Grâce à un mélange réussi d'ancien et de 
neuf, et aux objets d'art modernes exposés, une ambiance unique s'en dégage. 
Une ligne que l'on retrouve aussi dans le superbe jardin où l'art resplendit à 
côté des bancs d'origine de 1850. Par beau temps, prenez le petit déjeuner 
varié sur la terrasse ou dans la salle à manger lumineuse, joliment aménagée. 
Détendez-vous dans un des bains à bulles extérieurs ou entre les arbres sécu-
laires. Possibilité de dîner à l'hôtel, avec un délicieux buffet froid à base de 
produits régionaux typiques. Terrain de golf à 8 km.
Chambres: 20 chambres modernes et cosy avec de légères nuances de cou-
leurs. Toutes les chambres ont du parquet ou carrelage. Nous vous réservons la 
chambre confort (15 m², max. 2 p.) ou la chambre privilège (25 m², max. 3 p.). 
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres privilège uniquement: prix réduit pour 
1 enfant de 3 à 8 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix).
Avantage familles: chambres privilège: 2 enfants jusqu'à 8 ans inclus dans une 
chambre séparée bénéficient chacun d'une réduction de 10%.
Particularités: taxes de séjour: €  1,65/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques de petite taille: € 9/nuit (en chambres privilèges uni-
quement). L'hôtel est fermé du 01/01/21-31/01/21.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 1 p.
confort

ch. 2 p.
privilège

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
VDLV0024 N1

A 01/02-30/04 67 115 74 enfant 3 < 9 ans 
pet. déj. inclus 21
lit supplémentaire  
(3e adulte) en chambre  
privilège 37

B 01/05-30/09 75 125 81
A 01/10-31/03 67 115 74
Lucky Deal VDLPLD24
C 01/05-30/09 169 283 183

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits 

gratuites (01/02/20-30/04/20, 01/10/20-31/03/21)  ∙ 3 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet

OFFERT
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Villandry
Charmant village cham-
pêtre, à proximité du 
Cher qui doit sa re-
nommée au superbe 
château avec son im-
pressionnant jardin. 
Son histoire remonte au 16e siècle, mais 
seules les tours et les douves d'origine 
rappellent encore cette période. Lorsque 
le château fût en 1532 aux mains de Jean 
Breton, il a été complètement reconstruit 
dans le fameux style renaissance de la 
Loire.
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Château de Marçay

Cet imposant château date du 15e siècle. 
Depuis 1963 il est classé monument histo-
ri que. Dès votre entrée, un sentiment de 
bien-être et de quiétude s'emparera de 
vous. La charmante décoration et l'am-
bian  ce en général font de votre séjour 
dans cette région culturelle et viticole un 
must absolu.

Situation: le Château de Marçay bénéficie d'une situation exquise à la cam-
pagne. Autour du château s'étend une nature splendide de plaines et de colli nes 
avec au milieu le petit village. La ville de Chinon est à 6 km. Face au Pavillon 
des Vignes se trouve le vignoble privé du château, qui produit des déli cieux vins 
(rouge et rosé, en vente).
Transport: en voiture: 610 km (Bruxelles), 295 km (Paris), 800 km (Amsterdam). 
Gare SNCF: Chinon (8 km). Gare TGV: St Pierre des Corps (49 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception, salon avec feu de cheminée en hiver, coin lecture et tv, 
bar et quelques salons intimes. Au restaurant gastronomique vous dînerez dans 
un cadre raffiné. L'été vous serez servi à la terrasse qui donne sur le jardin, 
quel plaisir... Côté détente, une piscine exté rieure chauffée (15 x 11 m, chaises 
longues, parasols et serviettes), un court de tennis et un boulodrome. Dans le 
parc (15 ha) il fait bon se balader. Ascenseur au château, non au Pavillon des 
Vignes (1 étage).
Chambres: les 22 chambres élégantes sont décorées harmonieusement dans un 
style qui caractérise ce château du 15e siècle. Nous vous réservons les chambres 
situées au château ou dans l'aile ouest du château. Plusieurs catégories au 
choix: chambres standards (30 m²), chambres supérieures (35 m²) ou chambres 
salon (45 m², coin salon). Toutes les chambres comprennent un miroir gros-
sissant, des sorties de bain, coffre (sauf les chambres pour 1 personne) et 
moquette.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures et salon uniquement: prix ré-
duit pour 1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau 
des prix).
Particularités: taxes de séjour: €  1,10/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques: € 10/nuit. Le restaurant est fermé le mardi soir. L'hôtel 
est fermé du 01/04/20-31/05/20 et à p.du 01/10/20.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de vin rosé offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p. ch. 1 p.
lit

suppl. 3
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
VDLV0010 X1

chambres standards enfant 2 < 12 ans 
pet. déj. inclus 34A 01/06-30/09 115 205

chambres supérieures aile ouest
B 01/06-30/09 135

chambres supérieures château
C 01/06-30/09 150

chambres salon
D 01/06-30/06 165
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte VDLVP010
E 01/06-30/06 559

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ
• Réduction de 5% pour toute réservation à p.d. 3 jours avant le départ
(à payer au moment de la réservation, non modifiable, non annulable)

Les Châteaux de la Loire

DÉCOUVERTE
 ∙ 4 nuits en chambre 
supérieure au château

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 dîner 'Au fil du temps' 
(3 plats, choix poisson ou 
viande)

 ∙ 1 pass pour la visite de 
3 châteaux de la Loire

pour

Marçay-Chinon
Le village champêtre 
et paisible de Marçay 
est situé dans l'ombre 
de Chinon, une magni-
fique ville médiévale 
au bord de la rivière 
la Vienne. Chinon est la ville du célèbre 
écrivain français Rabelais. Marçay est en-
tourée de quelques-uns des meilleurs vi-
gnobles de la Vallée de la Loire.
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Bourgogne
Passionnée de vins et d’histoire...
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Dijon

Vézelay
Courban

Beaune

74
77a

75

Beaune/Levernois 76

La route de vins vous invite à la gourmandise. Elle vous conduira aux quatre 
coins de cette région magnifique à travers le paysage incliné et le long des 
canaux creusés par l’homme. Vous pourrez y déguster des vins aussi prestigieux 
que Gevrey-Chambertin, Clos Vougeot et Nuits-Saint-Georges. Dans un tout 
autre registre l’héritage historique vous attend: marchez sur les traces des ducs 
et n’oubliez certainement pas de visiter les nombreux monastères qui jalonnent 
cette belle contrée comme Cluny, Vézelay, Fontenay,... La Bourgogne est sans 
aucun doute une caresse pour tous vos sens.
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Château de Courban & Spa Nuxe

Ce château de 1820 est niché sur un 
domaine merveilleusement paisible. 
Après 12 années de rénovation en profon-
deur, une véritable perle. Vous serez très 
bien reçu par la famille Vandendriessche, 
qui est d'origine belge. L'adresse parfaite 
pour combiner la région du Chablis avec 
celle du Champagne. Excellente cuisine 
(étoilée Michelin).

Situation: vous visiterez bien sûr d'abord les vignobles et les caves à cham-
pagne. Sur le plan culturel, il y a le village romantique de Châtillon sur Seine 
avec son musée (à 15 km), l'ancienne résidence de Charles de Gaulle Colombey-
les-deux-Eglises (à 45 km), et l’abbaye de Fontenay (à 50 km).
Transport: en voiture: 477 km (Bruxelles), 262 km (Paris), 619 km (Amsterdam). 
Gare: Châtillon-sur-Seine (16  km). Aéroport: Dijon (100  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: la réception et le coin salon avec feu de cheminée se trouvent dans 
le majestueux bâtiment principal, un château du 19e siècle qui a été soigneuse-
ment restauré pendant 12 ans et offre aujourd'hui un merveilleux cadre rustique 
et chaleureux. Au restaurant La Table du Colombier vous attend une cuisine 
française-bourguignonne de grande qualité, couronnée d'une étoile Michelin 
en 2018. Ici, vous prenez la demi-pension (menu bistronomique). Les jardins 
romantiques offrent une piscine extérieure. Grâce aux dénivellations les jar-
dins sont agréablement paisibles - quelle sérénité... Spa Nuxe. Bicyclettes sur 
demande (suivant les disponibilités).
Chambres: les 24 chambres se trouvent dans le corps du logis principal ou 
dans les nouveaux bâtiments. La plupart avec carrelage ou parquet, cer-
taines avec moquette (suivant les disponibilités). Chambres classiques char-
mantes (15-20 m², max. 4 personnes, vue jardin) ou prestige (45-65 m², max. 
3 personnes, avec une touche plus moderne et lecteur DVD, coffre, machine 
Nespresso et dock iPod, vue piscine ou campagne). Chambres duplex roman-
tiques au pigeonnier du 16e siècle, joliment rénové (50 m², max. 2 personnes, 
2 baignoires).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres classiques et prestige: prix réduit pour 
1 enfant de 3 à 9 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: taxes de séjour: €  1,21/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques: €  16/nuit. Dates de pointe 2020: 12/04, 01/05-10/05, 
21/05-22/05, 31/05.
Le petit plus: visite d'une cave à vins au Domaine Brigand. Jeunes mariés: 
bouteille de champagne et surclassement suivant les disponibilités.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
prestige

ch. 2 p.
pigeonnier

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
BOUV0004 X0

sauf dates de pointe enfant 3 < 10 ans 
pet. déj. inclus 58
lit supplémentaire (3e et 4e 
adultes) 70
demi-pension 46

A 01/04-30/04, 01/10-23/12, 01/01-31/03 dimanche/vendredi 81 103 125
B 01/04-30/04, 01/10-23/12, 01/01-31/03 samedi 106 145 177

sauf dates de pointe
C 01/05-30/06, 01/09-30/09 dimanche/vendredi 87 116 145
D 01/05-30/06, 01/09-30/09 samedi 113 154 190
E 01/07-31/08, 24/12-31/12 dimanche/vendredi 103 148 177
F 01/07-31/08, 24/12-31/12 samedi 122 167 212
D Dates de pointe 113 154 190

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ 

(non cumulable)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-11/04/20, 13/04/20-30/04/20, 

01/10/20-23/12/20, 01/01/21-31/03/21)
(petit déjeuner inclus)

OFFERT

Courban
Juste à côté de la 
Champagne-Ardenne, 
au nord de la 
Bourgogne, se niche 
ce petit village typique, 
où vous séjourne-
rez en toute quiétude. C'est un point de 
chute idéal pour ceux qui désirent com-
biner la visite de deux régions viticoles: 
Champagne-Ardenne et Bourgogne.
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de la Poste

Cet hôtel de caractère est un ancien 
bureau de poste qui a été joliment rénové. 
La vue sur les carosses autrefois utilisés, 
vous emmène quelques siècles en arrière. 
Le centre historique est à proximité. Cet 
hôtel est un excellent point de chute pour 
la découverte de cette ville (à pied) ou des 
nombreuses maisons de vin de la région 
(en voiture). 

Situation: l'hôtel quatre étoiles de la Poste est situé dans le centre de Beaune, 
à 5 minutes à pied des Hospices de Beaune, un des bâtiments les plus presti-
gieux de l'histoire de France. Selon la tradition annuelle, le troisième dimanche 
de novembre y est organisée pour la bonne cause la célébre vente aux enchères 
de vins. De l'hôtel, vous rejoignez facilement à pied l'agréable rue commerçante 
et les nombreux monuments de la ville. Excursions: la ville agréable de Dijon 
(45 km) est absolument à recommander. Le petit village typique d'Autun est 
à 50 km à peine. De là, vous traversez aussi le parc naturel du Morvan. Bien 
entendu, aux alentours, il y a aussi les nombreuses maisons de vin.
Transport: en voiture: 582 km (Bruxelles), 307 km (Paris), 783 km (Amsterdam). 
Gares TGV: Beaune (1,5 km), Dijon (45 km). Aéroport: Dijon (47 km). Prix via 
votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: l'imposant bâtiment suit l'histoire de Beaune depuis 1660. En entrant 
dans l'ancienne poste, vous êtes émerveillé par un hall d'accueil superbement 
aménagé avec une décoration élégante où règne une atmosphère intime. 
Réception 24h/24. Au bar agréable, vous pouvez prendre un verre ou profiter du 
billard. En soirée, vous pouvez dîner au restaurant gastronomique Le Relais, un 
vin de leur cave personnelle ne manque pas. Par beau temps, il est plaisant de 
dîner dans l'agréable jardin. Garage privé à réserver, à p.d. € 12/24h.
Chambres: 36 chambres, toutes différentes avec une décoration unique et un 
mobilier choisi avec beaucoup de soin. Dans certaines chambres, les poutres 
d'origine ont été préservées. Au choix, nous vous réservons une chambre 
charme (14-22 m²) ou une chambre luxe plus spacieuse (23-34 m², avec sorties 
de bain et pantoufles). Les deux types sont pour maximum 2 personnes. 
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, menu fixe) (pas le 24/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour: € 2,25/personne/nuit (à régler sur place). Le 
restaurant et la brasserie sont fermés le mardi soir et du 01/01/21-28/02/21 le 
mercredi soir également.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
charme

ch. 1 p.
charme

ch. 2 p.
luxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
BOUV0006 X0

A 01/04-30/04 72 138 85 demi-pension 40
B 01/05-30/09 91 157 104
A 01/10-31/03 72 138 85

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le 

départ
• Payer 1 nuit + la deuxième nuit à moitié prix ou payer 3 nuits 

+ 1 nuit gratuite (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/03/21)
• Payer 1 nuit + la deuxième nuit à moitié prix lors d'une arrivée du 

dimanche au mercredi (01/05/20-30/09/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

La Bourgogne

OFFERT
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Beaune
Une superbe petite 
ville, agréable avec des 
bâtiments richement 
ornés et des façades 
dans le style typique-
ment Bourguignon. 
Flânez paisiblement en longeant les nom-
breuses boutiques, les épiceries fines 
alléchantes et les bars à vin chaleureux. Ce 
n'est pas pour rien que Beaune est nom-
mée capitale du vin et de la gastronomie. 
Les vins prestigieux sont conservés dans 
des galeries sous la ville. Visitez aussi 
le magnifique Hôtel-Dieu des Hospices. 
Cette association caritative séduit par son 
style Flamand-Bourguignon en gothique 
tardif et sa cour intérieure agréable.
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Golf Hôtel Colvert

Un excellent hôtel dans un joli cadre repo-
sant pour visiter les vignobles les plus 
connus de France et découvrir les pay-
sages somptueux et la cuisine succulente 
de la Bourgogne. La ville médiévale de 
Beaune, capitale des vins de Bourgogne, 
avec son Hôtel-Dieu des Hospices avec 
ses tuiles vernissées est réellement 
incontournable.

Situation: séjour dans le calme et la verdure entre 2 parcours de golf (le golf 
de Beaune-Levernois, terrain de 9  trous et terrain de 18  trous). Une petite 
rivière coule agréablement derrière l'hôtel. La ville médiévale de Beaune se 
situe à 5 km. Le domaine du Château de Pommard très rénommé est à 10 km. 
La Bourgogne est synonyme de gastronomie, de vignobles d'exception et de 
multiples monastères et églises. On y cultive l'art de vivre que vous retrouverez 
dans l'accueil qui vous sera réservé.
Transport: en voiture: 582 km (Bruxelles), 307 km (Paris), 783 km (Amsterdam). 
Gares TGV: Beaune (5 km), Dijon (45 km). Aéroport: Dijon (41 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall spacieux et lumineux. Des coffres sont disponibles à la récep-
tion. Au premier étage vous trouverez un salon cosy avec service bar et l'espace 
petit déjeuner. L'hôtel ne dispose pas d'un restaurant mais offre des plateaux 
repas sur demande (prix indicatif à p.d. € 22). Plusieurs restaurants au village 
sont accessibles à pied, de la cuisine familiale à celle d'un chef étoilé Michelin. 
L'hôtel peut vous organiser une petite dégustation de vins, des balades en vélo 
ou en quad, et même en montgolfière au-dessus des vignobles. Piscine chauffée 
au jardin (9 x 4,5 m). Parking privé gratuit ou garage à p.d. € 8/24 h.
Chambres: 24 chambres (25 m²), claires et confor tables, avec vue jardin ou vue 
sur le golf. Salles de bains et wc séparé, terrasse et sols laminés. Petit frigo 
disponible.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 2 enfants de 3 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: taxes de séjour: €  2,50/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques: € 10/nuit.
Le petit plus: réduction sur les visites des caves de Château Pommard et 
Château Meursault.

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p.
lit

suppl. 3
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
BOUV0001 N1

chambres vue jardin enfants 3 < 12 ans 
petit déjeuner inclus 34A 01/04-31/03 lundi/jeudi 78 41

B 01/04-31/03 vendredi/dimanche 91 48
chambres vue golf

C 01/04-31/03 lundi/jeudi 95 41
D 01/04-31/03 vendredi/dimanche 109 48

VOTRE AVANTAGE
• Payer 1 nuit + la deuxième nuit à moitié prix (15/11/20-15/02/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-30/04/20, 01/08/20-31/08/20, 01/10/20-31/10/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 

gratuites (01/05/20-30/07/20, 01/09/20-30/09/20)

OFFERT
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Levernois (Beaune)
Ce petit village sympa 
est situé au coeur de 
la Bourgogne juste 
à côté de Beaune, la 
capitale des vins et de 
la gastronomie de cette 
région. A Beaune, visitez certainement les 
caves à vin très particulières - les vins sont 
conservés dans des kilomètres de galeries 
qui courent sous la ville - et le magnifique 
Hôtel-Dieu des Hospices du 15e siècle.
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de la Poste et du Lion d'Or

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
familiale

petit déjeuner inclus
BOUV0007 X0

A 01/03-09/04 79 89 75
B 10/04-13/04 99 111 95
C 14/04-30/04 84 99 80
B 01/05-02/11 99 111 95
A 03/11-23/12 79 89 75
C 24/12-31/12 84 99 80

Situation: au pied de la colline séculaire de Vézelay, le long de 
la route d'accès au centre. L'imposante basilique romane Sainte-
Madeleine est à 700 m (balade en montée). Depuis l'hôtel, vous 
avez une vue magnifique sur les alentours vallonnés.
Transport: en voiture: 465  km (Bruxelles), 227  km (Paris), 
670 km (Amsterdam). Aéroport: Dijon (117 km).
Facilités: à la réception, des informations sur les atouts de 
la région (vin, gastronomie, abbayes,...). Lounge et bar avec 
un joli parquet et terrasse. Jardin avec vue sur le paysage. 
Restaurant gastronomique pour une cuisine française (à payer 
sur place). Parking privé (payant, sur demande).
Chambres: les 39  chambres chaleureuses, élégantes ont 
été rafraîchies, en gardant les éléments décoratifs d'antan. 
Classique (17  m²), supérieure (23  m²) ou familiale (34  m², 
2  chambres classiques communicantes, max. 2  adultes et 
2 enfants jusqu'à 7 ans inclus).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément par jour de € 38 (adulte), € 19 (enfant 
jusqu'à 8  ans inclus) (menu gourmet, 3  plats) (sauf 24/12-
25/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé: € 11/nuit. 1 Enfant de 2 à 7 ans inclus dans 
la chambre des parents paie € 27/nuit (petit déjeuner inclus). 
Chambres familiales: 2 enfants jusqu'à 7 ans inclus logent gra-
tuitement dans la chambres des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 0,70/personne/nuit (à régler 
sur place). L'hôtel est fermé du 01/01/21-28/02/21.

La Bourgogne

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation 

jusqu'à 60 jours avant le départ (à payer au 
moment de la réservation, non modifiable, non 
annulable)

OFFERT

Charmant hôtel 3 étoiles avec une ambi-
ance authentique dans un des plus 
beaux villages de France. Chambres 
soignées, un jardin panoramique avec 
terrasse et un excellent restaurant.

Vézelay
Ce magnifique village, en haut d'une colline, est un lieu de 
pèlerinage historique où habitent de nombreux artistes. 
Ruelles agréables, terrasses sympas et des musées intéressants.



Auvergne
Rhône-Alpes
Ressourcement grandeur nature
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L’Auvergne est connue pour sa nature préservée: des sources minérales, des lacs 
limpides, des rivières sauvages, des parcs naturels et des volcans éteints, uniques en 
Europe. Sa seconde richesse: son patrimoine culturel très varié dont des villages classés, 
des châteaux du Moyen-Age, des édifices romans dont la basilique Notre-Dame-du-Port 
à Clermont-Ferrand et des villes surprenantes comme Vichy et son Opéra célèbre. 

La vaste région Rhône-Alpes est au sud de la frontière italo-suisse. Elle offre également 
une nature très diversifiée. Le domaine skiable s’étend à travers la Savoie: lacs alpins, 
fôrets de pins et de nombreux circuits pédestres. A Lyon, une gastronomie typique vous 
attend dans les bouchons. Montélimar est connue pour son nougat et les Gorges de 
l’Ardêche sont un paradis pour les sports nautiques.
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Château d'Ygrande

Pierre-Marie et Marie-Christine Tissier ont 
transformé cette ancienne résidence de 
chasse en un hôtel très charmant, avec 
beaucoup de respect pour son passé. 
Le restaurant est renommé. Château 
d'Ygrande est un choix parfait pour 
décompresser et arrêter le temps dans 
un paysage magnifique avec un beau ciel 
étoilé la nuit - magique.

Situation: très paisible, à 3  km d'Ygrande, entouré de parcs, de forêts, de 
prairies, de petits ruisseaux et de sentiers pédestres. Visitez la cité médiévale 
de Moulins (32 km), la station thermale de Bourbon l'Archambault (10 km) et 
Charroux (51 km). Cette région invite aux balades à pied, en vélo et à cheval.
Transport: en voiture: 634 km (Bruxelles), 331 km (Paris), 843 km (Amsterdam). 
Gare: Moulins (30  km). Aéroport: Clermont-Ferrand (90  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: le domaine se compose d'un bâtiment principal et d'un pavillon. 
Petite réception (coffres) et lounge, salon et bibliothèque, petite boutique de 
produits locaux. Au restaurant gastronomique vous dînerez dans un cadre raf-
finé (à réserver à l'avance). Il y a une terrasse panoramique, vous pourrez man-
ger à l'extérieur. Au jardin de 40 ha, une piscine chauffée (12 x 6 m) avec chaises 
longues, parasols, serviettes et poolbar. Hammam et massages (payants). VTT 
gratuits suivant les disponibilités. Haras pour 'loger' votre cheval, promenades 
encadrées, initiation. Pas d'ascenseur (2 étages).
Chambres: 19 chambres pleines de caractère dans un style château ou cam-
pagnard typique; elles donnent sur la nature environnante. 16 Chambres se 
trouvent dans le château: standard (13-22 m², orientées vers les pistes d'en-
traînement des chevaux, moquette) ou confort (16-26 m², vue sur le bocage, 
moquette ou parquet). Au pavillon: 3 chambres (13-22 m²) avec parquet et vue 
sur le château. Lit supplémentaire (3e adulte) en chambre standard et confort.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix) (sauf chambres pavillon).
Particularités: fermeture annuelle du 24/12/20-25/12/20 et 31/12/20-28/02/21. 
Du 01/10/20-30/11/20, 01/12/20-31/12/20 (sauf vacances scolaires) et 01/03/21-
31/03/21  l'hôtel est fermé le dimanche et lundi. Le restaurant est fermé le 
dimanche soir et lundi soir du 01/10/20-31/03/21 (sauf vacances scolaires) 
(départ dimanche matin est possible). Taxes de séjour: € 1/personne/nuit (à 
régler sur place).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
pavillon

ch. 2 p.
standard 
château

ch. 2 p.
confort

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
AUVV0002 N1

A 01/04-30/04, 01/10-31/03 76 95 115 enfant 3 < 12 ans 
pet. déj. inclus 24
lit supplémentaire (3e adulte) 30
demi-pension 
adultes 37 
enfants < 12 ans 16

B 01/05-30/06, 01/09-30/09 83 102 122
C 01/07-31/08 90 109 129
Prix forfaitaire par personne Charming+ Détente AUVVP002
D 01/04-30/04 412
E 01/05-30/06, 01/09-30/09 433
F 01/07-31/08 452
D 01/10-30/12, 01/03-31/03 arrivée mardi/jeudi 412

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/03/21)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/07/20-31/08/20)
• 55+: réduction de 20% (01/04/20-31/03/21)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner inclus)

DÉTENTE
 ∙ 3 nuits en chambre 
confort

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue
 ∙ 3x demi-pension
 ∙ vélo pour 1 jour avec pique-
nique inclus

 ∙ visite libre des jardins dans 
les environs (cumulable avec 
l'avantage 3+1) (vélo électrique 
disponible moyennant 
supplément, à régler sur place, 
prix indicatif € 35/personne)

OFFERT

à p.d.

Ygrande
Un petit village histo-
rique charmant avec 
à peine 800 habitants. 
Le paysage accidenté 
se démarque par ses 
nombreuses prairies 
et forêts intactes. La région comprend 
plusieurs jolies églises romanes datant 
du 12e siècle. A faire: le site médiéval de 
Moulins, Souvigny, Bourbon l'Archam-
bault et la Forêt de Tronçais.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Chez Marie/Appart'Hôtel de Chez Marie

Petit hôtel géré en famille avec une situa-
tion à la campagne divinement paisible, 
dans le Parc régional des Volcans à une 
altitude de 1.100 m. Le cadre est cosy avec 
une vue magnifique sur l'étang. Les tons 
beiges rustiques ajoutent à l'ambiance. 
Cuisine savoureuse, beaucoup de possibi-
lités de détente et chambres rustiques et 
appart'hôtel moderne et de haut standing.

Situation: la région est très diversifiée. L'artiste Camille Henrot y a créé un 
beau parcours d'art 'Ma Montage', une promenade magnifique dans les environs 
de l'hôtel. Le Massif Central se prête parfaitement à la balade. Les volcans y 
ont formé des glaciers et des vallées, mais vous y rencontrerez aussi de hauts 
plateaux magnifiques et des ravins.
Transport: en voiture: 863 km (Bruxelles), 561 km (Paris), 1.062 km (Amsterdam). 
Gare: Le Lioran (29 km). Aéroport: Aurillac (38 km), Clermont-Ferrand (150 km). 
Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: dès votre arrivée, vous aurez un sentiment de chez-soi grâce à 
l'ambiance conviviale du lounge agréable avec son feu de cheminée. Le res-
taurant gastronomique La table de l'Auberge des Montagnes sous la houlette 
du chef étoilé, Stéphane Dubois, vous accueille pour al demi-pension, à 300 m. 
Ici vous avez aussi un espace détente avec billard, fitness, piscine chauffée 
intérieure et extérieure, sauna, bain turc et douche à jets (gratuit).
Chambres: 4  chambres seulement (25 m², max. 4  personnes) dans un style 
champêtre. Le mobilier ancien et les teintes ocres chatoyantes créent une 
ambiance conviviale. Elles disposent d'un coin salon, un bureau, une terrasse 
privée avec chaises longues et parquet. 1 Chambre au rez-de-jardin et chambres 
familiales sur demande.
appartements: 3  appartements (50  à 70 m², max. 4  personnes, salon avec 
divan-lit, 1 chambre, kitchenette) flambant neufs, entièrement équipés avec 
une vue époustouflante. Terrasse (20-25 m²) et parquet.
Inclus: eau, électricité, chauffage, nettoyage quotidien (hors vaisselle). 
Changement du linge de lit et bain 1x par semaine.
Caution: € 200.
Repas: hôtel: demi-pension: petit déjeuner (buffet) et dîner (4 plats à l'Auberge 
des Montagnes à 300 m). Appartements: petit déjeuner inclus.
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Particularités: taxes de séjour: € 0,90/personne/nuit (à régler sur place). Min. 
4 nuits (hôtel), min. 7 nuits (appartements). Fermé du 15/10/20-23/10/20 et du 
02/11/20-12/12/20. Animaux domestiques admis gratuitement.
Le petit plus: accès offert tous les jours au Spa Fleurs et Montagnes.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3/4

demi-pension incluse
AUVV0012 X1

A 04/04-31/05, 01/10-31/03 lundi/jeudi 88 106 88
B 04/04-31/05, 01/10-31/03 vendredi/dimanche 98 116 98
C 01/06-30/06, 01/09-30/09 lundi/jeudi 94 112 94
B 01/06-30/06, 01/09-30/09 vendredi/dimanche 98 116 98
D 01/07-31/08 98 116 98
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining AUVVPD12
E 04/04-31/05 369
F 01/06-30/06, 01/09-30/09 388
G 01/07-31/08 404
Prix par UNITE par nuit petit déjeuner inclus
H 04/04-30/06, 01/09-31/03 126
I 01/07-31/08 138

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (15/01/21-31/01/21et du 01/03/21-

18/03/21) (demi-pension incluse) (sauf appartements)

L'Auvergne

DINING
 ∙ 3 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ cocktail de bienvenue
 ∙ 2x demi-pension
 ∙ 1x dîner 4 plats (Menu du 
Village)

 ∙ 1 soin d'une heure (Petit 
Bouquet)

 ∙ pochette du randonneur

OFFERT

à p.d.

Pailherols
Un joli petit village de 
montagne typique de 
200 habitants dans le 
Parc des Volcans, dans 
le sud de l'Auvergne. 
Vous y profiterez avant 
tout de la nature singulière, formée par le 
plus grand volcan d'Europe.

ch
am

br
e 

st
an

da
rd



www.transeurope.com82

 € 329
 € 59,

30* 

HHH CHARME

P FR
EE

FR
EE

L'Auberge des Montagnes

Une propriété de caractère, dans la famille 
depuis cinq générations. L'Auberge des 
Montagnes offre un moment magique au 
coeur du Parc des volcans d'Auvergne... 
Dans ce cadre remarquable, le confort et 
le charme invitent à un voyage reposant et 
gourmand. Profitez des nombreuses facili-
tés de détente, savourez les mets exquis 
élaborés par le chef étoilé et découvrez 
la beauté de la nature environnante et le 
panorama somptueux.

Situation: la région est très diversifiée. L'artiste Camille Henrot y a créé un 
beau parcours d'art 'Ma Montage', une promenade magnifique dans les environs 
de l'hôtel. Le Massif Central se prête parfaitement à la balade, au ski de fond et 
alpin. Les volcans y ont formé des glaciers et des vallées, mais vous y rencon-
trerez aussi de hauts plateaux magnifiques et des ravins. Partout vous trouverez 
des petites églises et chapelles typiques, dans presque chaque village, ainsi 
que les nombreux châteaux de l'Auvergne. L'hiver, le manteau de neige crée une 
vue magique. Le domaine skiable du Lioran, le plus grand du Massif Central, est 
à 30 km. Les 60 km de pistes sont idéales pour 2 jours de ski.
Transport: en voiture: 863 km (Bruxelles), 561 km (Paris), 1.062 km (Amsterdam). 
Gare: Le Lioran (29 km). Aéroports: Aurillac (38 km), Clermont-Ferrand (150 km). 
Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: chaleur et douceur dans cette auberge au cachet typique et tra-
ditionnel, où le bois est omniprésent. Atmosphère conviviale au salon-bar 
avec cheminée. Terrasse. Le restaurant gastronomique La table de l'Auberge 
des Montagnes sous la houlette du chef étoilé, Stéphane Dubois, propose une 
cuisine du terroir revisitée et inventive, variant au gré des saison. Un régal 
pour les yeux et les papilles. La Grange Bien-être Fleurs de Montagne, face 
à l'auberge propose un moment de détente exquis (hammam, sauna, piscine 
extérieure couverte et piscine intérieure, fitness, cabine de soins) mais aussi 
billard, ping-pong, mur d'escalade.
Chambres: 10 chambres seulement (15 à 25 m², max. 2 personnes) élégantes et 
confortables. Elles séduisent par un charme discret au caractère montagnard. 
Nous vous réservons une chambre caractère, avec du mobilier et des boiseries à 
l'ancienne et tout le confort moderne. Parquet. Produits d'accueil.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner (4 plats et service à table).
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Particularités: min. 3 nuits. Taxes de séjour: € 0,90/personne/nuit (à régler 
sur place). Animaux domestiques admis gratuitement. Fermé du 15/10/20-
23/10/20 et 02/11/20-12/12/20.
Le petit plus: accès offert tous les jours au Spa Fleurs et Montagnes.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
caractère

ch. 1 p.
caractère

demi-pension incluse
AUVV0016 X1

A 04/04-31/05, 01/10-31/03 lundi/jeudi 79 97
B 04/04-31/05, 01/10-31/03 vendredi/dimanche 86 104
C 01/06-30/06, 01/09-30/09 lundi/jeudi 82 100
B 01/06-30/06, 01/09-30/09 vendredi/dimanche 86 104
B 01/07-31/08 86 104
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte AUVVP016
D 04/04-31/05 329
E 01/06-30/06, 01/09-30/09 339
F 01/07-31/08 350

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (15/01/21-31/01/21, 01/03/21-

18/03/21) (demi-pension incluse) DÉCOUVERTE
 ∙ 3 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ cocktail de bienvenue
 ∙ 2x demi-pension
 ∙ 1 dîner 4 plats Menu du 
Village

 ∙ 1 soin au spa (Petit 
Bouquet, 60 minutes)

 ∙ pochette du randonneur

OFFERT

à p.d.
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Auvergne
Un joli petit village de 
montagne typique de 
200 habitants dans le 
Parc Naturel Régional 
des Volcans, dans le 
sud de l'Auvergne. 
Entre les Monts du Cantal et les Monts 
d'Aubrac. Vous y profiterez avant tout de la 
nature singulière, formée par le plus grand 
volcan d'Europe.
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Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 1 p.
confort

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
AUVV0015 N1

A 01/04-02/04, 05/05-20/05, 25/05-10/07, 31/08-16/10, ven/dim 73 134 28
02/11-18/12, 04/01-05/03, 08/03-31/03

B 01/04-02/04, 05/05-20/05, 25/05-10/07, 31/08-16/10, lun/jeu 80 148 36
02/11-18/12, 04/01-05/03, 08/03-31/03

B 03/04-04/05, 21/05-24/05, 11/07-30/08, 73 134 28
17/10-01/11, 19/12-03/01, 06/03-07/03

Situation: à un petit quart d'heure à pied de la Place de Jaude, 
la place centrale de la ville et à 600 m de la cathédrale noire, la 
Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. A L'Aventure Michelin 
(2 km) vous apprenez tout sur l'histoire de l'autoroute. Un petit 
train touristique vous conduit d'Orcines (8 km) vers le point le 
plus élevé de la région, le Puy-de-Dôme. Vous y profitez d'une 
vue superbe. L'Auvergne est aussi renommée pour ses bons cen-
tres thermaux comme Royatonic (5 km).
Transport: en voiture: 725  km (Bruxelles), 422  km (Paris), 
925 km (Amsterdam). Gare ferroviaire (1 km) et aéroport (8 km) 
de Clermont-Ferrand.
Facilités: hall d'accueil spacieux avec d'agréables coins salons. 
Réception, bar (17 à 22 h) et bibliothèque. Partout vous trouvez 
des renvois à l'oeuvre d'Alexandre Vialatte, qui a habité cette 
ville. Vous prenez le petit déjeuner au dernier étage de l'hôtel, 
la jolie vue sur les volcans et la ville, vous y est offerte. Parking 
privé à p.d. € 14/24h.
Chambres: 62 chambres élégantes (19 m², max. 3 personnes) 
décorées avec des aquarelles et des citations qui renvoient à 
l'oeuvre d'Alexandre Vialatte. Le confort est d'un bon niveau. 
Moquette ou sol laminé. Chambres confort ou chambres supéri-
eures avec balcon et vue sur la ville ou le Puy-de-Dôme moyen-
nant supplément de € 11/personne/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 1 an inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 1,40/personne/nuit (à régler 
sur place). Animaux domestiques: € 10/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: produit régi-
onal et fleurs.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le 

départ (non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites
(les avantages sont valables du 01/04/20-31/03/21)

Sur la route du sud, cet hôtel littéraire 
est une belle halte de plusieurs jours. 
Dans l'effervescente ville de Clermont-
Ferrand, cet hôtel raconte l'histoire de 
l'écrivain Alexandre Vialatte.

Clermont-Ferrand
Capitale marquante de l'Auvergne. Les cathédrales et les mai-
sons érigées en pierre de lave noire, caractérisent cette ville. 
Visitez Vulcania, un musée interactif.

Grand Hôtel des Terreaux

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 2 p.
supérieure

ch. 1 p.
standard

petit déjeuner inclus
RAPV0010 X0

A 01/04-02/07, 07/09-31/10 dimanche 77 93 138
B 01/04-02/07, 07/09-31/10 lundi/samedi 93 115 168
A 03/07-06/09 77 93 138
C 01/11-05/11, 16/11-17/12, 01/03-31/03 vendredi/dimanche 77 93 138
D 01/11-05/11, 16/11-17/12, 01/03-31/03 lundi/jeudi 93 115 168
C 06/11-15/11, 18/12-28/02 77 93 138

Situation: dans le centre historique de Lyon, au centre du 
quartier des Terreaux, un point de chute parfait pour se plonger 
dans l'ambiance de la ville. Des dizaines de curiosités sont à 
quelques pas: l'opéra, la Place des Terreaux (avec l'hôtel de 
ville), la Place des Cordeliers, le Théâtre des Célestins,... La 
colline de Fourvière avec sa basilique Notre-Dame n'est pas très 
éloignée grâce au funiculaire (à 1 km). Les bons marcheurs peu-
vent aussi grimper à pied via la Montée (1,5 km, forte pente).
Transport: en voiture: 762  km (Bruxelles), 465  km (Paris), 
927 km (Amsterdam). Gare TGV Lyon Part-Dieu (2,8 km), gare 
Lyon Perrache (2,1 km). Aéroport: Lyon Saint-Exupéry (30 km).
Facilités: cette maison de maître du 19e siècle a su préserver 
sa beauté et son charme typique. Les fenêtres gracieuses, la 
boiserie raffinée et les structures en acier soulignent le carac-
tère historique. Petite réception intime et un bar agréable de 
style art-déco (snacks disponibles). Le petit déjeuner exquis 
garantit un bon début de journée. Petite piscine intérieure, les 
murs voûtés sont en pierres séculaires. Parking public à côté 
de l'hôtel (payant).
Chambres: 53  chambres très chatoyantes avec un aménage-
ment unique et propre. Miroir grossissant, sorties de bain et 
moquette. Chambre confort (19 m², avec balcon), supérieure 
(23 m²) ou standard pour 1 personne (15 m², avec balcon).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions pour enfants, lits bébé non dispo-
nibles.
Particularités: taxes de séjour: € 2,50/personne/nuit (à régler 
sur place).

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits 

consécutives (01/04/20-31/03/21)

Hôtel citadin élégant, dans le coeur 
historique, culturel et gastronomique 
de Lyon. Les chambres sont person-
nalisées, avec beaucoup d'attention 
pour l'ambiance et les couleurs.

Lyon
La capitale française de la gastronomie, des 'bouchons' (res-
taurants typiques de plats régionaux) aux temples du raffine-
ment culinaire. Une ville particulièrement élégante.

L'Auvergne



Vendée 
Charente  
Charente-Maritime

Un soleil généreux sur les bords de l’Océan
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Cognac
Saint Preuil (Cognac)

La Rochelle

Plus de 400 km de côtes jalonnent le littoral vendéen et charentais. Les 
longues plages sablonneuses bordées de pins alternent avec les zones 
sauvages. Par ailleurs, cette contrée est protégée par plusieurs îles dont les 
3 plus grandes sont Noirmoutier, Ré et Oléron. La douceur du climat et la 
beauté de l’environnement en font des petits coins de paradis. Cette région 
est également réputée pour son richesse gastronomique extraordinaire: 
huîtres, Cognac, Pineau, fromage de chèvre, agneau, escargots, ...
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Frédéric

Le grand-oncle de la propriétaire actuelle, 
Madame Menguy, est à l'origine de cet 
établissement qui a ouvert ses portes 
en 1930. Cet hôtel de caractère est doté 
d'une superbe situation car il donne sur la 
mer. Il est décoré de façon charmante par 
Monsieur Menguy, avec soin et goût. Un 
hôtel Logis de France sympa.

Situation: superbement situé dans la station balnéaire dénommée Sion sur 
l'Océan, qui fait partie de Saint-Hilaire, à une cinquantaine de mètres de la mer 
(traver ser la route). Le chant des vagues et des mouettes complète le décor. 
La nature y est superbe. Far niente à la plage, promenades le long du chemin 
des douaniers, la Corniche Vendéenne ou dans la pinède, balades à vélo, pêche, 
2 parcours de golf dans un rayon de 20 km. A faire: une croisière vers la petite 
Ile de Yeu (au départ de St-Gilles-Croix-de-Vie). La presqu'île de Noirmoutier 
abrite des petits villages aux maisons basses, blanchies à la chaux et couvertes 
de tuiles roses. La station balnéaire Les Sables d'Olonne est située dans un 
cadre naturel privilégié. Il faut y visiter le quartier pittoresque de La Chaume.
Transport: en voiture: 750 km (Bruxelles), 445 km (Paris), 950 km (Amsterdam). 
Gare: St-Gilles-Croix-de-Vie (4  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception dans le hall central de cette villa, au sein de laquelle cer-
tains matériaux des années 30 ont été conservés. Le petit déjeuner buffet avec 
notam ment des confitures maison est servi dans un salon donnant sur la mer. 
Bar à huîtres et plateaux de fruits de mer (à réserver). Parking gratuit devant 
et derrière l'hôtel.
Chambres: les 13  chambres de l'hôtel Frédéric sont agencées coquette ment 
dans le style des années 30, mais avec une touche contemporaine. Les chambres 
pour 1 et 2 personnes donnent sur la mer. Toutes les chambres pour 2 personnes 
ont un grand lit (25 m²). Les salles de bains sont de style rétro, avec douche. 
Les chambres pour 3 personnes ne donnent pas sur la mer, mais disposent d'une 
charmante baignoire rétro au lieu d'une douche. Toutes les chambres disposent 
de moquette. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants jusqu'à 9 ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (petit déjeuner non inclus, € 7/nuit, à régler sur 
place).
Particularités: 01/08/20-31/08/20: min. 4  nuits. 01/04/20-30/09/20: taxes 
de séjour: € 0,85/personne/nuit (à régler sur place). Animaux domestiques: 
€ 6/nuit.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
VDEV0002 N1

A 01/04-31/03 70 110 28

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits gratuites 

ou payer 7 nuits + 3 nuits gratuites (01/04/20-31/07/20, 01/09/20-
31/03/21)

OFFERT

St-Hilaire de Riez
Cette station balnéaire 
relativement petite est 
située au début de la 
Corniche Vendéenne 
et est constituée de 
pla ges de sable fin qui 
alter nent avec des formations rocheuses. 
L'Ile de Yeu, située au large, est propice 
aux promenades balisées, à pied ou à 
vélo - à faire!
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Domaine de Brandois

Cet hôtel de charme se compose d'un petit 
château datant de 1868 et d'un prieuré. 
Des éléments anciens et hypermodernes 
se côtoient - audacieux, mais très réussi. 
Idéal pour se détendre en harmonie par-
faite avec la nature, l'architecture et une 
cuisine gastronomique sublime.

Situation: dans un domaine verdoyant de 22 ha, à 25 km seulement de la sta-
tion balnéaire Les Sables d'Olonne, le Domaine de Brandois accueille ses invités 
dans un havre de quiétude. Les chevaux qui paissent dans les prairies des sinent 
un tableau idyllique...
Transport: en voiture: 805 km (Bruxelles), 470 km (Paris), 1.000 km (Amsterdam). 
Gare SNCF: Les Sables d'Olonne (15 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d'entrée imposant avec la réception et plusieurs coins salon avec 
un mobilier design italien. Le restaurant gastronomique est très tendance avec 
un beau parquet et des meubles de Philippe Starck. Une grande terrasse offre 
une vue infinie sur le vaste domaine. Piscine extérieure (6 x 12 m, chauffée) 
avec chaises longues, parasols et serviettes gratuits. VTT gratuits suivant les 
disponibilités. Equitation: initiation, promenades, cours (payant). Pas d'ascen-
seur (2 étages).
Chambres: les 39 chambres bénéficient d'un joli intérieur design. 26 Chambres 
se trouvent au château (22 m², max. 2 personnes) et 13 chambres au prieuré 
(27 m², max. 4 personnes), situé à quelque 50 m (merci d'indiquer votre pré-
férence). Au choix: chambres confort (douche) ou moyennant supplément 
chambres supérieures (baignoire ou douche). Salle de bains ouverte d'un style 
très couru. Moquette. Chambre double à usage single (confort).
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, choix de menus). Service à table pour tous les repas.
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 2 enfants de 3 à 10 ans inclus dans la 
chambre des parents (uniquement au prieuré, voir tableau des prix).
Particularités: le restaurant est fermé le dimanche soir et les jours fériés au 
soir (sauf juillet et aôut). Taxes de séjour: € 1,10/personne/nuit (à régler sur 
place). L'hôtel est fermé du 01/04/20-05/04/20.
Le petit plus: verre de bienvenue (réservation en demi-pension). Jeunes 
mariés et anniversaires de mariage: 1 bouteille de vin local offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 1 p.
confort

ch. 2 p.
supérieure

lit
suppl. 3/4

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
VDEV0004 X0

A 06/04-10/04 67 121 77 32 enfant 3 < 11 ans 
pet. déj. inclus 28
demi-pension 
adultes 40 
enfants < 11 ans 15

B 11/04-03/07 79 146 89 32
C 04/07-29/08 96 180 106 32
B 30/08-17/10 79 146 89 32
A 18/10-31/03 67 121 77 32

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (06/04/20-03/07/20, 30/08/20-

31/03/21)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (04/07/20-29/08/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit 
déjeuner inclus)

La Vendée

OFFERT

La Mothe-Achard
Petit village sympa 
(2.200 habitants) avec 
quel ques magasins. 
Marché hebdomadaire 
le vendredi. Situé 
paisible ment dans 
l’arrière-pays de la station balnéaire 
populaire Les Sables d’Olonne (à 15 km), 
point de départ idéal pour découvrir aussi 
bien la côte de la Vendée que l’intérieur 
du pays. A faire: le parc d'attractions et 
de loisirs Puy du Fou et les Iles d'Yeu et 
Noirmoitier.
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Relais de Saint Preuil

Un ancien relais de poste qui héberge 
aujourd'hui un hôtel de charme sympa-
thique, avec le label Relais du Silence. 
La situation au milieu des vignobles offre 
un beau panorama sur les collines. Mme 
& Mr Montembault vous accueillent cha-
leureusement et vous donnent toutes les 
infos sur la région, les plats régionaux et 
le cognac.

Situation: le Relais de Saint Preuil est idylliquement situé au milieu des vigno-
bles de la Grande Champagne de Cognac. Comme il s'agit d'une appellation AOC, 
les paysages n'y ont pas beaucoup changé depuis 200 ans. Vous séjournerez 
dans une véritable oasis de quiétude avec des collines en pente douce entre 
Cognac (23 km) et Angoulême (35 km).
Transport: en voiture: 784 km (Bruxelles), 483 km (Paris), 995 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Angoulême (30  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: un relais de poste du 17e siècle a été restauré avec compétence et 
beaucoup de respect pour le caractère original du bâtiment. La réception est 
sous la porte d'entrée qui vous mène à la cour intérieure. Les propriétaires sym-
pathiques proposent une excellente table d'hôte à base de produits régionaux 
sélectionnés avec beaucoup de soin (prix indicatif € 28, à régler sur place). 
Atelier de cognac avec le propriétaire (2h30, € 45, à régler sur place). Dans le 
jardin ouvert avec vue superbe sur les vignes environnantes, une piscine exté-
rieure (1 mai au 30 septembre). Poolhouse avec espace fitness et sauna. Court 
de tennis et possibilité de louer une bicyclette. Pas d'ascenseur, la plupart des 
chambres sont au rez-de-chaussée, mais cependant beaucoup de petits esca-
liers et de niveaux différents.
Chambres: les chambres sont confortables et aménagées avec authenticité. 
Les matériaux naturels de qualité créent une ambiance chaleureuse et cosy. 
Certaines chambres ont un superbe lit à baldaquin, sans être kitsch - très réussi. 
Pas de télévision dans les chambres, ce qui favorise l'ambiance détendue. Il y a 
par contre un living commun/salle de lecture avec télévision pour celui qui le 
souhaite. Chambres deluxe ou chambres avec lit à baldaquin (30 m²), baignoire 
et douche séparées, sorties de bain et miroir grossissant.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions pour enfants, lits bébé non disponibles.
Particularités: l'hôtel est fermé du 01/02/21-31/03/21.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
lit à baldaquin

petit déjeuner inclus
PCHV0011 N1

A 01/04-31/03 94 105
Prix forfaitaire par personne Charming+ Séjour en Pays du Cognac et du Pineau PCHVA011
B 01/04-31/03 264

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/03/21)

SÉJOUR EN PAYS 
DU COGNAC ET 
DU PINEAU
 ∙ 2 nuits en chambre avec lit baldaquin
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 dîner 3 plats
 ∙ 1 visite d'une grande maison de 
cognac avec dégustation (Remy-
Martin, Martell,...)

 ∙ visite d'une distillerie traditionnelle 
avec dégustation

 ∙ ticket pour le Musée à Cognac 
(transferts non inclus)

OFFERT

pour

Saint Preuil
Saint Preuil est un 
hameau champêtre, 
avec à peine 300 habi-
tants, au milieu des 
vignobles de la Grande 
Champagne dans la 
région de Cognac. Il y règne un climat océ-
anique doux. C'est cette région qui produit 
les meilleurs raisins pour la fabrication du 
cognac. Segonzac, un centre de produc-
tion important, est à 4 km.
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Chais Monnet

Un nouvel hôtel (ouverture octobre 2018) 
qui ne connaît pas son pendant aux alen-
tours de Cognac. Le patrimoine superbe 
s'y harmonise parfaitement avec raffi-
nement et luxe moderne. Situé dans le 
centre de la ville et à proximité des plus 
belles maisons de cognac, vous y expéri-
mentez sans aucun doute des moments 
inoubliables.

Situation: en pleine ville, à l'emplacement exact où en 1838 l'ancienne société 
de Cognac JG Monnet & Cie a trouvé son origine. L'hôtel est hébergé à l'ancien 
entrepôt, où les fûts de cognac vieillissaient. Les maisons de cognac Martell 
et Rémy Martin sont dans un rayon de 200 m. Hennesey sur les quais de la 
Charente à 800 m.
Transport: en voiture: 806 km (Bruxelles), 503 km (Paris), 1.000 km (Amsterdam). 
Gare: Cognac (800m). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: l'authenticité du site est au centre mais combinée à une envie claire 
d'originalité et de modernité. A la réception, on vous aidera volontiers à décou-
vrir la région (e.a. des visites guidées dans les maisons de Cognac voisines). Le 
1838 est un bar à jazz cosy (dans l'ancien fabrique de tonneaux), Angélique Café 
pour un thé de l'après-midi avec des pâtisseries fraîches. Il y a 2 restaurants: 
Les Foudres (gastronomique), La Distillerie (brasserie où vous prenez aussi le 
petit déjeuner). Dans le spa, avec e.a une piscine intérieure, sauna, hammam et 
jacuzzi, les soins sont de tres bonne qualité. Salon de cigares. Parking gratuit 
avec service voiturier.
Chambres: les 92  chambres et suites spacieuses sont hébergées dans deux 
bâtiments principaux parallèles. Elles sont le parfait exemple d'un raffinement 
français, avec des matériaux nobles et tout le confort contemporain. Chambre 
deluxe (28-38 m², max. 2 personnes), chambre premier (39-47 m², max. 2 person-
nes) ou junior suite (49-62 m², max. 3 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension dans la brasserie 
moyennant supplément (sauf 11/04-13/04, 24/12-25/12, 31/12, 14/02/21).
Enfants: junior suites uniquement: 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuite-
ment dans la junior suite des parents (petit déjeuner inclus).
Avantage familles: lors de min. 2 nuits: 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus dans 
une chambre séparée bénéficient chacun d'une réduction de 50% (non cumula-
ble avec Votre avantage).
Particularités: taxes de séjour: € 3/personne/nuit (à régler sur place). Animaux 
domestiques: € 25/nuit.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Champagne offerte et surclassement 
suivant les disponibilités.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
premier

junior suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PCHV0013 X0

A 01/04-09/04, 13/04-01/07 165 206 267 demi-pension 50
lit supplémentaire (3e adulte) 
en junior suite 100

B 10/04-12/04, 14/07-24/08 190 231 288
C 02/07-13/07, 25/08-29/08 175 216 274
A 30/08-31/10, 24/12-25/12 165 206 267
D 01/11-23/12 154 195 257
C 26/12-29/12 175 216 274
B 30/12-31/12 190 231 288
A 01/01-31/03 165 206 267

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits consécutives 

(01/04/20-31/03/21) (petit déjeuner inclus)

La Charente

OFFERT

Cognac
Cette ville au bord de 
la Charente est surtout 
connue pour sa bois-
son distillée du même 
nom, la ville et ses 
alentours en sont tota-
lement imprégnés. Vous pourrez visiter 
de nombreuses maisons de Cognac dont 
Martell et Hennessey. C'est ausssi la ville 
natale de François Ier. Son symbole, la 
salamandre, peut être retrouvé sur des 
dizaines de bâtiments de la ville.
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La Marée

Charme et authenticité vous attendent 
à Ré 'la blanche'. Les belles plages 
s'étendent dans un décor naturel au bord 
de l'Océan Atlantique. L'hôtel se situe sur 
le petit port de Rivedoux-Plage et offre tout 
le confort et toutes les facilités pour vivre 
des moments d'exception. Faites le plein 
de bonheur, loin de la cohue du continent.

Situation: du sommet du pont qui relie La Rochelle à l'Ile de Ré, le regard 
plonge sur l'entrée de l'île et la pointe de Sablanceaux. Après le pont, vous 
entrez dans le village de Rivedoux-Plage, paisible et au caractère familial. 
L'hôtel se situe en face de la jetée et du petit port, à 200 m du centre. Rivedoux 
compte 2 plages de sable: la plus proche se trouve à moins de 100 m, celle de 
Sablanceaux se situe à 750 m (kite surf). Vous apprécierez la découverte de l'île 
en vous déplaçant à velo (plus de 100 km de pistes cyclables plates).
Transport: en voiture: 780 km (Bruxelles), 482 km (Paris), 982 km (Amsterdam). 
Gare TGV et SNCF: La Rochelle (18 km). Aéroport: La Rochelle (7 km). Prix via 
votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: cette bâtisse de caractère a été décorée selon l'âme des maisons 
rétaises, aménagée dans une volonté de faire entrer la lumière. Le bois lasuré, 
le chêne blanchi, le beige et le taupe ont été associés pour un mariage très har-
monieux. Son restaurant partenaire 'le M' est une véritable escale gourmande. 
Le chef Florent Chagnolaud propose une cuisine variée 'terre et mer' qui répond 
à toutes les envies. Formules rapides à midi. Possibilité de se relaxer au salon 
bibliothèque, au jardin intérieur ou en terrasse. La piscine couverte chauffée et 
le spa sont ouverts à l’année. Massages et soins sur demande (payants). Parking 
(à p.d. € 10/24 h).
Chambres: un total de 26 chambres (12-21 m²) qui offrent une belle vue sur 
l'Océan ou sur le jardin piscine. La décoration est feutrée et les équipements 
sont de grand confort. Les chambres sont équipées d'un miroir grossissant, 
dock iPod et un chargeur iPad et iPod. Nous vous réservons des chambres 
supérieures (max. 3 personnes) ou des chambres duplex (max. 3 personnes, 
minibar).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour: €  1,05/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques de petite taille admis: € 15/nuit.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
duplex

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
VDEV0005 N1

A 01/04-03/04, 05/10-31/03 87 120 43 demi-pension 
adultes 38 
enfants < 12 ans 20

B 04/04-30/04, 03/05-07/05 102 135 43
C 01/05-02/05, 08/05-09/05 123 164 43
B 10/05-20/05, 24/05-29/05 102 135 43
C 21/05-23/05, 30/05-31/05 123 164 43
B 01/06-26/06 102 135 43
C 27/06-09/07, 24/08-04/10 123 164 43
D 10/07-23/08 158 190 43

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-26/06/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (06/09/20-04/10/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (27/06/20-09/07/20, 25/08/20-05/09/20)
(petit déjeuner non inclus pour la nuitée gratuite)

OFFERT

Ile de Ré (Rivedoux-Plage)
La charmante Ile de Ré, 
à 10 km de La Rochelle, 
compte 10 villa ges et 
est reliée au con ti nent 
par un pont im pres  sion -
nant. Rivedoux-Plage 
est un de ces villages typiques. Vastes 
plages, pistes cyclables, bancs d'huîtres 
à perte de vue, une gastronomie savou-
reuse... A faire: le Phare des Balei nes à 
30 km de l'autre côté de l'île et un des mar-
chés artistiques.
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Masq

Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
design

ch. 1 p.
design

A 01/04-31/03 prix sur demande

Situation: excellente situation, à 10 minutes à pied de la plage 
et du beau centre historique de La Rochelle. Le vieux port pit-
toresque est à 750 m. La gare se trouve à 300 m, l'Aquarium à 
550 m et la Tour Saint-Nicolas à 750 m.
Transport: en voiture: 775  km (Bruxelles), 471  km (Paris), 
971 km (Amsterdam). Gare ferroviaire et gare TGV: La Rochelle 
(300 m). Aéroport: La Rochelle (8 km).
Facilités: cet hôtel a un caractère moderne prononcé et se 
fond immédiatement dans la perspective de la ville. Ce fil 
conducteur se répand aussi à l'intérieur: un design sobre aux 
accents colorés frais. Hall d'accueil lumineux avec lounge et 
bar à la suite. Au bar, une carte bistrot limitée, mais de qua-
lité. Vous pouvez aussi commander des plats via le service en 
chambre. Parking privé fermé (à p.d. € 10/24 h, sur réservation 
uniquement).
Chambres: l'hôtel compte 76 chambres contemporaines, avec 
un chic subtil. Vous y savourez un intérieur pensé avec des 
accessoires tendance. Chambres design (21  m², dock iPod). 
Chambres communicantes et chambre pour personnes à 
mobilité réduite sur demande.
Particularités: taxes de séjour: € 2,47/personne/nuit (à régler 
sur place).

Prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 01/04/20 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

Un hôtel design attrayant dans une 
ville portuaire dynamique. La plage, 
le port et le vieux centre animé sont 
à deux pas. Confort moderne, petit 
déjeuner copieux.

La Rochelle
Ville portuaire animée qui jouit tout au long de l'année d'un 
climat doux. La Rochelle combine son histoire maritime avec 
une ambiance moderne et de nombreux événements.



Dordogne
Richesses historiques, culturelles,  
naturelles et gastronomiques
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Une région particulièrement belle avec un passé (pré)historique important: 
il y a un demi-million d’années des hommes préhistoriques s’abritaient dans 
les grottes et dessinaient sur les parois des illustrations d’animaux féroces. La 
beauté de la nature du Périgord et du Quercy saura séduire tout un chacun et 
la vallée magnifique de la Vézère trône sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Plusieurs villages font partie des 144 ‘plus beaux villages de France’. 
Et sur le plan gastronomique, cette région exulte: foie gras, truffes exquises,...
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Relais des Vigiers

Hôtel charmant dans un cadre histori-
que, sur le domaine d'un château. Il est 
merveilleusement situé au calme et offre 
2 restau rants excel lents. Parfait pour se 
ressourcer...

Situation: au calme, au milieu d'un terrain de golf. Le bel environnement avec 
les vignobles saura aussi séduire les non-golfeurs.
Transport: en voiture: 927 km (Bruxelles), 624 km (Paris), 1.124 km (Amsterdam). 
Aéroports: Bergerac (25 km), Bordeaux (93 km). Prix via votre agence de voya-
ges ou www.transeurope.com.
Facilités: réception au Château des Vigiers, un autre hôtel 4  étoiles du 
domaine. De là, vous serez accompagné au Relais. Bar. La Brasserie Le Chai sert 
des spécialités régionales et des déjeuners légers en terrasse ou près du feu 
ouvert. Le restaurant Les Fres  ques sert une cuisine du terroir gastronomique 
(1 étoile au Michelin). La cave et boutique de vin offre des vins régionaux. 
Piscine exté  rieure chauffée (mai-septembre). Fitness, sauna au relais, tennis, 
fléchettes, mini-foot, badminton et ping-pong. Au Spa by Sothys, soins de 
beauté (payants) ou 2 heures de détente dans le sauna, le bain à bulles et 
la zone d'hydrothérapie moyennant supplément de € 15. Location de vélos (à 
réserver d'avance).
Chambres: 40 chambres semblables aux propriétés traditionnelles à cause des 
volets aux fenêtres, du motif à carreaux discret et des sols en terre cuite. Vue 
sublime sur le terrain de golf et les vignobles. Chambre supérieure (36 m², max. 
2 person nes) ou familiale (40 m², max. 2 adultes et 2 enfants).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, menu fixe) à la Brasserie Le Chai.
Enfants: lit bébé: € 10/nuit (à régler sur place). Chambres familiales unique-
ment: 2 enfants jusqu'à 16 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des 
parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: €  1,10/personne/nuit (à régler sur place). 
Fermé à p.du 01/11/20. Conditions d'annulation: min. € 50/personne jusqu'à 
10 jours avant le départ.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
ch. 2 p.
familiale

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
DORV0012 X0

A 01/04-31/10 90 154 122 demi-pension 39
Prix forfaitaire par personne Charming+ Détente & Gourmandises DORVP112
B 05/04-31/10 571 770 667

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 28/02/20 (petit 

déjeuner inclus) DÉTENTE & 
GOURMANDISES
 ∙ 3 nuits
 ∙ 3x petit déjeuner buffet
 ∙ 2x dîner 3 plats à la Brasserie Le Chai
 ∙ 1x dîner 3 plats au restaurant 
Les Fresques

 ∙ golf ou soin de beauté (30 min.)
 ∙ 2 heures au Spa Château offertes 
(piscine, bain à bulles, sauna)

 ∙ accès gratuit au sauna, fitness et 
piscine extérieure du 15/05-15/09

OFFERT

à p.d.

Monestier
Entre Bordeaux et Ber-
gerac, dans le Périgord 
Pourpre, ainsi appelé 
de par les nombreux 
vignobles. Il y a plusi-
eurs sites historiques, 
mais c'est surtout la quiétude qui règne.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Château de l'Hoste

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure 
sky window

ch. 2 p.
supérieure

petit déjeuner inclus
PYRV0014 X1

A 22/04-31/05 70 90 100
B 01/06-15/09 80 105 115
A 16/09-16/10 70 90 100

Situation: un long chemin d'accès non asphalté mène au châ-
teau, qui est entouré d'un parc de 4 ha. Les superbes vallées 
boisées du Lot sont une belle excursion.
Transport: en voiture: 934  km (Bruxelles), 632  km (Paris), 
1.132  km (Amsterdam). Gare TGV et aéroport régional: 
Agen (35 km).
Facilités: hall d'entrée central avec son impressionnant esca-
lier en bois, salon, bar, coin bibliothèque et restaurant avec 
cheminée. Petit déjeuner buffet avec des produits bio de la 
région. Au restaurant gastronomique, le meilleur de la cui-
sine locale avec une touche innovante. Menus frais du jour au 
bistro. Piscine extérieure dans le jardin avec parasols et chaises 
longues gratuits. Bicyclettes suivant les disponibilités, tennis 
de table, jeu de boules, tennis à 10 km. Pas d'ascenseur.
Chambres: l'aménagement est très reposant avec le souci du 
détail. Chambre classique (15 m²), une chambre supérieure sky 
window (18 m², sous le toit, climatisation) ou une chambre 
supérieure plus spacieuse (30 m², toilettes séparées, sorties de 
bain, plateau de courtoisie (café et thé) et minibar).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 
1 enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des parents paie 
€ 44/nuit.
Particularités: taxes de séjour: € 0,50/personne/nuit (à régler 
sur place). L'hôtel est fermé du 01/04/20-21/04/20, 17/10/20-
31/03/21. Le restaurant est fermé le lundi. Min. 2 nuits.

La Dordogne

VOTRE AVANTAGE
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (22/04/20-31/05/20, 

16/09/20-16/10/20)
• Réservation jusqu'à 90 jours avant le départ: payer 

4 nuits + 1 nuit gratuite (01/06/20-15/09/20)
(petit déjeuner inclus)

OFFERT

Un véritable petit bijou. L'accueil 
chaleureux, le restaurant excellent 
et les chambres charmantes font de 
cet hôtel une adresse de prédilection 
pour des vacances reposantes.

Saint Beauzeil
Hameau de 121  habitants à la lisière du Périgord Noir et du 
Quercy Blanc, une région pittoresque, vallonnée, intacte et par-
semée de bastides charmantes. La gastronomie est généreuse.
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Les Glycines

Dans cette ancienne poste du 19e siècle 
est hébergé un hôtel 4 étoiles, qui vient 
d'être entièrement rénové. Situé dans un 
parc privé magnifique de 25 km², à proxi-
mité de la Vézère. Au restaurant gastrono-
mique, laissez-vous choyer par le chef et 
propriétaire, Pascal Lombard, qui sert des 
plats exquis avec des produits locaux et 
maison. Service 5 étoiles.

Situation: au coeur du Périgord Noir, sur les rives de la Vézère, dans un parc 
verdoyant impressionnant. Ici la nature n'est jamais loin. Le village d'Eyzies 
a aussi beaucoup à proposer. L'histoire remonte à la préhistoire, comme en 
témoignent les peintures rupestres. Avec le musée de la Préhistoire, elles sont 
une visite de choix. Une excursion vers les grottes de Lascaux (25 km) et la 
ville de Sarlat (21 km) avec ses façades au caractère authentique et médiéval, 
vaut aussi le détour.
Transport: en voiture: 848 km (Bruxelles), 543 km (Paris), 1.055 km (Amsterdam). 
Aéroports: Périgueux (42  km), Bordeaux (189  km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: à la réception (9-23h) vous serez chaleureusement accueilli. En lon-
geant l'immense parc privé, vous rejoindrez votre chambre. Dégustez les nom-
breuses perles culinaires du Périgord au bistro ou au restaurant gastronomique 
de l'hôtel. Le petit déjeuner buffet copieux est servi au restaurant ou par beau 
temps sur la terrasse. Moment détente à la piscine en plein air ou au spa 
(€ 29/pers. pour une demi-journée). Fitness gratuit. Le club de golf et les pos-
sibilités d'équitation sont à proximité. Parking gratuit à l'hôtel avec des points 
de chargement électriques (dont un Tesla).
Chambres: 25  chambres élégantes et luxueuses dans des couleurs tendres. 
L'intérieur chic et champêtre, combiné aux accents modernes créent une 
ambiance agréable et intime. Nous vous réservons une chambre classique (14-
16 m², max. 2 personnes), une chambre charme (+/- 25 m², max. 2 personnes), 
une junior suite (40-45 m², max. 3 personnes) ou un éco-lodge (40 m², max. 
3 personnes). Les éco-lodges luxueux sont dans l'annexe moderne en bois, à 
côté de l'hôtel et ont une terrasse privée avec vue sur le parc.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Possibilité de demi-pension à 
régler sur place (à p.d. € 50/adulte - 3 plats, € 20/enfant jusqu'à 10 ans, menu 
enfant).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: 03/03/20-19/04/20, 02/11/20-01/03/21: l'hôtel est fermé du 
dimanche au mardi inclus, check-out possible le dimanche matin. 15/11/20-
27/11/20: l'hôtel est fermé. Taxes de séjour: € 1,45/personne/nuit (à payer sur 
place). Animaux domestiques admis gratuitement.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
charme

junior 
suite 
2 p.

eco 
lodge 
2 p.

petit déjeuner inclus
DORV0015 X0

A 03/03-19/04 mercredi/samedi 89 109 143 178
B 20/04-14/06 94 114 148 188
C 15/06-13/09 99 118 153 197
B 14/09-01/11 94 114 148 188
A 02/11-01/03 mercredi/samedi 89 109 143 178

VOTRE AVANTAGE
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 

gratuites (04/04/20-30/06/20, 01/09/20-10/11/20)

OFFERT
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Les Eyzies-de-Tayrac-Sireuil
L'histoire de Les Ey-
zies-de-Tayac-Sireuil 
remonte à 10.000 ans. 
Dans la grotte de Les 
Camborelles, vous 
pouvez admirer des 
dessins rupestres (accès max. 40 pers./
jour). Le Musée National de la Préhistoire 
vaut aussi une visite. Pour les amoureux 
de nature, la vallée de la Vézère se prête 
parfaitement aux balades, kayak ou 
pique-nique.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

La Hoirie

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
supérieure 
tradition

ch. 2 p.
premium 

contemporaine
lit

suppl. 3
petit déjeuner inclus
DORV0013 X0

A 03/04-30/04, 21/10-15/11 68 78 49
B 01/05-09/07, 21/09-20/10 75 83 49
C 10/07-20/09 84 93 49

Situation: au sud de la ville, dans un environnement très pai-
sible, entouré d'un vaste parc verdoyant (7.000 m²). Le centre-
ville historique de Sarlat est à 3,5 km. L'hôtel est très rapi-
dement accessible, un atout indéniable durant les mois d'été 
chargés.
Transport: en voiture: 838  km (Bruxelles), 525  km (Paris), 
1.033  km (Amsterdam). Gare: Sarlat-la-Canéda (1,8  km). 
Aéroports: Périgueux (83 km), Toulouse (197 km).
Facilités: cet ancien pavillon de chasse, dont certaines parties 
datent du 13e siècle, n'a rien perdu de son charme. La réception 
se trouve dans le nouveau pavillon Héritage (ouvert depuis juil-
let 2018). Dans le bâtiment historique principal, le restaurant 
(cuisine locale). Durant l'été vous pourrez aussi dîner dans la 
cour intérieure ou la belle véranda. Jolie piscine en plein air. 
Ascenseur dans le pavillon Héritage.
Chambres: 16 chambres (rénovées en 2016) dans l'annexe (dans 
le même style que le bâtiment principal) et 26 chambres dans 
le nouveau pavillon Héritage. Nous vous réservons une chambre 
supérieure tradition (25 m², max. 2 personnes) ou une nouvelle 
chambre premium contemporaine (25 m², intérieur moderne, 
max. 3 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément par jour de €  39 (adulte) ou €  30 
(jusqu'à 11 ans inclus) (3 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents paie € 44/nuit.
Particularités: taxes de séjour: € 1,50/personne/nuit (à régler 
sur place). Animaux domestiques: € 9/nuit. L'hôtel est fermé à 
p.du 16/11/20.

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite 

(01/11/20-15/11/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite 

(01/04/20-30/04/20, 15/10/20-31/10/20)
(petit déjeuner inclus)

OFFERT

Un domaine charmant, comprenant 
3 pavillons au milieu de la verdure et 
à proximité du centre de Sarlat. Vous 
y apprécierez la quiétude et le confort 
élégant des chambres.

Sarlat-la-Canéda
Une ville d'art au coeur du Périgord Noir, entre les vallées de 
la Dordogne et de la Vézère, avec un patrimoine architectural 
d'une valeur exceptionnelle. Visitez l'église abbatiale.

La Dordogne



Aquitaine 
Pays Basque
Bordeaux, plages, vignes et soleil
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Pays Basque
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Entre le bleu de sa côte et le vert de son arrière-pays, cette région 
aux paysages variés est traversée par le plus grand estuaire d’Europe, 
dominée par la plus haute dune du continent, bordée par la plus longue 
plage de sable fin au monde, et réputée pour ses hautes vagues qui font 
le bonheur des surfeurs. Une région également gastronomique avec la 
Gironde, renommée pour ses prestigieux vins rouges ou blancs, et les 
Landes, connues pour leurs foies gras. Réputée pour être la première 
métropole du vin dans le monde, Bordeaux, ville d’art et d’histoire, est 
conviviale et branchée.
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Château Cordeillan-Bages

Vous optez pour ce superbe domaine du 
17e siècle pour son calme et sa sérénité. 
Il est étroitement lié aux vignobles voisins 
(il produit sa propre appellation) et au 
centre vinicole du Château Lynch-Bages. 
L'excellent restaurant (1 étoile Michelin) 
offre une expérience gastronomique hors 
du commun.

Situation: très calme, à la lisière du village, entouré de magnifiques vignobles. 
L'hôtel annexe du domaine vinicole a une petite production de vin person-
nelle. A 500 m de l'hôtel, le centre de dégustation de la maison Lynch-Bages, 
une expérience complète sur le plan vinicole. Vous pouvez y déguster du vin 
et suivre une visite guidée sur le domaine. Il y a aussi une exposition d'art 
contemporain. Les larges plages de sable de la côte Atlantique sont à une heure 
et demie de route. La ville de Bordeaux, avec sa Cité du Vin flambant neuve, 
est à 52 km.
Transport: en voiture: 868 km (Bruxelles), 565 km (Paris), 1.063 km (Amsterdam). 
Gare: Pauillac (2  km). Gare TGV: Bordeaux Saint-Jean (54  km). Aéroport: 
Bordeaux (52 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: l'hôtel est hébergé dans l'ancienne propriété du 17e siècle. Il dégage 
encore toujours la classe d'antan. L'intérieur est un équilibre harmonieux entre 
classique et contemporain, très réussi. A l'élégante réception, les grandes 
oeuvres d'art contemporaines frappent immédiatement. Elles ornent aussi les 
murs des salons. Au restaurant gastronomique, sous la houlette du chef Julien 
Lefebvre, vous goûtez au meilleur de la cuisine locale. Il a reçu en 2019 une 
étoile au Michelin. Vous dégustez également de délicieux plats au bistot. 
La cave à vin héberge une superbe sélection de vins excellents. La piscine 
extérieure chauffée apporte le rafraîchissement bienvenu en été. Sauna.
Chambres: 28 chambres et suites qui sont en tous points élégantes, raffinées 
et lumineuses. Nous vous réservons au choix une chambre classique (25 m², vue 
sur les alentours, rénovées en 2019), une chambre supérieure avec terrasse sur 
la cour intérieure (29 m²) ou une chambre premium (29 m², vue jardin, avec un 
aménagement contemporain) ou un junior suite (12 m², vue jardin). Toutes les 
chambres pour max. 3 personnes. 
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: prix réduit pour 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents (voir tableau des prix)
Particularités: taxes de séjour: €  2,20/personne/nuit (à régler sur place). 
L'hôtel est fermé à p.d. 16/10/20.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

avec terrasse
ch. 2 p.
premium

junior
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PBSV0034 X0

A 15/03-30/04 127 152 167 192 enfant < 12 ans 
pet. déj. inclus 45
lit supplémentaire 
(3e adulte) 60

B 01/05-15/10 167 207 237 277

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 15/04/20

Pauillac
Pauillac est au coeur du 
Médoc, sur les rives de 
l'embouchure de la Gi-
ronde et est entouré de 
nombreux vignobles. 
Cette ville est surtout 
réputée pour son appellation de vin pres-
tigieuse. Elle compte pas moins de 37 mai-
sons de vin, dont 18 Grands Crus Classés 
1855. Aux châteaux vous pouvez goûter et 
acheter du vin. Pauillac est aussi connue 
pour sa délicieuse viande d'agneau.
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Best Western Plus Bordeaux Bayonne 
Etche-Ona

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

club
ch. 1 p.

club
ch. 2 p.
deluxe

petit déjeuner inclus
PBSV0027 N1

A 01/04-10/07 150 245 168
B 11/07-31/08 132 225 144
A 01/09-16/10 150 245 168
B 17/10-08/11 132 225 144
A 09/11-31/12 150 245 168
B 01/01-31/03 132 225 144

Situation: au centre, dans le majestueux Cours de l'Intendance, 
le coeur commercial piétonnier de Bordeaux. A côté des dizaines 
de magasins, restaurants et bars vous trouverez plusieurs sites 
dans un périmètre de 800 m: le Grand Théâtre, l'Hôtel de Ville, le 
Musée des Beaux-Arts et la Place des Grands Hommes. Près du 
fleuve, les quais longs de plusieurs km offrent de beaux pano-
ramas. Vous êtes à 5 minutes de l'Office du Tourisme, point de 
départ pour les excursions vers les vignobles réputés et la côte. 
La côte Atlantique avec ses stations balnéaires conviviales et 
ses restaurants de poisson typiques est à une petite heure de 
route. Arrêt de tram près de l'hôtel.
Transport: en voiture: 895  km (Bruxelles), 582  km (Paris), 
1.081  km (Amsterdam). Gare TGV: Bordeaux (4  km), aéro-
port (11 km).
Facilités: l'hôtel a été entièrement remis à neuf en 2016 et se 
compose de deux parties: Le Bayonne et L'Etche-Ona. Réception 
24h/24. Il y a un bar pour une boisson dans un cadre cosy. Vous 
débutez la journée par un petit déjeuner conséquent. Parking 
public Place des Grands Hommes à 200 m (sortie rue Voltaire, 
payant).
Chambres: les 61  chambres insonorisées sont aménagées 
dans un style contemporain avec une touche historique (max. 
2 personnes). Au choix: chambres club (15-20 m²) ou chambres 
deluxe plus spacieuses (24-27 m², machine Nespresso).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 29/nuit.
Particularités: taxes de séjour: € 2/personne/nuit (à régler sur 
place).

L'Aquitaine

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits 

consécutives (01/04/20-31/03/21).

Un hôtel joliment restylé et très bien 
équipé en plein centre. La situation 
au coeur piétonnier de la ville vous 
plonge immédiatement dans l'am-
biance animée de Bordeaux.

Bordeaux
Cette magnifique capitale mondiale du vin a réussi son entrée 
dans le 21e siècle et a préservé en même temps son patri-
moine historique (Patrimoine Mondial de l'Unesco).
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Villa Catarie

Une charmante villa du 18e siècle. Harmo-
nie des tons et des couleurs, choix des tis-
sus, objets anciens et étoffes précieuses 
contribueront au bien-être de votre séjour 
dans une ambiance familiale et un cadre 
stylé. Un conseil: réservez à temps car 
l'hôtel est de petite taille et très réputé. 
Architecture typiquement basque.

Situation: au centre du village et à deux pas de la plage, mais au calme. A 
moins de 500 m vous avez la possibilité de faire de longues balades le long des 
plages et des falaises dans un cadre de verdure. De grandes villas et de petites 
maisons aux murs crépis de blanc et aux boiseries multicolores entourent 
cette belle bâtisse dans le style basque traditionnel. A voir dans les environs: 
Biarritz, capitale du surf et cité balnéaire de notoriété internationale. Napoléon 
III et les têtes couronnées d'Europe firent de cette ville l'une des plus belles 
destinations de l'Atlantique. Les demeures témoignent d'un passé glorieux: 
châteaux splendides, hôtels particuliers, résidences superbes, parcs aux allées 
majestueuses, domaines avec vues sur l'océan,... Saint-Jean de Luz est à 5 km, 
la frontière espagnole à 18 km.
Transport: en voiture: 1.093  km (Bruxelles), 780  km (Paris), 1.288  km 
(Amsterdam). Gare TGV et aéroport de Biarritz (8 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: cette très jolie villa est dotée d'une réception et d'un salon cosy 
qui vous séduira. Espace petit déjeuner charmant avec terrasse. Sur la terrasse 
ombragée du jardin avec son mobilier en teck, il fait bon se relaxer sous les 
platanes. Restaurant Le Guetaria à 100 m. Piscine en plein air. Tennis à 400 m.
Chambres: 16 chambres qui affichent leur caractère et leur poésie. De tailles 
différentes, elles sont romantiques et bénéficient d'une décoration unique avec 
de jolis tissus, un coin salon, du parquet et des meubles élégants. Nous vous 
réservons une chambre supérieure avec vue sur le village (30 m², sorties de 
bain, balcon suivant les disponibilités). Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: animaux domestiques: € 10/nuit. Taxes de séjour: € 1,45/per-
sonne/nuit (à régler sur place). L'hôtel est fermé à p.du 01/11/20. 14/07/20-
06/09/20: min. 7 nuits.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de champagne offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
lit

suppl. 3
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PBSV0002 X0

A 01/03-31/03 65 42 enfant 3 < 12 ans 
pet. déj. inclus 34B 01/04-28/05 85 42

C 29/05-13/07 100 42
D 14/07-06/09 133 42
B 07/09-30/09 85 42
A 01/10-31/10 65 42

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/03/20-30/04/20, 01/10/20-31/10/20)

OFFERT

Guéthary
Nichée dans un écrin de 
verdure, entre l'océan 
et les dernières crêtes 
des Pyrénées, Guétha-
ry se révèle un beau 
village basque, avec 
son petit port, sa place et son fronton. Les 
jeux de pelote, les chants, les danses et 
les fêtes traditionnelles animent ce gros 
village tout au long de l'année. Il fait bon 
s'y promener ou savourer un moment de 
détente à l'ombre des platanes.
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Argi-Eder

Un véritable havre de paix dans un village 
typique du Pays Basque français. L'Ar-
gi-Eder - ce qui signifie 'Belle Lumière' 
- se niche dans un magnifique parc où 
vous trou verez le calme et la quiétude. 
Cet établis se ment est géré par la même 
famille (de père en fils) depuis des décen-
nies: un gage de sérieux et de qualité.

Situation: l'hôtel se trouve à 300 m du centre, situé au coeur d'un vaste jardin 
et sur les hauteurs du village. Dans les environs: Saint-Jean Pied de Port, 
capitale de la Basse Navarre et un arrêt connu sur la route vers Saint-Jacques-
de-Compostelle.
Transport: en voiture: 1.103  km (Bruxelles), 790  km (Paris), 1.298  km 
(Amsterdam). Gare TGV: Biarritz (28 km). Aéroport: Biarritz (27 km). Prix via 
votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: un vaste salon, un bar intime et une salle de restaurant proposant 
une cuisine inventive faite à base de produits du terroir. Elle régale de nom-
breux palais depuis 30 ans! La famille Dottax vous promet un moment de plaisir 
pour vos papilles dans le cadre de sa salle à manger climatisée, rustique et 
élégante ou en terrasse, au bord de la piscine. Vous dégusterez par exemple la 
lotte rôtie à la crème de Chipirons. Et vous accompagnerez votre repas de l'une 
des 4.500 bouteilles que recèle la cave de l'hôtel parmi lesquelles de véritables 
trésors comme p.e. un Château Ausone 1849 ou un Château Haut-Brion 1924... 
Jardin étendu et grande piscine en plein air. 1 Court de tennis gratuit. L'arrière 
de cette belle demeure est à niveau du premier étage.
Chambres: 26 chambres, décorées avec beaucoup de goût et donnant sur le 
jardin. Elles comprennent balcon ou terrasse et moquette ou parquet. Chambres 
tradition (18-24 m²) ou chambres privilège (35-48 m², avec salon) au choix. 
Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table). Menu enfant à régler sur 
place.
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans inclus).
Particularités: taxes de séjour: €  1,10/personne/nuit (à régler sur place). 
L'hôtel est fermé du 01/04/20-08/04/20 et à p.du 01/11/20. Le restaurant est 
fermé le mercredi (sauf juillet et août).
Le petit plus: jeunes mariés: cocktail de bienvenue offert.

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p. ch. 1 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PBSV0003 N1

chambres tradition demi-pension adultes 34
A 09/04-30/04, 01/10-31/10 64 115
B 01/05-30/06 75 136
C 01/07-30/09 85 156

chambres privilège
D 09/04-30/04, 01/10-31/10 90 164
E 01/05-30/06 100 186
F 01/07-30/09 110 207

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation avant le 01/04/20 

(sauf séjours du 01/07/20-31/08/20) (cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/10/20)
• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite (01/05/20-02/07/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner inclus)

Le Pays Basque

OFFERT

Aïnhoa
Au Pays Basque, ter re 
de bergers et de pê-
cheurs, dans l'un des 
plus beaux villages 
de France: maisons à 
colom bages, un vieux 
lavoir où s'arrêta Napoléon III, une église 
du 14e siècle, un clocher à 5 niveaux, la 
place du Fronton où démarre le chemin de 
croix qui monte jusqu'à une chapelle dé-
diée à la vierge d'Aïnhoa,...

ch
am

br
e 

pr
iv

ilè
ge



www.transeurope.com104

 € 50,
40* 

HHHH

P FR
EE

Radisson Blu Hotel Biarritz

Superbement situé au centre, mais sur les 
hauteurs avec un beau panorama. Le Ra-
disson Blu Hotel Biarritz offre un éventail 
de facilités et des services hôteliers haut 
de gamme. La combinaison idéale entre 
un grand confort, un climat doux, la proxi-
mité de la plage et la richesse culturelle de 
la vie (nocturne) à Biarritz.

Situation: au coeur de la ville et à 400 m de la plage (dont 250 m d'escaliers). 
Flânez le long de la promenade qui borde la Grande Plage. A voir: le Musée de 
la Mer et la Cité de l'Océan. Belles possibilités de shopping. Vous êtes à 8 km 
de Bayonne avec son centre historique préservé et à 15 km de l'ancienne ville 
pirate Saint-Jean-de-Luz.
Transport: en voiture: 1.086  km (Bruxelles), 783  km (Paris), 1.283  km 
(Amsterdam). Gare Biarritz (3 km), aéroport (3 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: grand lobby et réception avec un accueil chaleureux. Sur le toit-ter-
rasse, la piscine extérieure (15 x 5 m), le Transat restaurant et le Transat Sky 
Bar; déjeuner/dîner d'avril à octobre. A l'Onyx restaurant petit déjeuner toute 
l'année et déjeuner/dîner de novembre à mars. Onyx Bar. Spa Thalgo: sauna, 
hammam et soins payants. Parking souterrain avec service voiturier (€  20 
(01/04-31/05, 01/10-31/03), € 30 (01/06-30/09)/24 h).
Chambres: 150 chambres spacieuses, modernes et lumineuses. Standard (25 m², 
max 2  adultes et 1  enfant, uniquement en chambres avec 1  grand lit, vue 
ville) au rez-de-chaussée, 1e ou 2e étage, supérieure (25 m², max. 2 adultes et 
1 enfant, vue ville ou mer) au 3e, 4e ou 5e étage avec sorties de bain. Chambres 
familiales (40 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 3 enfants, vue ville).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 5 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus), prix réduit pour 1 enfant de 
6 à 11 ans inclus (voir tableau des prix). Chambres familiales uniquement: les 
mêmes réductions pour 3 enfants.
Particularités: taxes de séjour: € 2,20/personne/nuit (à régler sur place).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
familiale

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PBSV0026 X0

A 01/04-10/04 89 139 99 102 enfants 6 < 12 
petit déjeuner incl. 16
lit supplémentaire (3e adulte) 
en chambre familiale 45

B 11/04-03/07 119 193 138 145
C 04/07-24/07 144 217 176 183
D 25/07-22/08 193 321 225 232
B 23/08-16/10 119 193 138 145
A 17/10-31/03 89 139 99 102

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ 

(cumulable) (à payer au moment de la réservation, non modifiable, non 
annulable)

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-31/05/20, 17/10/20-30/12/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/06/20-30/07/20, 23/08/20-16/10/20)
(petit déjeuner inclus)
(avantages uniquement valables en chambres standards)

OFFERT

Biarritz
Station balnéaire agré-
able au Pays Bas que 
Français à l'envergure 
internationale, décou-
verte par Victor Hugo 
en 1834 et rapidement 
prisée par la noblesse européenne. Cela 
lui a fallu le titre de 'La Reine des plages 
et la plage des rois'. Entourée de rochers 
et de falaises, où les vagues déchaînées 
viennent se briser - paradis du surf. Belles 
plages.
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Prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 30/06/20 n’étaient pas disponibles. 
Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

Hôtel du Palais

L'Hôtel du Palais est depuis plus d'un 
siècle déjà le symbole de prestige de 
Biarritz. Cette ancienne résidence impé-
riale a été bâtie en 1854 par Napoléon III 
et Eugénie de Montijo, et reflète encore la 
noblesse de l'époque. Dans le livre d'or, 
impressionnant, les noms d'empereurs, 
de princes, d'artistes et de politiciens. 
Découvrez en primeur le nouveau décor 
de cet hôtel légendaire.

Situation: superbement situé, près de la Grande Plage au bord de l'Atlantique, 
au coeur du Pays Basque français. Le centre de Biarritz et le casino sont tout 
près de l’hôtel.
Transport: en voiture: 1.086  km (Bruxelles), 783  km (Paris), 1.283  km 
(Amsterdam). Gare Biarritz (3 km). Aéroport (3 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: l'hôtel a subi une rénovation minutieuse et ouvre de nouveau ses 
portes fin juin 2020. Vous serez un des premiers privilégiés à admirer le nouveau 
décor de cet établissement magnifique avec son lobby imposant - un lieu de 
rencontre agréable, le Bar Impérial où déguster de délicieux cocktails,... Le 
Salon Eugénie. Pitching et putting green. La piscine extérieure chauffée d'eau 
de mer est idéalement située près de la Grande Plage et semble être un pro-
longement naturel de l'Atlantique. Spa très vaste avec une magnifique piscine 
intérieure.
Chambres: les 124 chambres et 30 suites sont dans un style Second Empire. Au 
choix: chambres avec vue sur Biarritz (27 m²) ou vue sur la piscine et la plage 
(27 m²). Chambres deluxe (42 m²) et junior suites (50 m²) vue sur Biarritz.
Repas: la Rotonde est un restaurant somptueux avec vue sur l'océan, la Grande 
Plage et le phare. La Villa Eugénie, étoilée au Michelin, sert une cuisine suc-
culente avec principalement du poisson et des produits régionaux. Restaurant 
d'été L'Hippocampe avec une vue superbe sur Biarritz.

A 01/04-31/03 prix sur demande

Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

vue Biarritz
ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
vue piscine/

plage

junior
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
PBSV0022 X0

Pays-Basque
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Biarritz
Station balnéaire agré-
able au Pays Bas que 
Français à l'envergure 
internationale, décou-
verte par Victor Hugo 
en 1834 et rapidement 
prisée par la noblesse européenne. Cela 
lui a fallu le titre de 'La Reine des plages 
et la plage des rois'. Entourée de rochers 
et de falaises, où les vagues déchaînées 
viennent se briser - paradis du surf. Belles 
plages.
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Cette région récente du sud-ouest (fusion du Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon) 
offre une diversité de paysages énorme: des Pyrénées à la vallée de la Dordogne, de 
Gascogne aux Gorges du Tarn via le Massif Central jusqu’à la Méditerranée. Pas moins de 
220 km de côtes, 2 grandes métropoles (Toulouse et Montpellier), 8 sites du Patrimoine 
Mondial de l’Unesco, 2 chaînes de montagne (les Pyrénées et le Massif Central) et 
4.500 monuments historiques, voici son écrasante offre touristique. Rien que des noms 
retentissants: Rocamadour, les vignobles de Cahors, le viaduc de Millau, la petite ville 
fortifiée de Montauban, le célèbre Canal du Midi, les châteaux des Cathares, le Pont du 
Gard, et les kilomètres de plages de sable fin avec 300 jours de soleil par an.
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La Truite Dorée

Hôtel familial agréable dans un superbe 
relais de poste datant du 14e siècle, géré 
depuis 5 générations déjà par la même 
famille. Patrick, Eveline et leurs deux en-
fants vous accueilleront chaleureusement 
et vous initieront à la découverte de la 
région. Détente absolue à la piscine exté-
rieure avec vue sur les rochers calcaires ou 
sur les rives du Vers avec le murmure de 
l'eau en bruit de fond. Plats régionaux dé-
licieux, selon des recettes familiales.

Situation: situation privilégiée, à proximité des rives du Vers dans la vallée 
verdoyante du Lot. Le village typique de caractère est en pleine nature, vous 
pouvez y faire de délicieuses balades. Le sentier pédestre qui mène à Santiago 
de Compostelle n'y passe pas pour rien. De l'hôtel, vous avez 5 minutes de 
marche, en passant le petit pont, pour rejoindre l'agréable ruisseau avec ses 
hanses pittoresques où il fait bon se détendre. Vous pouvez vous rafraîchir à la 
rivière. Il y a aussi beaucoup à découvrir dans le coin. Ainsi Cahors avec son 
superbe centre historique est à 15 km seulement. Rocamadour mérite absolu-
ment une visite et est à 47 km.
Transport: en voiture: 874 km (Bruxelles), 571 (Paris), 1.072 (Amsterdam). Gare: 
Cahors (14 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: accueil avec le sourire à la réception. Petit déjeuner buffet varié. Le 
restaurant de l'hôtel est une valeur sûre dans le coin. Votre hôte, Patrick, vous 
prépare tous les jours des plats exquis selon les recettes de sa grand-tante, à 
base de produits frais régionaux et avec beaucoup d'amour. Par beau temps, 
profitez de la terrasse. Détendez-vous à la piscine extérieure (avril-octobre) 
avec vue sur les rochers calcaires. Vous êtes plus actif? Profitez du fitness avec 
vue phénoménale sur le Vers ou d'une partie de pétanque, de tennis de table 
ou de tennis.
Chambres: 28 chambres modernes avec le goût du détail et des couleurs cha-
toyantes. Nous vous réservons une chambre supérieure (18-20 m², max. 3 per-
sonnes). Elles ont toutes un balcon ou une terrasse ainsi vous profitez de la vue 
sur le Vers, le village médiéval ou les environs verdoyants.
Repas: logement et petit déjeuner buffet. Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: lit bébé gratuit (petit déjeuner à régler sur place). Prix réduit pour 
1 enfant de 3 à 6 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: taxes de séjour: €  0,95/personne/nuit (à régler sur place). 
L'hôtel est fermé du 17/12/20-05/02/21. Animaux domestiques: € 6/nuit (aussi 
au restaurant).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
lit

suppl. 3
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
DORV0014 X0

A 01/04-31/03 62 101 49 enfants 3 < 6 ans 
pet. déj. inclus 22
demi-pension adultes 32

VOTRE AVANTAGE
• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite 

(01/04/20-30/04/20, 01/11/20-31/03/21)

OFFERT
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Vers
Village médiéval pit-
toresque, au pied des 
rochers calcaires, au 
coeur du Parc Régional 
des Cause du Quer-
cy et à proximité du 
confluent du Lot et du Vers. L'agréable vil-
lage compte à peine 400 habitants et porte 
encore de nombreuses traces de son pas-
sé médiéval flamboyant. La région offre 
de nombreux produits culinaires comme 
le foie gras, les truffles, l'agneau et le fa-
meux vin de Cahors (Malbec).



109

 € 83,
00* 

HHHH CHARME

P FR
EE

FR
EE

* après déduction des avantages, voir p. 8

Casa9

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

suite 
supérieure 

2 p.
petit déjeuner inclus
LDRV0034 X0

A 01/03-30/04 83 88 93
B 01/05-30/06 88 93 103
C 01/07-31/08 93 103 113
B 01/09-31/10 88 93 103
A 01/11-12/11 83 88 93

Situation: au milieu de la végétation, mais cependant proche 
du centre historique de Thuir (à 3 km). Le village médiéval de 
Castelnou est à 7 km. Dans la région naturelle des Aspres vous 
pourrez faire de balades magnifiques. Une autre oeuvre de la 
nature sont les rochers érodés 'Les Orgues' près d'Ille-sur-Têt (à 
10 km). Leur érosion donne l'impression de tuyaux d'orgue. Le 
Musée d'Art Moderne à Céret (à 28 km) a une collection impres-
sionnante (e.a. fauvisme, surréalisme et cubisme).
Transport: en voiture: 1.193  km (Bruxelles), 863  km (Paris), 
1.364 km (Amsterdam). Gare TGV: Perpignan (15 km). Aéroport: 
Perpignan-Rivesaltes (20 km).
Facilités: ce 'mas' (ferme) catalan atypique du 11e et 15e siècle, 
a été transformé en hôtel avec respect. Réception et espace 
petit déjeuner attenant. Snacks disponibles. Piscine extérieure, 
spa avec sauna et bain à bulles (payant, réservation préalable). 
Pas d'ascenseur.
Chambres: 9  chambres (max. 3  personnes) en tous points 
uniques (taille et aménagement) qui dégagent l’ambiance 
typique du sud de la France. Elles disposent de sorties de bain 
et de carrelage original, et donnent sur le jardin et les patios 
méditerrannéens. Nous vous réservons une chambre standard 
(20 m²), supérieure (25 m²) ou une suite supérieure (30 m²). Lit 
supplémentaire (3e personne) € 48/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner.
Enfants: lit bébé: € 15/nuit.
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 18  ans): €  0,77/per-
sonne/nuit (à régler sur place). Animaux domestiques: € 7/nuit. 
Le petit plus: jeunes mariés: fleurs

Le Languedoc-Roussillon

VOTRE AVANTAGE
• 5% de réduction sur la huitième nuit et les nuits 

consécutives (01/03/20-12/11/20)

Entre mer et montagnes la Casa9 vous 
invite à découvrir une région variée. 
Vous logerez dans un mas catalan 
avec des chambres de caractère et un 
jardin séduisant avec piscine.

Thuir
Au coeur des Pyrénées-Orientales où le paysage est dominé 
par les montagnes et la mer, porte d'entrée de la belle région 
naturelle des Aspres. Visitez la distillerie Byrrh.
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Hôtel Spa de Fontcaude

Echappez-vous en terre occitane à l’Hôtel 
Spa de Fontcaude, aux portes de Montpel-
lier, le temps de soins à la carte entre la 
source de Fontcaude et le Golf internatio-
nal de Fontcaude. Confort et bien-être pri-
ment, le spa est renommé. Une excellente 
adresse pour arrêter le temps, se faire 
plaisir et se ressourcer.

Situation: l'hôtel donne sur le Golf de Fontcaude (18 trous). Tram vers le centre 
de Montpellier (arrêt à 850 m). A voir dans la région: le lac de Salagou, l'abbaye 
de Valmange, les vignobles de Pic Saint Loup et Lattes la Gallo-Romaine e.a. 
Les plages de Carnon-plage sont à 26 km. Et via La Grande Motte, la Camargue 
est proche.
Transport: en voiture: 1.045  km (Bruxelles), 745  km (Paris), 1.235  km 
(Amsterdam). Gare TGV: Montpellier Saint-Roch (12 km). Aéroport: Montpellier 
(21 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: en entrant, la belle terrasse du restaurant s'impose. Le Spa de 
Fontcaude fait revivre l’histoire thermale de Juvignac. Il incarne aujourd’hui 
l’art de se faire du bien et de prendre soin de son corps. Sur 2.100 m² la santé, le 
bien-être, la détente et le repos sont mis en avant (tarif préférentiel en réser-
vant chez nous, voir tableau des prix, € 28 sur place, -16 ans non admis). Piscine 
intérieure à l'eau de source de la Valadière (nage à contre-courant, hydrojets), 
sauna, hammam, fontaine à glace, douche chromothérapie. Un large éventail 
de massages et soins (cryothérapie e.a.)(payants). Piscine extérieure chauffée 
(ouvert mai-octobre), accessible pour tous.
Chambres: 98 chambres dans un style moderne, neutre mais chaleureux. Les 
finitions sont de qualité. Chambres standards (20-23 m², max. 2 personnes) ou 
junior suites (34-45 m², max. 2 adultes et 2 enfants).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (sauf 24/12/20, 31/12/20 et 14/02/21).
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites uniquement: 2 enfants jusqu'à 12 ans 
inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus), 
prix réduit pour 2 enfants de 13 à 18 ans inclus (voir tableau des prix).
Particularités: taxes de séjour: € 2/personne/nuit (à régler sur place). Caution 
à régler à l'arrivée: € 100/nuit/chambre, max. € 600/séjour (carte de crédit). 
Dates de pointe: 12/04/20-13/04/20, 30/04/20-01/05/20, 07/05/20-08/05/20, 20/05/20-
21/05/20, 31/10/20-01/11/20, 10/11/20-11/11/20, 24/12/20-25/12/20, 31/12/20-01/01/21.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

junior suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
LDRV0029 X0

A 01/04-31/05 sauf dates de pointe di/ve 66 72 enfants 13 < 19 ans 
pet. déj. inclus 33
demi-pension 28
accès 1 jour au Spa de 
Fontcaude LDRD0025 26

B 01/04-31/05 sauf dates de pointe sa 72 85
C 01/06-30/09 80 86
A 01/10-31/10 sauf dates de pointe di/ve 66 72
B 01/10-31/10 sauf dates de pointe sa 72 85
D 01/11-31/03 sauf dates de pointe di/ve 58 61
E 01/11-31/03 sauf dates de pointe sa 61 66
C Topdata 80 86

VOTRE AVANTAGE
• Réservation jusqu'à 15 jours avant le départ
• payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/05/20, 01/10/20-

31/03/21) (petit déjeuner inclus)
• payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/06/20-30/09/20) (petit déjeuner 

inclus)

OFFERT

Juvignac (Montpellier)
Ce petit village fait par-
tie de l'agglomération 
de Montpellier, dont le 
centre se situe à 7 km. 
La ville très agréable de 
Montpellier est la plus 
importante du Languedoc. Elle dispose 
d'un théâtre et d'un opéra ainsi que d'un 
centre historique en grande partie piéton-
nier. Juvignac est très verdoyant et dispose 
d'un golf international.
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Mermoz

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

confort ven/dim
ch. 2 p.

confort lun/jeu
petit déjeuner inclus
PYRV0020 X0

A 01/04-31/05 79 81
B 01/06-16/07, 31/08-15/10 83 95
C 17/07-30/08 78 77
D 16/10-01/11, 18/12-31/12 74 78
E 02/11-17/12, 01/01-10/01 74 79
F 11/01-11/02 75 79
E 12/02-28/02 74 79
G 01/03-31/03 80 81

Situation: l'hôtel est superbement situé près de la gare et du 
centre historique animé. Le Capitole - est à 950 m. Arrêt de 
métro Jeanne d'Arc à 450 m de l'hôtel.
Transport: en voiture: 990 km (Bruxelles), 678 km (Paris), 1.175 km 
(Amsterdam). Gare TGV: Toulouse- Montabiau (650 m). Aéroport: 
Toulouse-Blagnac (9  km) (arrêt de la navette publique pour 
l'aéroport à 400 m de l'hôtel).
Facilités: l'hôtel est à l'écart de la rue et est une oasis de quiétude. 
Réception. Petite piscine extérieure (chauffée, avril-octobre) 
où vous pouvez vous détendre après une journée de visites. Un 
atout supplémentaire, le parking couvert et fermé. Vous pouvez 
y laisser votre voiture à un prix avantageux (€ 13/24 h).
Chambres: 51 chambres qui donnent toutes sur le patio ou le 
jardin intérieur. Elles offrent une quiétude et un calme excepti-
onnels pour une situation si centrale. Nous vous réservons une 
chambre confort (20-22 m², max. 2 personnes) ou une chambre 
privilège (24-26 m², max. 3 personnes) moyennant supplément 
par nuit de € 65/chambre. Lit suppl. (3e adulte) en chambre pri-
vilège: € 38/nuit. L'aménagement fait penser au style art déco, 
élégant et très complet (incluant machine Nespresso, sorties de 
bain et pantoufles).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: uniquement en chambre privilège: 1  enfant jusqu'à 
12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents 
(petit déj. inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 2,53/personne/nuit (à régler 
sur place).

Midi-Pyrénées

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (16/10/20-

01/11/20, 18/12/20-10/01/21)

OFFERT

Une oasis de quiétude dans la capi-
tale animée de l'Occitanie, Toulouse 
est à vos pieds. Chambres très confor-
tables, une petite piscine rafraîchis-
sante et un parking sécurisé.

Toulouse
Ville historique au bord de la Garonne et du Canal du Midi avec 
de nombreux pôles d'attraction. La 'ville rose' est étroitement 
liée à l'histoire des Cathares, et est réputée pour son cassoulet.
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Château de Floure

Ce petit château est hébergé dans une 
ancienne abbaye romane datant des 9e et 
13e siècles et renfermant 2 villas des 17e 
et 19e siècles. Vous séjournerez dans un 
havre de quiétude à 12 km de Carcassonne 
où vous dégusterez une cuisine excel-
lente. Cette petite adresse est réellement 
magique... 100% de plaisir...

Situation: une situation paisible au pied de la Montagne d'Alaric. De superbes 
jardins entourent le château. Vous êtes à 12 km de la ville historique fortifiée de 
Carcassonne qui est sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Unesco.
Transport: en voiture: 1.091  km (Bruxelles), 782  km (Paris), 1.294  km 
(Amsterdam). Gare TGV (à 15 km) et aéroport de Carcassonne (à 23 km). Prix via 
votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: cet hôtel séduisant offre un service excellent pour ceux qui sont à la 
recherche de sérénité et de tranquillité dans un environnement charmant. Aussi 
bien le bâtiment principal que les 2 villas plus petites sont décorés de superbes 
tapisseries du 17e siècle. Le loungebar joliment aménagé, le salon luxueux et 
l'ambiance agréable du restaurant Le Poète Disparu sont inégalés. Le restaurant 
propose une cuisine gastronomique et est renommé dans la région. Wifi est 
disponible gratuitement au bar, pas dans les chambres. Piscine en plein air 
(12 x 6 m) et vastes jardins à la française qui offrent des lieux magiques pour 
un délicieux dîner champêtre. Cet hôtel dispose également de tous les atouts 
nécessaires sur le plan du bien-être avec une piscine intérieure (10 x 4 m), 
un spa, des massages et un grand bain à bulles (payants). Tennis de table et 
1 court de tennis (gratuit). Parking fermé gratuit. Aux alentours: squash à 3 km, 
minigolf et manège à 9 km.
Chambres: un total de 23 chambres qui sont réparties sur plusieurs bâtiments, 
avec une décoration unique, raffinée et charmante dans des différents styles 
classiques. Au choix nous vous réservons une chambre charme (35 m², max. 
2 personnes, style espagnol ou Napoléon I) ou une chambre supérieure très 
spacieuse avec coin salon (50 m², max. 3 personnes, style château romantique). 
Les chambres disposent de moquette ou parquet et offrent vue sur le parc du 
château ou sur la Montagne d'Alaric.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans inclus).
Particularités: l'hôtel est fermé du 01/04/20-30/04/20  et 01/11/20-31/03/21. 
Animaux domestiques: €  15/nuit. Taxes de séjour: €  1,54/personne/nuit (à 
régler sur place).

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p. ch. 1 p.
lit

suppl. 3
petit déjeuner inclus
LDRV0022 N1

chambres charme
A 01/05-14/06, 16/09-31/10 100 181
B 15/06-15/09 110 201

chambres supérieures
C 01/05-14/06, 16/09-31/10 115 211 49
D 15/06-15/09 130 252 49

VOTRE AVANTAGE
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 

gratuites (02/05/20-30/06/20, 16/09/20-31/10/20)

OFFERT

Floure (Carcassonne)
Joli petit village, à la 
campagne et paisible, 
avec des vignobles très 
éten dus, tout près de 
Carcassonne. Son his-
toire séculaire remonte 
à l'époque romaine. Floure est très bien 
situé pour découvrir les châteaux du Pays 
Cathare et le Canal du Midi. Calme cham-
pêtre, balades dans une nature super be 
ou excursions inoubliables vers Carcas-
sonne, Narbonne, Perpignan,...
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Château des Ducs de Joyeuse

Le splendide Château des Ducs de Joyeuse 
a été érigé en 1540, en l'honneur du ma-
riage du couple de Joyeuse. Ce monument 
classé est situé au calme, au coeur du 
pays Cathare. Un établissement presti-
gieux au sein duquel les propriétaires 
sont toujours présents, gage de service et 
de qualité. Au restaurant vous dégusterez 
une cuisine d'un niveau exceptionnel.

Situation: paisible, sur les rives de l'Aude et proche du village charmant de 
Couiza. Profitez du calme et de la nature pendant une balade à pied ou en vélo. 
Ne manquez pas les châteaux Cathares. Les ruines du château de Peyrepertuse 
sont spectaculaires, situées sur un rocher nu et solitaire. La célèbre ville forti-
fiée de Carcassonne est à 40 km.
Transport: en voiture: 1.100  km (Bruxelles), 786  km (Paris), 1.295  km 
(Amsterdam). Gare et aéroport de Carcassonne (38 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: vous séjournez dans un château médiéval exceptionnel. Les rénova-
tions ont révélées les murs d'origine, des cheminées et des escaliers en colima-
çon dans les 2 tours. La réception, le bar et le restaurant sont joliment décorés, 
avec le maintien de l'ambiance d'antan. La cave voûtée est aujourd'hui un bar 
élégant. Au restaurant gastronomique 'La Cour des Ducs', des plats raffinés vous 
attendent, accompagnés de grands vins. Le Chef Paul Guilhem utilise exclusi-
vement des produits régionaux frais pour préparer les meilleurs plats. Par beau 
temps vous pouvez prendre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner dans l'im-
pressionnant patio avec vue sur les remparts. Le château dispose en outre d'un 
parc avec piscine extérieure chauffée, court de tennis, pétanque et plusieurs 
coins salon au bord de l'Aude. Pas d'ascenseur.
Chambres: le caractère médiéval des 35 chambres vous ramène au temps jadis, 
vous vous y sentez comme un véritable châtelain ou châtelaine. Eléments 
médiévaux uniques (selon la chambre: lit à baldaquin, cheminée renaissance, 
plafond gothique...) contrastent joliment avec le confort moderne. Nous vous 
réservons une chambre renaissance (12 m², max. 2 personnes), une chambre 
chevalier (20 m², max. 2 personnes) ou une chambre supérieure (30 m², max. 
3 personnes).
Enfants: lit bébé gratuit jusqu'à 2 ans inclus (petit déjeuner à régler sur place). 
En chambre supérieure uniquement: 1 enfant de 3 à 10 ans inclus paie € 47/nuit 
(petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: €  1,45/personne/nuit (à régler sur place). 
L'hôtel est fermé du 01/04/20-05/04/20 et à p.d. 01/11/20.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

renaissance
ch. 2 p.
chevalier

ch. 2 p.
supérieure

petit déjeuner inclus
LDRV0035 X0

A 06/04-31/10 79 90 118
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte LDRVP035
B 06/04-31/10 645

VOTRE AVANTAGE
• 5% de réduction sur la huitième nuit et les nuits consécutives 

(01/04/20-31/10/20)

Midi-Pyrénées

DÉCOUVERTE
 ∙ 5 nuits en chambre 
chevalier

 ∙ 5x demi-pension (3 plats, 
boissons non comprises)

 ∙ entrée au château de Peyrepertuse
 ∙ entrée à l'abbaye de Fontfroide
 ∙ ticket pour une excursion en bateau 
sur le Canal du Midi (2h)

 ∙ entrée au moulin à papier de Brousses
 ∙ entrée au Château Comtal de 
Carcassonne

 ∙ dégustation de Blanquette

pour
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Couiza
Le petit village de Coui-
za est situé le long 
d'une belle rivière, 
l’Aude. Sa situation est 
exceptionnelle, il est au 
pied des Pyrénées et en 
plein coeur du célèbre Pays Cathare. Dé-
tente et calme sont assurés dans un envi-
ronnement montagneux et verdoyant. Pro-
fitez du grand air et visitez les nombreuses 
curiosités touristiques des environs.
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La Maison du Château

Dans un ancien château médiéval sont hé-
bergés 4 logements confortables (ouverts 
en 2019). Les pierres légèrement teintées 
et les marquises colorées créent une am-
biance méditerranéenne qui est aussi 
privilégiée dans les gîtes. L'ensemble dé-
gage un sentiment très intime et d'espace. 
C'est un lieu pour déposer vos valises et 
profiter des charmes de cette région.

Situation: au coeur de ce village authentique qui a su préserver son charme 
d'antan, se trouve cet ancien château médiéval devenu aujourd'hui La Maison 
du Château. De là, vous êtes immédiatement dans le village avec ses ruel-
les étroites typiques, où vous sentez de suite l'atmosphère méditerranéenne. 
Visitez les châteaux Cathares: Quéribus (30 km) et Peyrepetuse (40 km). Les 
impressionnantes Gorges de Galamus sont à 28 km, les plages du Canet-en-
Roussillon à 41 km.
Transport: en voiture: 1.176  km (Bruxelles), 906  km (Paris), 1.397  km 
(Amsterdam). Gare TGV: Perpignan (30  km). Aéroport: Perpignan-Rivesaltes 
(33 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: dans ce petit château méditerranéen, il y a 4 gîtes superbes. Ils ont 
3 étages avec salon et cuisine, une chambre avec un grand lit, une chambre 
avec 2 lits séparés et une petite bibliothèque. Vu l'emplacement unique, vous 
devez grimper quelques marches pour rejoindre votre logement. Il y a un patio 
commun où vous pouvez encore voir un puits authentique. Par beau temps, pro-
fitez du grill à l'extérieur. Vous prenez votre copieux petit déjeuner buffet, avec 
un clin d'oeil aux produits locaux, à l'hôtel-partenaire du Domaine de Riberach, 
à 2 minutes à pied. Là, vous avez aussi une piscine naturelle en plein air avec 
vue sur les alentours magnifiques (accès gratuit aux hôtes de La Maison du 
Château). Spa au Domaine Riberach (payant). Parking privé à 50 m.
Appartements: l'aménagement des gîtes est un bel assemblage de style con-
temporain avec des éléments authentiques comme des poutres en bois, meu-
bles, carrelage,... dans lesquels le caractère originel a été maintenu. Au choix, 
nous vous réservons pour max. 4 personnes le gîte les granges (58 m²) ou le gîte 
la pergola (52 m², petite terrasse privée).
Inclus: eau, électricité, chauffage, nettoyage final. Changement du linge de lit, 
de bain et de cuisine 1x/semaine.
Caution: € 300/gîte.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet) à l'hôtel voisin, Domaine de 
Riberach (à 2 minutes à pied).
Enfants: lit bébé: € 20/nuit.
Particularités: min. 7 nuits avec arrivée et départ le samedi. 

à p.d. Prix par UNITE par nuit
gîte la pergola

4 p.
gîte les granges

4 p.
petit déjeuner inclus
LDRV0036 X0

A 07/03-03/04 177 180
B 04/04-10/07 190 193
C 11/07-21/08 208 211
B 22/08-25/09 190 193
A 26/09-16/10 177 180
B 17/10-30/10 190 193
A 31/10-31/03 177 180

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits consécutives (07/03/20-

31/03/21)
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Belesta
Ce charmant et 
minuscule village, se 
situe entre les Pyrénées 
et la côte méditerra-
néenne, à 494 m d'alti-
tude. Jadis connu pour 
la syviculture, aujourd'hui surtout pour la 
viticulture (Belesta fait partie de l'appel-
lation Rivesaltes). Les bâtiments authen-
tiques et les ruelles vous font remonter le 
cours du temps, ainsi que l'appel retentis-
sant d'un parlophone.
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Château & Village Castigno

Un séjour plein d'originalité, grâce au 
cadre unique dans un village. Cette ap-
proche singulière avec comme principe 
'tout est possible' crée un logement très 
particulier dans une ambiance relaxante. 
Vous pourrez choisir entre plusieurs 
restaurants où des expériences culinaires 
exceptionnelles vous attendent dans un 
cadre cosy. Le vin maison bio Château 
Castigno ne sera pas en reste.

Situation: le petit village charmant d'Assignan se situe entre les collines, 
vignobles, bois et garrigue. Ce dernier contient les variétés de thym et de 
laurier délicieusement parfumées, remarquable après une journée chaude. La 
région par excellence pour la cultivation des vins de Saint-Chinian. N'oubliez 
pas d'essayer le vin de la maison biologique Château Castigno Rouge. Les 
chambres sont situées dans différentes maisons du village.
Transport: en voiture: 1.103 km (Bruxelles), 789 km (Paris), 1.314 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Narbonne (31 km). Aéroports: Béziers Cap d'Agde (51 km), Carcassonne 
(70 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: le monde est devenu un village, ici le village sera votre monde. Un 
brin d'excentrisme - avec une galerie d'art, une boutique et un petit magasin 
élégant, ainsi que divers restaurants, le tout joliment rénové et intégré au 
centre du village, à deux pas l'un de l'autre. Le restaurant gastronomique La 
Table sert des plats locaux typiques avec des ingrédients frais. La Petite Table 
est plus intime, avec un menu varié, par moment avec une cuisine à thème 
(thaïs, créole, gaucho). La piscine extérieure chauffée est librement accessible 
à tous les hôtes.
Chambres: les chambres se situent dans plusieurs bâtiments dans le village. 
C'est un concept unique. Les chambres vendageur (15 m²) se trouvent dans un 
pavillon séparé, au bord du villaga, près de la piscine extérieure. Elles ont une 
entrée individuelle et terrasse privée. Les chambres deluxe (15 m²) sont au 
rez-de-chaussée ou au premier étage. Les junior suites (30 m²) sont au premier 
étage du bâtiment principal ou dans des bâtiments répartis sur le village. Les 
suites prestige (40-50 m²) ont accès privé et sont situés dans le village. Chaque 
type de chambre pour max. 2 personnes.
Repas: logement et petit déjeuner (service à table). Demi-pension moyennant 
supplément.
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Particularités: taxes de séjour: 0,90/personne/nuit (à payer sur place). L'hôtel 
est fermé à p.du 01/12/20. Dates de pointe 1: 12/04/20-13/04/20, 11/11/20-
12/11/20, dates de pointe 2: 30/04/20, 07/05/20, 20/05/20-21/05/20, 31/05/20-
01/06/20, dates de pointe 3: 12/07/20-14/07/20, 16/08/20.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Rosé brut.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

vendageur
ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

suite
prestige

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
LDRV0032 X0

A 01/04-29/04, 02/11-30/11 dim/jeu sauf dates de pointe 1 110 135 167 210 demi-pension  38
B 01/04-29/04, 02/11-30/11 ven/sam 123 154 210 279
B 30/04-30/06, 01/10-01/11 dim/jeu sauf dates de pointe 2 123 154 210 279
C 30/04-30/06, 01/10-01/11 ven/sam 148 167 229 329
D 01/07-13/09 dim/jeusauf dates de pointe 3 154 173 235 335
E 01/07-13/09 ven/sam 167 185 254 348
C 14/09-30/09 dim/jeu 148 167 229 329
D 14/09-30/09 ven/sam 154 173 235 335
B Dates de pointe 1 123 154 210 279
C Dates de pointe 2 148 167 229 329
E Dates de pointe 3 167 185 254 348

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 29/02/20 (petit déjeuner 

inclus)

Languedoc-Roussillon

Assignan
Charmant village niché 
entre les douces col-
lines de la région viti-
cole de Saint Chinian. 
Assignan est située à 
l'extrême sud de l'Hé-
rault, un beau département pour profiter 
d'une belle nature. Narbonne et Carcas-
sonne se situent à proximité.
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Provence- 
Camargue
Terre d’accueil et de lumière privilégiée
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Provence- 
Camargue

129b 125b

135

Avignon

Entraigues-sur-la-Sorgue

Lourmarin Moissac 
Bellevue

Uzès Tavel

Orange Séguret (Vaison-la-Romaine)

Baratier (Embrun)

Gordes-les-Imberts

Aix-en-
Provence

Les-Baux-de-
Provence Saint-Rémy-

de-Provence

MarseilleSaintes-Maries-
de-la-Mer

121b

122

124+126

127a

130120
131

125a

123a

119

132

123b+134

129a

128

133

121a

127b

Arles

Villeneuve-
lès-Avignon

Nîmes

Flayosc

La Garde-Freinet

Le Cannet-des-Maures

Elle vous séduira par sa lumière, ses couleurs chaudes, son accueil et sa table 
raffinée. Peu d’endroits offrent une telle variété: villes d’art et d’histoire, 
vastes campagnes et villages perchés, places ombragées et parcs aux oliviers 
centenaires. La Provence répond à chacune de vos attentes, pour un séjour 
détente et découverte. Au fil de ses marchés, de ses vignobles ou de ses 
châteaux, sur la route des peintres de la lumière, vous découvrirez les mille 
et un visages d’une région aux paysages éblouissants.
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Le Touquet

Tilques/Saint-Omer
Lumbres/Saint-Omer

Hesdin l'Abbé 
Lille 

Arras
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(La Roche-
Bernard)
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70-71-72a

Nantes

Dijon

Saulon-la-Rue

Orange
Séguret

B o u r g o g n e

Avignon
Isle-sur-Sorgue

Roussillon

GordesAlp i l les
Luberon

Arles
Baux-de-
Provence

à p.d. Prix par personne par circuit

ch. 2 p.
petit déjeuner inclus
PRVP0023

A 01/04-10/04 579
B 11/04-30/04 699
C 01/05-28/05, 14/09-30/09 739
D 29/05-13/09 789
E 01/10-11/11 539

Jour 1: après un arrêt éventuel près de Dijon, il restera seulement 400 km jusque 
Vaison-La-Romaine avec ses nombreux sites romains. A 10 km de là, le Domaine 
de Cabasse, un hôtel de charme sur un domaine vinicole où vous séjournerez 
2 nuits.

Jour 2: (100 km): via Orange avec son impressionnant Thèâtre de l’Antiquité, en 
direction du Musée du Vin à Châteauneuf-du-Pape. Ensuite, vers Avignon avec 
le majestueux Palais des Papes. Ou pourquoi pas la piscine en plein air de la 
Palmeraie, où vous pourrez prendre en photo le célèbre pont.

Jour 3: (63 km): continuation vers Isle-sur-Sorgue, une ville charmante avec 
des dizaines d’antiquaires et de brocanteries. Conseil pour le déjeuner: le res-
taurant Le Jardin du Quai de Daniel Hébet. En amont, à quelques kilomètres de 
là, Fontaine-de-Vaucluse où la Sorgue prend sa source, une des plus vigoureures 
d’Europe. Vous pourrez éventuellement descendre une partie de la rivière en 
kayak (env. 2h30). Ensuite, rendez-vous au Musée interactif de la Lavande.

Jour 4 (27 km): peu de kilomètres aujourd’hui, puisque ce sera à vélo! Grâce 
aux vélos électriques vous rejoindrez quasi sans peine le Roussillon. Via le mys-
térieux Village des Bories, vous découvrirez le magnifique jeu de couleurs ocre 
de la terre. Un plongeon dans la piscine de l’hôtel gommera ensuite le fruit de 
vos efforts.

Jour 5 (94 km): aujourd’hui vous traverserez le Lubéron pour rejoindre cette 
autre région magnifique: les Alpilles. Via Ménerbes et le Pont Julien romain, vous 
grimperez jusque Bonnieux (superbes panoramas). Ensuite vers Lourmarin - très 
pittoresque, Albert Camus y était chez lui - jusque Mallemort en passant par 
Eyguières, Mouriès et Maussane jusque Les Baux-de-Provence dans les Alpilles.

Jour 6 (5 km): à pied vers les féeriques Carrières de Lumières (850 m). En pro-
menant, vous verrez de beaux objets d’art projetés sur des murs de pierre d’un 
mètre de hauteur. En 2020, vous découvrirez les œuvres surréalistes de Dali et les 
bâtiments Art nouveau sur toile de Gaudi. Produits régionaux exquis à découvrir 
dans un rayon de 2,5 km autour de l’hôtel: vins du Mas Ste Berthe et huile d’olive 
du Moulin Castelas (goûtez le ‘fruité noir’).

Jour 7 (56 km): après 10 minutes de route vous serez à Glanum, un ancien site 
romain et le début de la belle promenade Vincent Van Gogh qui vous emmè-
nera jusque Saint-Rémy-de-Provence. En vous baladant, vous pourrez admirer 
plusieurs peintures. A Arles sied la Fondation Van Gogh. Encore à Arles: le site 
Luma, un nouvel échantillon de l’architecture spectaculaire de Frank Gehry.

Circuit
L’essentiel de la 
Provence: le Lubéron 
et les Alpilles
Ce circuit vous fait découvrir la Provence 
de près. Pas de kilomètres qui défilent, 
mais un rythme doux pour (re)explorer 
2 des plus belles micro-régions. Le petit 
parcours à vélo vers la magnfique région 
du Roussillon sera certainement le point 
d’orgue.

Supplément par personne par nuit: Domaine de Cabasse 01/10-
11/11 € 12

* Toute la durée du séjour doit tomber dans la même 
période de prix (lorsque 2  périodes tarifaires se 
chevauchent, la période la plus chère s'applique). 
L'ordre des étapes et le choix des hôtels peuvent être 
modifiés suite à des facteurs externes, sans pour autant 
affecter l'essentiel du programme

Formule
Circuit individuel sans guide avec votre voi-
ture privée ou une voiture de location (voir 
p. 159). Date de départ libre, tous les jours de 
la semaine

Circuit 7 nuits
 · 2 nuits à Séguret
 · 2 nuits à Gordes
 · 3 nuits aux Baux-de-Provence

Inclus
 · Domaine de Cabasse à Séguret (p. 119): 
2 nuits en chambre grand cru

 · Mas de la Sénancole à Gordes (p. 125): 
2 nuits en chambre standard

 · Mas d'Aigret aux Baux-de-Provence (p. 124): 
3 nuits en chambre supérieure

 · Dégustation de vin au Domaine de Cabasse
 · Entrée et guide audio au Musée du Vin 
Maison Brotte à Châteauneuf-du-Pape

 · Entrée au Musée de la Lavande
 · Location d’un vélo électrique pour 1 jour
 · Entrée aux Carrières de Lumière
 · Petit déjeuner

Non inclus
 · La voiture de location
 · Les taxes de séjour
 · L’entrée aux sites visités et toutes les dépen-
ses personnelles, tous les repas et boissons 
non prévus au programme
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Domaine de Cabasse

Un domaine vinicole de 15 ha avec une 
Appellation Gigondas Contrôlée e.a. 
offre d'excellentes facilités hôte lières. 
Le restaurant vous propose les produits 
régionaux succulents du Vaucluse qui 
s'accordent parfaitement avec leurs vins 
exquis. Vous profiterez en toute quié tude 
du meilleur de la Provence.

Situation: au milieu des vignobles, très paisible au pied du village. D'où le 
nom 'Cabasse', qui vient de l'italien 'Casa Basse' et signifie 'maison sous le 
village'. L'environnement très paisible est un des atouts de l'hôtel. L'hôtel est 
indis sociablement lié à la maison de vin du même nom. Les domaines vinicoles 
(15 ha) renferment 3 appellations: AOC Côtes du Rhône Villages Sablet, Séguret 
et AOC Gigondas. Principalement du vin rouge, mais aussi du rosé et un vin 
blanc y sont produits. Vaison La Romaine est à 10 km à peine et est une visite 
incontournable avec ses sites romains antiques superbes. Pour les amateurs de 
vélo et de la vraie grimpe, le Mont Ventoux est proche (23 km), un défi!
Transport: en voiture: 933  km (Bruxelles), 670  km (Paris), 1.130  km 
(Amsterdam). Gares TGV: Orange (20 km), Avignon (46 km). Aéroports: Avignon 
(52  km), Marseille-Provence (117  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: via la porte d'entrée imposante vous accédez au domaine vinicole. 
Vous trouverez la réception dans le charmant mas. Au restaurant avec terrasse 
ombragée, une cuisine raffinée, préparée avec des produits locaux du Vaucluse. 
Le chef propose des plats de saison qui accompagnent parfaitement les vins 
du domaine. Piscine à l'abri du vent (non chauffée, 15 x 6 m, avril-septembre).
Chambres: 21  chambres charmantes et insonorisées. Les appella tions des 
chambres s'associent à celles du vin. Type cuvée spéciale (14 m², max. 2 per-
sonnes), grand cru (21 m², max. 2 personnes) ou millésime (28 m², max. 2 per-
sonnes). Toutes les chambres avec moquette.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment. Menu enfant.
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: 01/04/20-31/10/20: taxes de séjour (à.p.d. 13 ans): € 1,10/per-
sonne/nuit (à régler sur place). Le restaurant est fermé du 02/11/20-22/12/20, 
demi-pension impossible. L'hôtel est fermé du 03/01/21-03/02/21. Conditions 
d'annulation: à p.d. 14 jours avant le départ 100% de frais.
Le petit plus: visite de la domaine vinicole avec dégustation.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
cuvée 

spéciale
ch. 2 p.

grand cru
ch. 2 p.

millésime
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PRVV0070 N1

A 01/04-28/05 80 84 96 demi-pension adultes 35
demi-pension 
enfants < 12 ans 25

B 29/05-13/09 88 110 115
A 14/09-01/11 80 84 96
C 02/11-31/03 67 72 100

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (02/11/20-31/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-28/05/20, 14/09/20-

01/11/20)
(petit déjeuner inclus)

La Provence

OFFERT

Séguret (Vaison La Romaine)
Compté parmi les plus 
beaux vil lages de Fran
ce, idyllique ment si tué 
sur les flancs des Den  
telles de Montmirail 
et en  touré de dizaines 
de vignobles de l'excellente appellation 
Côtes du Rhône Séguret. Orange (20 km), 
Carpentras (23 km), et surtout Vaison La 
Romaine avec ses nombreux sites anti
ques (10 km) sont proches.
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Gounod

Ce petit hôtel de charme est une petite 
perle. La décoration est provençale, mais 
dans un style actuel très couru. Grâce à sa 
situation centrale, son ambiance cosy et 
son passé historique, cet hôtel est le meil
leur choix à SaintRémydeProvence. A 
recommander pour un séjour romantique 
en Provence.

Situation: au centre, à quelques pas des vieux quartiers, face à l'église. 
Charles Gounod composa en 1863 l'opéra Mireille à l'hôtel. Le village est un lieu 
d'inspira tion où d'autres artistes connus comme Frédéric Mistral et Vincent Van 
Gogh ont souvent séjourné. Un arrêt de bus se trouve à 50 m de l'hôtel. A proxi-
mité, visitez la ville romaine de Glanum (à 1 km, le site archéologique compte 
parmi les plus importants de France), et bien entendu Avignon (à 15 km).
Transport: en voiture: 968 km (Bruxelles), 704 km (Paris), 1.166 km (Amsterdam). 
Gare TGV et aéroport: Avignon (15 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: la rénovation en profondeur de 2015 est particulièrement réussie. 
Réception, bar 'En attendant Gounod' (le nom est un jeu de mots littéraire se 
référant à la pièce de théâtre 'En attendant Godot' de Samuel Beckett). Vous 
pourrez vous détendre dans le jardin intérieur sympa avec une végé tation exo-
tique et une piscine en plein air avec chaises longues et parasols. Massages et 
soins sur demande. Bicyclettes gratuites suivant les disponibilités. Location de 
voiture. Pas d’ascenseur (2 étages). Parking fermé disponible: à p.d. € 12/24 h 
(à réserver à l'avance). Dans les envi rons: tennis et équitation (2 km), golf,...
Chambres: un total de 32  chambres dans un style provençal actuel, intime 
et élégant. Toutes les chambres sont différentes (pour max. 2 personnes) et 
disposent souvent d'une salle de bains ouverte. Sorties de bain et pantoufles, 
moquette ou carrelage. Chambres confort (16 m², côté jardin ou ville), charme 
(20 m², côté jardin ou ville) ou supérieures (30 m², certaines avec terrasse et 
vue jardin et piscine, suivant les disponibilités).
Repas: logement et petit déjeuner (service à table ou en chambre).
Enfants: lits bébés non disponibles, pas de réductions pour enfants.
Particularités: taxes de séjour: €  1,65/personne/nuit (à régler sur place). 
L'hôtel est fermé du 06/01/21-31/03/21. Cet hôtel s'adresse principalement aux 
adultes.

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p. ch. 1 p.
petit déjeuner inclus
PRVV0049 X0

chambres confort
A 01/04-31/03 87 125

chambres charme
B 01/04-31/03 101

chambres supérieures
C 01/04-31/03 118

VOTRE AVANTAGE
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 

gratuites (01/04/20-31/03/21)

OFFERT

SaintRémydeProvence
Un des plus jolis vil
lages de la Provence 
avec ses boulevards 
ombragés, ses fon
taines et ses ruel  les 
étroites. Ville natale de 
Nostradamus et lieu de résidence de Van 
Gogh entre 1889 et 1890. Durant cette pé
riode il a peint 150 toiles  visitez le musée. 
Dans ce petit village d'artistes de nom
breux festivals et marchés colorés sont 
organisés.
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de l'Horloge

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
tradition

ch. 1 p.
tradition

petit déjeuner inclus
PRVV0017 X0

A 01/04-09/04, 01/11-31/03 73 129
B 10/04-11/04, 02/07-25/07 128 238
C 12/04-01/07, 29/08-31/10 104 190
D 26/07-28/08 95 172

Situation: Avignon, capitale culturelle et cité du passé, vous 
accueille derrière ses remparts séculaires. L'hôtel ouvre ses 
portes sur la Place de l'Horloge avec ses terrasses de café, bou-
tiques et animations au coeur de la vie touristique. Vous êtes à 
deux pas du Palais des Papes, résidence des souverains pontifes 
au 14e siècle et le palais gothique le plus important d'Europe. 
Les vieux quartiers pittoresques, les restaurants, les boutiques 
et la plupart des musées sont également tout près. Un arrêt de 
bus se trouve à 50 m.
Transport: en voiture: 956  km (Bruxelles), 686  km (Paris), 
1.160 km (Amsterdam). Gare SNCF: Avignon Centre (0,8 km). Gare 
TGV: Avignon (5 km). Aéroport: Marseille-Provence (76 km).
Facilités: réception et salon cosy. Dans la salle pour les petits 
déjeuners avec véranda un buffet généreux est servi tous les 
matins. Vous pourrez utiliser le parking public à 200 m de l'hôtel 
(payant, réduction de 20% pour les clients de l'hôtel).
Chambres: 66  chambres agréables dans un style provençal 
contemporain avec des têtes de lit en fer forgé et un mobi-
lier artisanal. Nous vous réservons une chambre tradition (13-
18 m²) avec moquet te ou parquet (suivant les disponibilités) et 
couettes. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (sur demande).
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis: 
€ 25/nuit. Taxes de séjour (à p.d. 18 ans): € 2,48/personne/nuit 
(à régler sur place). 02/07/20-25/07/20: à payer au moment de 
la réservation, non modifiable, non annulable.

La Provence

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'à 21 jours 

avant le départ (séjours du 01/04/20-09/04/20, 12/04/20-
01/07/20, 26/07/20-31/03/21) (à payer au moment de la 
réservation, non modifiable, non annulable)

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-09/04/20, 
01/11/20-31/03/21)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (12/04/20-01/07/20, 
26/07/20-31/10/20)

• 60+: réduction de 5% (01/04/20-31/03/21)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois 
des nuits gratuites)

OFFERT

Hôtel de charme logé dans un beau 
bâtiment du 19e siècle pour un séjour 
d'exception dans une ambiance 
sympa thique. Bien situé pour la visite 
d'Avignon et de la Provence.

Avignon
Le Palais des Papes, le célèbre Pont Saint Bénezet, les ave-
nues bordées de platanes et son vin mondialement connu le 
Châteauneuf-du-Pape font la renommée de la ville.

Mireille

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 2 p.
grand confort

rez-de-chaussée

ch. 2 p.
confort 1er 

étage
petit déjeuner inclus
PRVV0048 X0

A 01/04-31/05 56 71 85
B 01/06-30/09 66 84 95
A 01/10-31/03 56 71 85

Situation: dans un quartier résidentiel sur la rive droite du 
Rhône, à 250 m du centre. Vous n'avez que le pont à traverser 
pour rejoindre en quelques minutes la vieille ville.
Transport: en voiture: 1.006  km (Bruxelles), 741  km (Paris), 
1.204 km (Amsterdam). Gare: Arles (1 km). Aéroports: Nîmes 
(32 km), Marseille-Provence (80 km).
Facilités: réception, lounge et vente de produits régio naux. Au 
restaurant la cuisine raconte les tradi tions de la Provence. Sa 
terrasse donne sur le jardin et la pisci ne aux allures de thermes 
romains (15 x 7 m, chaises longues, parasols et serviettes gra-
tuits). Parking gratuit ou garage à p.d. € 13/24 h.
Chambres: 34 chambres de style proven çal avec moquette ou 
parquet. Chambres confort (12 m², max. 2 per son nes), grand 
confort au rez-de-chaussée (16 m², max. 2 personnes) ou grand 
confort au premier étage vue jardin et piscine (20 m², max. 
3 person nes, lit supplémentaire 3e adulte € 59,20/nuit période 
A ou € 62,20/nuit période B).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Possibilité de 
demi-pension sur place.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge 
gratuite ment dans la chambre des parents (chambre grand 
confort uniquement, petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 1,65/personne/nuit (à régler 
sur place). Animaux domestiques: € 12/nuit. L'hôtel est fermé 
du 20/12/20-20/03/21. Le restaurant est fermé le dimanche (en 
juillet/août ouvert le dimanche soir) et le lundi midi.

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 5 nuits 

+ 2 nuits gratuites (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-
31/03/21)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/05/20-30/09/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits 
gratuites)

OFFERT

Ce petit hôtel de charme sympa
thique est le point de chute idéal pour 
des escapades entre Camargue et 
Provence. On y découvre tout ce qui 
fait plaisir. Accueil chaleureux.

Arles
En bordure du Rhône et porte d'entrée de la Camargue. A 
découvrir: ruines romaines, musées, bâtiments splendides. 
Vincent Van Gogh y séjourna en 1888-89.
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La Magnaneraie

Un choix excellent pour combiner le calme 
provençal avec l'animation de la ville 
d'Avignon. Ce bel hôtel quatre étoiles ré
nové dispose de tous les atouts: un res
taurant excellent, des chambres confor
tables, la situation près d'Avignon et une 
piscine en plein air où vous trouverez la 
fraîcheur nécessaire lors des journées es
tivales chaudes.

Situation: dans un quartier verdoyant, résidentiel et paisible, à 5 minutes 
de route à peine d'Avignon (3 km). Villeneuve-lès-Avignon se trouve stricte-
ment parlant dans la région Languedoc-Roussillon (car situé de l'autre côté du 
Rhône), mais bénéficie d'un caractère et d'un rayonnement purement provençal. 
L'hôtel est dominé par le fort Saint André, d'où vous avez une vue panoramique 
sublime sur Villeneuve, Avignon, la vallée du Rhône et au-delà le Mont Ventoux 
et les Alpilles. Visitez entre autres Orange (à 30 km), Arles et Nîmes (toutes 
deux à environ 40 km), un peu plus loin Marseille (à 105 km),...
Transport: en voiture: 985 km (Bruxelles), 689 km (Paris), 1.152 km (Amsterdam). 
Gare SNCF: Avignon Centre (5,4 km). Gare TGV: Avignon (8,4 km). Aéroports: 
Avignon (15 km), Marseille-Provence (87 km). Prix via votre agence de voyages 
ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil et réception (24h/24). Le restaurant Le Mûrier est ouvert 
pour le petit déjeuner (buffet généreux), le déjeuner et le dîner. Par beau temps 
vous pourrez dîner sur la terrasse au jardin. Le piano-bar est un lieu de ren-
contre pour un cocktail exotique entre amis ou vous-même jouez au piano... Le 
beau jardin de l'hôtel est très accueillant et offre une fraîcheur agréable durant 
les chaudes journées d'été. Piscine extérieure chauffée avec chaises longues et 
parasols (avril-octobre). Parking gratuit dans la rue ou vous pourrez utiliser le 
parking couvert à l'hôtel: à p.d. € 10/24 h (peut être réservé à l'avance).
Chambres: 32 chambres seulement (avec miroir grossissant), chacune dans son 
propre style charmant. Fer et planche à repasser sont disponibles à la récep-
tion. Parquet ou carrelage. Au choix: chambres charme (18-27 m²) ou luxe (22-
42 m², certaines avec balcon ou terrasse, suivant les disponibilités).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, menu fixe).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour: €  1,65/personne/nuit (à régler sur place). 
L'hôtel est fermé à p.du 01/11/20. Le restaurant est fermé le dimanche soir, pas 
de demi-pension possible.
Le petit plus: 01/03/20-30/04/20: surclassement en chambre luxe suivant les 
disponibilités.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
charme

ch. 1 p.
charme

ch. 2 p.
luxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PRVV0075 X0

A 01/03-30/04 59 112 120 demi-pension 40
B 01/05-31/05 69 122 130
B 01/06-30/06 dimanche/jeudi 69 122 130
C 01/06-30/06 vendredi/samedi 90 156 168
D 01/07-31/08 109 175 193
B 01/09-30/09 dimanche/jeudi 69 122 130
C 01/09-30/09 vendredi/samedi 90 156 168
B 01/10-31/10 69 122 130

VOTRE AVANTAGE
• Payer 1 nuit + la deuxième nuit à moitié prix (01/03/20-30/04/20, 29/09/20-

30/10/20)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/03/20-30/04/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/05/20-17/06/20, 06/08/20-28/10/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite, arrivée et départ le samedi (27/07/20-05/08/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

VilleneuvelèsAvignon
VilleneuvelèsAvignon 
est de l'autre côté du 
Rhône, près de la ville 
d'art animée d'Avignon, 
réputée grâce au Palais 
des Papes, au célèbre 
Pont Saint Bénezet de la chanson 'Sur le 
pont d'Avignon, on y danse tout en rond', 
à ses avenues bordées de platanes, à la 
douceur du fleuve qui coule le long de 
l'enceinte séculaire... sans oublier son vin, 
le Châteauneuf du Pape!
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Du Parc Entraigues

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
PRVV0061 X1

A 01/04-30/06 59 86 22
B 01/07-15/08 71 100 22
A 16/08-30/09 59 86 22
C 01/10-31/03 54 80 18

Situation: le long de la D16, à 1 km du centre du village et à 12 km 
d'Avignon, de Carpentras, du Mont Ventoux et de Châteauneuf 
du Pape, à 19 km des vignobles de Beaume la Venise. Dans les 
environs, vous pourrez vous promener ou faire du vélo.
Transport: en voiture: 955  km (Bruxelles), 686  km (Paris), 
1.148 km (Amsterdam). Gare TGV: Avignon (17 km). Aéroport: 
Marseille-Provence (80 km).
Facilités: réception (coffre), plusieurs coins salon, bar et 
espace petit déjeuner. Possibilité d'acheter des produits régio-
naux. L'hôtelier travaille en partenariat avec le restaurant La 
Table d'Or situé juste à côté de l'hôtel (menu du terroir 3 plats 
à p.d. € 21-35 prix indicatif, fermé dimanche et samedi midi). 
Piscine (15 x 7 m) au jardin avec chaises longues et serviettes 
gratuites. Pas d'ascenseur.
Chambres: 30  chambres (15 m², 2 étages, sols laminés) très 
sympathiques, aménagées par la propriétaire. Chaque chambre 
porte le nom d'un écrivain ou d'un poète local. Chambres 
confort côté rue, ou chambres privilège côté jardin moyennant 
supplément par personne et par nuit de € 4 (périodes A/B), € 3 
(période C). Il y a aussi des chambres standards plus petites 
pour 1 personne.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1  Enfant jusqu'à 9  ans inclus loge 
gratuite ment dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: animaux domestiques: € 6/nuit.

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite 

(01/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/03/21)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite 

(01/08/20-31/08/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des 
nuits gratuites)

OFFERT

Relais de poste du 18e siècle dans le 
style typi quement provençal. L'hôtel 
est convivial et idéalement situé 
pour découvrir la région. Bon rapport 
qualité/prix.

EntraiguessurlaSorgue
Cette petite ville médiévale agréable est située entre Avignon 
et Carpen tras, proche du Pont du Gard. Entraigues est réputée 
pour ses truffes savoureuses.

Aquabella

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 1 p.
confort

petit déjeuner inclus
PRVV0080 X0

A 01/04-30/04 102 192
B 01/05-30/09 109 206
A 01/10-31/10 102 192
C 01/11-31/03 81 148

Situation: absolument parfaite dans le centre historique d'Aix-
en-Provence. Le superbe jardin intérieur donne sur le phare du 
14e siècle (Tourreluque). De l'hôtel, baladez-vous dans le centre-
ville médiéval jusqu'à la superbe Cours Mirabeau (750 m). Le 
centre d'art de l'Hôtel de Caumont est aussi à proximité (800 m).
Transport: en voiture: 1.030  km (Bruxelles), 762  km (Paris), 
1.125 km (Amsterdam). Gare: Aix-en-Provence (1 km). Gare TGV 
(16 km). Aéroport: Marseille-Provence (28 km).
Facilités: réception, quelques marches plus haut le bar. Le res-
taurant donne sur le jardin intérieur où un peu plus loin, vous 
avez la piscine (mai-septembre). Spa Sextius (3.000 m²) avec 
e.a. sauna, bain à bulles, piscine et douches sensorielles (accès 
libre). Soins payants. Parking public (à 50 m, à p.d. € 12/24 h, 
règlement possible à l'hôtel).
Chambres: 108 chambres à la déco chatoyante. Les chambres 
confort (24 m², sorties de bain et pantoufles) donnent sur le 
jardin ou la ville.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents.
Particularités: taxes de séjour: € 1,60/personne/nuit (à régler 
sur place).
Le petit plus: jeunes mariés et anniversaires de mariage: verre 
de champagne.

La Provence

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les 

nuits consécutives (01/04/20-31/03/21)

OFFERT

Hôtel séduisant au coeur du centre
ville, entouré d'un jardin méditerra
néen, avec un large éventail de faci
lités. Fait pour un séjour reposant, 
plein de charme.

AixenProvence
Ville animée et élégante. L'histoire y est omniprésente et le 
shopping s'accompagne de la dignité d'un riche patrimoine 
culturel. Chaque place raconte son histoire.
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Le Mas d'Aigret

Un vieux mas (1700) est aujourd'hui un 
établissement 3 étoiles sympathique où 
règne une ambiance familiale et désin
volte. Style provençal rustique et une 
situa tion idyllique à flanc de rocher avec 
vue sur les ruines du château des Baux et 
un joli panorama sur le merveilleux pay
sage des Alpilles.

Situation: superbement situé, bâti à flanc de rocher, à 300 m à peine de l'entrée 
du village. Le domaine de l'hôtel offre un joli cadre avec un jardin et beau-
coup de verdure, le tout dans un paysage magnifique. A voir: Saint-Rémy-de-
Provence, Fontvieille et le Moulin de Daudet, l'Abbaye de Montmajour, Arles, 
Avignon,... Vous êtes aux portes de la Camargue avec Les Saintes-Maries de la 
Mer et Aigues-Mortes, ville fortifiée, ainsi que du Luberon avec le magnifique 
petit village d'Oppède-le-Vieux, Gordes, l'Isle-sur-la-Sorgue,...
Transport: en voiture: 990  km (Bruxelles), 710  km (Paris), 1.180  km 
(Amsterdam). Gare TGV: Avignon (25 km). Aéroports: Avignon (25 km), Nîmes-
Garons (40 km), Marseille-Provence (60 km). Prix via votre agence de voyages 
ou www.transeurope.com.
Facilités: accueil chaleureux à la réception. Le bar est prolongé d'une agréable 
terrasse ombragée où vous pourrez prendre le petit déjeuner en été. Le restau-
rant est hébergé dans un bâtiment de 1700, construit dans la roche, et bénéficie 
d'un décor exceptionnel. Ici vous attend une cuisine délicieuse aux accents de 
Provence. A l'arrière du jardin se trouve une belle piscine en plein air chauffée 
(12 x 6 m, avril-septembre) avec chaises longues, 4 nouveaux lits balinais et 
une vue sur les ruines du château des Baux. Des serviettes sont disponibles. Pas 
d'ascenseur (1 étage). Parking gratuit. Dans les environs: golf Les Baux (1 km, 
9 trous), golf Mouriès/Servannes (10 km, 18 trous), tennis et équitation (2 km).
Chambres: 16 chambres supérieures (21 m²), charmantes et romantiques, avec 
moquette et une jolie vue sur les Alpilles. Chambres au premier étage avec un 
petit balcon, ou au rez-de-chaussée avec ter rasse (suivant les disponibilités).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: animaux domestiques: €  12,50/nuit. L'hôtel est fermé du 
12/11/20-31/03/21. Le restaurant est fermé le mercredi à p.du 01/10/20. Taxes de 
séjour: € 1,65/personne/nuit (à régler sur place).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PRVV0038 X1

A 01/04-10/04 86 156 enfant 3 < 12 ans 
pet. déj. inclus 26
demi-pension 
adultes 37 
enfants < 12 ans 20

B 11/04-30/09 101 186
A 01/10-11/11 86 156

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation avant le 15/04/20 (sauf séjours du 

01/07/20-31/08/20) (cumulable)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-10/04/20, 01/10/20-11/11/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (14/04/20-20/05/20)
• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite (01/09/20-30/09/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit déjeuner 
inclus)

OFFERT

Les BauxdeProvence
Il compte parmi les 
130 plus beaux villages 
de France, situé au 
cœur des Alpilles, sur 
un éperon rocheux 
(900 m de long et 200 m 
de large) surplombant la vallée. Les Baux 
peut se vanter d'un passé glorieux et est 
aujourd'hui un must touristique, fréquenté 
par des milliers de visiteurs.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Mas de la Sénancole

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
avec 

terrasse
petit déjeuner inclus
PRVV0010 X0

A 01/04-10/04 66 118 78
B 11/04-12/04 83 152 94
A 13/04-30/04 66 118 78
B 01/05-30/09 83 152 94
A 01/10-31/03 66 118 78

Situation: à 4 km de Gordes, avec son splendide panorama sur 
le Luberon, à côté des Bories, monument historique, non loin 
de l'Abbaye de Sénanque et à une demi-heure d'Avignon.
Transport: en voiture: 901  km (Bruxelles), 698  km (Paris), 
1.101 km (Amsterdam). Gare TGV: Avignon (38 km). Aéroport: 
Marseille-Provence (71 km).
Facilités: réception, wifi gratuit. Bar avec salon et restau-
rant avec terrasse et une cuisine fine aux saveurs provençales. 
Piscine extérieure chauffée entourée d'un jardin avec un oli-
vier tricentenaire. Chaises longues et parasols gratuits, ser-
viettes payantes. Sauna en accès libre. Massages sur demande 
(payants). Location de vélos électriques suivant les disponibili-
tés. Parking fermé gratuit (surveillance vidéo). Pas d'ascenseur.
Chambres: 20  chambres (20  m², carrelage) qui empruntent 
leur nom aux villages du Luberon, décorées dans les tons de 
la Provence. Standards ou avec terrasse au rez-de-chaussée.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplé ment de € 42/jour (3 plats, menu fixe et ser-
vice à table). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans 
la chambre des parents paie € 21/nuit (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 1,10/personne/nuit (à régler 
sur place). Animaux domestiques: € 11/nuit. Le restaurant est 
fermé le lundi et le mardi du 01/04/20-30/04/20 et du 01/10/20-
31/03/21, demi-pension impossible.
Le petit plus: corbeille de fruits offerte pour tout séjour d'au 
moins 3 nuits.

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (15/10/20-

24/12/20, 02/01/21-31/03/21) (nuitée gratuite 
petit déjeuner non inclus)

• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-
10/04/20, 13/04/20-30/04/20, 15/09/20-14/10/20)

(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits 
gratuites) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Cet hôtel magnifique, édifié avec les 
célèbres pierres du Luberon, offre un 
cadre authentique. Charme, convivia
lité, confort moderne et accueil cha
leureux avec le sourire.

GordeslesImberts
Un des plus beaux vil lages de France, perché à flanc de col-
line, qui fait face au mas sif du Luberon. Un petit coin de 
paradis authen tique avec un panorama unique.

Ultimate Provence

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

chambre
familiale

2 p.
petit déjeuner non inclus
PRVV0082 X0

A 01/03-09/04 77 90 114
B 10/04-31/05 95 108 130
C 01/06-30/09 111 124 166
A 01/10-31/03 77 90 114

Situation: en pleine nature avec tout autour des vignobles. La 
Garde Freinet avec ses marchés provencaux est à 8 km, l'abbaye 
du Thoronet à 22 km. Saint-Tropez est à 30 km.
Transport: en voiture: 1.117  km (Bruxelles), 848  km (Paris), 
1.329 km (Amsterdam). Aéroport: Marseille-Provence (115 km). 
Aéroport et gare: Nice (100 km).
Facilités: hôtel moderne où la thématique du vin est le fil 
conducteur dans tout le bâtiment. La réception, avec un pla-
fond haut, est impressionnante (ouverte de 7 à 20h). Il y a aussi 
une boutique de vin et un espace dégustation. Au bar Atmos 
et au restaurant règne un courant urban-chic. Profitez d'un 
cocktail au vin, d'une dégustation de vin ou de délicieux plats 
fusion sur la rooftop terrasse, la vue superbe est la cerise sur 
le gâteau. Possibilité de petit déjeuner buffet sur place (prix 
indicatif € 20). Atmosphère relaxante à la piscine en plein air.
Chambres: 32 chambres modernes (des éléments design et de 
lumière). Chambre classique (15 m², max. 2 personnes), supé-
rieure avec terrasse (25 m², max. 2 personnes) ou une chambre 
familiale (30 m², max. 4 personnes, voir aussi Votre avantage).
Repas: petit déjeuner non inclus.
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres familiales uniquement: 
2  enfants jusqu'à 12  ans inclus logent gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner non inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 2,53/personne/nuit (à régler 
sur place). Conditions d'annulation: période B: 100% de frais 
à p.d.14 jours avant le départ, période C: 100% de frais à p.d. 
21 jours avant le départ.

VOTRE AVANTAGE
• En chambres familiales uniquement: la 3e 

et 4e personne (adultes ou enfants) logent 
gratuitement dans la chambre de 2 personnes 
payant le tarif plein (01/03/20-31/03/21) (petit 
déjeuner non inclus)

OFFERT

Hôtel design flambant neuf entre 
les vignobles. La vue superbe, les 
chambres élégantes et la piscine exté
rieure exquise vous garantissent des 
vacances insouciantes.

La GardeFreinet
Charmant village méditerranéen avec de magnifiques vues sur 
les environs. Avec à peine 1800 habitants, il est paisible d'y 
séjourner. Le mercredi et dimanche matin un petit marché.

La Provence
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Mas de l'Oulivié

Un paysage des Alpilles impressionnant, 
un jardin méditerranéen entouré d'oliviers 
et de cyprès, l'odeur des lavandes,... un 
cadre divin pour des vacances reposantes. 
Dans ce mas provençal, une tendre af
fection pour le détail et le bon goût est 
clairement palpable. Une adresse raffinée 
au coeur d'un parc naturel.

Situation: à proximité de la route d'accès aux Baux (centre à 2 km), mais pai-
siblement dissimulé dans le paysage des Alpilles. Le château des Baux et les 
Carrières de Lumières (projections d'oeuvres d'art en musique) sont à 2,5 km.
Transport: en voiture: 990  km (Bruxelles), 710  km (Paris), 1.180  km 
(Amsterdam). Gare TGV: Avignon (25 km). Aéroports: Avignon (25 km), Nîmes-
Garons (40 km), Marseille-Provence (60 km). Prix via votre agence de voyages 
ou www.transeurope.com.
Facilités: l'hôtel est membre des 'Hôtels au naturel'. Typiques à ces hôtels, des 
produits frais de producteurs locaux et une intégration respectueuse dans un 
cadre naturel magnifique. Découvrez le superbe parc naturel (avec guide) sous 
toutes ses facettes. Vous entrez dans ce mas provençal parfaitement entretenu 
via la réception avec un salon agréable où les poutres en bois contrastent 
avec la cheminée blanche dans la pierre typique des Baux. Entouré d'un jardin 
odorant et d'une oliveraie en toile de fond, profitez paisiblement de la piscine 
extérieure. Terrasse intime pour un petit déjeuner exquis, carte pour le déjeuner 
limitée. Location de vélo, terrain de tennis et de pétanque. Golf (18 trous) à 
3 km.
Chambres: 25  chambres et 2  suites, charmantes, aménagées dans un style 
provençal élégant. Au choix: caractère (20-22 m², rez-de-chaussée ou étage, 
vue jardin, piscine ou sur les Alpilles, max. 2 adultes et 1 enfant), privilège 
(20-26 m², rez-de-chaussée, attenant au jardin, max. 2 personnes) ou prestige 
(30-40 m², rez-de-chaussée ou étage, machine Nespresso, max. 3 adultes ou 
2 adultes et 1 enfant).
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres caractère et prestige uniquement: 1 enfant 
jusqu'à 6  ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit 
déjeuner non inclus).
Particularités: taxes de séjour: €  2,53/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques: € 20/nuit. L'hôtel est fermé à p.d. 11/11/20.
Le petit plus: visite du Moulin Castelas et dégustation d'huile d'olive. Réduction 
de 10% sur le green fee du Golf des Baux-de-Provence (18 trous). Jeunes mariés: 
surclassement suivant les disponibilités et cadeau.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
caractère

ch. 2 p.
privilège

ch. 2 p.
prestige

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PRVV0079 N1

A 30/03-10/04, 14/04-30/04 121 134 178 lit supplémentaire (3e adulte) 
en chambre prestige
période A 33
période B 42

B 11/04-13/04, 01/05-30/09 151 167 221
A 01/10-10/11 121 134 178
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte PRVVP079
C période A 559 615 785
D période B 679 745 959

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-26/04/20, 29/09/20-

07/11/20) DÉCOUVERTE
 ∙ 4 nuits
 ∙ petit déjeuner
 ∙ visite (avec audioguide) 
au château

 ∙ 1x ticket d'entréé pour les 
Carrières de Lumières et 
le musée Yves Brayer

 ∙ balade à vélo (3 ârrets) 
en vélo électrique 
(environ 10 km)

 ∙ panier pique-nique

OFFERT

à p.d.

Les BauxdeProvence
Il compte parmi les 
130 plus beaux vil
lages de France, situé 
au cœur des Alpilles, 
sur un éperon rocheux 
(900 m de long et 200 m 
de large) surplombant la vallée. Les Baux 
peut se vanter d'un passé glorieux et est 
aujourd'hui un must touristique, fréquenté 
par des milliers de visiteurs.
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Marseille Bompard La Corniche

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

petit déjeuner inclus
PRVV0020 X0

A 01/04-19/04 71 129 90
B 20/04-27/09 84 142 103
A 28/09-31/03 71 129 90

Situation: dans une zone résidentielle à 2,7 km du port et du 
centre, à proximité de la mer et des plages (1 km). L'imposante 
Basilique Notre Dame de la Garde domine la ville, elle se rejoint 
facilement à pied (1,4 km). Voici le Marseille côté jardin, alors 
que l'animation de la ville est toute proche.
Transport: en voiture: 1.044  km (Bruxelles), 774  km (Paris), 
1.248 km (Amsterdam). Gare: Marseille Saint Charles (4,5 km). 
Aéroport: Marseille-Provence (27 km).
Facilités: ce charmant établissement offre un cadre agréable 
et paisible. Il s'articule autour d'un beau jardin de 3.000 m² 
avec quelques sculptures modernes. L'hôtel a été rénové pen-
dant l'hiver de 2019. Le restaurant Café Albert propose une 
cuisine provençale revisitée. Terrasse fleurie et ombragée et 
grand bar-salon. Belle piscine en plein air entourée de chaises 
longues et de parasols (gratuits). Parking fermé gratuit dans 
l'enceinte de l'hôtel (suivant les disponibilités).
Chambres: les 49 chambres sont décorées avec goût dans un 
style contemporain. Nous vous réservons une chambre standard 
(20 m², côté ville) ou une chambre supérieure (20 m², côté 
jardin). Chambre double à usage single (standard).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément de € 35/jour (3 plats, choix de menus, 
service à table).
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Particularités: taxes de séjour: € 2,48/personne/nuit (à régler 
sur place). Animaux domestiques: € 15/nuit.

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits 

consécutives (01/04/20-31/03/21)

Un havre de paix à la proximité immé
diate du centre de Marseille et de la 
plage, le meilleur de deux mondes. 
Combiner ville et plage, animation et 
détente...

Marseille
Ses plages, sa rade, ses îles et ses Calanques sont plantées 
dans un décor vraiment superbe. Et bien sûr Pastis, bouil-
labaisse, soleil et farniente...

Les Arnelles

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
marais

ch. 2 p.
camargue

chambre
familiale
min. 4 p.

petit déjeuner inclus
PRVV0076 X0

A 10/02-28/03, 03/11-10/11 dim/ven 145 164 136
B 29/03-28/06, 07/09-01/11 sauf dates de pointe dim/jeu 161 183 148
C 29/03-28/06, 07/09-01/11 sauf dates de pointe ven 180 206 164
C 01/09-06/09, 02/11 dim/ven 180 206 164
demi-pension incluse
D 10/02-28/03, 03/11-10/11 sam 206 225 199
E 29/03-28/06, 07/09-01/11 sauf dates de pointe sam 222 244 210
F 01/09-06/09, 02/11 sam 247 267 230
F 29/06-31/08 247 267 230
F Dates de pointe 247 267 230

Situation: juste en entrant dans le village, à proximité de la 
superbe région naturelle. A l'arrière de l'hôtel, une zone de 
marais intacte. Vous êtes à 1,5 km de la Méditerranée.
Transport: en voiture: 1.080  km (Bruxelles), 776  km (Paris), 
1.237 km (Amsterdam). Aéroport: Marseille-Provence (105 km).
Facilités: le bâtiment est une rénovation très réussie et char-
mante. Vous traverserez le marais via un plancher en bois 
jusqu'au bâtiment principal, où sont logés la réception, le bar 
et le restaurant. Du restaurant, vous avez une belle vue sur le 
paysage des marais. La terrasse ombragée donne sur la pis-
cine. Manège bien tenu (possibilité d'initiation à l'équitation 
et nombreuses excursions à cheval).
Chambres: pas plus de 15  chambres, qui disposent toutes 
d'une terrasse privée. Nous vous réservons une chambre marais 
(21 m², max. 2 personnes) avec miroir grossissant et parquet. 
Les chambres camargue sont plus grandes (25 m², max. 2 per-
sonnes). Les chambres familiales conviennent pour 4 personnes 
(36 m², avec un grand lit et des lits jumeaux).
Repas: demi-pension (10/02/20-28/06/20, 01/09/20-02/11/20, les 
nuitées du samedi, 29/06/20-31/08/20 et dates de pointe tous 
les jours): petit déjeuner (buffet) et dîner d'hôte. Aux autres 
périodes: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: dates de pointe 2020: 12/04-13/04, 01/05, 08/05, 
21/05, 01/06, 01/11. Taxes de séjour: € 1,50/personne/nuit (à 
régler sur place). Fermé à p.du 11/11/20. Animaux domestiques: 
€ 15/nuit.

La Camargue

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (10/02/20-28/03/20, 

03/11/20-10/11/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée du 

dimanche au mardi (29/03/20-28/06/20, 07/09/20-
31/10/20)

(sauf dates de pointe)

OFFERT

Un hôtel de charme et de caractère au 
coeur de la Camargue, en harmonie 
avec la nature. Vous vous y détendrez 
et vous pourrez aussi y faire de décou
vertes et rencontres.

Les SaintesMariesdelaMer
A la côte, au delta du Rhône. La Camargue est une région 
naturelle protégée. Les flamants roses sont très exotiques, les 
chevaux et les taureaux font partie du patrimoine culturel.
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Maison Albar Hotels  L'Imperator

Cet hôtel artdéco mythique, au coeur 
de Nîmes, a été entièrement rénové au 
printemps 2019. Autrefois, il accueillait 
déjà des hôtes célèbres comme Pablo 
Picasso et Ernest Hemingway. Luxe et 
confort y sont les mots clé et vont de pair 
avec une élégance intemporelle. La belle 
terrasse intérieure invite au repos sous 
ses arbres centenaires.

Situation: séjour au coeur de Nîmes, face aux Jardins de la Fontaine, à 250 m 
de la Maison Carrée et à 1  km des célèbres Arènes de Nîmes, où autrefois 
24.000 personnes regardaient les spectacles. La ville est née au 6e siècle av. 
J.-C. et a un passé très riche, que vous pourrez revivre durant la Feria de Nîmes 
qui a lieu chaque année durant la semaine de la Pentecôte. Alors corridas, fêtes 
populaires et nombreux autres événements s'y succèdent. De l'hôtel, de nom-
breuses excursions d'un jour sont à faire vers Montpellier, Avignon ou les côtes 
du Languedoc et de la Provence.
Transport: en voiture: 984  km (Bruxelles), 711  km (Paris), 1.178  km 
(Amsterdam). Aéroport: Nîmes (15 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: cet hôtel de prestige a été entièrement rénové et a réouvert au 
printemps 2019 avec cinq étoiles. En entrant dans le vaste hall, le lien avec 
l'art-déco s'impose immédiatement: vous voyez un jeux spendide de formes 
géométriques et de palettes de couleurs bien choisies. L'ascenseur authentique, 
au milieu de la cage d'escaliers saute aussi de suite aux yeux. Réception, coins 
salons élégants et bar chaleureux. Le petit déjeuner est servi à table, par beau 
temps dans le patio. Le restaurant gastronomique dispose d'une terrasse et 
sert des plats succulents, sous la houlette du chef renommé Pierre Gagnaire, 
qui a déjà reçu 3 fois une étoile au Michelin. Vous pouvez aussi manger des 
plats locaux et délicieux à la brasserie L'Impé. Prenez du plaisir au spa tout 
récemment ouvert (moyennant paiement) ou à la piscine extérieure. Garage 
privé (à p.d € 35/24h).
Chambres: 53 chambres grâcieuses baignant dans la lumière naturelle. Des tons 
doux sont combinés avec des accents de couleurs vifs et des détails dorés. Les 
formes géométriques se retrouvent aussi dans les chambres, dans le mobilier 
art-déco qui préservent cependant l'ambiance intime. Nous vous réservons une 
chambre supérieure (20 m², max. 2 personnes) ou deluxe (23 m², max. 2 per-
sonnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour: €  1,98/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques de petite taille admis: € 30/nuit.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

petit déjeuner inclus
LDRV0027 N1

A 01/04-15/06 140 165
B 16/06-15/09 175 200
A 16/09-31/10 140 165
C 01/11-31/03 108 133

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits consècutives (01/04/20-

31/03/21)
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Nîmes
Une ville mystérieuse 
avec une histoire riche 
de 2 millénaires: chefs 
d'oeuvre romains, 
architecture moderne, 
JeanJacques Rous
seau,... Vous pouvez y déambuler le long 
des bâtiments imposants, des rues pié
tonnes et des vestiges romains. En soirée, 
profitez d'un verre sur une des nom
breuses petites places agréables où règne 
l'ambiance méditerranéenne.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Château d'Arpaillargues

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
château

petit déjeuner inclus
PRVV0056 N1

A 01/04-30/04, 27/09-31/03 sauf dates de pointe 76 131 95
B 01/05-28/05 sauf dates de pointe 109 199 115
C 29/05-13/09 124 233 131
B 14/09-26/09 109 199 115
C Dates de pointe 124 233 131

Situation: vous logez à la campagne, à 4 km de la ville d'Uzès. 
Un marché provençal animé s'y tient tous les jours.
Transport: en voiture: 972  km (Bruxelles), 709  km (Paris), 
1.170  km (Amsterdam). Gare: Nîmes (25  km). Aéroport: 
Montpellier (80 km).
Facilités: ce petit château historique restauré est aujourd'hui 
un hôtel de charme élégant, entouré d'un joli parc et d'un 
magnifique jardin arboré. Hall avec la réception et un bar. Le 
restaurant Le Marie d'Agoult sert une cuisine raffinée et pro-
pose un grand choix de vins. Il y a une belle piscine extérieure 
(10 x 5 m) avec chaises longues, serviettes et poolbar (grill en 
juillet et août). Tennis et pétanque (gratuits). Pas d'ascenseur 
(2 étages).
Chambres: 28  chambres (15  m², moquette ou parquet). Les 
chambres au château sont d'un style classique et romantique. 
Les chambres standards dans l'aile annexe La Magnanerie 
sont un rien plus modernes. Lit supplémentaire (3e adulte): 
€ 47/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément de € 55/jour (4 plats, choix de menus 
et service à table). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).
Particularités: animaux domestiques: €  15/nuit. Fermé du 
01/11/20-22/12/20 et 01/01/21-01/03/21. Dates de pointe 2020: 
10/04/20-13/04/20, 21/05/20-24/05/20, 31/12/20.

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/04/20, 

27/09/20-31/10/20, 23/12/20-30/12/20, 02/03/21-
31/03/21)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/05/20-28/05/20, 
14/09/20-26/09/20)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (29/05/20-13/09/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits 
gratuites) (sauf dates de pointe) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Petit château historique en pleine 
nature dans une région aux très nom
breuses curiosités. Jadis la comtesse 
d'Agoult, muse de Franz Listz, y habi
tait. Très charmant!

Uzès
Petite ville médiévale, entre la mer et la région naturel le des 
Cévennes. Un pas sé riche et de nombreux produits régio naux 
comme les truffes, les olives, le vin,...

Château Saint Roux

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
familiale

ch. 2 p.
loft

petit déjeuner non inclus
PRVV0083 X0

A 01/03-09/04 70 92 100
B 10/04-31/05 77 100 111
C 01/06-30/09 90 114 124
A 01/10-31/03 70 92 100

Situation: au coeur de la Provence mais en même temps à un jet 
de pierre de la Côte d'Azur. L'hôtel est au milieu d'un vaste domaine 
vinicole. Sites aux alentours: l'abbaye de Thoronet (15  km), 
Sainte-Croix-du-Verdon (65  km), les plages de Sainte-Maxime 
(44 km). Visitez aussi le village des tortues à Carnoules (27 km).
Transport: en voiture: 1.110  km (Bruxelles), 841  km (Paris), 
1.322 km (Amsterdam). Aéroport: Marseille-Provence (108 km). 
Aéroport et gare: Nice (92 km).
Facilités: réception (8 à 18h) dans le style champêtre avec des 
détails vintage. L'agréable restaurant travaille selon le concept 
farm-to-table, exclusivement des plats locaux, bios avec des 
produits frais. Petit déjeuner possible sur place (prix indicatif 
€ 15). La petite boutique vend aussi bien des vins médaillés que 
du fromage de chèvre maison.
Chambres: hôtel douillet et de petite capacité avec seulement 
5 chambres. Les meubles restaurés, les murs en pierre et les 
poutres en bois donnent le sentiment de séjourner dans un 
château. Chambres classiques (25 m², max. 2 personnes), cham-
bres familiales (42 m², max. 2 adultes et 2 enfants) ou chambres 
loft (40 m², max. 2 personnes).
Repas: petit déjeuner non inclus.
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres familiales: 2  enfants 
jusqu'à 11 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des 
parents (petit déjeuner non inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 1,65/personne/nuit (à payer 
sur place). Conditions d'annulation: période B: 100% de frais 
à p.d. 14 jours avant le départ, période C: 100% de frais à p.d. 
21 jours avant le départ.
Le petit plus: verre de bienvenue.

La Provence

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les 

nuits consécutives (01/03/20-31/03/21) (petit 
déjeuner non inclus)

OFFERT

Ferme joliment rénovée datant du 15e 
siècle et transformée en une adresse 
de séjour charmante, tout en préser
vant le charme et l'âme. Vous y sen
tirez comme chez vous en Provence.

Le CannetdesMaures
Ce village authentique se compose deux parties: le centre 
historique ancien Le Cannet sur la colline et le centre com-
merçant au pied qui a su préserver son charme.
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Bastide du Calalou

Vous séjournerez sur un superbe do
maine de 4 ha. Le style des chambres, le 
village pittoresque de Moissac Bellevue, 
la cuisine... tout respire l'ambiance de la 
Provence. La situation est parfaite pour 
rayonner dans la région et pour ceux qui 
préfèrent rester sur place tout le confort 
est prévu.

Situation: à 600 m d'altitude près du village, au centre du vaste parc naturel du 
Verdon. Parfaite pour une visite de la Provence et du Var: le paysage intact des 
Gorges du Verdon, les lacs de Sainte-Croix et Esparrons, les villages de Tourtour, 
Moustier-Sainte-Marie, le musée de la céramique à Salernes, Aups avec ses 
truffes et son agréable marché du mercredi et samedi, Cotignac, les villages 
de montagne du Haut-Var, l'abbaye de Thoronet et le musée préhistorique de 
Quinson, Saint-Maxime et Saint-Tropez (83 km).
Transport: en voiture: 1.083 km (Bruxelles), 817 km (Paris), 1.274 km (Amsterdam). 
Gares TGV: Aix-en Provence et Toulon (99 km). Aéroport: Marseille-Provence 
(110 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: cette grande et imposante bastide a su préserver son charme. Elle 
a été transformée avec respect en un excellent hôtel. Il y a un bar cosy avec 
piano et chemi née, un espace télévision et une bibliothèque avec jeux de 
société. Rendez-vous au restaurant, avec cheminée et terrasse, pour le petit 
déjeuner, le déjeuner et le dîner. Excellente cuisine française. Le parc de 4 ha 
est superbe ment entretenu et dispose d'une piscine chauffée, d'un court de 
tennis et d'un terrain de badminton. Le sport local est la pétanque, vous pour-
rez vous y excercer. Possibilité de massages sur demande (payants).
Chambres: les 32 chambres sont aménagées dans le style provençal typique. 
Elles sont toutes prévues d'un miroir grossissant, sorties de bain, une machine 
Nespresso et carrelage. Nous vous proposons 3 types: confort (16-21 m², douche 
et terrasse), romantique (23-30 m², baignoire) et junior suites (30-50 m², bai-
gnoire, douche et wc séparé).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet) ou demi-pension.
Enfants: lit bébé: payant. Chambres romantiques et junior suites uniquement: 
1 enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents 
(petit déjeuner inclus en périodes A/B/C/D/F/G, demi-pension incluse en 
périodes E/H).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 18 ans): € 2,53/personne/nuit (à régler 
sur place). Animaux domestiques: € 17/nuit.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 2 p.
romantique

junior suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PRVV0073 X0

A 01/04-30/04, 27/09-06/11 84 100 127 demi-pension enfant 3 < 13 ans 
pér. F 34 
pér. G 53

B 01/05-03/07, 30/08-26/09 102 124 152
C 04/07-29/08 113 148 173
D 07/11-31/03 77 93 102
demi-pension incluse PRVVOH73
E 01/04-30/04, 27/09-06/11 117 135 163
F 01/05-03/07, 30/08-26/09 133 160 188
G 04/07-29/08 144 185 209
H 07/11-31/03 110 129 138

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 01/02/20
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/04/20, 01/11/20-18/12/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/05/20-29/05/20, 27/09/20-31/10/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (30/05/20-03/07/20, 29/08/20-26/09/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (27/06/20-10/07/20, 22/08/20-04/09/20)
• 60+: réduction de 5% (01/04/20-31/03/21)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner ou demi-pension inclus)

OFFERT

Moissac Bellevue
Ce petit village proven
çal typique saura sans 
aucun doute vous sé
dui re par son charme. 
Moissac Bellevue n'a 
pas volé son nom: les 
pano ra mas sur les montagnes et la val
lée de l'Aups sont magnifiques, depuis 
l'hôtel également. Nombreuses belles ex
cursions en perspective. Les possibilités 
y sont légion, vous êtes au coeur de la 
HauteProvence.
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Auberge La Fenière

Près d'un des plus beaux villages de 
France, la famille Sammut a développé ce 
charmant hôtel (avec d'excellents restau
rants) en une adresse unique au rayonne
ment international. Des 4 coins du monde, 
des gens viennent y cuisiner, déguster et 
se reposer. Inspiration, respect et engage
ment sont les mots clés.

Situation: au calme, en plein nature, le long de la Route de Lourmarin entre 
Cadenet et Lourmarin. Via un court chemin privé, vous pénétrez sur le domaine, 
une véritable oasis de quiétude. Lourmarin est à 2 km. Faites une visite au 
domaine vinicole/musée en plein air du Château La Coste à 19 km. Les oeuvres 
d'art parfaitement intégrées dans le paysage vous laisseront abasourdi. Le parc 
naturel protégé du Luberon, où de superbes balades à pied ou en vélo vous 
attendent, est tout proche.
Transport: en voiture: 1.011  km (Bruxelles), 744  km (Paris), 1.208  km 
(Amsterdam). Gare TGV: Aix-en-Provence (56 km). Aéroports: Avignon Caumont 
(56  km), Marseille-Provence (62  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: ici la gastronomie est primordiale. Sous la houlette expérimentée de 
la famille Sammut, les plats les plus exquis seront un enchantement pour vos 
papilles, préparés avec enthousiasme et une dévotion extrême. Un dîner raffiné 
vous attend au restaurant gastronomique Reine Sammut, le premier restaurant 
sans gluten et sans lactos qui obtient une étoile au Michelin. Au bistro la 
Cour de Ferme, des ingrédients du circuit court. L'école hôtelière Cuisine Libre 
organise plusieurs workshops et classes de masters. Grand jardin et piscine 
extérieure (près des suites). Pas d'ascenseur.
Chambres: seulement 16  chambres et suites, un cadre intime et de petite 
dimension. 7 Chambres à l'Auberge et 4 chambres au Mas de Famille à côté (tous 
deux en style provençal). Les 5 suites se trouvent dans une annexe moderne à 
75 m (style contemporain) près de la piscine. Les chambres sont confortables et 
disposent de sorties de bain et pantoufles. Chambre standard (25 m², Auberge 
ou Mas, 2e étage, balcon), supérieure (25 m², Auberge ou Mas), petite suite 
(30 m², Mas, terrasse, coin salon, minibar) ou suite (30 m², annexe moderne, 
terrasse, coin salon, minibar).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 11/nuit. Prix réduit pour 1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans 
la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 12 ans): € 2,53/personne/nuit (à régler sur 
place). Animaux domestiques: € 10/nuit. L'hôtel est fermé du 01/01/21-31/01/21.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
supérieure

petite
suite
2 p.

suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PRVV0078 N1

A 01/04-18/06 87 102 128 153 enfant 3 < 12 ans 
pet. déj. inclus 55B 19/06-13/09 102 112 137 163

A 14/09-31/10 87 102 128 153
C 01/11-31/03 71 94 112 137

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ 

(séjours du 01/04/20-09/04/20, 13/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/03/21) 
(non cumulable)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/11/20-31/12/20, 01/02/21-31/03/21)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-09/04/20, 14/04/20-30/04/20, 

01/10/20-31/10/20)

Le Luberon
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Lourmarin
Situé entre 2 vallées, 
à l'abri du mistral, 
se cache un des plus 
beaux villages de 
France. Contrairement 
aux villages endormis 
des alentours, Lourmarin déborde de 
vie. Nombreuses festivités et festivals, le 
marché du vendredi attire des visiteurs 
de toute la région. Vous y trouvez aussi 
le plus ancien château Renaissance de 
France.
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Les Peupliers

Hôtel très charmant à proximité du lac ar
tificiel de SerrePonçon sous la houlette 
de la famille Bellotier. VTT en montagne 
et autres sports  les options sont infinies 
 ou profiter paresseusement du soleil 
et du panorama sur le lac. Ici vous optez 
aussi pour un restaurant extra et d'excel
lentes facilités hôtelières pour réussir vos 
vacances.

Situation: à la lisière du village, très paisible sans circulation continue. Baratier 
est un village de montagne typique. Embrun (à 5 km) fait déjà plus ville avec 
son imposante cathédrale. Le panorama sur les montagnes environnantes est 
phénoménal et séduira les amoureux de nature et de balades. En VTT égale-
ment, vous pourrez faire de superbes tours (voir le forfait Charming+). Grâce 
au moteur électrique, cela est accessible aux cyclistes de tous les niveaux. 
Autres possibilités: balades nature au départ du village, tennis, rafting, canoë, 
kayak, canyoning, ski nautique,... l'offre est très vaste. Vous pourrez recevoir 
les informations détaillées à l'hôtel.
Transport: en voiture: 970 km (Bruxelles), 705 km (Paris), 1.165 km (Amsterdam). 
Gare: Gap (38 km). Aéroport: Marseille-Provence (208 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: vous séjournez ici dans un grand chalet charmant, avec à l'avant un 
beau jardin avec terrasse. Dès votre arrivée, vous remarquerez que le charme 
authentique et le caractère montagnard dominent. Restaurant convivial aux 
plats innovants qui ont reçu une bonne notation de plusieurs guides de restau-
ration. Jouxtant l'hôtel, un chalet détente avec piscine extérieure (chauffée, 
mi-mai à mi-septembre) sauna, hammam et bain à bulles. Remise pour les 
vélos (fermée) et local pour sécher vos vêtements. Ascenseur jusqu'au 1e étage.
Chambres: l'hôtel compte 25 chambres d'un style montagnard chaleureux avec 
beaucoup de bois. Nous vous réservons au choix: type 2 soleils (14 m²) ou type 
3 soleils (19 m², balcon moyennant supplément).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment. Menu enfant.
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: taxes de séjour: €  1,50/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques: € 5/nuit. L'hôtel est fermé du 01/04/20-07/05/20 et à 
p.du 18/10/20.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
2 soleils

ch. 2 p.
3 soleils

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PRVV0071 X0

A 08/05-09/05, 20/05-23/05 59 64 38 enfants 3 < 12 ans 
pet. déj. inclus 
pér. A 32 
pér. B 30
demi-pension 
adultes 32 
enfants < 13 ans 15
ch. 2 p. balcon 
(supplément ch. 2 p. 
3 soleils) 3

B 10/05-19/05, 24/05-29/05, 13/09-17/10 53 58 36
A 30/05-31/05, 11/07-12/09 59 64 38
B 01/06-10/07 dimanche/vendredi 53 58 36
A 01/06-10/07 samedi 59 64 38
Prix forfaitaire par personne Charming+ Vélo PRVVP071
C 08/05-09/05, 20/05-23/05, 30/05-12/09 347
D 10/05-19/05, 24/05-29/05, 13/09-17/10 335

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/03/20 

(non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/09/20-17/10/20)
(petit déjeuner inclus)

VÉLO
 ∙ 3 nuits en chambre type 
2 soleils

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 3x demi-pension
 ∙ vélo électrique (VTT) 
pour 2 jours

OFFERT

à p.d.

Baratier
Un village de mon
tagne sympa thique et 
agréable, situé près du 
lac artificiel de Serre
Pon çon. Le centre du 
villa ge est à 780 m 
d'alti tu de, mais les sommets les plus éle
vés du territoire grimpent à 3.000 m. La 
plage du lac d'Embrun est à 5 km à peine, 
possi bilité de nombreux sports nautiques.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Auberge de Tavel

Ses atouts: un confort moderne dans une 
demeure de charme, les deux en parfaite 
harmonie... Les chambres sont sympa
thiques et confortables et la cuisine pro
vençale est de qualité. Un environnement 
de choix car l'hôtel se trouve proche des 
principaux sites touristiques. Des proprié
taires attentifs à vos moindres désirs...

Situation: l'hôtel se situe à deux pas du centre du village. A voir dans les envi-
rons: le Pont du Gard est à 20 minutes de route et le Mont Ventoux à 1 h. Sa base 
est truffée d'essences méditerranéennes: vignobles, lavende,...
Transport: en voiture: 942 km (Bruxelles), 672 km (Paris), 1.144 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Avignon (12  km). Aéroports: Nîmes (30  km), Marseille-Provence 
(93 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: cette demeure de caractère, l'ancienne école du village, fut construite 
en 1900. Le charme de jadis est resté intact, le confort d'aujourd'hui a été 
ajouté. La réception, le bar et la salle pour les petits déjeuners sont agréable-
ment agencés. Le restaurant élégant est composé de vieilles pierres et poutres. 
Une cuisine jeune et inventive aux senteurs et saveurs de la Provence y est 
proposée. Au jardin, une piscine extérieure (6 x 4 m, mai-octobre) avec chaises 
longues et parasols gratuits vous attend. Location de bicyclettes. Petit par-
king gratuit (seulement 6 places, ne peut pas être réservé à l'avance, suivant 
les disponibilités). Dans les environs: tennis à 1 km, équitation à 8 km, golf 
(18 trous) à 10 km.
Chambres: l'intimité est son atout: 11 chambres et suites seulement, toutes 
différentes. Elles disposent de sorties de bain et pantoufles et de carrelage ou 
parquet. Nous vous réservons au choix: chambres charme (18 m², max. 2 per-
sonnes), chambre grande charme (22 m², max. 3 personnes) ou suites spa-
cieuses avec coin salon (28-30 m², max. 3 personnes, kitchenette). Certaines 
chambres, jolies et intimes, comprennent des poutres en bois et des parois 
inclinées sous le toit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, choix de menus et service à table). Menu enfant à régler sur 
place. Demi-pension impossible les 24/12, 31/12 et 14/02.
Enfants: chambres grande charme et suites uniquement: lit bébé gratuit et 
prix réduit pour 1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre/suite des parents 
(voir tableau des prix).
Particularités: l'hôtel est fermé du 15/11/20-26/11/20. Animaux domestiques: 
€  5/nuit. Taxes de séjour: €  0,80/personne/nuit (à régler sur place). Le 
restaurant est fermé le mercredi et jeudi, pas de demi-pension possible. Arrivée 
impossible après 19 h le mercredi et jeudi (réception fermée).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
charme

grande ch.
2 p.

charme
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PRVV0019 X1

A 01/04-31/10 70 75 97 enfant 3 < 12 ans incl. 
pet. déj. inclus 14
lit supplémentaire (3e adulte) 
période A 24 
période B 20
demi-pension 
adultes 44

B 01/11-31/03 sauf dates de pointe 61 65 80
A 31/12/20 70 75 97
Prix forfaitaire par personne Charming+ Vélo PRVVA019
C 01/04-31/10 629 655 765
D 01/11-31/03 615 639 715

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 45 jours avant le départ 

(séjours du 01/04/20-31/05/20, 15/09/20-20/12/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/11/20-31/03/21)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-10/05/20, 15/09/20-15/11/20)
• 60+: réduction de 5% (01/04/20-31/03/21)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

Provence-Gard

VÉLO
 ∙ 5 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 3 dîners 4 plats
 ∙ vélo pour 3 jours (vélo 
électrique) (assurance, 
casque et assistance 
inclus)

 ∙ pannier pique-nique
 ∙ pistes cyclables

OFFERT

à p.d.

Tavel
Un vrai village méridio
nal, avec son lavoir et 
sa fontaine, situé au 
coeur de la Vallée du 
Rhône. Tavel est le ber
ceau d'un vin connu, 
cru des Côtes du Rhône et premier rosé de 
France. Une route du vignoble balisée sur 
15 km traverse les trois principaux terroirs 
de l'appellation Tavel.
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Hôtel le Pigonnet

Une oasis de quiétude verdoyante, près 
du centre d'AixenProvence. La maison 
de maître du 18e siècle a préservé son 
ambiance authentique. Le jardin est d'une 
beauté fantastique, faitesy absolument 
un tour. Le peintre Paul Cézanne aimait 
s'inspirer de cet environnement ensorce
lant. Cette adresse est garante d'un luxe 
discret, d'une ambiance détendue et d'un 
service irréprochable.

Situation: à 1,5 km du centre historique d'Aix-en-Provence, un labyrinthe de 
ruelles pittoresques et de places avec des terrasses et magasins. Parfaitement 
situé pour explorer cette vaste région: à 90 km de la Camargue avec ses flamants 
roses et chevaux sauvages et à 50 km du Parc national des Calanques. Marseille, 
et son riche patrimoine culturel, est à 30 km.
Transport: en voiture: 1.028  km (Bruxelles), 757  km (Paris), 1.207  km 
(Amsterdam). Gare TGV: Aix-en-Provence (14 km). Aéroport: Marseille-Provence 
(25 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: vous entrez dans cette charmante maison de maître via un beau 
lobby. Réception et bar agréable avec régulièrement des soirées jazz. Plusieurs 
coins salon et une bibliothèque, idéal pour se détendre. La Table du Pigonnet 
est un restaurant romantique avec une vue magnifique sur le jardin luxuriant. 
En été, vous pouvez dîner en terrasse. Le Chef Thierry Balligand s'inspire des 
saveurs provençales et travaille avec les meilleurs produits saisonniers et régio-
naux. Le Pigonnet est enclavé dans un ravissant jardin avec des châtaigniers 
séculaires, des rosiers, des fontaines et une piscine extérieure. Massages pos-
sibles. Parking surveillé gratuit avec service de voiturier.
Chambres: 44  chambres et suites élégantes dans un style provençal cosy. 
Elles dégagent une ambiance familiale aux accents modernes. Beaux tissus 
dans des tons chauds, typique du sud. Classique (17-26 m², vue patio, max. 
2 personnes) et supérieure (20-26 m², vue jardin ou sur l'allée de châtaigniers, 
max. 2 personnes). Certaines chambres classiques ou supérieures sont dans une 
annexe. Chambres deluxe (26-32 m², vue jardin et/ou piscine, max. 2 adultes et 
1 enfant), ou junior suites (40 m², avec terrasse spacieuse donnant sur le jardin 
et divan-lit, max. 3 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres deluxe et junior suites uniquement: prix 
réduit pour 1 enfant de 4 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir 
tableau des prix).
Particularités: taxes de séjour: €  3,30/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques: € 20/nuit.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PRVV0063 X0

A 01/02-31/03 113 129 145 250 enfant 4 < 12 ans 
pet. déj. inclus 17
lit supplémentaire 
(3e adulte) 32

B 01/04-30/04 142 161 177 321
C 01/05-31/05 174 196 218 392
D 01/06-31/07 212 231 260 520
C 01/08-30/09 174 196 218 392
B 01/10-31/10 142 161 177 321
A 01/11-31/03 113 129 145 250

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/02/20-30/04/20, 

01/10/20-31/03/21)

OFFERT
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AixenProvence
Une ville que vous dé
couvrirez déjà en flâ
nant dans les rues ani
mées et sur les places. 
L'histoire y est omni
présente: le shopping 
s'accompagne de la dignité d'un riche 
patrimoine culturel, le plaisir de prendre 
un verre en terrasse avec la beauté archi
tectonique, et flâner à travers la ville avec 
des petites perles de l'époque baroque,...
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Château de Berne

Sur l'immense domaine du Château de 
Berne tout est sous le signe du vin et de 
la nature environnante. Grâce au spa 
prestigieux, avec vue sur les vignobles 
environnants, l'hôtel a reçu une cinquième 
étoile. Ce châteauhôtel offre tout pour un 
séjour luxueux où quiétude, détente et 
gastronomie excellente sont garantis.

Situation: situé au calme, au coeur de la Provence, dans un paysage boisé 
de 650 ha. Vous rejoignez le château avec sa situation impressionnante, après 
une route spectaculaire à travers les vignes qui vous emmène au sommet de la 
colline. L'abbaye du Thoronet est à 11 km. Les plages de la Côte d'Azur à 44 km.
Transport: en voiture: 1.110  km (Bruxelles), 840  km (Paris), 1.312  km 
(Amsterdam). Gares: Toulon (71  km), Marseille (97  km) et Nice (100  km). 
Aéroports: Toulon (71 km), Marseille-Provence (114 km) et Nice (94 km). Prix via 
votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: vous séjournez sur une propriété magnifique, entourée de vignobles, 
où quiétude et raffinement sont garantis. Ambiance conviviale à la réception 
24h/24. Vous êtes conduit à votre chambre via l'authentique poterie du château. 
Le restaurant Le Jardin de Benjamin (1 étoile au Michelin) sert des plats exquis 
avec des produits du potager, de grande fraîcheur. La cuisine fait honneur à la 
gastronomie régionale. Le bistrot sert aussi de délicieux plats locaux. Les deux 
piscines extérieures chauffées (mi-avril à mi-octobre) avec de superbes lits bali-
nais et poolbar offrent un décor de rêve avec vue sur les vignes, les oliviers et 
la forêt. Terrain de tennis et de pétanque. Au spa flambant neuf (800 m²) avec 
sauna, hammam, bain à bulles et fitness, la détente est totale. De la piscine 
intérieure chauffée (avec contre-courant), vous avez vue sur les vignobles.
Chambres: chaque chambre (25) a un aménagement unique, chaleureux et élé-
gant, avec balcon ou terrasse. Traditionnelle ou moderne et pourvue de tout 
le confort auquel vous pouvez vous attendre d'un hôtel cinq étoiles. Pour max. 
2 personnes: chambres classiques (30 m², vue forêt ou vignobles), deluxe (35 m², 
vue sur le domaine) ou junior suites (40 m², vue sur la forêt, les vignobles ou 
le château). Suites familiales spacieuses (70 m², max. 4 personnes, voir aussi 
Votre avantage).
Repas: petit déjeuner non inclus.
Enfants: lit bébé gratuit. Uniquement dans les suites familiales: 2  enfants 
jusqu'à 11 ans inclus logent gratuitement dans la suite des parents (petit déjeu-
ner non inclus).
Particularités: taxes de séjour: €  1,10/personne/nuit (à régler sur place). 
Conditions d'annulation: période B: 100% de frais à p.d. 14 jours avant le départ, 
période C: 100% à p.d. 21 jours avant le départ.
Le petit plus: 2 heures gratuit au spa.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

suite
familiale

2 p.
petit déjeuner non inclus
AZRV0040 X0

A 01/03-09/04 170 218 270 330
B 10/04-31/05 224 285 377 440
C 01/06-30/09 285 354 426 570
A 01/10-31/03 170 218 270 330

VOTRE AVANTAGE
• En suites familiales uniquement: la 3e et 4e personne (adultes ou 

enfants) logent gratuitement dans la suite de 2 personnes payant 
le tarif plein (petit déjeuner non inclus)

La Provence

OFFERT
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Flayosc
Un village très agréable 
et typique au coeur 
du Var. Dans un décor 
parsemé de vallées 
et de collines cou
vertes de vignobles et 
d'oliveraies, vous expérimentez à Flayosc 
le caractère agréable et les parfums et cou
leurs propres à la Provence. Le cachet his
torique de ce village a été bien préservé.



Côte d’Azur  
Côte Varoise
Un coin de paradis au bord de la Mediterranée
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Saint-Cyr-sur-Mer

Les Issambres
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Marseille

Valbonne

Des kilomètres de plages, des criques baignées de lumière et un collier d’îles 
enchanteresses, les Alpes d’Azur et les massifs des Maures et de l’Estérel, 
300 jours de soleil,... L’effervescence de Cannes, Nice* ou Antibes contraste 
harmonieusement avec l’arrière-pays au fil de ses villages provençaux, ses 
vignobles et ses oliveraies. Une table inventive aux parfums multiples, des 
activités sportives et des ports où il fait bon flâner sans oublier le pastis 
et le jeu de boules. La Côte Varoise s’étend de Saint-Cyr-sur-Mer à Agay et 
la Côte d’Azur se prolonge de Miramar à Menton.

* Retrouvez tous nos hôtels à Nice dans la brochure Citytrips  chez votre 
agent de voyages
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Grand Hôtel Les Lecques

Au bord de la Méditerranée une élégante 
demeure de style Belle Epoque, baignée 
de lumière, vous accueille au milieu d'un 
jardin aux parfums envoûtants. Ici, tout 
est réuni pour apprécier un moment de dé-
tente au bord de la piscine ou savourer un 
verre au salon après une partie de tennis 
sous les pins.

Situation: situé dans un parc paysager méditerranéen magnifique de 3 ha, au 
coeur de la station balnéaire Les Lecques, qui se confond avec Saint-Cyr-sur-Mer. 
Vous êtes sur l'axe Marseille (à 39 km) - Toulon (à 29 km), entre Cassis et Bandol 
(à 8 km). Plage de sable fin, port des Lecques et commerces se trouvent à 100 m.
Transport: en voiture: 1.075  km (Bruxelles), 805  km (Paris), 1.270  km 
(Amsterdam). Gare SNCF: Saint-Cyr-sur-Mer (2 km). Gare TGV: Marseille Saint-
Charles (40 km). Aéroports: Toulon-Hyères (40 km), Marseille-Provence (60 km). 
Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception, vaste hall et un bar charmant. Le restaurant Le Parc 
avec sa terrasse ombragée vue mer sert des plats traditionnels aux accents de 
Provence. Grande piscine en plein air à débordement avec service bar, chaises 
longues, parasols et serviettes. En saison (juin-septembre), le restaurant La 
Pinède est à votre disponibilité sur la terrasse à côté de la piscine (salades et 
grillades). 2 Courts de tennis, tennis de table, jeu de boules. Dans les environs: 
sports nautiques (à 150 m, payants).
Chambres: l'hôtel compte 60  chambres de charme (pour max. 3  personnes, 
moquette) décorées dans un style provençal accueillant. Au choix nous vous 
réservons les chambres standards (12-13 m²) côté pinède (avec balcon ou ter-
rasse) ou vue mer (sans balcon ou terrasse) - mêmes prix, suivant les disponi-
bilités - et les chambres privilège vue mer (15 m², balcon ou terrasse).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyen nant supplé-
ment (3 plats, service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 12 ans): € 1,32/personne/nuit (à régler 
sur place). Animaux domestiques: € 12/nuit. Conditions d'annulation: 50% de 
frais entre 29 et 21 jours avant le départ. Le restaurant est fermé du 15/11/20-
01/03/21 (pas de demi-pension possible).
Le petit plus: tennis gratuit: 1  heure par chambre par jour (inscription 
demandée).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
privilège

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
AZRV0030 X0

A 01/04-30/04 60 78 50 demi-pension 
adultes 37 
enfants 2 < 13 ans 20

B 01/05-30/06 80 104 57
C 01/07-31/08 100 130 72
B 01/09-15/10 80 104 57
A 16/10-31/03 60 78 50

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation avant le 01/04/20 

(non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/06/20, 01/09/20-

31/03/21)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/07/20-15/07/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit 
déjeuner ou demi-pension inclus)

OFFERT

Saint-Cyr-sur-Mer
Une station balnéaire 
haute en couleur entre 
Marseille et Toulon, 
entourée de vignobles 
réputés et de forêts de 
pinèdes. Difficile de ré-
sister au charme de Saint-Cyr-sur-Mer qui 
a su allier tourisme maritime et tourisme 
culturel au cœur d'une région riche en pa-
trimoine. Ouverte sur la très belle baie des 
Lecques, la ville est l'un des sites les plus 
appréciés de la Côte Varoise.

ch
am

br
e 

pr
iv

ilè
ge

Saint-Cyr-sur-Mer
Une station balnéaire 
haute en couleur entre 
Marseille et Toulon, 
entourée de vignobles 
réputés et de forêts de 
pinèdes. Difficile de ré-
sister au charme de Saint-Cyr-sur-Mer qui 
a su allier tourisme maritime et tourisme 
culturel au cœur d'une région riche en pa-
trimoine. Ouverte sur la très belle baie des 
Lecques, la ville est l'un des sites les plus 
appréciés de la Côte Varoise.
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Best Western Plus La Marina

Une situation exceptionnelle, don nant 
sur le port de Santa Lucia et proche de 
l'animation du centre. Chambres dotées 
du con fort contemporain et une cuisine 
variée.

Situation: sur le port de plaisance, à 1 km du centre. Les boutiques et le casino 
sont à quelques minutes à pied. Sports nautiques dans les environs immédiats.
Transport: en voiture: 1.044  km (Bruxelles), 842  km (Paris), 1.246  km 
(Amsterdam). Gare TGV: Saint-Raphaël-Valescure (1,5  km). Aéroport: Nice 
(70 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception, bar branché et salon cosy. Le restaurant Quai Raphael 
donne sur le port (ingrédients biologiques et produits régionaux). Piscine en 
plein air avec chaises longues et parasols, sauna et fitness gratuits. Parking 
aux abords de l'hôtel (à p.d. € 11/24 h, juin-septembre) ou garage souterrain 
privé (à p.d. € 15/24 h).
Chambres: 97 chambres fraîches et confortables, moquet te. Vue ville (19 m², 
avec balcon moyennant supplément), vue port ou vue piscine (19 m², avec 
balcon). Junior suites (24-39 m², pour max. 3 adultes, voir Votre avantage). 
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyen nant supplé-
ment (3 plats, menu fixe et service à table) (sauf 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres vue ville uniquement: 1  enfant jus qu'à 
12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents ou de 1 personne 
payant le tarif plein - dans le dernier cas vous payez le prix d'une chambre pour 
1 personne. Junior suites: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus logent gratuitement 
dans la junior suite des parents. Petit déjeuner inclus.
Avantage familles: chambres vue ville uniquement: 2 enfants jusqu'à 18 ans 
inclus dans une chambre séparée bénéficient chacun d'une réduction de 30% 
(petit déjeuner inclus).
Particularités: animaux domestiques: € 10/nuit. Une caution sera demandée 
(carte de crédit ou € 100). Le restaurant est fermé juillet-août certains soirs 
(barbecues) et du 23/12/20-27/12/20. Du 15/10/20-31/03/21  le restaurant est 
fermé le samedi et dimanche (demi-pension dans un restaurant voisin). Taxes 
de séjour: € 2/personne/nuit (à régler sur place).

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
vue
ville

ch. 1 p.
vue
ville

ch. 2 p.
vue port/

vue piscine

junior 
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
AZRV0034 X0

A 01/04-26/04 68 121 79 107 demi-pension 29
ch. vue ville avec balcon 2 p. 4B 27/04-03/07 79 145 94 122

C 04/07-29/08 98 167 118 147
B 30/08-10/10 79 145 94 122
A 11/10-31/03 68 121 79 107

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-28/05/20, 20/09/20-30/12/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (29/05/20-09/07/20, 23/08/20-19/09/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (10/07/20-22/08/20)
• Junior suites uniquement: la 3e personne (adulte ou enfant) loge 

gratuitement dans la chambre de 2 personnes payant le tarif plein 
(01/04/20-31/03/21)

(cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner inclus)

La Côte d'Azur

OFFERT

Saint-Raphaël
Le centre-ville se situe 
à quelques pas des 
plages et de la mer. Au 
fil des rues piétonnes 
animées, vous décou-
vrirez à loisirs les mar-
chés provençaux, les restaurants et les 
commer ces.
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Château Le Cagnard

Laissez-vous surprendre par ce charmant 
hôtel. De ce château authentique, vous 
avez vue sur la baie de Cagnes-sur-Mer. 
L'esthétisme du village se reflète dans 
l'hôtel avec des meubles splendides, des 
peintures murales authentiques,... Lais-
sez-vous aussi choyer sur le plan culinaire 
au restaurant bistronomique. Les belles 
plages de la Côte d'Azur sont à un jet de 
pierre.

Situation: situation unique au coeur d'un village médiéval. Via les ruelles 
étroites, vous rejoignez l'hôtel. Seules les très petites voitures arrivent jusqu'à 
l'hôtel. Nous vous conseillons de vous garer en bordure du centre. Quelqu'un de 
l'hôtel viendra vous chercher. Laissez-vous séduire par le décor magnifique du 
village. De nombreux peintres et artistes y ont fait arrêt ou s'y sont installés. 
Deux beaux musées à deux pas: le Château Musée Grimaldi (160 m) et le Musée 
Renoir (1,3 km). La plage de Cagnes-sur-Mer est à 2,3 km. Les plages et les 
centres de Nice (14 km), Antibes (12 km), Saint Paul de Vence (7 km) et Cannes 
(22 km) sont aussi dans le coin.
Transport: en voiture: 1.185  km (Bruxelles), 921  km (Paris), 1.377  km 
(Amsterdam). Gare SNCF: Antibes (10 km). Aéroport: Nice (6 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: la réception, le salon et le bar sont joliment aménagés avec le main-
tien des éléments authentiques. Le restaurant bistronomique jouxte le bar et le 
salon. Cette perle, vous propose des repas exquis avec vue sur la baie. Prenez 
absolument l'impressionnant ascenseur orné de jolies peintures. De l'hôtel, il y 
a toutes les 20 min. Une navette de bus pour le centre moderne de Cagnes-sur-
Mer. L'été il y a un bus jusqu'à la plage.
Chambres: 28 chambres réparties sur le bâtiment principal et quelques annexes, 
portant le nom de peintres qui ont séjourné dans le village. Toutes les chambres 
sont décorées avec goût, avec du mobilier restauré et d'autres détails authen-
tiques. Nous vous réservons une chambre supérieure (17-20 m², max.2 pers.), 
deluxe (20-30 m², max.2 pers.), junior suite (30-36 m², max.2 pers.) et suite 
(50-60 m², max.2 pers.).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). La demi-pension peut être réservée 
sur place pour € 45/personne/jour (3 plats, hors boissons).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 3 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: animaux domestiques de petite taille: €  20/nuit. Taxes de 
séjour: € 2,20/personne/nuit (à payer sur place). L'hôtel est fermé du 01/01/21-
31/03/21. 01/11/20-31/12/20: fermé les dimanches et lundis 
Le petit plus: carte et pétales de roses pour jeunes mariés.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

junior 
suite 
2 p.

suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
AZRV0065 X0

A 12/02-31/03 97 119 138 170 enfant 3 < 13 ans 
pet. déj. inclus 90B 01/04-31/05 119 151 177 225

C 01/06-30/09 142 170 205 260
B 01/10-31/10 119 151 177 225
A 01/11-28/12 97 119 138 170
B 29/12-31/12 119 151 177 225

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite 

(12/02/20-31/03/20, 01/11/20-28/12/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite 

(01/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/10/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner inclus)

OFFERT
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Cagnes sur Mer
Ce charmant village est 
à mi-chemin entre Nice 
et Antibes. Le centre 
médiéval (appelé, Le 
Haut-de-Cagnes) est 
sur les hauteurs. Grâce 
aux rues pavées et aux petites places fleu-
ries, vous penseriez être revenu quelques 
siècles plus tôt. En bas, une plage immen-
se. Cet endroit séduit aussi avec sa prome-
nade du bord de mer agréable.
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Le Provençal

Un hôtel convivial qui respire la Provence. 
La famille Sauvan vous souhaite la bien-
venue pour un séjour détente et vous in-
vite à sa table pour un délicieux moment 
gourmand.

Situation: l'hôtel est situé dans le Golf de Saint-Tropez, une situation mag-
nifique, entre Saint-Raphaël (à 13  km) et Saint-Maxime (à 5  km), entre la 
Méditerranée et le Massif des Maures, dans la commune de Roquebrune-sur-
Argens. L'hôtel fait face à la mer et à la plage de sable fin (route à traverser).
Transport: en voiture: 1.048  km (Bruxelles), 846  km (Paris), 1.251  km 
(Amsterdam). Gare SNCF: Saint-Raphaël (13 km). Aéroport: Nice (70 km). Prix 
via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: une maison provençale avec hall et réception (coffre) et un accueil 
sympa. Une splendide terrasse ombragée prolonge le restaurant gastronomique 
Les Mûriers où les spécialités de poisson font la renommée de son chef dans la 
région mais aussi des plats traditionnels. Au restaurant, ils aspirent de servir 
des plats de qualité en combinaison avec des vins exeptionnels. La brasserie 
sert aussi les plats traditionnels. Au bar, vous pourrez savourer votre cocktail 
favori ou le cocktail maison avec un mélange de champagagne, crème de Mûres 
et gin. Dans les environs: sports nautiques à 500 m, tennis à 2 km, golf de 
Roquebrune (18 trous) à 10 minutes de route et 6 autres golfs à proximité.
Chambres: 27 chambres sur 2 étages pour max. 2 adultes et 1 enfant (15 m²) 
dans un style provençal et chacune personnalisée. Moquet te. Chambres confort 
ou deluxe vue mer. Chambre double à usage single (confort).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (demi-pension incluse jusqu'à 6 ans inclus, petit déjeu-
ner inclus de 7 à 12 ans inclus).
Particularités: taxes de séjour: €  1,50/personne/nuit (à régler sur place). 
L'hôtel est fermé du 01/11/20-05/03/21. Animaux domestiques: € 17/nuit.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 1 p.
comfort

ch. 2 p.
deluxe

ch. 1 p.
deluxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
AZRV0009 X0

A 01/04-29/05, 01/10-31/03 64 107 72 117 demi-pension 
adultes 35 
enfants 7 < 12 ans 18

B 30/05-09/07, 01/09-30/09 76 128 92 145
C 10/07-31/08 81 138 101

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 01/05/20 (séjours 

du 10/07/20-31/08/20, min. 7 nuits)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-31/05/20, 01/09/20-03/11/20, 06/03/21-31/03/21)
(petit déjeuner inclus)

La Côte Varoise

OFFERT
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Les Issambres
Situés en bord de la 
mer Méditerranée, à la 
frontière entre le Massif 
des Maures et le Massif 
de l'Estérel. Cette stati-
on balnéaire charmante 
dispose de 8 km de plages de sable.
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Montaigne Hôtel & Spa

Hôtel parfaitement équipé avec un em-
placement idéal à deux pas des célèbres 
boulevards et des plages de Cannes. Les 
belles facilités de spa avec une piscine in-
térieure dans le centre-ville sont un grand 
atout. En fin de journée, profitez avec dé-
lices du soleil depuis l'agréable terrasse 
intérieure. Une perle cachée. A vous de la 
découvrir!

Situation: dans une rue tranversale paisible du Boulevard Carnot animé. Vous 
êtes à 5 minutes du vieux port, de la plage et des rues commerçantes. Le 
fameux Palais des Festivals sur la Croisette est aussi tout proche (600 m). Une 
excursion moins connue mais superbe au départ de Cannes: prenez le bac jus-
qu'à l'Île Sainte-Marguerite, face au littoral de Cannes. Sur cette île idyllique, 
profitez des superbes petites baies, la nature exceptionnelle intacte et le calme.
Transport: en voiture: 1.175  km (Bruxelles), 906  km (Paris), 1.380  km 
(Amsterdam). Gare: Cannes (350 m). Aéroport: Nice (26  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: derrière la façade se cache un hôtel superbement équipé. A la récep-
tion 24h/24 vous serez chaleureusement accueilli. Vous y trouvez un lounge 
agréable et puis l'espace petit déjeuner où est dressé un beau petit déjeuner 
buffet. Un des lieux les plus charmants de l'hôtel est la terrasse extérieure où 
vous profitez du soleil. Vous pouvez y commander un verre ou un snack. Il n'y a 
pas de restaurant, mais vu la situation de l'hôtel dans le centre-ville, l'offre de 
restos et bistrots aux alentours immédiats est large. Le vaste spa est un atout 
supplémentaire (avec e.a. piscine intérieure, bain à bulles, hammam,...), large 
choix de soins (payant). Parking privé (à p.d. € 25/24 h, à réserver), service 
voiturier (7-23 h).
Chambres: 96 chambres modernes, récemment relookées dans des tons naturels 
et tendres. Ambiance moderne. Nous vous réservons une chambre classique 
(18 m², max. 2 personnes, lit kingsize ou 2  lits séparés) ou une supérieure 
(20 m², max. 2 adultes et 1 enfant, bureau, lit kingsize).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 1 enfant jusqu'à 
12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).
Particularités: taxes de séjour: €  1,85 (avril-décembre), €  1,90 (janvier-
mars)/personne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: accès au spa gratuit 1 heure/jour.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

petit déjeuner inclus
AZRV0062 X0

A 01/04-30/04 71 129 84
B 01/05-05/07 74 134 87
C 06/07-24/08 107 200 120
B 25/08-30/09 74 134 87
D 01/10-26/12 63 113 76
E 27/12-02/01 79 143 92
D 03/01-31/03 63 113 76

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-31/03/21)

OFFERT
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Cannes
Elégante station balné-
aire de la Rivièra. Vous 
vous baladez parmi la 
jetset le long des bou-
tiques de luxe sur les 
beaux boulevards ou 
sur la fameuse Croisette, un boulevard de 
la plage agréablement aménagé avec des 
palmiers et vue sur les vastes plages de 
sable fin, les port de plaisance et les casi-
nos. Aussi mondialement connue pour le 
Festival du Film...
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Les Armoiries

Ce charmant hôtel 3* a reçu fin 2019, un 
lifting en profondeur pour offrir plus de 
confort à ses hôtes. Vous séjournez dans 
une ambiance familiale avec accès direct 
au centre authentique. Laissez-vous sur-
prendre par l'atmosphère conviviale et 
imaginez-vous habitant ce village médi-
terrannéen typique. Le personnel très ac-
cueillant est toujours prêt à vous donner 
des tuyaux.

Situation: situé sur la Place des Arcades, le coeur battant du village piétonnier 
et place très attrayante bondée de terrasses et restaurants. Vous plongez immé-
diatement dans l'ambiance conviviale de ce village médiéval méditerranéen. 
Déambulez dans les ruelles et laissez-vous surprendre par les nombreux coins 
cachés, comme des boutiques typiques et des épiceries fines, l'ambiance locale 
et les belles façades. Visitez aussi la ville de Grasse, célèbre pour sa tradition 
séculaire de production de parfum. Les plages d'Antibes et de Cannes sont à 
15 km.
Transport: en voiture: 1.189  km (Bruxelles), 924  km (Paris), 1.382  km 
(Amsterdam). Gare SNCF et aéroport: Nice (25 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: l'hôtel a été repris fin 2019. Il arbore un beau style moderne, agré-
menté de détails authentiques. A la réception (ouverte de 7h à minuit) vous 
serez chaleureusement accueilli et conduit à votre chambre. Aux Armoiries pas 
de terrasse ou de restaurant, mais grâce à sa situation appréciable, il y a tout 
près une profusion de terrasses et restaurants. La terrasse jouxtant l'hôtel est 
réservée chaque matin exclusivement aux hôtes, ainsi vous pouvez profiter à 
l'extérieur, avec vue sur la place, d'un petit déjeuner buffet copieux. Il y a plu-
sieurs parkings gratuits à deux pas de l'hôtel, juste à l'extérieur du centre his-
torique. Vous pouvez venir en voiture jusqu'à l'hôtel pour déposer vos bagages 
et puis aller chercher une place.
Chambres: 17 chambres rénovées dans un style serein et charmant. Les meubles 
et les détails ont été choisis avec beaucoup de soin et d'amour pour offrir un 
séjour moderne et agréable. Toutes les chambres ont un véritable parquet en 
bois. Nous vous réservons une chambre classique (20-26 m², max. 2 personnes) 
ou prestige (24-32 m², max. 3 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 3 ans inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 1/personne/nuit (à régler sur place). Animaux 
domestiques de petite taille: € 7/nuit.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
prestige

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
AZRV0064 X0

A 01/04-30/04 70 126 90 lit supplémentaire  
(3e personne) en 
chambre prestige 38

B 01/05-31/05 77 139 97
C 01/06-31/07 87 159 106
D 01/08-31/08 90 165 128
C 01/09-30/09 87 159 106
B 01/10-31/10 77 139 97
E 01/11-28/02 70 128 100
A 01/03-31/03 70 126 90

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/11/20-28/02/21)

La Côte d'Azur

OFFERT

ch
am

br
e 

cl
as

si
qu

e

Valbonne
Valbonne est un vil-
lage provençal, à un 
jet de pierre des cé-
lèbres plages, bâti au 
Moyen-Age. 4 Entrées 
mènent au centre. Les 
moines ont construit le village selon une 
voirie stricte et parallèle. La place centrale 
du 17e siècle, la Place des Arcades est 
entourée de façades méditerranéennes. 
Vous y trouvez aussi l'Hôtel de Ville et une 
superbe fontaine.
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Golf Hôtel de Valescure

Ici, vous séjournerez dans un cadre pa-
radisiaque, loin de l' agitation. Au même 
temps, les célèbres stations balnéaires 
sont toutes proches. Profitez de la cuisine 
savoureuse, du personnel extrêmement 
sympathique, des belles chambres et du 
parcours de golf situé en face de l'hôtel. 
Un cadre chaleureux et contemporain!

Situation: à l'écart de la ville (à 5  km), dans un endroit calme, dans une 
zone résidentielle. Ce quartier est très bien aménagé avec beaucoup de verdure. 
L'hôtel lui-même est entouré de pins. Dans les environs, vous trouverez les sta-
tions balnéaires réputées de Cannes, Antibes, Saint-Maxime et Saint-Tropez. Le 
tout nouveau musée de Louis de Funès à Saint-Raphaël, à 4 km, est un agréable 
changement pour les plages.
Transport: en voiture: 1.044 km (Bruxelles), 842 km (Paris), 1.246 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Saint-Raphaël-Valescure (5 km). Aéroport: Nice (70 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: ce bâtiment attractif est entouré de 3 hectares de parc ombragé et 
de 2 parcours de golf de 18 trous. Faites-vous plaisir à midi au restaurant Le 
Clubhouse, qui sert des plats locaux légers pour le déjeuner et offre une belle 
vue sur le putting green. Le soir, vous pourrez goûter aux délices culinaires du 
restaurant Les Pins Parasols, où le chef vous proposera une cuisine provençale 
traditionnelle. Par beau temps, ser vice à l'extérieur. Piscine en plein air avec 
chaises longues et para sols gratuits. Joli centre de bien-être (payant) avec 
sauna, hammam et bain à bulles e.a. Massages possibles (payants). Tennis et 
tir à l'arc gratuits. Parking gratuit à l'extérieur ou dans le parking souterrain 
sur le domaine de l'hôtel.
Chambres: 62 chambres attrayantes avec balcon ou terrasse. Certaines cham-
bres offrent un beau style victorien, d'autres évoquent une ambiance plus con-
temporaine, toujours avec une grande attention portée aux détails. Nous vous 
réser vons une chambre charme (24 m², max. 2 personnes) ou une chambre luxe 
(32 m², max. 2 personnes, sorties de bain, plateau de bienvenue et bureau). 
Chambre double à usage single (charme).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, menu fixe et service à table) (sauf 24/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour: € 2/personne/nuit (à régler sur place). Animaux 
domestiques: € 15/nuit.

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p. ch. 1 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
AZRV0032 X0

chambres charme demi-pension 40
A 01/04-30/04, 01/10-31/03 59 112
B 01/05-04/07, 25/08-30/09 82 147
C 05/07-24/08 95 159

chambres luxe
D 01/04-30/04, 01/10-31/03 72 125
E 01/05-04/07, 25/08-30/09 95 159
F 05/07-24/08 108 172

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ
• Payer 1 nuit + la deuxième nuit à moitié prix (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-

31/12/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/05/20-04/07/20, 02/09/20-28/12/20)
• Payer 5 nuits + 2 nuits gratuites (01/04/20-30/05/20, 02/09/20-25/12/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/07/20-26/08/20)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner inclus)

OFFERT
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Saint-Raphaël
Le centre-ville est situé 
à quelques pas des 
plages et de la mer. 
Ici, vous pouvez faci-
lement combiner une 
journée à la plage avec 
une promenade dans les rues agréables 
du centre-ville. Au fil des rues piétonnes, 
vous découvrirez à loisirs les marchés 
provençaux, les restaurants, les multiples 
animations et les commerces. Il y a une 
ambiance agréable.
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Le Touring

Une nouvelle étoile à la Côte d'Azur, au 
port de Saint-Raphaël. Inspiré par les 
joyeuses années 20 et le Great Gatsby, 
vous revivez l'époque d'autrefois avec le 
confort d'aujourd'hui. Le restaurant gas-
tronomique excellent vous exaltera sans 
aucun doute. La situation superbe ga-
rantit des journées pleine de découverte, 
d'expérience de la nature ou des plaisirs 
de la Méditerrannée.

Situation: une situation idéale au coeur de Saint-Raphaël avec vue sur le port 
et son animation agréable. La plage est aussi toute proche (250 m) et vous 
rejoignez rapidement la promenade joliment aménagée et piétonne. Très faci-
lement accessible aussi pour les voyageurs en train: la gare est au coin. Cette 
situation centrale permet de rejoindre à pied tous les lieux importants de Saint-
Raphaël.
Transport: en voiture: 1.042  km (Bruxelles), 840  km (Paris), 1.245  km 
(Amsterdam). Gare TGV: Saint-Raphaël-Valescure (250  m). Aéroport: Nice 
(62 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: le bâtiment date du 19e siècle et le nom réfère au Touring Club de 
France qui, en 1903, inaugurait le superbe sentier qui longe la 'Corniche d'Or' 
jusqu'à Cannes. Les rochers rouges du Massif de l'Esterel, qui se reflètent dans 
le bleu profond de la mer, sont une caresse pour les yeux. Un hôtel qui s'est for-
tement inspiré sur la période art déco, mais avec l'esprit du 21e siècle. Finitions 
dans les moindres détails. La petite réception est au coeur du bâtiment. Au 
niveau de la rue, il y a une brasserie de qualité, Le Bistrot, avec terrasse, recom-
mandée pour de délicieux plateaux de fruits de mer. Le restaurant gastronomi-
que Albert 1er propose une cuisine divine et une vue panoramique sur le port. 
Service voiturier (parking public à 50 m, à p.d. € 25/24h).
Chambres: 10 chambres aménagées avec des matériaux de très grande qualité 
dans un style art déco élégant. Nous vous réservons une chambre supérieure 
(24 m²), une chambre deluxe (27 m²) ou une suite (43 m², avec salon séparé). 
Toutes le chambres ont vue mer.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit.
Particularités: taxes de séjour: € 3,30/personne/nuit (à régler sur place). Le 
restaurant gastronomique est fermé le dimanche soir et du lundi jusqu'au jeudi 
inclus.
Le petit plus: verre de bienvenue (périodes A/B).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
AZRV0063 X0

A 01/03-10/04 128 138 178 lit supplémentaire (3e personne) 
en chambre deluxe/suite 78B 11/04-03/07 136 146 186

C 04/07-29/08 193 213 243
B 30/08-11/10 136 146 186
A 12/10-31/12 128 138 178

VOTRE AVANTAGE
• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite (périodes A/B)

La Côte d'Azur

OFFERT

Saint-Raphaël
Le centre est à quel-
ques pas des plages 
et de la mer. Au fil des 
rues piétonnes ani-
mées, vous découvrirez 
les marchés proven-
çaux, les restaurants et les commer ces. Il 
y règne une ambiance animée. Fréjus est 
tout près, et aux alentours il y a de cé-
lèbres stations balnéaires comme Cannes, 
Antibes, Saint-Maxime et Saint-Tropez. 
Saint-Raphaël offre aussi des possibilités 
pour les amateurs de la nature grâce à la 
proximité du Massif de l'Esterel.
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Le Mas Candille

Ce mas authentique du 18e siècle est 
aujourd'hui un hôtel de charme luxueux 
avec un restaurant gastronomique (étoilé 
au Michelin), un spa unique, des piscines 
magnifiques et des chambres romanti-
ques. Un lieu paradisiaque et assurément 
un des meilleurs hôtels de la Côte d'Azur. 
Un lieu de départ exclusif pour découvrir 
cette belle région.

Situation: au calme juste à l'extérieur du centre, dans un beau parc privé de 
4 ha. A côté de Mougins, vous avez Grasse, la capitale du parfum. A Cagnes-sur-
Mer, le Musée Renoir vaut le détour, à Antibes le Musée Picasso. Cannes est à 
7 km et Nice à 25 km. 7 Terrains de golf dans les environs.
Transport: en voiture: 1.168 km (Bruxelles), 906 km (Paris), 1.367 km (Amsterdam). 
Gare et aéroport de Nice (25  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: dans le bâtiment principal, la réception et un bar avec terrasse pano-
ramique et un feu ouvert pour l'automne et l'hiver. Le restaurant gastronomique 
La Candille a 1 étoile Michelin. 2 Piscines (mai-septembre, les enfants jusqu'à 
16 ans inclus n'ont pas accès à la piscine Pergola). A côté de la piscine pay-
sagère, de belles terrasses et le loungebar La Pergola (le soir). Le Spa Candille 
avec des produits ESPA est un vrai atout (sauna, 2 bains à bulles, belle piscine 
hydrothérapie - certaines facilités non accessibles octobre-avril). Le décor est 
minimaliste et d'inspiration zen.
Chambres: 46 chambres, toutes différentes, dans un style romantique authenti-
que qui invite à cocooner. 20 Chambres dans le mas (25 m², classique vue limitée 
ou tradition vue jardin, max. 2 personnes) et 19 chambres plus contemporaines 
avec balcon dans l'annexe La Bastide, un bâtiment récent situé un peu plus loin 
dans le parc (35 m², supérieure avec terrasse ou deluxe avec jolie vue, max. 
3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant). Moquette.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (au restaurant Candille (1 étoile au Michelin), 4 plats, 2 verres de vin, eau 
et café inclus). Menu enfant.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures et deluxe uniquement: 1 enfant 
jusqu'à 12  ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit 
déjeuner inclus).
Particularités: animaux domestiques de petite taille: € 30/nuit (à régler sur 
place). Conditions d'annulation: période C: 100% de frais à p.d. 14 jours avant 
le départ.
Le petit plus: minibar gratuit (boissons soft).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
tradition

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
deluxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
AZRV0048 X0

A 01/02-29/04 91 97 104 157 lit supplémentaire 
(3e adulte) en chambre supérieure 
ou deluxe 100
demi-pension adultes 113 
demi-pension enfants < 12 ans 50

B 30/04-02/07 169 179 188 225
C 03/07-05/09 241 263 294 369
B 06/09-15/10 169 179 188 225
A 16/10-29/12 91 97 104 157

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/02/20-29/04/20, 16/10/20-

29/12/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (30/04/20-02/07/20, 06/09/20-

15/10/20)
• 15% de réduction lors de min. 4 nuits (03/07/20-05/09/20)
(petit déjeuner inclus) (max. 2 personnes par chambre)

OFFERT
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Mougins
Un très joli petit villa ge 
médiéval aux ruel les 
pittoresques, où artis-
tes et peintres se sen-
tent chez eux, d'où les 
nombreuses gale ries 
d'art et boutiques d'artistes locaux. Mou-
gins est aussi connu pour sa gastro nomie, 
vous y trouverez plusieurs restaurants 
étoilés au guide Michelin.
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Château Saint-Martin & Spa

à p.d. Prix par personne par nuit junior
suite
2 p.

supérieure
junior suite

2 p.

deluxe
junior suite

2 p.
petit déjeuner inclus
AZRV0060 X0

A 01/05-07/06 369 413 475
B 08/06-31/08 413 488 550
A 01/09-29/09 369 413 475
C 30/09-18/10 244 282 319

Situation: idyllique, sur une colline avec une vue panoramique 
superbe sur la Côte d'Azur et à proximité de quelques villages 
sympathiques où de grands artistes se sont sentis chez eux. 
Le charmant village de Vence avec son centre-ville fortifié et 
historique est le village des artistes par excellence.
Transport: en voiture: 1.183  km (Bruxelles), 930  km (Paris), 
1.387 km (Amsterdam). Gare: Nice (24 km). Aéroport: Nice (17 km).
Facilités: au bar Rossini on sert les meilleurs cocktails. 
Restaurant gastronomique Saint-Martin (étoilé au Michelin). 
Piscine extérieure avec bar. Le spa primé Saint-Martin Sisley, 
couronné en 2016  comme meilleur spa en Europe, offre 
relaxation dans un cadre intime, et ce en pleine nature.
Chambres: 36 chambres conçues comme des suites où l'intérieur 
reflète avec chaleur le patrimoine authentique du bâtiment. Les 
salles de bains sont réalisées avec de belles finitions en mar-
bre. Pour max. 2 personnes: junior suites (30-35 m²), pour max. 
3 personnes: supérieure junior suites (35-40 m²) et deluxe junior 
suites (40-45 m²). Lit supplémentaire (3e adulte): € 150/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner inclus) (sauf junior suites).
Particularités: taxes de séjour: € 3/personne/nuit (à régler sur 
place). Conditions d'annulation: période B: min. 1 nuit de 30 à 
10 jours avant le départ. 

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (30/09/20-18/10/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le 

dimanche ou lundi (01/05/20-07/06/20, 01/09/20-
29/09/20)

OFFERT

Un château des templiers du 12e siè-
cle, joliment réaménagé, voici le décor 
époustouflant de votre séjour. Le spa 
compte parmi les musts absolus. Service 
attentionné dans cet hôtel de luxe divin.

Vence
Situé à 20 km dans l'arrière-pays d'Antibes. Découvrez en ville, 
la cathédrale Notre-Dame de la Nativité et à l'intérieur une 
mosaïque de Marc Chagall et une oeuvre Carolorégienne.

Méditerranée

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
privilège

petit déjeuner inclus
AZRV0027 N1

A 05/04-12/04 sauf dates de pointe 55 61 68
B 13/04-19/04, 24/04-25/04 71 82 95
A 20/04-23/04, 26/04-30/04 55 61 68
C 01/05-02/05, 10/07-30/09 85 95 105
B 03/05-09/07 sauf dates de pointe 71 82 95
A 01/10-31/10, 13/02-07/03 sauf dates de pointe 55 61 68
D 01/11-12/02, 08/03-31/03 38 44 51
E Dates de pointe 95 105

Situation: 150 m de la plage. Monaco (9 km), Sanremo (25 km), 
La Turbie avec le Trophée d’Auguste et Sainte Agnès.
Transport: en voiture 1.232  km (Bruxelles), 961  km (Paris), 
1.436 km (Amsterdam). Aéroport: Nice (40 km).
Facilités: terrasse sur le toit. Salon, bar (snacks du 15/06-15/09) 
et solarium (chaises longues et parasols gratuits). Restaurant 
avec véranda Belle Epoque. Garage privé (à p.d. € 14/24 h, à 
réserver à l'avance) et parking public (payant).
Chambres: 89 chambres. Standards (15 m², max. 2 pers., côté 
cour intérieure, grand lit de 140  cm), supérieures (19-21 m², 
max. 2 adultes et 1 enfant, côté rue ou vue montagne) ou pri-
vilège (20-22 m², max. 3 personnes, balcon, sorties de bain et 
pantoufles). Lit supplémentaire 3e adulte: prix sur demande.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Petit déjeuner jus-
qu’à 12h (15/06-15/09). Demi-pension moyennant supplément 
de € 27 (adultes) ou € 14 (jusqu’à 10 ans inclus) (3 plats, choix 
de menus, service à table, sauf 31/12).
Enfants: chambres supérieures: lit bébé gratuit et 1  enfant 
jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des 
parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: dates de pointe (min. 2  nuits): 10/04/20-
12/04/20, 08/05/20-10/05/20, 29/05/20-02/06/20, 25/06/20-
28/06/20, 28/12/20-02/01/21, 13/02/21-07/03/21  séjours du 
jeudi/dimanche. Animaux domestiques: € 15/nuit. Taxes de séjour: 
€ 1,80/personne/nuit (à régler sur place). Conditions d'annulation: 
dates de pointe: 100% de frais à p.d. 14 jours avant le départ.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: champagne.

La Côte d'Azur

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 

90 jours avant le départ (séjours du 01/11/20-
20/12/20, 03/01/21-12/02/21, 08/03/21-31/03/21) (petit 
déjeuner inclus)

OFFERT

Un hôtel confortable, superbe ment 
situé à quelques pas du vieux centre 
avec ses rues piéton nes. Chambres 
bien aménagées, une cuisine authen-
tique et une direction attentive.

Menton
La plus italienne des sta tions balnéaires de la Côte d'Azur. La 
cathé  drale de style baro  que surplombe la vieille ville (entiè-
rement piétonne).



Corse
Ile de beauté
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Magnifique île aux multiples facettes (183 x 84 km) en Méditerranée, avec 
des plages paradisiaques et une beauté naturelle en abondance. Mer d’un 
bleu profond, nature capricieuse et changements des paysages à l’infini. 
Les étés sont chauds et secs. L’hiver, la côte connaît un climat doux alors 
que les sommets cannelés des montagnes sont couverts de neige. Dès 
le printemps l’air est imbibé des exquises senteurs du maquis, dont les 
buissons touffus, caractéristiques, couvrent presque la moitié de la Corse. 
Vraiment une île de beauté.
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U Ricordu

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 2 p.
confort 

terrasse/balcon
ch. 2 p.

supérieure
petit déjeuner inclus
CORV0009 X1

A 11/04-26/06, 19/09-25/10 53 55 65
B 27/06-24/07, 05/09-18/09 60 65 75
C 25/07-07/08, 22/08-04/09 80 75 90
D 08/08-21/08 88 93 108

Situation: à 400 m de la plage et du port de plaisance.
Transport: aéroport: Bastia (45 km). Traversée en voiture port 
de Bastia (A/R Marseille, Nice ou Toulon) à 40 km.
Facilités: réception, coin salon, espace petit déjeuner, salon 
tv, bar (terrasse), restaurant (terrasse). Piscine extérieure 
chauffée, chaises longues, parasols et serviettes gratuits. 
Parking gratuit. Ascenseur.
Chambres: 60 chambres: confort (18 m², 2e étage), confort avec 
terrasse (rez-de-chaussée) ou avec balcon (1er étage) (les deux 
18 m²) ou supé rieures (20 m², dans la nouvelle résidence, ter-
rasse ou balcon). Lits jumeaux: € 8/chambre/nuit (à régler sur 
place, suivant les disponibilités).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
suppl. de € 29/jour (adultes), € 14/jour (jusqu'à 11 ans incl.).
Enfants: lit bébé: € 8/nuit. Chambres confort avec terrasse: 
1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents paie 
€ 38/nuit (petit déjeuner inclus).
Particularités: l'hôtel est fermé du 01/04-10/04 et à p.du 26/10, 
le restaurant à p.du 15/10, demi-pension non possible. Animaux 
domestiques de petite taille admis: € 10/nuit (chambres confort 
avec terrasse et supérieures). Taxes de séjour (à p.d. 12 ans): 
€ 2,50/personne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: coupe 
de champagne. Plongée, location de voiture ou de Zodiac dans 
les environs: réduction de 10%.

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite 

(01/04/20-31/05/20)
(petit déjeuner ou demi-pension inclus)

OFFERT

Chouette hôtel convivial. Farniente à 
la piscine ou à la plage, profiter de 
la nature, en soirée apéritif et repas 
savoureux. L'U Ricordu restera gravé 
dans la mémoire...

Macinaggio
Petite station balnéaire sympathique et romantique sur la 
pointe de la côte est de la presqu'île de Cap Corse au nord 
de la Corse, à 35 km à peine du centre et du port de Bastia.

Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay  

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

chambre
familiale

2 p.
petit déjeuner inclus
CORV0020 X0

A 28/03-09/04, 18/10-31/10 92 98 112
B 10/04-30/04 108 118 133
C 01/05-02/07, 30/08-10/10 136 167 184
D 03/07-10/07, 23/08-29/08 151 184 207
E 11/07-31/07, 19/08-22/08 184 225 258
F 01/08-18/08 204 240 274
G 11/10-17/10 121 147 162

Situation: à la plage (route à tra verser), avec vue sur la baie 
et les Iles Sanguinaires. A 5 km de Porticcio, 20 km d'Ajaccio.
Transport: aéroport: Ajaccio (15  km). Traversée en voiture 
Ajaccio (A/R Marseille, Nice ou Toulon) à 20 km.
Facilités: lobby accueillant, bar U Ponente. Via un large esca-
lier à vis vous accédez au restaurant A Muvra. Belle piscine 
exté rieure avec poolbar. Espace forme (payant); divers soins, 
sauna, hammam, fitness et piscine intérieure. Club enfant gra-
tuit (vacances scolaires, sauf samedi/dimanche).
Chambres: les 170 chambres sont spacieuses, claires et raffi-
nées et disposent de sorties de bain et une belle terrasse amé-
nagée. Chambres standards (28 m², vue pays, à p.du 2e étage), 
supérieure vue mer et balcon (28 m²) ou fami liales (31 m², vue 
mer, max. 2 adultes et 2 enfants).
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant 
supplément par jour de € 37 (adultes) ou € 17 (jusqu'à 12 ans 
inclus). Buffets pour tous les repas.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres familiales uniquement: 
2  enfants jusqu'à 12  ans inclus logent gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour (adul tes): € 1,65/personne/nuit 
(à régler sur place). Spa non acces sible aux moins de 18 ans. 
L'hôtel est fermé à p.du 01/11/20. 01/08/20-22/08/20: min. 
7 nuits.

VOTRE AVANTAGE
• Réservation avant le 31/01/20: avantage de 

20% (séjours du 28/03-31/03, 15/07-16/07, 16/08-
18/08, 11/10-17/10) OU de 15% (séjours du 04/04, 
10/04-20/05, 24/05-28/05, 17/07-15/08, 19/08-23/08, 
27/09-10/10, 25/10-31/10) OU de 10% (séjours du 
05/04-09/04, 21/05-23/05, 29/05-25/06, 28/06-14/07, 
24/08-03/09, 13/09-26/09, 28/10-24/10) OU de 5% 
(séjours du 03/04, 26/06-27/06, 04/09-12/09) (petit 
déjeuner inclus)

OFFERT

Cet hôtel contemporain est une perle 
avec de très bonnes facilités bien-
être. Situé face à la plage avec une 
vue féerique sur le Golfe d'Ajaccio.

Porticcio
Petite station balnéaire dans l'une des plus belles baies de 
Corse, le Golfe d'Ajaccio. Celui fait partie de Grosetto-Prugna, 
un village en haut d'une moyenne montagne.
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Capo d'Orto

Joli petit hôtel 3 étoiles très sympa où les 
propriétaires vous accueilleront chaleu-
reuse ment. La vue sur la baie de Porto 
est incomparable. L'hôtel est idéalement 
situé pour les amoureux de la nature et 
pour ceux qui veulent combiner la plage et 
la mer avec la découverte des magnifiques 
phénomènes naturels des alentours. 
Excel lent rapport qualité/prix.

Situation: séjour au milieu de l'immense Parc Naturel Régional de Corse, juste 
à l'entrée de Porto. L'hôtel est construit sur les hauteurs, vous bénéficiez d'un 
panorama magnifique. Vous êtes à un peu plus de 1 km du centre touristique, 
et à 1,2 km de la plage de galets. Promenades en mer au départ du petit port et 
la possibilité de louer un bateau pour une excursion individuelle (possibilité de 
réserver à la réception de l'hôtel, tarifs préférentiels pour les hôtes de l'hôtel). 
Club de plongée sous-marine. Dans la fôret d'eucalyptus et le long de la petite 
rivière il fait bon se balader. A voir dans les environs: une visite à la réserve 
naturelle de Scandola, une excursion vers les Calanches (nom utilisé pour les 
paysages qui ont l'aspect d'un fjord) et une balade dans la forêt de Piana,...
Transport: aéroports: Ajaccio et Calvi (80 km). Traversée en voiture port d'Ajac-
cio (A/R Marseille, Nice ou Toulon) à 80 km, Ile Rousse (A/R Marseille ou Nice) 
à 90 km. Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall avec la réception, bar avec une terrasse d'où vous avez une vue 
à couper le souffle. Il n'y a pas de restaurant à l'hôtel, mais vous trouverez de 
nombreux restaurants dans les environs immédiats. Vous disposez d'une piscine 
chauffée en plein air (12 x 6 m, mai-septembre). Parking privé gratuit et garage 
à motos et cycles.
Chambres: 39 chambres décorées dans des couleurs douces ou des tons bleus 
qui réfèrent à la mer. Nous vous réservons une chambre con fort (20 m²) avec 
balcon (sauf les chambres pour 3 personnes) et vue sur la baie, moquette ou 
carrelage. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner. 01/07-15/08: buffet, service à table aux 
autres dates.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50% (périodes A/B) ou de 40% (périodes 
C/D).
Particularités: l'hôtel est fermé du 01/04/20-10/04/20 et à p.du 21/10/20. Taxes 
de séjour: € 1,30/personne/nuit (à régler sur place).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 1 p.
confort

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
CORV0005 X1

A 11/04-25/04 49 84 35
B 26/04-04/07 59 101 42
C 05/07-01/08 69 118 56
D 02/08-22/08 79 143 64
C 23/08-19/09 69 118 56
B 20/09-12/10 59 101 42
A 13/10-20/10 49 84 35

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite  

(11/04/20-25/04/20, 13/10/20-20/10/20)

La Corse

OFFERT

ch
am

br
e 

co
nf

or
t

Porto
Un des sites les plus 
remar quables de la 
Corse. La baie de Porto 
est d'une béau té sans 
précédent. Le port de 
plaisance est sous la 
protection d'une tour génoise, construite 
en 1549 sur un rocher de granit rouge dans 
l'écume de l'eau. Les falaises de couleur 
rouge sang arrivent dans la mer d'un bleu 
limpide et alternent avec des plages de 
sable et de gravier. En toile de fond le Mas-
sif de Capo d'Orto.
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Corsica

Situé au calme. De la terrasse et de la pis-
cine vous bénéficiez d'un beau panorama 
sur la baie de Calvi et sur la citadelle. Cet 
établissement se démarque par ses nom-
breuses facilités et ses prestations de ser-
vice excellentes. Par ailleurs, un bon point 
de départ pour plusieurs excursions dans 
cette superbe région, sur terre et en mer.

Situation: dans une rue paisible du quartier Pietramaggiore au pied de la col-
line du même nom, à 3 km du centre. Vous bénéficiez d'une belle vue sur la ville 
et la citadelle. Les collines invitent aux randonnées. A voir: Notre-Dame de la 
Serra, une chapelle du 18e siècle située à 213 m au niveau de la mer et offrant 
un panorama magnifique sur Calvi, la baie et les montagnes en toile de fond. 
Navette gratuite de et vers la ville ou la plage (à 1,5 km).
Transport: aéroports: Calvi (3 km), Bastia (70 km). Traversée en voiture port 
d'Ile Rousse (A/R Marseille ou Nice) à 24 km ou de Bastia (A/R Marseille, Nice 
ou Toulon) à 85 km. Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: un lobby luxueux, rénové recemment où l'on vous accueillera cha-
leureusement et l'on vous informera volontiers sur les nombreuses possibili-
tés d'excursions. Bar (11-24 h) et restaurant à la carte Les Palmiers (ouvert 
de 12-14h30 et de 19h30-22h30). Par beau temps vous pourrez prendre le petit 
déjeuner et le déjeuner à la grande terrasse près de la piscine. Piscine en 
plein air chauffée au jardin (20 x 10 m, mai-septembre) avec bassin enfants et 
chaises longues, parasols et serviettes gratuits. Sauna et bain à bulles (gra-
tuits). Massages et soins esthétiques (payants). Espace détente (ping-pong). 
Ascenseur dans 1 des 2 bâtiments (vue mer). Parking fermé (gratuit).
Chambres: 45 chambres avec un mobilier classique, inspiré du style Empire. Il 
y a 4 types: classique (18-22 m²) vue jardin, classique vue mer latérale (22 m²), 
classique vue panoramique sur la baie (22 m²) et luxe (30 m², toujours un grand 
lit, vue mer latérale moyennant supplément). Toutes les chambres sont avec 
balcon ou terrasse et disposent d'un miroir grossissant et de sorties de bain.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: chambres luxe uniquement: lit bébé (à régler sur place).
Particularités: l'hôtel est fermé à p.du 03/10/20.
Le petit plus: jeunes mariés: demi-bouteille de champagne et fruits (min. 
7 nuits).

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
classique 
vue jardin

ch. 2 p.
classique vue 
mer latérale

ch. 2 p. classique 
vue panora mique 

sur la baie

ch. 2 p. luxe 
vue mer 
latérale

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
CORV0018 X0

A 25/04-29/05 130 145 180 165 demi-pension 45
B 30/05-31/07 170 185 220 205
C 01/08-21/08 210 225 260 245
B 22/08-18/09 170 185 220 205
A 19/09-02/10 130 145 180 165

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits consécutives 

(25/04/20-02/10/20) (petit déjeuner inclus)

Calvi
Pôle d'attrac tion tou-
ristique important et 
la capi tale de la région 
fertile de la Balagna. La 
riche histoire se mani-
feste entre autres dans 
la citadelle et la maison natale (présu mée) 
de Colomb. Dans la superbe baie, plu-
sieurs plages de sable fin et à l'arrière-plan 
le Monte Cinto (2.700 m). Un des endroits 
les plus pittoresques de la Haute-Corse.
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Le Saint Erasme

Cet hôtel familial est superbement situé 
dans le centre animé de Calvi et cepen-
dant loin de l'agitation. Père et fille vous 
y accueilleront chaleureusement. Le Saint 
Erasme sera rénové pour un séjour en-
core plus agréable en 2020. Profitez de la 
vue phénoménale sur la mer. De là, vous 
découvrez aussi bien l'agréable Calvi, 
que les autres villages et les plages de la 
Balagna.

Situation: idéalement situé dans les quartiers résidentiels et paisibles de Calvi, 
près de la mer, face au Phare de la Revelotta. A deux pas, le coeur de cette 
ville portuaire avec son labyrinthe de ruelles, ses escaliers, boutiques et restos. 
L'imposante citadelle de Calvi est toute proche, sur les rochers d'où vous avez 
une jolie vue sur la baie. La plage de sable fin de Calvi est à 1,2 km, un peu 
après le centre. Les autres plages de la Balagne, allant de longues plages à de 
petites baies rocheuses, valent absolument une visite.
Transport: aéroports: Calvi (3 km), Bastia (70 km). Traversée en voiture port 
d'Ile Rousse (A/R Marseille ou Nice) à 24 km ou de Bastia (A/R Marseille, Nice 
ou Toulon) à 85 km. Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: l'atmosphère familiale de cet hôtel s'impose immédiatement: coins 
agréables avec une déco champêtre et des meubles joliment restaurés. Sur la 
terrasse ou au bar, profitez d'un verre. Un des plus grands atouts est la vue 
sur la mer bleu azur, que ce soit du jardin, de la terrasse ou de la piscine. 
Le petit déjeuner est servi à table; par beau temps sur la terrasse avec vue 
mer. Tous les jours, vous avez le choix entre un petit déjeuner corse (salé) ou 
continental (sucré). Goûtez aux deux. Via l'agréable jardin méditerranéen avec 
e.a. des oliviers, pins et lauriers-roses, vous accédez à la piscine en plein air 
chauffée (4  x 8 m)(avril-novembre). Chaises longues, serviettes et parasols 
gratuits. Possibilité de se garer gratuitement à l'arrière de l'hôtel avec un point 
de chargement électrique.
Chambres: 32 chambres, toutes différentes, avec le goût du détail. Les couleurs 
tendres et les éléments en bois créent une atmosphère méditerrannéenne élé-
gante. Nous vous réservons une chambre standard (13 m², max. 3 personnes), 
classique (25 m², max. 4 personnes), ou comfort plus avec balcon et vue mer 
(17-23 m², max. 3 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: lit bébé: € 8/nuit.
Particularités: taxes de séjour: €  1,21/personne/nuit (à régler sur place). 
Fermé du 01/04/20-07/04/20 et à p.du 03/11/20.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
confort 

plus
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
CORV0032 X0

A 08/04-24/05 64 104 67 76 lit supplémentaire  
(3e et 4e personnes) 45B 25/05-14/06 74 115 76 83

C 15/06-28/06 81 132 83 90
D 29/06-02/07 87 144 89 97
E 03/07-14/07 90 153 91 100
D 15/07-31/07 87 144 89 97
E 01/08-23/08 90 153 91 100
D 24/08-31/08 87 144 89 97
C 01/09-20/09 81 132 83 90
B 21/09-04/10 74 115 76 83
A 05/10-02/11 64 104 67 76

VOTRE AVANTAGE
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (08/04/20-24/05/20, 21/09/20-26/10/20)

La Corse

OFFERT
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Calvi
Pôle d'attrac tion tou-
ristique important et 
la capi tale de la région 
fertile de la Balagna. Sa 
riche histoire se mani-
feste e.a. dans la cita-
delle et la maison natale (présu mée) de 
Colomb. Dans la superbe baie, plusieurs 
plages de sable fin et à l'arrière-plan le 
Monte Cinto (2.700 m). Un des endroits les 
plus pittoresques de la Haute-Corse.
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U Frascone

L'U Frascone a été entièrement rénové 
avec des petits coins douillets, des objets 
vintage, des livres,.... Les meubles restau-
rés, combinés aux éléments modernes, 
neufs, créent un style original. Sur la ter-
rasse, savourez la nature ou bouquinez un 
livre de la bibliothèque. La propriétaire, 
Ondeline, se tient prête pour rendre votre 
séjour agréable.

Situation: l'hôtel est au centre de la Corse, en altitude avec un panorama sur 
la vallée. Les amateurs de nature s'en donneront à coeur joie avec les nom-
breux sentiers pédestres, les forêts et les petites hanses de la rivière, Vecchio. 
Les fans de culture ont rendez-vous à Corte (15 km), l'ancienne capitale avec 
d'intéressants monuments du 15e siècle à visiter. Autres curiosités: la vallée de 
Restonica et ses lacs impressionnants (25 km). La plage la plus proche (près 
d'Aléria) est à 40 km.
Transport: aéroports: Calvi (97 km), Bastia (64 km). Port de traversée pour 
voiture Ile Rousse (A/R vers Marseille ou Nice) à 75  km, Bastia (A/R vers 
Marseille, Nice ou Toulon) à 82  km. Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: accueil chaleureux garanti. A la bibliothèque, vous trouvez des livres 
anciens et nouveaux dans plusieurs langues. Au bar lumineux ou sur la terrasse, 
profitez d'un verre. Le petit déjeuner y est servi à table. Piscine en plein air 
communale rénovée à 200 m. Pour les plus aventuriers, il y a de nombreuses 
baies idylliques (5 km). Pour le dîner, rendez-vous au restaurant de la Place 
(700 m). Le chef, beau-père de la propriétaire, y sert des plats locaux, savoureux 
et exquis. Parking gratuit devant l'hôtel.
Chambres: 13 chambres, chacune est unique et aménagée avec amour et pas-
sion. La ligne vintage-moderne s'y retrouve aussi, avec aussi bien du mobilier 
et des luminaires modernes que des objets vintage qui donnent à l'ensemble 
une touche personnalisée et conviviale. Profitez des vues inimitables depuis 
votre chambre. Nous vous réservons une chambre standard (max. 3 personnes), 
une chambre terrasse (max. 3 personnes) ou une chambre familiale (35m², max. 
4 personnes). La superficie des chambres est à chaque fois différente (à p.d. 
15 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (dans un restaurant à 700 m).
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres familiales uniquement: 2 enfants jusqu'à 
12 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).
Particularités: fermé du 01/04/20-14/04/20 et à partir du 01/11/20.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
avec 

terrasse

chambre 
familiale 

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
CORV0031 X0

A 15/04-30/04 47 82 54 88 demi-pension 29
lit supplémentaire (3e adulte) 
en chambre standard 24

B 01/05-31/07 50 89 57 96
C 01/08-30/09 53 95 60 100
A 01/10-31/10 47 82 54 88

VOTRE AVANTAGE
• En chambres familiales uniquement: la 3e et 4e personne (adultes 

ou enfants) logent gratuitement dans la chambre de 2 personnes 
payant le tarif plein (petit déjeuner inclus)
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Venaco
Venaco a su préserver 
son charme. Ce village 
montagnard date déjà 
de la période Romaine 
mais a surtout prospé-
ré au Moyen-Age. Vous 
le remarquez encore à quelques mai-
sons. Le parc naturel régional de Corse, le 
Monte Cardo (2.626 m) et Monte Rotondo 
(2.453 m) entourent le village. Venaco est 
renommé pour son excellent fromage et 
charcuterie.
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Artemisia

Vous serez chaleureusement accuelli par 
le propriétaire Jean René qui gère cet hô-
tel avec coeur et âme. L'aménagement 
contemporain combiné avec la nature im-
pressionnante qui entre par les grandes 
fenêtres, crée un ensemble convivial. 
Détendez-vous à la piscine extérieure ou 
découvrez la splendeur du Parc Naturel 
Régional de Corse. Il y en a pour tous.

Situation: ce petit hôtel Boutique est situé dans les montagnes, dans la petite 
ville historique de Bastelica, ville natale de Sampiero Corso qui au 16e siècle 
était un combattant de la libération. Vu la situation (850 m d'altitude) vous 
échappez l'été à la chaleur. Vous êtes à proximité des Gorges de Prunelli, 
du Pozzi (un paysage naturel unique le long du GR2) et du lac de Tolla. A 
35 minutes de la plage. Aussi aux alentours: balades, VTT, équitation.
Transport: en voiture: 1.424  km (Bruxelles), 1.158  km (Paris), 1.614  km 
(Amsterdam). Traversée en voiture Ajaccio (A/R de Marseille, Nice ou Toulon) à 
40 km, Ile Rousse (A/R de Marseille ou Nice) à 124 km. Aéroports: Ajaccio (34 km), 
Bastia (114 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: vous êtes chaleureusement accueilli par le propriétaire qui partage 
volontiers ses connaissances sur la région et son histoire. Les superbes pièces 
design, les éléments authentiques et les tissus modernes créent une ambiance 
agréable pour un hôtel Boutique, sans perdre sont style familial. Au lounge 
et au bar, asseyez-vous près d'un allume-feu médiéval, transfomé en table de 
salon. Le matin, un petit déjeuner exquis est péparé avec des produits maisons, 
frais et locaux. Au restaurant, savourez de délicieux plats locaux avec des pro-
duits saisonniers. Par beau temps, vous mangez sur la terrasse. Détente à la 
piscine en plein air ou au sauna.
Chambres: seulement 8 chambres et suites, toutes avec vue sur la nature envi-
ronnante magnifique. Vous y retrouvez aussi le style contemporain combiné 
avec la nature. Nous vous réservons une chambre piacè, un peu petite mais 
agréable (16 m², max. 2  personnes), une chambre seduzzione (21 m², max. 
2 adultes et 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus) et la serenissima suite (27m² et 
terrasse de 24 m², max. 2 adultes et 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: en chambres seduzzione ou en serenissima suites uniquement: lit 
bébé: € 15/nuit. Prix réduit pour 1 enfant de 2 à 11 ans inclus dans la chambre 
des parents (seduzzione), pour 2 enfants de 2 à 11 ans inclus dans la suite des 
parents (serenissima) (voir tableau des prix).
Particularités: l'hôtel est fermé jusqu'au 31/03/20 et à p.du 03/11/20. Taxes 
de séjour: € 0.55/personne/nuit (à payer sur place). Conditions d'annulation: 
entre 45 et 31 jours avant le départ: 50% de frais, entre 30 et 16 jours 75% et à 
p.d. 15 jours 100%.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
piace

ch. 2 p.
seduzzione

suite
serenissima

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
CORV0028 X0

A 31/03-28/05 90 110 160 enfant 2 < 12 ans 
pet. déj. inclus 42B 29/05-25/06 95 115 171

C 26/06-22/08 100 120 181
B 23/08-26/09 95 115 171
A 27/09-03/11 90 110 160

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-

31/10/20)

La Corse
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Bastelica
Ce village agricole, au 
coeur du Parc Naturel 
Régional de Corse est 
devenu ces dernières 
années un lieu touris-
tique important, prisé 
pour la beauté de la nature. Grâce à son ar-
chitecture traditionnelle et à ses quelques 
460 habitants, l'ambiance authentique et 
conviviale d'un village montagnard reste 
ici bien préservée.
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Casa Murina

Une adresse charmante avec une situa-
tion phare et d'agréables chambres à 
thème, qui s'adapte parfaitement à son 
environnement. Le premier hôtel cultu-
rel et à 100% éco-responsable de Corse. 
L'ambiance sereine et la situation excep-
tionnelle sauront vous séduire.

Situation: à 200 m de la mer et de la plage de sable fin, dans la baie de 
Porto Pollo. Grâce à la situation en haut, vous bénéficiez d'un beau panorama. 
Une région avec une nature magnifique, riche d'histoire, de culture et de tra-
dition. Visitez à proximité: Propriano, un des villages les plus charmants de 
Corse (20 km), Roccapina avec sa fameuse formation rocheuse en forme de lion 
(22 km) et la petite ville typique et historique de Sartène (33 km).
Transport: en voiture: 1.434  km (Bruxelles), 1.168  km (Paris), 1.624  km 
(Amsterdam). Traversée en voiture port de Propriano (A/R Marseille) à 20 km, 
Ajaccio (A/R Marseille, Nice ou Toulon) à 49 km). Aéroport: Ajaccio (44 km). Prix 
via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: cet hôtel de charme écologique offre un panorama unique sur Porto 
Pollo et le Golfe de Valinco. Accueil chaleureux à la réception où vous rece-
vez volontiers des tuyaux sur la région. Petit déjeuner buffet exquis avec des 
produits bios et locaux. Au bar, avec terrasse panoramique et vue sur la mer, 
vous pourrez vous détendre en prenant un délicieux verre de vin. Possibilité 
de réserver le 'Menu Potager' sur place (prix indicatif: € 29 par personne, hors 
boissons). La propriétaire prépare les plats avec les légumes les plus savoureux 
directement de son propre potager.
Chambres: 10 chambres thématiques cosy avec vue mer (20-25 m², max. 2 per-
sonnes), toutes avec un aménagement unique et personnalisé. Nous vous réser-
vons une chambre supérieure (20 m², max. 2 personnes, une chambre deluxe 
(22 m², max. 2 personnes) ou une chambre privilège avec balcon (23 m², max. 
3 personnes). Suite (30 m², max. 3 personnes) avec kitchenette sur demande. 
1 Chambre supérieure pour personnes à mobilité réduite sur demande.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: 01/04/20-30/06/20, 24/09/20-31/10/20: min. 2 nuits. L'hôtel est 
fermé à p.du 01/11/20. Conditions d'annulation: 100% de frais à p.d. 14 jours 
avant le départ.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
privilège

petit déjeuner inclus
CORV0029 X0

A 01/04-30/04, 01/10-31/10 80 152 99 103
B 01/05-31/05 90 163 108 112
C 01/06-30/06, 23/09-30/09 99 183 118 122
D 01/07-20/07, 01/09-22/09 104 193 126 129
E 21/07-31/07, 24/08-31/08 111 204 134 139
A 01/08-23/08 122 223 146 154

VOTRE AVANTAGE
• Uniquement en chambres deluxes et privilèges: réduction de 15% lors de min. 

2 nuits
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Serra-di-Ferro
Une commune dans le 
sud de la Corse, tout 
près de la plage. Vous 
pouvez e.a. y admirer 
la tour gênoise (Ca-
pannella) et aussi le 
pré-historique Basi avec des vestiges de la 
période Néolithique est à proximité. Plu-
sieurs possibilités de sports nautiques à 
la plage: location de bateaux, voile, surf, 
jetski, kayak, plongée en eau profonde,...
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Les Jardins de Mathieu

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
CORV0030 X0

A 01/04-30/04, 01/10-31/10 62 52
B 01/05-31/05 77 52
C 01/06-30/06, 01/09-30/09 98 52
D 01/07-31/07 108 52
E 01/08-31/08 129 52

Situation: niché dans les collines de Porto-Vecchio, dans le 
parc régional de l'Alta Rocca, à 12 km du centre. La vue sur la 
baie, le port et les environs est superbe. Par temps clair, vous 
pouvez même entrevoir la Sardaigne à l'horizon. Les plages de 
sable de Palombaggia, Santa Giulia et Cala Rossa e.a. sont à 
20 km, la petite ville historique de Bonifacio se situe à 37 km.
Transport: en voiture: 1.449 km (Bruxelles), 1.275 km (Paris), 
1.612 km (Amsterdam). Traversée en voiture port Porto-Vecchio 
(A/R de Marseille ou Toulon) à 12  km, Propriano (A/R de 
Marseille) à 74 km, Ajaccio (A/R de Marseille, Nice ou Toulon) 
à 128 km. Aéroports: Figari (22 km), Ajaccio (136 km), Bastia 
(135 km).
Facilités: dans ce petit hôtel agréable et confortable, vous 
serez accueilli chaleureusement. Chaque matin, un petit 
déjeuner buffet copieux est servi avec des produits maison. 
Moyennant réservation, vous savourez en soirée un délicieux 
repas corse à base d'ingrédients locaux et de saison de leur 
potager. Pour votre détente, il y a un bain à bulles et une pis-
cine extérieure chauffée. Différents sentiers pédestres et pistes 
VTT aux alentours. Tennis à 5 km.
Chambres: sa petite capacité est son atout avec seulement 
4 chambres (30 m²). Elles sont personnalisées dans le style mai-
sonette et ont une terrasse avec accès direct au jardin.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément de € 35 (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents paie € 16/nuit.
Particularités: taxes de séjour: €1/personne/nuit ( à régler sur 
place). L'hôtel est fermé à p.d. 01/11/20. Conditions d'annula-
tion: entre 30 et 19 jours avant le départ: 30% de frais.

La Corse

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits consécutives 

(01/04/20-31/10/20).

Une chambre d'hôtes unique et 
de petite taille avec des finitions 
luxueuses. Vous y profitez de la quié-
tude, de l'environnement superbe et 
d'une cuisine corse exquise.

Porto-Vecchio
Petite ville idyllique située dans une belle baie naturelle au 
sud de la Corse et entourée d'un paysage vallonné. Centre-
ville ancien et cosy et petit port de plaisance pittoresque.

Des Roches

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
lit

suppl. 3
petit déjeuner inclus
CORV0012 X0

A 01/04-31/07 73 132 40
B 01/08-31/08 82 150 44
A 01/09-30/09 73 132 40
C 01/10-14/11 63 112 31

Situation: à 200 m du centre historique de Sartène. La ville 
est bâtie sur un escarpement rocheux haut de 350 m, dans les 
collines de Monte Rosso, au-dessus de la vallée du Rizzanèse - 
très pitto resque. Le panorama est magnifique. Sartène est une 
petite cité très sympa aux ruelles sinueuses et au caractère 
médiéval qui bénéficie d'une situation centrale dans le sud de 
la Corse, à quelques kilomètres des plages.
Transport: aéroports: Figari (30 km), Ajaccio (55 km). Traversée 
en voiture port d'Ajaccio (A/R Marseille, Nice ou Toulon) à 
60 km, Propriano (A/R Marseille) à 13,5 km; Porto-Vecchio (A/R 
Marseille ou Toulon) à 60 km.
Facilités: le cadre est agréable grâce à la nouvelle décoration. 
Réception, bar et le restaurant Sognu di Babbu où vous dégus-
tez des plats et des produits savoureux et typiquement corses, 
accompagnés de vins et de fromages de la région. Une grande 
terrasse propose des vues imprenables. Service en chambre de 
7 h à 9h30 pour le petit déjeuner.
Chambres: les 60  chambres bénéficient d'un aménagement 
moderne et confortable, petit mais douillet. Nous vous réser-
vons une chambre supérieure avec balcon et vue sur la vallée 
(17 m², carrelage). Le confort est adéquat. Chambre double à 
usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément de €  32,00/jour (3  plats, choix de 
menus, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour: € 0,99/personne/nuit (à régler 
sur place). L'hôtel est fermé du 15/11/20-31/03/21.

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/04/20, 

15/10/20-14/11/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits 
gratuites)

OFFERT

Hôtel très soigné, d'une modestie 
qui l'honore, pour un séjour douillet 
en toute simplicité. Bon service, bon 
restaurant, joliment situé dans l'ar-
rière-pays. Déco fraîche.

Sartène
Petite ville dans l'arrière-pays, sur une pente escarpée en 
forme de terrasse, qualifiée comme la ville la plus corse de 
Corse car les traditions y ont été très bien conservées.
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ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! 
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous rembour-
sons les frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation 
de votre voyage.

GARANTIES
A. ANNULATION  
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
La franchise en cas d’annulation s’élève à € 25 par 
personne avec un maximum de € 50 par dossier.
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du partenaire, 

d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré, de 
l’hôte, du remplaçant professionnel ou d’un compagnon 
de voyage  

Couverture en cas de maladie chronique ou 
préexistante si médicalement il n’existait aucune 
contre-indication pour l’accomplissement du voyage au 
moment de la réservation du voyage et de la souscription 
du contrat d’assurance! 
- Complications pendant la grossesse 
- Licenciement pour des motifs économiques 
- Examen de repêchage 
- Divorce ou séparation de fait  
- …

B. ASSISTANCE VOYAGE
ASSISTANCE PERSONNES
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimité
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de raison 
médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE  
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

BAGAGES 1er RISQUE
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de € 50) jusqu’à 

€ 1.250
- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 

(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

VOYAGE DE COMPENSATION 
En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous 
recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un prochain 
voyage.

OPTION ASSISTANCE VEHICULE
Valable en Europe pour des véhicules de maximum 8 ans.
- Dépannage et remorquage
- Envoi de pièces de rechange
- Rapatriement du véhicule et des passagers en cas 

d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement 

PRIMES
A: Annulation: 3,5%
B: Assistance voyage: 2%
A+B: ALL-IN: 4%
Option uniquement en complément à la formule 

assistance voyage ou all-in 
Assistance véhicule: € 15

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a pas 
de valeur contractuelle.

En collaboration avec 

ASSURANCES 
BELGIQUE 

ASSURANCES VOYAGES 
PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! Vous ne pouvez pas partir? 
Nous vous remboursons les frais. Souscrivez 
votre assurance lors de la réservation de votre 
voyage.

GARANTIES
A. Annulation
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à 
€ 10.000
Franchise en cas d’annulation: € 50 par per-
sonne avec un maximum de € 100 par dossier
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, 

du partenaire, d’un membre de la famille 
jusqu’au 2ème degré, de l’hôte, du rempla-
çant professionnel ou d’un compagnon de 
voyage

- Couverture en cas de maladie chroni-
que ou préexistante si médicalement il 
n’existait aucune contre-indication pour 
l’accomplissement du voyage au moment de 
la réservation du voyage et de la souscrip-
tion du contrat d’assurance!

- Complications pendant la grossesse
- Licenciement pour des motifs économiques
- Examen de repêchage
- Divorce ou séparation de fait
-...

B. Assistance voyage
Assistance personnes
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimi-

tés
- Soins consécutifs suite à un accident à 

l’étranger 
jusqu’à € 5.000

- Rapatriement en cas de maladie, accident 
ou décès

- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de 
raison médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à 

€ 12.500

Capital accident de voyage
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à 

€ 15.000

Bagages 1er risque
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de 

€ 50) 
jusqu’à € 1.250

- Premiers achats en cas d’une livraison 
tardive (minimum 12 heures) jusqu’à € 250

Voyage de compensation

En cas de retour anticipé suite à un rapatrie-
ment, vous recevez un bon de valeur à utiliser 
lors d’un prochain voyage.

Option assistance vehicule
Valable en Europe pour des véhicules de 
maximum 8 ans.
- Dépannage et remorquage
- Envoi de pièces de rechange
- Rapatriement du véhicule et des passagers 

en cas d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement

PRIMES
A: Annulation: 4,5% (min. € 15 par personne)
B: Assistance voyage: 2% (min. € 10 par personne)
A+B: ALL-IN:  5% (min. € 20 par personne)
Protections est un produit assuré par ATV SA 
(code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions 
générales et n’a pas de valeur contractuelle

En collaboration avec

ASSURANCES 
BELGIQUE Bon à savoir: capita selecta

Formalités
∙ La carte d’identité belge ou un passeport néerlandais. Les enfants de moins de 12 ans doivent avoir 

une Kids-ID.
∙ Les voyageurs d’une autre nationalité doivent se renseigner auprès des autorités compétentes des for-

malités à accomplir.
∙ En cas de doute, consultez votre agence de voyages ou l’ambassade du pays que vous souhaitez visiter.
∙ Pour plus d’informations, voir le site www.diplomatie.belgium.be (Belgique) ou www.anvr.nl/reisinfor-

matie/bestemmingen.aspx (Pays-Bas)

Hôtels
∙ Nos hôtels reflètent souvent le charme et l’identité de la région que vous allez visiter. Nous vous garan-

tissons le meilleur rapport qualité/prix – de la simplicité au luxe. Chaque hôtel a été personnellement 
contrôlé suivant des normes strictes quant à la situation, la propreté, le service et l’accueil. Nous avons 
essayé de donner un avis général aussi objectif que possible de chaque hôtel. Nous nous sommes basés 
sur nos impressions lors de notre visite d’inspection, précédant la publication de la brochure. Il s’agit 
de notre avis personnel. 

∙ Descriptions correctes et attentes réalistes: s’il n’est pas mentionné explicitement et/ou indiqué avec un 
logo qu’il y a un bar ou la climatisation p.e., ce n’est donc pas le cas. Facilités et/ou équipements sup-
plémentaires sont indiqués avec un logo et/ou mentionnés dans la description de l’hôtel (p.e. fitness, 
wellness,...). Lorsqu’il y a des facilités et/ou équipements supplémentaires indiqués et/ou mentionnés, 
ceux-ci sont en principe toujours payants, même si ce n’est pas mentionné explicitement. Un service 
est uniquement gratuit si nous l’indiquons expressément dans le descriptif, ou explicitement indiqué 
par le logo (p.e. wifi gratuit). Et même dans ce cas, l’hôtelier peut décider à tout moment que certaines 
activités et facilités (gratuites) soient désormais payantes ou il peut les annuler. Parfois une caution 
est demandée. Toutes les facilités énumérées ne sont pas toujours ouvertes. Certaines facilités peuvent 
être accessibles à des personnes n’étant pas clients de l’établissement.

∙ Préférences: si vous désirez par exemple deux chambres contigües ou des repas spécifiques: veuillez 
le mentionner lors de la réservation. Nous ferons part de vos souhaits à l’hôtelier qui essaiera dans la 
mesure du possible d’en tenir compte, mais nous ne pouvons en aucun cas vous le garantir. Si toutefois 
la réussite de votre voyage dépend de cette préférence, cela devient une condition essentielle. Il faudra 
l’indiquer explicitement à la réservation. Si vous demandez une préférence après confirmation du dossier 
et que la réponse est négative, en cas d’annulation les conditions usuelles seront appliquées.

∙ Jeunes non accompagnés: réservations des moins de 18 ou 21 ans selon l’hôtel.
∙ A la réservation, vous devez préciser le nombre de personnes exact par logement, y compris les bébés, 

faute de quoi vous pourrez être refusé ou facturé un supplément sur place.
∙ Arrivée à p.d. 15 ou 16h, selon l’hôtel. Le jour du départ, la chambre doit être libérée entre 10h et 12h, 

selon l’hôtel.
∙ La taille des chambres peut varier. La superficie mentionnée est à titre indicatif (moyenne en chambre 

2 personnes, salle de bains incluse). Dans les bâtiments authentiques et historiques chaque chambre est 
différente. Au sein d’un même type de chambre, celles-ci peuvent être différentes.

∙ Chambres 2 personnes: souvent avec des lits jumeaux. Si vous désirez un grand lit, veuillez le préciser.
∙ Chambres 1 personne: souvent plus petites et parfois moins confortables. Et souvent assez chères étant 

donné leur nombre limité. Certains hôtels proposent une chambre double occupée par une seule per-
sonne. Ceci est précisé dans la description de l’hôtel comme ‘chambre double à usage single’.

∙ Lit supplémentaire 3/4: chambre pour 2 personnes avec 1 ou 2 lits pliants ou un divan-lit supplémen-
taire, donc espace limité pour 3/4 personnes, ainsi que le confort et l’intimité, d’où un prix moins élevé.

∙ Dans la brochure ou à l’écran, vous verrez parfois apparaître les termes ‘king’ ou ‘queen’. Ces termes 
concernent les lits: une chambre de type ‘king’ a un grand lit (env. 180 cm x 200 cm), une chambre de 
type ‘queen’ a un lit moins large (env. 160 cm x 200 cm)

∙ Chambres communicantes et chambres pour personnes à mobilité réduite toujours sur demande à la 
réservation (suivant les disponibilités).

∙ Balcon et terrasse: pas nécessairement avec chaises et/ou table. Les dimensions peuvent fortement 
variées.

∙ Pay-tv: canal de films payants via la télévision dans la chambre. Internet, wifi, playstation et autres 
consoles sont également payants, sauf mention contraire. Le wifi gratuit ne signifie pas nécessairement 
un internet à haut débit/rapide. Certains hôtels offrent internet gratuitement avec une vitesse limitée, 
et demande un supplément pour l’internet à haut débit/rapide.

∙ - La télévision par satellitte ne signifie pas nécessairement des chaines néerlandophones, bien des 
chaines étrangères.

∙ Climatisation et chauffage: parfois réglables individuellement, parfois centralisés. Parfois limités à 
quelques mois par an ou quelques heures par jour. Dans certains hôtels plus anciens, parfois assez 
bruyants.

∙ Objets de valeur: louez un coffre!
∙ Même si vous avez payé un supplément pour une chambre vue mer p.e., vous devez parfois vous con-

tenter d’une vue  limitée.
∙ Piscine: les piscines en plein air ne sont accessibles que quelques mois par an, suivant les conditions 

climatiques.
∙ Par ailleurs un entretien, un problème technique ou un événement peuvent empêcher l’accès à la piscine 

intérieure ou extérieure. Parfois non accessibles aux bébés et enfants.
∙ Nous utilisons partout le terme ‘chaise longue’.  Cela peut-être une chaise longue grand confort, une 

chaise longue ou un transat avec ou sans matelas. Certains types (p.e. cabana) moyennant supplément.
∙ Espace bien-être: en général, moins de 16 ans non admis. Les plus jeunes doivent toujours être ac-

compagnés d’un parent. 
∙ La plupart des hôtels proposent un petit déjeuner sous forme de buffet. Le buffet peut varier en fonction 

de la catégorie de l’hôtel, du taux d’occupation et des habitudes des régions visitées, de très limité 
(froid) à très varié (plats chauds et froids). En cas de faible taux d’occupation, le buffet peut être sup-
primé (service à table).

∙ Régime: sauf mention contraire, les tarifs s’entendent petit déjeuner, demi-pension ou pension complète 
inclus. La demi-pension comprend le petit déjeuner et le dîner. Votre séjour commence par le dîner du 
jour d’arrivée et se termine par le petit déjeuner du jour de départ. La pension complète comprend le 
déjeuner en plus. Dans la plupart des hôtels (voir descriptif), le dîner est servi à table. Les boissons 
ne sont jamais incluses. Les prix pour la demi-pension et la pension complête ne sont pas valables les 
jours fériés, p.e. Noël et Nouvel An. Nous indiquons les jours de fermeture du restaurant, comme com-
muniqués par l’hôtelier. Par après, il peut les changer ou prévoir des jours de fermeture supplémentaires.

∙ Certains hôtels appliquent un code vestimentaire.
∙ En général, le jour d’arrivée et la durée du séjour sont laissés à votre meilleure convenance. Toutefois, 

certains établissements exigent un séjour minimum.
∙ A régler sur place: services facultatifs - lit bébé (0 à 2 ans inclus, 1 lit par chambre), parking, animaux 

domestiques,... Si vous souhaitez utiliser ces services, alors vous devez le préciser à la réservation. 
Parking suivant les disponibilités. Pareil pour le lit bébé. Les prix sont à titre indicatifs.

∙ Parking: en plein air et non fermé
∙ Animaux domestiques (max. 1 par chambre), admis uniquement dans les hôtels où c’est explicitement 

précisé avec un logo, suivant l’hôtel, gratuit ou payant, et toujours sur demande à la réservation. Non 
admis au bar, restaurant, à la plage,... Les prix sont indicatifs (rubrique Particularités) et peuvent chan-
ger. Munissez-vous d’un certificat de vaccination contre la rage et d’un passeport européen. Voir aussi 
www.health.belgium.be/animaux.

∙ Réceptions, fêtes de mariage, e.a: peuvent avoir lieu à l’hôtel et occasionner certains inconvénients 
pour la clientèle. Nous ne sommes jamais informés à l’avance. Les cartes de crédit prépayées ne sont 
jamais admises.
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Met een huurauto van Sunny Cars 
weet je waar je aan toe bent. 
Dankzij de all-in huursom zijn er 
geen verborgen kosten en is er dus 
geen gedoe ter plaatse. Wél ben 
je opti maal verzekerd. Stel dat er 
sprake is van glas-banden-bodem 
of dakschade, dan wordt deze 
standaard door ons gedekt. Boven-
dien betalen we het eigen risico 
aan je terug als je schade rijdt. Dat 
voelt goed. Niet voor niets scoren 
we met reviews het hoogst van 
alle autoverhuurders. Een mooiere 

verzekering is er niet.

Auto met glimlach huren? 
Vraag advies bij Transeurope

of je reisbureau.

Hoe compleet
onze 

all-inclusive 
formule is?

Zelfs jouw big smile
is inbegrepen
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Appartements
Arrivée entre 16 h et 18 h, départ avant 10 h. Caution à payer sur place: elle 
vous est, après contrôle et déduction faite des frais éventuels suite à un 
endommage ment ou à un nettoyage final, remboursée sur place à la fin du 
séjour ou après votre retour. Le montant de la caution est mentionné dans le 
descriptif. Le loueur se réserve néan moins le droit d’augmenter la caution, ou 
d’exiger une caution, sans nous prévenir au préalable. Nous ne pouvons dès 
lors être tenus responsables de la levée ou du remboursement d’une caution. 
Tous les suppléments (nettoyage final p.e.) sont à régler sur place.

Aussi pour ceux qui se décident tardivement
Quelques jours de congé inopinés? Envie subite de prendre un vol ou de 
surprendre quelqu’un? Nous pouvons  quasiment toujours vous réserver une 
chambre, et vous pouvez réserver jusqu’à quelques heures avant le départ.

Voyages de noces et voyages en groupe
Nous vous proposons avec plaisir une offre intéressante sans engagement, sur 
mesure, suivant votre budfet via votre agence de voyages.

Tickets pour...
Nous vous réservons les meilleures places pour un théâtre, un ballet, une 
comédie musicale,... Consultez votre agence de voyages pour des informations 
récentes. Nous ne vous compterons pas de frais de réservation (pour autant 
que vous réserviez aussi l’hôtel chez nous), mais les bureaux de ticketing 
comptent une commission ou des frais de réservation forfaitaires  (20% de 
plus). Les tickets peuvent uniquement être annulés ou échangés sur base 
d’une revente.

Photos
Les photos de cette brochure vous donnent une impression fidèle à la réalité 
de votre destination et de votre logement. Les photos ne sont que des ‘exem-
ples’; celles-ci peuvent représenter une catégorie de chambres non reprise 
en brochure.

Fumer
Dans la plupart des pays européens, une interdiction générale de fumer est en 
vigueur dans l’horeca et dans tous les endroits publics. Presque tous les hôtels 
sont aussi non-fumeurs.

Excursions
La compagnie d’excursion se réserve le droit de s’écarter du programme pro-
posé. 

Prix des logements en brochure
∙ Basés sur les prix contrats: par personne ou par appartement, par nuit, tva 

incluse (tarif au moment de l’impression de la brochure) et souvent petit 
déjeuner inclus

∙ Basés sur les prix du jour: pour les conditions du tarif, voir votre agent de 
voyages ou www.transeurope.com (voir p. 8-9)

Taxes de séjour
En général ces taxes, levées par les autorités locales, ne sont pas comprises 
dans le montant du voyage. Elles doivent être payées sur place à l’hôtelier. 
Dans la mesure du possible, nous avons indiqué cette information dans la 
rubrique Particularités. Les autorités locales peuvent lever ou modifier ces 
taxes au dernier moment.

Dates de pointe et dates salons
Par exemple Nouvel An, Pâques,... et les événements internationaux de grande 
envergure. Les dates que nous reprenons sont celles que l’hôtelier nous a 
communiquées au moment de l’impression de la brochure. L’hôtelier se réserve 
néanmoins le droit de modifier ces dates. Nous vous informerons par votre 
agent de voyages sur tels changements.

Circuits, Charming+ et Lucky Deal
Non cumulables avec les autres avantages mentionnés dans la description de 
l’hôtel; les repas éventuels sont toujours hors boissons (sauf si autrement 
mentionné); les prestations non utilisées (nuitées, repas, visites,...) ne sont 
pas remboursées; ces formules ne sont ni échangeables et ni annulables.

Vacances en voiture
Des réglementations spécifiques s’appliquent selon les pays (p.e. vignette 
environnementale en Allemagne; pneus hiver au Grand Duché du Luxem-
bourg,...) . Nous vous informons via vos documents de voyage, mais nous 
vous conseillons également de consulter les sites internet spécialisés de votre 
association automobile pour les informations les plus récentes.

Des problèmes sur place?
Adressez-vous immédiatement à la réception de l’hôtel, la compagnie de 
transport ou d’excursion. Essayez de résoudre le problème sur place. Dans la 
plupart des cas, une solution satisfaisante sera proposée, alors qu’une lettre 
de réclamation envoyée après votre retour vient souvent trop tard. Nous vous 
renvoyons aussi à ce sujet à l’art. 7 de nos Conditions Particulières en rapport 
avec la non conformité durant le voyage: voir p. 162.

Situation de crise imprévue durant le voyage
Dans des cas exceptionnels, vous pouvez durant votre voyage, être confronté 
à une situation de crise (p.e. un feu de forêt), et alors communiquer avec la 
famille ou les proches devient compliqué. Nous conseillons aux voyageurs 
de nationalité belge, d’enregistrer leur voyage auprès du SPF des Affaires 
Etrangères (cela via www.travellersonline.diplomatie.be). Le ministère vous 
informera en situation de crise, et facilitera la communication et l’assistance. 
Les voyageurs de nationalité hollandaise peuvent à tout moment prendre con-
tact avec le centre de contact du ministère des Affaires Etrangères au +31 
247 247 247.

Votre avis compte!
La qualité et le service sont notre première préoccupation. Faites-nous savoir 
votre opinion via le formulaire d’évaluation en ligne.

Capita Selecta
Ces Capita Selecta sont valables lors de réalisation de la brochure. Vous 
pouvez consulter le texte complet et à jour ‘Bon à savoir’ sur https://
www.transeurope.com/fr-be/bon-a-savoir.html
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FORMULAIRE D’INFORMATION 
STANDARD POUR DES CONTRATS DE 
VOYAGE À FORFAIT
La combinaison de services de voyage qui vous 
est proposée est un voyage à forfait au sens de 
la directive (UE) 2015/2302, transposée par la 
loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de 
voyages à forfait, de prestations de voyage liées 
et de services de voyage.

Vous bénéficierez donc de tous les droits oc-
troyés par l’Union européenne applicables aux 
voyages à forfait. T-HL Belgium SA sera entiè-
rement responsable de la bonne exécution du 
voyage à forfait dans son ensemble.

En outre, comme l’exige la loi, T-HL Belgium SA 
dispose d’une protection afin de rembourser vos 
paiements et, si le transport est compris dans le 
voyage à forfait, d’assurer votre rapatriement au 
cas où elle deviendrait insolvable. Assuré contre 
l’insolvabilité financière auprès du Fonds de 
Garantie Voyages a.a.m., av. de la métrologie 8, 
1130 Bruxelles, www.gfg.be.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 
2015/2302
- Les voyageurs recevront toutes les informa-

tions essentielles sur le voyage à forfait avant 
de conclure le contrat de voyage à forfait.

- Il y a toujours au moins un professionnel qui 
est responsable de la bonne exécution de 
tous les services de voyage compris dans le 
contrat.

- Les voyageurs reçoivent un numéro de télé-
phone d’urgence ou les coordonnées d’un 
point de contact leur permettant de joindre 
l’organisateur ou l’agent de voyages.

- Les voyageurs peuvent céder leur voyage à 
forfait à une autre personne, moyennant un 
préavis raisonnable et éventuellement sous 
réserve de payer des frais supplémentaires.

- Le prix du voyage à forfait ne peut être aug-
menté que si des coûts spécifiques augmen-
tent (par exemple, les prix des carburants) et 
si cette possibilité est explicitement prévue 
dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le début 
du voyage à forfait. Si la majoration de prix 
dépasse 8 % du prix du voyage à forfait, le 
voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisa-
teur se réserve le droit d’augmenter le prix, le 
voyageur a droit à une réduction de prix en cas 
de diminution des coûts correspondants.

- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans 
payer de frais de résiliation et être intégrale-
ment remboursés des paiements effectués si 
l’un des éléments essentiels du voyage à for-
fait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du voyage à for-
fait, le professionnel responsable du voyage à 
forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent 
obtenir le remboursement et un dédommage-
ment, s’il y a lieu.

- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans 
payer de frais de résiliation avant le début 
du forfait en cas de circonstances exception-
nelles, par exemple s’il existe des problèmes 
graves pour la sécurité au lieu de destination 
qui sont susceptibles d’affecter le voyage à 
forfait.

- En outre, les voyageurs peuvent, à tout mo-
ment avant le début du voyage à forfait, rési-
lier le contrat moyennant le paiement de frais 
de résiliation appropriés et justifiables.

- Si, après le début du voyage à forfait, des élé-
ments importants de celui-ci ne peuvent pas 
être fournis comme prévu, d’autres presta-
tions appropriées devront être proposées aux 
voyageurs, sans supplément de prix. Les voya-
geurs peuvent résilier le contrat sans payer de 
frais de résiliation lorsque les services ne sont 
pas exécutés conformément au contrat, que 
cela perturbe considérablement l’exécution 
du voyage à forfait et que l’organisateur ne 
remédie pas au problème.

- Les voyageurs ont aussi droit à une réduction 
de prix et/ou à un dédommagement en cas 
d’inexécution ou de mauvaise exécution des 
services de voyage.

- L’organisateur doit apporter une aide si le 
voyageur est en difficulté.

- Si l’organisateur ou le détaillant devient insol-
vable, les montants versés seront rembour-
sés. Si l’organisateur ou, le cas échéant, le 
détaillant devient insolvable après le début 
du voyage à forfait et si le transport est com-
pris dans le voyage à forfait, le rapatriement 
des voyageurs est garanti. T-HL Belgium S.A. 
a souscrit une protection contre l’insolvabilité 
auprès de Fonds de Garantie Voyages®. Les 
voyageurs peuvent prendre contact avec cet 
organisme ou, le cas échéant, avec l’autorité 
compétente (Fonds de Garantie Voyages®, 
av. de la métrologie 8, 1130 Bruxelles, www.
gfg.be, tél. 02/240 68 00, info@gfg.be) si des 
services leur sont refusés en raison de l’insol-
vabilité de T-HL Belgium S.A.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGE POUR LES 
VOYAGES À FORFAIT

Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de voyage à forfait réservés à partir du 1 juil-
let 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de 
prestations de voyage liées et de services de voyage 

Article 2: Information de la part de l’organisateur et du détaillant avant la conclusion du contrat de 
voyage à forfait 
2.1 L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un 

contrat de voyage à forfait, les informations standard légalement prévues ainsi que les informa-
tions mentionnées ci-après dans le cas où elles s’appliquent au voyage à forfait:
1° les caractéristiques principales des services de voyage:
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et le nombre de 

nuitées comprises;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux et les dates et heures de dé-

part et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances; lorsque l’heure exacte 
n`est pas encore fixée, le voyageur est informé de l’heure approximative du départ et du retour; 

c) la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de l’accommodation en vertu des 
règles du pays de destination ; 

d) les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le 

voyage à forfait;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront fournis au voyageur en tant que 

membre d‘un groupe;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques seront fournis;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts supplémentaires que le voyageur 

peut encore avoir à supporter;
3° les modalités de paiement
4° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à forfait et la date limite 

pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint;
5° des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de pas-

seports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des 
renseignements sur les formalités sanitaires;

6°  la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le paiement de frais 
de résiliation; 

7° des informations sur les assurances annulation et les assurances assistance
2.2 Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard approprié soit fourni au voya-

geur. 
2.3 Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat 

de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par accord commun des parties 
contractantes. 

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1 La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à l’organisateur et au détaillant 

tous les renseignements utiles qui pourraient influencer la conclusion du contrat ou le bon dérou-
lement du voyage. 

3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires pour 
l’organisateur et / ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1 Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai raisonnable, l’organisateur 

ou s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat 
sur un support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf.

 Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait est 
conclu en la présence physique et simultanée des parties.

4.2 Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, 
qui inclut toutes les informations visées à l’article 2 et les informations suivantes:
1° les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées;
2° que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous les services de voyage 

compris dans le contrat et qu’il a un devoir d’assistance;
3° le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées ; 
4° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du représentant local de 

l’organisateur, ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter ra-
pidement l’organisateur pour demander une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se 
plaindre de toute non-conformité éventuelle;

5° l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de 
l’exécution du voyage; 

6° des informations permettant d’établir un contact direct avec un mineur non accompagné ou la 
personne responsable du mineur sur le lieu de séjour; 

7° des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes;
8° des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plate-forme de règlement en 

ligne des litiges de l’UE;
9° des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à un autre voyageur. 

4.3 En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet au voyageur:
1° les reçus,
2° les vouchers et billets nécessaires, 
3° les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement, 

les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.

Article 5: Le prix
5.1 Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat 

prévoit expressément cette possibilité. 
 Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix est calcu-

lée.
 Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une 

évolution: 
1° du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’éner-

gie, ou 
2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, impo-

sées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du voyage à forfait, y compris 
les taxes touristiques, les taxes d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéro-
ports, ou 

3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait. 
 Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à une réduction de prix corres-

pondant à toute baisse des coûts visés ci-dessus. 
5.2 Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut résilier le contrat sans payer de 

frais de résiliation.
5.3 Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie avec une justification et un 

calcul, sur un support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, et ce 
au plus tard vingt jours avant le début du voyage à forfait. 

5.4 En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives du 
remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de 
ces dépenses.

Article 6: Paiement du prix
6.1 Sauf convention expresse contraire, le voyageur paie, à titre d’acompte, à la conclusion du voyage 

à forfait, une fraction du prix total du voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.
6.2 Sauf convention contraire le voyageur paie le solde du prix au plus tard un mois avant le départ.
6.3 Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, resterait en défaut de payer l’acompte 

ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisateur et/ou le détaillant a le droit de 
résilier de plein droit le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à charge de celui-ci. 
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Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
7.1 Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfai-

sant à toutes les conditions applicables à ce contrat, à condition:
1° d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un support 

durable comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, le 
plus rapidement possible et au plus tard 7 jours avant le début du voyage à 
forfait et

2° de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette 
cession. 

7.2 Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidairement res-
ponsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires 
éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur informe celui qui cède 
le voyage des coûts de la cession. 

Article 8: Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et/ou le détaillant peuvent porter en compte au voyageur tous les 
frais résultant d’autres modifications demandées par celui-ci et acceptées par l’or-
ganisateur et/ou le détaillant.

Article 9: Modifications au contrat par l’organisateur avant le voyage
9.1 L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, modifier unila-

téralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix à moins 
que:
1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et 
2° la modification ne soit mineure, et 
3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, comme par 

exemple un mail, un document papier ou un pdf.
9.2 Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint de mo-

difier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales 
des services de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particu-
lières du voyageur qui sont confirmées ou s’il propose d’augmenter le prix du 
forfait de plus de 8 %, il informe le voyageur: 
1° des modifications proposées et de leurs répercussions sur le prix du forfait;
2° du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de frais de rési-

liation, à moins qu’il n’accepte les modifications proposées
3° du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisateur 
4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modification 

proposée dans le délai visé il est automatiquement mis fin au contrat, et
5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.

9.3 Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le voyage à forfait 
de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage à forfait ou de son 
coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. 

9.4 Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 9.2 et que le 
voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paie-
ments effectués au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat. 

Article 10: Résiliation par l’organisateur avant le voyage. 
10.1 L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait:

1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur 
au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la 
résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au 
plus tard:

a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la 
durée dépasse six jours; 

b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la 
durée est de deux à six jours;

c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages ne du-
rant pas plus de deux jours 

2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exception-
nelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur avant le 
début du voyage à forfait. 

10.2 Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des paiements effectués 
pour le voyage à forfait, sans être tenu à un dédommagement supplémentaire. 

Article 11: Résiliation par le voyageur
11.1 Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le 

début du voyage à forfait. Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être demandé 
de payer à l’organisateur des frais de résiliation.

 Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard, cal-
culés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du voyage 
à forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une 
remise à disposition des services de voyage concernés. 

 En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation 
correspond au prix du voyage à forfait moins les économies de coûts et les 
revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. 

11.2 Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de 
frais de résiliation, si des circonstances exceptionnelles et inévitables, surve-
nant au lieu de destination ont des conséquences importantes sur l’exécution 
du voyage à forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. 
En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent article, 
le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre 
du voyage à forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.

11.3 L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en 
son nom endéans les quatorze jours, le cas échéant diminués des frais de ré-
siliation. 

Article 12: Non-conformité pendant le voyage
12.1 Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute non-conformité 

constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de 
voyage à forfait.

12.2 Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat de 
voyage à forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela: 
1° est impossible, ou 
2° entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la 

non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
 Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voyageur a droit à 

une réduction de prix ou un dédommagement conformément à l’article 15.
12.3 Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable 

fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le rembour-
sement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur pré-
cise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une 
solution immédiate est requise.

12.4 Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme 
prévu, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, 
d’autres prestations, si possible de qualité égale ou supérieure.

 Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage à forfait 
de qualité inférieure, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de prix 
appropriée.

 Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne 
sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à 
forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée. 

12.5 Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution du voyage 
à forfait et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé 
par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer 
de frais de résiliation et demander, le cas échéant, une réduction de prix et/ou 
un dédommagement. 

 Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit 
également au voyageur le rapatriement. 

 S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur re-
fuse les autres prestations proposées le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une 
réduction de prix et/ou à un dédommagement, également sans résiliation du 
contrat de voyage à forfait. 

12.6 Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévi-
tables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage 
à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement nécessaire pour 
une durée maximale de trois nuitées par voyageur. 

12.7 La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux personnes à 
mobilité réduite, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes, 
aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance 
médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs 
besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du voyage à forfait. 

12.8 L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévi-
tables pour limiter sa responsabilité si le prestataire de transport concerné ne 
peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable 
de l’Union européenne. 

12.9 Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport 
avec l’exécution du voyage à forfait directement au détaillant par l’intermé-
diaire duquel le voyage à forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces mes-
sages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.

Article 13: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de 
la non-exécution de ses obligations contractuelles. 

Article 14: Responsabilité de l’organisateur ou du professionnel
14.1 L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris 

dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services 
doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de 
voyage.

14.2 Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, 
le détaillant établi dans un État membre est soumis aux obligations imposées 
aux organisateurs sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les 
conditions stipulées dans la loi du 21 novembre 2017.

Article 15: Réduction de prix et dédommagement
15.1 Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période 

de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la 
non-conformité est imputable au voyageur.

15.2 Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organi-
sateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services 
fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.

15.3 Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la 
non-conformité est due:
1° au voyageur; 
2° à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le 

contrat de voyage à forfait et que cette non-conformité revêt un caractère 
imprévisible ou inévitable, ou

3° à des circonstances exceptionnelles et inévitables

Article 16: Obligation d’assistance
16.1 L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance appropriée au voya-

geur en difficulté notamment:
1° en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autori-

tés locales et l’assistance consulaire; 
2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et à trou-

ver d’autres prestations de voyage.
16.2 L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette difficulté est 

causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix 
facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur

Article 17: Procédure de plaintes 
17.1 Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire le plus vite pos-

sible et de façon probante auprès de l’organisateur ou du détaillant. 
17.2 Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat de voyage à forfait 

doivent être introduites le plus vite possible sur place, de manière appropriée 
et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée. 

17.3 Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante ou 
qu’il était impossible de formuler sur place doivent être introduites sans retard 
après la fin du voyage auprès de l’organisateur ou du détaillant de manière 
pouvant servir de preuve.

Article 18: Procédure de conciliation 
18.1 En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arran-

gement à l’amiable entre eux. 
18.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des par-

ties concernées pourra s’adresser au secrétariat de l’asbl Commission de Li-
tiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties 
doivent marquer leur accord. 

18.3 Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un « accord 
de conciliation». 

18.4 Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impar-
tial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable 
entre elles. 

18.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les par-
ties. 

Article 19: Arbitrage ou Tribunal 
19.1 Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échoué, la 

partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage devant la Commis-
sion de Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal. 

19.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n’est ja-
mais obligé d’accepter la compétence de la Commission de Litiges Voyages. 

19.3 L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne pourra refuser 
une procédure d’arbitrage que si les montants revendiqués dépassent les 
1.250 euros. Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater de la 
réception de la lettre recommandée ou du courriel avec accusé de réception 
signalant l’ouverture d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la 
Commission de Litiges Voyages. 

19.4 Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut être 
entamée après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise même dès 
qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois se 
sont écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir 
de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les dom-
mages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux. 

19.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contraignante et 
définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun appel n’est possible. 

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages:
téléphone: 02/277 62 15 ou 02 277 61 80 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00 
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles 
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COM-
MISSION DE LITIGES VOYAGES POUR LA 
VENTE DE SERVICES DE VOYAGE 

Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux 
ventes de services de voyage à partir du 1 juillet 
2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 
2017 relative à la vente de voyages à forfait, de pres-
tations de voyage liées et de services de voyage.

Article 2: Information au voyageur préalable à la 
vente du service de voyage. 
L’organisateur ou le détaillant qui vend séparément 
en tant qu’intermédiaire un service de voyage pro-
cure au voyageur l’information suivante:
1. les principales caractéristiques du service de 

voyage
2. l’identité de l’entreprise (numéro d’entreprise, 

nom commercial, adresse, numéro de téléphone)
3. le prix total du service de voyage
4. les modalités de paiement 
5. la procédure de traitement de plaintes en interne
6. la protection dont il bénéficie en cas d’insol-

vabilité
7. le nom de l’entité chargée de la protection contre 

l’insolvabilité et ses coordonnées.

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1 La personne qui conclut le contrat de service 

de voyage doit fournir à l’organisateur ou au 
détaillant tous les renseignements utiles qui 
pourraient influencer la conclusion du contrat 
ou le bon déroulement du voyage. 

3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erro-
nés qui entraînent des coûts supplémentaires 
pour l’organisateur ou le détaillant, ces coûts 
peuvent lui être portés en compte.

Article 4: Insolvabilité
4.1 L’organisateur ou le détaillant qui vend sépa-

rément en tant qu’intermédiaire un service de 
voyage fournit une garantie pour le rembourse-
ment de tous les paiements qu’il reçoit de la 
part des voyageurs dans la mesure où le ser-
vice de voyage n’est pas exécuté en raison de 
son insolvabilité. 

4.2 Pour les services de voyage qui n’ont pas été 
exécutés, les remboursements sont effectués 
sans retard après que le voyageur en a fait la 
demande.

Article 5: Traitement de plainte 
L’organisateur ou le détaillant procure au voyageur 
l’information concernant la procédure de traitement 
de plaintes en interne. 

Article 6: Procédure de conciliation 
6.1 En cas de contestation, les parties doivent 

d’abord tenter de trouver un arrangement à 
l’amiable entre elles 

6.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a 
pas réussi, chacune des parties concernées 
pourra s’adresser au secrétariat de l’asbl Com-
mission de Litiges Voyages pour entamer une 
procédure de conciliation. Toutes les parties 
doivent marquer leur accord. 

6.3 Le secrétariat procurera aux parties un règle-
ment de conciliation et un ‘accord de concilia-
tion ». 

6.4 Conformément à la procédure décrite dans le 
règlement, un conciliateur impartial prendra 
contact avec les parties pour poursuivre une 
conciliation équitable entre elles. 

6.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans 
une convention liant les parties. 

Article 7: Arbitrage ou Tribunal 
7.1 Si aucune procédure de conciliation n’a été 

entamée ou si celle-ci a échoué, la partie 
plaignante peut engager une procédure d’arbi-
trage devant la Commission de Litiges Voyages 
ou une procédure devant le tribunal. 

7.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse 
ou partie défenderesse, n’est jamais obligé 
d’accepter la compétence de la Commission 
de Litiges Voyages. 

7.3 L’organisateur ou le détaillant qui est la partie 
défenderesse ne pourra refuser une procédure 
d’arbitrage que si les montants revendiqués 
dépassent les 1.250 euros. Il dispose pour cela 
d’un délai de 10 jours civils à dater de la récep-
tion de la lettre recommandée ou du courriel 
avec accusé de réception signalant l’ouverture 
d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou 
plus à la Commission de Litiges Voyages. 

7.4 Cette procédure d’arbitrage est soumise à un 
règlement des litiges, et peut être entamée 
après l’introduction d’une plainte auprès de 
l’entreprise même dès qu’il s’avère qu’une 
solution amiable n’a pu être trouvée ou dès 
que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin 
(prévue) du voyage (ou éventuellement à partir 
de la prestation qui a donné lieu au litige). Les 
litiges concernant les dommages corporels ne 
peuvent être réglés que par les tribunaux. 

7.5 Le collège arbitral, composé paritairement 
rend une sentence contraignante et définitive, 
conformément au règlement des litiges. Aucun 
appel n’est possible. 

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages:
téléphone: 02/277 62 15 ou 02 277 61 80 (9h à 12h)  
fax: 02/277 91 00 
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles 
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VOYAGE

Art. 1 : Le prix
1.1 Le prix convenu dans le contrat de voyage à forfait ou contrat de service de voyage est – sous réserve 

d’une erreur matérielle évidente – fixe et tous les services obligatoires sont inclus, sauf ceux qui, en 
application des réglementations locales, ne peuvent être payés qu’au comptant uniquement sur place 
par le voyageur (par exemple les taxes de séjour).

 Si T-HL Belgium SA doit acheter des services de voyage dans un pays où la monnaie n’est pas l’euro (€) 
(pe. La Grande-Bretagne, où la monnaie est la livre sterling (£)), alors les prix pour ces services de voy-
ages sont basés sur un taux de change fixe. Seuls les prix applicables lors de la conclusion du contrat 
sont valables. Les prix qui sont donnés par notre service de réservation par téléphone sont toujours 
sous réserve. Seules les confirmations de prix par écrit sont valables. 

 Après la conclusion du contrat de voyage à forfait ou du contrat de service de voyage, le prix peut con-
formément à l’article 5 des Conditions Générales de Voyage de la Commission des Litiges Voyages pour 
les contrats de voyage à forfait, uniquement être majoré s’il est la conséquence directe d’une variation : 

 1. du prix du transport de passager résultant du coût du carburant ou des autres sources d’énergie, ou
 2. du niveau des taxes ou des redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposés 

par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du voyage à forfait, y compris les taxes 
touristiques et les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement  dans les ports et 
aéroports, ou

 3. des taux de change en rapport avec le voyage à forfait ou le service de voyage.
 T-HL Belgium SA prévoit la possibilité d’effectuer une augmentation de prix après la conclusion du con-

trat dans les cas 1 et 2 mentionnés ci-dessus. Par conséquent le voyageur a aussi droit à une diminution 
de prix lors d’une baisse des éléments mentionnés sous les points 1 et 2 ci-dessus. Les variations des 
taux de change n’entraîneront pas une révision du prix après la validation d’un accord sur un package 
de voyage ou d’un accord sur les services de voyage.

 Dans le cas d’une augmentation ou d’une diminution de prix, l’organisateur de voyage communiquera 
ceci via un support durable (mail, document papier ou un pdf), en assortissant ladite adaptation d’une 
justification et d’un calcul. Lors du calcul de cette adaptation de prix, est toujours appliqué le prin-
cipe que ces adaptations de prix soient nettes. L’adaptation de prix pour le voyageur sera identique au 
pourcentage de l’adaptation à laquelle T-HL Belgium SA est confrontée. Les adaptations de moins ou 
égales à 3% du service du voyage, ou de la partie du voyage à forfait sur laquelle  l’adaptation porte, 
ne sont pas d’application. Si l’adaptation de prix est une adaptation en chiffre absolu alors ce même 
montant sera imputé au prix total facturé au voyageur. Les adaptations de moins ou égales à 25 euro par 
personne ne seront pas imputées.

 De telles adaptations de prix peuvent s’effectuer uniquement jusqu’à vingt jours précédant le jour du 
départ du voyage à forfait. 

 Si l’augmentation de prix excède 8% du prix global initial, le voyageur peut résilier le contrat sans in-
demnité compensatoire. 

 Si une diminution de prix est appliquée, l’organisateur a le droit de déduire les frais administratifs du 
remboursement dû au voyageur. Ce coût administratif est fixé à un prix forfaitaire de 50 euro par dossier. 

1.2 Les prix et les avantages repris dans cette brochure sont valables au moment de l’impression. Ces  prix 
et avantages sont toujours limités dans le temps et valent seulement pour une offre limitée. Une fois 
que cette offre est épuisée le fournisseur peut décider de ne plus accorder les prix et les avantages 
connexes. En outre les fournisseurs (hôtels, compagnies de transport, sociétés de location de voitures 
et organisateurs d’événements) conservent aussi le droit d’effectuer des adaptations de prix durant la 
validité de la brochure et aussi d’étendre ou de supprimer les avantages accordés. Par conséquent les 
prix et les avantages mentionnés dans la brochure sont fiables et réels au moment de l’apparition de la 
brochure. Ils peuvent éventuellement fluctuer en fonction de la politique commerciale de nos fournis-
seurs de service. 

1.3 Conformément à l’article 2 des Conditions Générales de Voyage de la Commission des Litiges Voyages 
pour les contrats de voyage à forfait et de contrat de service de voyage seuls les prix communiqués à 
la conclusion du contrat de voyage à forfait sont d’application. Ces prix sont toujours communiqués 
clairement par un support durable comme un mail, document papier ou pdf. Pour toute communication 
relative au contrat de voyage à forfait ou contrat de service, le voyageur élit domicile chez son agent de 
voyages agréé.

1.4 Dans la brochure les prix sont communiqués par personne sauf autrement mentionnés. Ne sont pas 
inclus les taxes de séjour, les frais de passeport, visa, vaccins, dépenses personnelles, pourboires et 
excursions qui ne sont pas clairement indiqués comme inclus.  

1.5 Pour les dossiers avec exclusivement du transport ou un ou plusieurs extras (p.e. tickets pour (un) 
événement(s), excursion(s), ticket(s) d’entrée,...) des frais administratifs forfaitaires, en plus du prix 
normal, de € 15 par extra (avec un maximum de € 150 par dossier), seront prix en compte.

Art. 2 : Modalités de paiement
L’acompte prévu à l’article 6 des Conditions Générales de Voyage de la Commission des Litiges Voyages 
pour les contrats de voyage à forfait est fixé à 30% du prix total du voyage, avec un minimum de 125 euro (ce 
minimum ne peut excéder le montant total du voyage).
Si le voyageur bénéficie d’un avantage réservation anticipée, l’acompte est de 75% sur la partie hôtel. Cer-
tains hôtels avec un avantage réservation anticipée exigent même le paiement intégral du séjour. Le cas 
échéant, le tableau des prix en fera explicitement mention. 
Si vous réservez au tarif du jour variable, vous pouvez en principe choisir entre deux sortes de tarifs. Un tarif 
bas non modifiable, non annulable et payable à l’avance intégralement (tarifs non-remboursables). Le cas 
échéant, l’acompte s’élèvera à 100%. S’il s’agit d’un tarif modifiable ou annulable (tarifs remboursables) 
alors les règles habituelles sont d’application (30%).
Le transport, les assurances de voyage, les frais administratifs éventuels et tous les extras (excursions, évé-
nements culturels, activités sur place,...) sont toujours réglés intégralement lors de la réservation. 
Le solde du montant est à régler 1 mois avant la date de départ.

Art. 3 : Les documents de voyage
La plupart des documents de voyage envoyés électroniquement qui concernent le transport sont valables et 
ne doivent plus être échangés. Parfois les vouchers pour certains extras doivent encore être échangés. Toute 
information concernant l’échange sera jointe au voucher. 
Certains dossiers exigent des documents originaux, qui ne peuvent être envoyés par mail. Ceux-ci seront 
donc envoyés  par la poste. Si vous voyagez endéans les 14 jours, alors nous vous envoyons les documents 
originaux par Taxipost ou service courrier. Dans ce cas, le risque encouru et les frais sont à la charge du 
voyageur.

Art. 4 : Excécution du contrat de voyage à forfait
4.1 Début et fin des prestations du contrat
 Le jour de départ et le jour d’arrivée sont considérés comme des jours de voyage. Il est possible que 

vous ne bénéficiez pas de toutes les prestations ces jours-là (par exemple: le petit déjeuner ne peut être 
pris le jour du retour vu le vol matinal). Le cas échéant, aucune compensation n’est prévue.

 Dans le cas où vous réservez aussi le transport chez nous, alors les prestations du contrat commencent 
à l’aéroport du vol de départ, à l’embarquement du train ou à l’embarquement du bateau. 

 Les prestations du contrat se terminent à l’aéroport du vol retour, à la descente du train ou à la descente 
du bateau.

4.2 Durant la prestation du contrat
 Il peut arriver que des travaux de construction aient lieux aux alentours de votre lieu de séjour. Il s’agit 

généralement de l’aménagement de nouvelle infrastructure (routes, immeubles,....). Il va de soi que 
vous serez informé des travaux dont l’organisateur a connaissance. 

 T-HL Belgium SA ne peut cependant pas être tenu responsable d’actes de tiers avec lesquels il n’a aucun 
contrat. Dans ce cas, le voyageur ne peut pas faire appel pour non-conformité.

 Il peut arriver en basse saison, pendant les périodes de fêtes et de week-ends prolongés qu’un certain 
nombre d’équipement, magasins et lieux de sortie soient fermés et qu’on puisse s’adonner à moins 
d’activités. 

 Le voyageur est supposé avoir pris connaissance des informations importantes reprises dans les ru-
briques ‘Transeurope, le bon choix – avantages substantiels’ ‘Toujours un prix avantageux’ et ‘Bon à 
Savoir’. Le texte intégral se trouve sur notre site. Un résumé est aussi repris dans cette brochure.

Art. 5 : Modification du contrat de voyage à forfait
5.1 Modifications par le voyageur
5.1.1 Avant le départ
 Si le voyageur modifie son voyage, alors les frais administratifs forfaitaires s’élèvent à 15 euro par 

personne. Ce montant est augmenté des frais réels facturés par les prestataires de services. Pour les 
modifications importantes entraînant un changement de destination de voyage, du transport, du choix 
de l’hôtel et des dates de voyage (aller et/ou retour),  les conditions d’annulation habituelles seront 
d’application. Pour les modifications de réservations pour des comédies musicales, des spectacles... 
les frais de modification s’élèvent habituellement à 100% du prix du ticket. 
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5.1.2 Sur place
 Les prestations réservées non utilisées sur place ne sont pas remboursées 

- tous les frais supplémentaires (transport, hôtel, administration...) sont à 
charge du voyageur.

5.2 Modifications par l’organisateur
 T-HL Belgium SA ne peut modifier unilatéralement les dispositions du 

contrat de voyage à forfait ou du contrat de service de voyage avant le 
début du voyage à l’exception des dispositions de l’art. 1 des Conditions 
particulières de Voyage. T-HL Belgium SA se réserve le droit d’apporter 
des changements mineurs. Le voyageur sera explicitement informé via 
un support durable (mail, document papier ou pdf). La suppression ou 
les adaptations dans le programme d’une certaine prestation culturelle 
sur place (concert, événement sportif, comédie musicale, exposition,....) 
et prestation pour laquelle l’organisateur de voyages, sur demande du 
voyageur, a émis des vouchers séparés, est considérée comme un chan-
gement mineur, sauf si le voyageur ou l’intermédiaire de voyages a clai-
rement indiqué que cette prestation est une partie essentielle du voyage 
réservé. Si tel est le cas, l’organisateur le communiquera clairement sur la 
confirmation du contrat. La responsabilité appartient au voyageur et/ou 
intermédiaire de voyages de contrôler cela. Nous recommandons de ne 
pas planifier ce type d’événements le jour de l’arrivée et/ou du départ. 

 Les conditions climatiques, raisons techniques ou de sécurité peuvent 
contraindre l’organisateur ou la compagnie de transport à modifier 
l’itinéraire prévu. Ces modifications ne peuvent être invoquées comme 
changements d’une composante essentielle du contrat de voyage et ne 
donnent donc pas droit à un remboursement. Une escale pour des raisons 
techniques ou autres ne porte pas préjudice à la notion de ‘vol direct’.

Art. 6. Résiliation d’un contrat
6.1 Résiliation par l’organisateur avant le début du voyage 
 L’organisateur peut conformément à l’art. 10.1 des Conditions Générales 

de la Commission des Litiges Voyages pour des contrats de voyage à forfait 
résilier le contrat si le nombre de personnes inscrites est inférieur au nom-
bre minimal indiqué dans le contrat. Certains délais et procédures doivent 
être respectés conformément à l’art. 10.1 des Conditions Générales de la 
Commission des Litiges Voyages pour des contrats de voyage à forfait.  
T-HL Belgium SA peut aussi résilier le contrat s’il est empêché d’exécuter le 
contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables comme 
des conditions de guerre, des catastrophes naturelles et des épidémies 
(pas d’exemples limitatifs). Dans ces cas T-HL Belgium SA remboursera in-
tégralement les paiements effectués sans être tenu à un dédommagement 
supplémentaire.

6.2 Résiliation par le voyageur
 Le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du voy-

age à forfait. Cette résiliation doit toujours se faire par un support durable 
daté comme un mail, un document papier ou un pdf. La résiliation écrite 
est traitée du lundi au vendredi de 9 à 19 heures et le samedi de 9 à 17 
heures. L’exécution des annulations faites les dimanches et jours fériés 
ont lieu le premier jour ouvrable suivant.

 T-HL Belgium SA a recours aux indemnités compensatoires standardisées 
suivantes:

Assurance d’annulation
La prime de l’assurance-annulation (p.e. l’assurance annulation) n’est jamais 
remboursée.

Hôtels/appartements/villas/voitures de location
1 Notre offre à tarif fixe 

 . Jusqu’à 31 jours avant le départ: 15% du prix total du voyage avec un 
min. de € 50/personne

 . Entre 30 et 21 jours avant le départ: 25%
 . Entre 20 et 10 jours avant le départ: 50%
 . Moins de 10 jours avant le départ ou en cas de non-présentation (‘no 

show’): 100% du prix total du voyage
 . Pour certains hôtels/appartements, les conditions d’annulation peu-

vent différer et être plus strictes. Le cas échéant, le descriptif en fera 
mention.

2 Notre offre flexible (tarif du jour variable)

100% indépendant de la date d’annulation, sauf mention contraire
L’annulation de l’hôtel/l’appartement/la villa (à tarif fixe ou variable) ne peut 
jamais avoir pour conséquence que le dossier se limite à un ‘ticket-only’ (trans-
port, et/ou extra(s)), alors les frais administratifs forfaitaires sont dûs comme 
mentionné à l’art. 1.5 des Conditions Particulières de Voyage.

Circuits/forfaits/packages/excursions et tous les autres extras/promos
100%, indépendamment de la date d’annulation

Transport
Le remboursement se fait uniquement sur présentation des billets originaux 
annulés et non utilisés. Si un des trajets n’est pas utilisé, il ne sera pas rem-
boursé.

· Avion
* Si le billet d’avion est émis: 100% 
* Si le billet n’est pas émis: € 10/billet
* En cas de no-show (non-présentation pour le vol aller), le vol retour est auto-

matiquement annulé par la compagnie aérienne et aucun remboursement ne 
peut être effectué

· Autres moyens de transport
* 100% de frais de modifications ou d’annulation

. Réservations places assises, couchettes et places-lits
* 100%, indépendamment de la date d’annulation

Art. 7. Non-conformité durant le voyage
7.1  Conformément à l’article 12.1 des Conditions Générales de la Commission 

des Litiges Voyages pour des contrats de voyage à forfait le voyageur doit 
informer l’organisateur, sans retard excessif et avec égard aux circonstan-
ces de l’espèce, de toute non-conformité éventuelle lors de l’exécution 
d’un service de voyage à forfait dans le contrat de voyage à forfait. 

7.2  Le voyageur doit faire connaître la non-conformité au prestataire de ser-
vices ou au représentant de l’organisateur de voyages (agent local). Nom 
et adresse doivent toujours être clairement indiqués sur les documents 
de voyage. Si l’organisateur n’a pas de représentant local sur place, le 
voyageur doit contacter son intermédiaire de voyages, s’il a fait appel à 
un tel service. La non-conformité peut être directement communiquée à 
l’intermédiaire par quality@transeurope.com. Durant les heures de bu-
reau de l’organisateur (du lundi au vendredi: de 9h00 à 19h00 et le samedi 
de 9h00 à 17h00, heure belge).  La non-conformité peut être uniquement 
communiquée au numéro 050/34.64.64. En dehors des heures de bureau, 
la non-conformité peut être communiquée via le numéro d’urgence menti-
onné sur les documents de voyage.

7.3  L’équivalent des services non reçus peut uniquement être remboursé 
moyennant l’introduction d’une attestation écrite de la part du prestataire 
de service impliqué et dans laquelle il indique clairement quels services le 
voyageur n’a pas reçus. Si le voyageur a reçu les tickets originaux pour une 
partie du voyage à forfait dont il n’a pu profiter, le remboursement peut se 
faire uniquement moyennant la présentation de ces tickets originaux.

7.4  Pour les éventuels litiges qui ne peuvent être résolus par la Commission 
des Litiges Voyages, est seul compétent le tribunal de Bruges.

Art. 8. Autres informations importantes
8.1  Formalités
 Le voyageur doit confirmer avoir pris connaissance des informations 

concernant les formalités qui lui ont été communiquées dans la bro-
chure ou par l’agent de voyages.

 Les enfants doivent disposer disposer des documents adéquats. Les 
enfants qui ne sont pas accompagnés de leurs parents, doivent pré-
senter les documents,  avec l’autorisation des parents à voyager seuls 
et dans lesquels la date d’arrivée et de départ dans le pays en question 
sont mentionnées, ainsi que l’adresse où ils passent leurs vacances et 
leur adresse en Belgique.

 Les animaux domestiques peuvent voyager sous réserve des directi-
ves spécifiques qui sont énoncées par l’organisateur. Ils doivent dans 
tous les cas répondre aux conditions de vaccination. L’organisateur 
n’accepte aucune responsabilité en cas de dégâts éventuels, ni des 
difficultés qui découlent de l’accompagnement des animaux domes-
tiques. 

8.2  Bagages
 Lors de la perte ou de la détérioration de bagages le voyageur doit rem-

plir au département des bagages perdus de l’aéroport  un “property 
irregularity report”. Sans ce document il est impossible d’obtenir un 
dédommagement. Lors d’un transport en autocar le voyageur doit de-
mander à l’accompagnateur de l’autocar une attestation.

8.3.  Horaires
 Les horaires communiqués (heures de vol et de train) sont à titre indica-

tif. Le voyageur doit tenir compte en toute circonstance que ces horaires 
peuvent être modifiés aussi bien avant que pendant le voyage. Ce type 
de changement est considéré comme un changement mineur au vu de 
l’art. 5.2 des Conditions Particulières de Voyage. 

Art. 9. Privacy
L’organisateur respecte la privacy de ses clients. T-HL Belgium SA renvoie 
ainsi explicitement à sa politique de privacy approuvée, dont le voyageur 
peut consulter intégralement le texte sur le site web  www.transeurope.com. 
Pour les droits du voyageur par rapport à la compagnie aérienne conformé-
ment au Règlement Passagers 261/2004 afin de pouvoir exercer comme il se 
doit, T-HL Belgium SA collabore avec Happy Flights sprl (www.happy-flights.
eu). 
Le voyageur donne son accord pour que ses données soient transmises (uni-
quement les données personnelles pertinentes et les données utiles sur le 
vol) à Happy Flights sprl et à aucune autre fin que la préservation des droits 
du voyageur dans le cadre du Règlement Passagers. 
Tout cela se fera dans le parfait respect des dispositions légales, supra-
nationales et réglementaires en vigueur concernant la protection de la vie 
privée des personnes physiques - en particulier de la Loi du 30 juillet 2018, 
concernant la protection des personnes physiques en lien avec le traitement 
des données personnelles, et de ses arrêtés d’excécution, ainsi que du 
Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 
concernant la protection des personnes physiques en lien avec le traitement 
des données personnelles et concernant la libre circulation des données.  

Art. 10. Responsabilité
Toutes les informations reprises sur le site web et dans cette brochure sont 
fournies de bonne foie.
Si des changements surviennent dans l’exploitation, les facilités et les ser-
vices des produits proposés, ceux-ci seront communiqués immédiatement 
après que l’organisateur en ait pris connaissance.

Art. 11. Insolvabilité financière
T-HL Belgium est assuré contre l’insolvabilité financière auprès du Fonds de 
Garantie Voyages a.a.m., av. de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles, www.gfg.be

Art. 12. Dispositions finales
12.1 Lors d’un conflit éventuel entre les dispositions reprises dans les 

Conditions particulières de voyage, et les dispositions des Conditions 
Générales de la Commission des Litiges Voyages, ou des dispositions 
légales comme reprises dans la loi concernant la vente de voyages à 
forfait, couplés aux arrangements de voyage et services de voyage du 21 
novembre 2017, prime la loi et les Conditions Générales de la Conditions 
des Litiges Voyages.

12.2 Si une des dispositions reprises dans les Conditions particulières de 
voyage s’avéraient être contradictoires avec les dispositions des Condi-
tions Générales de la Commission des Litiges Voyages,  ou les dispositi-
ons légales comme reprises dans la loi concernant la vente de voyages 
à forfait, couplés aux arrangements de voyage et services de voyage du 
21 novembre 2017 ceci ne porterait pas atteinte à la légalité permanente 
des autres dispositions des Conditions particulières de voyages.

12.3 T-HL Belgium NV se réserve le droit d’adapter des changements à ces 
Conditions de Voyages Particulières. Les Conditions de Voyages Parti-
culières qui sont d’application au moment de la conclusion d’un accord 
sur un package de voyage ou d’un accord sur les services de voyage sont 
celles que vous pouvez consulter et télécharger au moment de la réser-
vation sur le site web de l’organisateur de voyages reprises dans un for-
mat pdf daté (www.transeurope.com/fr-be/conditions-de-voyage.html).

ABTO LABEL DE QUALITÉ
Notre organisation est membre de l’ABTO (Association of Belgian Tour 
Operators), un organisme qui s’est donné pour objectif d’améliorer la 
qualité des services prestés dans le cadre du secteur touristique. Cela 
implique pour vous un certain nombre de garanties. Ainsi nous mettons 
en applica  tion les conditions de voyages de la Commission de Litiges 
Voyages a.s.b.l. et en acceptons tous les règlements et décisions, en 
particulier le Règlement des Litiges.

ECO-CONSEIL
Cette brochure vaut de l’argent. Elle vous est offerte gracieusement par 
votre agent de voyages. Les procédés d’impres sion respectent au maxi-
mum notre environne ment. Aidez-nous dans cette tâche, ne jetez pas la 
brochure, donnez-la à des parents, collègues ou amis.
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