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Kalosoríste
Bienvenue!

Voici pour vous, notre brochure Charming Grèce. Une brochure pour laquelle nous 
nous sommes donnés corps et âme. Pour vous, nous avons littéralement parcouru 
la Grèce 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 grecs.

Notre brochure offre principalement des lieux charmants, authentiques, souvent 
loin des sentiers battus: Halkidiki, la Rivièra Olympique, Athènes, la Rivièra 
Athénienne, la Thessalie, le Centre de la Grèce et le Péloponnèse sur le continent 
ont vraiment beaucoup à offrir sur le plan naturel et culturel. En outre, il y a 
aussi les îles, véritables pôles d’attraction où nous vous proposons des hôtels sur 
la verdoyante Corfu, l’effervescente Mykonos, la romantique Santorin, Rhodes si 
diversifiée et la Crête authentique. Quelque soit l’hôtel que vous choisirez, nous 
l’avons personnellement contrôlé selon des normes strictes 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 Grèce. 

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 Grèce, 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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Charming experiences
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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. 78 )

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 Grèce 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,
00* 

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,



Superbes plages, la Thessalonique branchée,  
le Mont Olympe

Chalcidique et  
Macédoine



11

Le charme de La Rivièra Olympique à Macédoine est difficile à décrire en quelques 
mots. Tout ce que vous cherchez s’y trouve. Plages dorées, villages charmants, 
le mont le plus haut de Grèce, une nature superbe, une cuisine exquise et une 
population accueillante. Rien n’est comparable à Chalcidique prétendent les Grecs du 
Nord, et ils savent de quoi ils parlent. Les trois presqu’îles de Kassandra, Sithonia et 
Athos forment un tableau ensorcelant de bleu et vert, un microcosme où il fait bon 
séjourner... Une chose est certaine: tous vos sens seront titillés!
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Ikos Oceania

Cet hôtel all inclusive est entouré d'un 
environnement grandiose; eau bleu azur 
et plages magnifiques. Dans un cadre élé-
gant vous profitez d'un luxe discret, d'une 
plage privée, de repas exquis, de dizaines 
de facilités (aussi pour les enfants) et 
d'un service 5 étoiles. Pour les couples et 
familles à la recherche de vacances repo-
santes et/ou actives.

Situation: unique, dans un vaste domaine de 6 ha avec des oliviers, pins et 
cyprès, le long d'une plage de sable de 350 m. La vue sur la Mer Egée et le Mont 
Olympe est époustouflante. Aux alentours; Afytos (25 km), Kallithea (32 km), 
Polychrono (42 km) et Chaniotis (46 km). Thessaloniki est à 65 km.
Transport: aéroport: Thessaloniki (51 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: concept 'Infinite Lifestyle': all inclusive avec 6 bars, 1 restaurant buffet 
et 4  restaurants à la carte avec des chefs étoilés au Michelin (grec, italien, 
provençal et asiatique). Plage privée superbe, 4 jolies piscines extérieures, une 
pataugeoire (partout chaises longues et parasols gratuits). Spa avec piscine 
intérieure chauffée, sauna, bain de vapeur, coiffeur, salon de manicure, espace 
détente... Massages (payants). En saison: activités enfants, théâtre, films, 
musique,... Crèche, mini club et club ados.
Chambres: 290 chambres (balcon/terrasse) réparties dans les jardins soignés de 
6 ha. Elles ont un style frais, contemporain, avec une touche grecque. Chambre 
promo (30 m², max. 2 personnes), supérieure vue mer (30 m², max. 2 personnes), 
junior suites avec vue mer (35 m², max. 3 personnes) ou chambres familiales 
vue mer (60 m², max. 4 personnes, voir aussi Votre avantage). Lit supplémen-
taire (3e adulte) en junior suite 50% de réduction et 75% en chambre familiale.
Repas: all inclusive: petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner (selon le restau-
rant buffet, menu fixe ou à la carte, service Dine Out). Toutes les boissons incl.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (junior suite) ou 2 enfants (chambre fami-
liale) jusqu'à 11 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents 
(all inclusive).
Particularités: min. 5  nuits. Conditions d'annulation: min. 1  nuit de 40  à 
21 jours avant le départ. Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur place). 
Fermé à p.du 08/11/20.
Le petit plus: jeunes mariés: dîner romantique aux chandelles, bouteille de 
champagne à l'arrivée et petit cadeau au départ (certificat de mariage indispen-
sable lors du check-in). Usage d’un Mini Cooper 1 jour par séjour.

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

ch. 2 p.
supérieure 
vue mer

junior suite 
vue mer 

2 p.

chambre 
familiale 

vue mer 2 p.
all inclusive
HALV0008 X0

A 26/03-23/04, 15/10-07/11 122 138 145 262
B 24/04-22/05, 29/09-14/10 149 169 185 320
C 23/05-06/06, 19/09-28/09 182 202 244 382
D 07/06-29/06, 04/09-18/09 212 234 277 445
E 30/06-21/07, 28/08-03/09 249 275 319 524
F 22/07-27/08 290 322 373 610

VOTRE AVANTAGE
• Réservation avant le 29/02/20: avantage de 20% (séjours du 

26/03/20-23/04/20, 15/10/20-07/11/20) OU de 15% (séjours du 24/04/20-
22/05/20, 29/09/20-14/10/20) OU de 10% (séjours du 23/05/20-29/06/20, 
04/09/20-28/09/20) OU de 5% (séjours du 30/06/20-03/09/20)

• Chambres familiales uniquement: le 4e adulte loge gratuitement dans 
la chambre de 3 personnes payant le tarif plein (26/03/20-07/11/20)

(cumulables) (all inclusive)

OFFERT

Nea Moudania
Nea Moudania se si-
tue au début de la 
presqu'île de Kassan-
dra, à 65 km au sud de 
Thessaloniki. Des mil-
liers d'oliviers créent un 
paysage idyllique. Il y a de belles plages 
avec des beachbars sympas, des restos de 
poisson exquis et de nombreuses activités 
nautiques. A côté du tourisme, la pêche 
est une des plus importantes sources de 
revenus.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Sani Beach

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

eco
ch. 2 p.
vue mer

chambre familiale 
vue jardin

2 p.
demi-pension incluse
HALV0005 X0

A 03/04-23/04, 15/10-31/10 78 98 160
B 24/04-22/05, 29/09-14/10 105 133 215
C 23/05-06/06, 19/09-28/09 135 169 278
D 07/06-24/06, 04/09-18/09 165 197 332
E 25/06-07/07, 28/08-03/09 182 214 364
F 08/07-21/07 204 240 408
G 22/07-27/08 252 300 503

Situation: partie du Sani Resort, un grand domaine de plus de 
400 ha avec 5 luxueux hôtels 5 étoiles, qui s'étire le long des 
pinèdes et des plages de sable doré exclusives.
Transport: aéroport: Thessaloniki (80 km).
Facilités: réception 24h/24. 5 Bars, 4  restaurants, restaurant 
grill. 2 Plages privées, piscine extérieure chauffée (avec pat-
augeoire) et piscine à débordement. Spa avec piscine intéri-
eure, sauna, bain de vapeur et bain à bulles. Massages et soins 
(payants). Payantes ou non payantes: ski nautique, snorkeling, 
plongée, peddelsurf, tir à l'arc, parasailing,... Crèche, mini club 
et club ados.
Chambres: 392 chambres (avec Nespresso, balcon ou terrasse). 
Chambres eco et chambres vue mer (25 m², max. 2 personnes). 
Certaines chambres peuvent être combinées en chambres fami-
liales vue jardin (50 m², max. 2 adultes et 2 enfants).
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner (buffet ou menu 
fixe dans un des 22 restaurants du Sani Resort), pension com-
plète moyennant supplément par jour de € 36 (adulte), € 18 
(jusqu'à 11 ans inclus).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres familiales vue jardin: 
2  enfants jusqu'à 11  ans inclus logent gratuitement dans la 
chambre des parents (demi-pension incluse).
Particularités: min. 5 nuits. Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit 
(à régler sur place). Conditions d'annulation: min. 1 nuit de 
40 à 30 jours avant le départ. Fermé du 01/04/20-02/04/20 et à 
p.du 01/11/20.

VOTRE AVANTAGE
• Réservation avant le 31/01/20: avantage de 20% 

(séjours du 03/04/20-22/05/20, 29/09/20-31/10/20) 
OU de 10% (séjours du 23/05/20-24/06/20, 04/09/20-
28/09/20) OU de 5% (séjours du 25/06/20-03/09/20) 
(demi-pension incluse)

• Pension complète offerte (03/04/20-23/04/20, 
15/10/20-31/10/20)

(non cumulables)

OFFERT

Un hôtel dynamique qui offre un luxe 
méditerranéen combiné avec un large 
choix de facilités, de possibilités de 
restauration et d'activités. Convient 
aux familles en tout genre.

Kassandra
Les superbes plages avec les pinèdes vertes sont très populai-
res. Une destination agréable avec des divertissements pour 
tous: sports nautiques, plages extras et vie nocturne animée.

Sani Club

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

vue jardin

ch. 2 p.
rez-de-chaussée/

vue mer

ch. 2 p.
deluxe jardin 
privé/vue mer

demi-pension incluse
HALV0006 X0

A 24/04-22/05, 29/09-14/10 119 140 160
B 23/05-06/06, 19/09-28/09 204 227 239
C 07/06-24/06, 04/09-18/09 228 270 304
D 25/06-07/07, 28/08-03/09 275 324 380
E 08/07-21/07 317 373 438
F 22/07-27/08 357 415 517
G 15/10-31/10 94 110 129

Situation: idyllique, au bord d'une plage blanche, adossé aux 
collines. Le Sani Club fait partie du Sani Resort, un domaine 
(400 ha) qui s'étend le long de pinèdes et des plages de sable 
doré. A visiter: Afytos (16 km), Kallithea (19 km), Polychrono 
(30 km) et Chaniotis (34 km). Thessaloniki est à 95 km.
Transport: aéroport: Thessaloniki (80 km).
Facilités: 3  bars et restaurants (grec, provençal et buffet). 
Plage privée, piscine extérieure chauffée avec pataugeoire. Spa 
avec massages et soins (payants). Activités (payantes ou non): 
snorkeling, voile, tir à l'arc,... Crèche, mini club et club ados.
Chambres: 253 chambres (avec terrasse) dans des tons blancs 
et bleus. Chambre vue jardin (40 m²), au rez-de-chaussée vue 
mer (40 m²) et deluxe avec jardinet privé et vue mer (40 m²). 
Lit supplémentaire (3e adulte) dans tous les types: 50% de 
réduction.
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner (buffet ou dine 
around: menu fixe dans un des 22 restaurants du Sani Resort). 
Pension complète moyennant supplément par jour de €  36 
(adulte), € 18 (enfant jusqu'à 11 ans inclus).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (demi-pension 
incluse).
Particularités: min. 5 nuits. Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit 
(à régler sur place). Conditions d'annulation: min. 1 nuit de 
40 à 30 jours avant le départ. Fermé du 01/04/20-23/04/20 et à 
p.du 01/11/20.

Halkidiki

VOTRE AVANTAGE
• Réservation avant le 29/02/20: avantage de 20% 

(séjours du 24/04/20-22/05/20, 29/09/20-14/10/20) 
OU de 10% (séjours du 23/05/20-24/06/20, 04/09/20-
28/09/20) OU de 5% (séjours du 25/06/20-07/07/20, 
28/08/20-03/09/20) (demi-pension incluse)

• Pension complète offerte (séjours du 15/10/20-
31/10/20)

OFFERT

Un hôtel discret, raffiné dans un cadre 
superbe. Les chambres spacieuses 
sont en pleine nature, adossées à la 
colline. Restaurants séduisants, acti-
vités sympas,...

Kassandra
Le village porte le même nom que la presqu'île la plus occi-
dentale de Halkidiki. Les superbes plages de sable blanc avec 
les pinèdes vertes ont rendu Kassandra très populaire.
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Philoxenia Hôtel

Véritable 'feel good hotel' pour profiter 
sans soucis des chambres confortables 
avec un intérieur reposant, de repas divins, 
d'un plongeon dans l'eau rafraîchissante, 
de senteurs exquises et de couleurs su-
perbes dans l'élégant jardin... L'hôtel se 
situe à Psakoudia, situation phare pour des 
excursions dans les environs ou à la plage 
ou pour une balade détente. Le côté éco-
responsable complète l'image attrayante.

Situation: situé au calme au début de la péninsule de Sithonia, entouré de 
pins. Le centre de Psakoudia est à 300 m. Nea Moudania et Nikiti sont toutes 
deux à 20 km, Ouranoupoli à 70 km et Thessaloniki à 80 km. Arrêt de bus à 300 m.
Transport: aéroport: Thessaloniki (70 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: l'hôtel Philoxenia est un complexe hôtelier agréable avec un superbe 
jardin et toutes les facilités modernes qui vous garantissent un séjour agréable 
et paisible. Accueil convivial à la réception ouverte 24h/24. Wifi gratuit au 
restaurant et poolbar. Vous prenez le petit déjeuner soigné et le dîner dans 
l'agréable restaurant Symposion. Le restaurant à la carte Kukunari vous choie 
avec des plats grecs et italiens exquis. Après un plongeon dans la piscine exté-
rieure (22 m², ouverte de mai à octobre, chaises longues et parasols gratuits, 
serviettes payantes) profitez d'un verre au poolbar. Espace bien-être avec fit-
ness, sauna et hammam (payant).
Chambres: dans les 155 chambres, on a opté pour un aménagement minimaliste 
mais élégant. Une combinaison réussie de fonctionnalité et de finesse garantit 
le confort. Une atmosphère cosy et intime qui saura séduire aussi bien les 
jeunes que les moins jeunes. Chaque chambre a en outre un balcon ou ter-
rasse et frigo. Carrelage. Wifi payant (environ € 1/nuit). Nous vous réservons 
une chambre avec vue jardin (20 m², max. 2 personnes) ou vue piscine (20 m², 
max. 2 adultes et 1 enfant) ou une chambre familiale vue jardin (20 m², max. 
2 adultes et 2 enfants avec lit superposés).
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner. Tous les repas sous forme de 
buffet.
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres standards vue piscine uniquement: 
1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents 
(demi-pension incluse). En chambres vue jardin et lits superposés: 2 enfants 
jusqu'à 11 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (demi-
pension incluse).
Particularités: période A: min. 3 nuits. Autres périodes: min. 5 nuits. Taxes de 
séjour: € 3/chambre/nuit (à régler sur place).

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

vue jardin
ch. 1 p.

vue jardin
ch. 2 p.

vue piscine

ch. 2 p.
vue jardin et lits 
superposés inclus

demi-pension incluse
HALV0010 N1

A 25/04-30/04 37 53 41 45
B 01/05-16/05 40 60 48 52
C 17/05-27/06 53 80 67 65
D 28/06-18/07 64 98 75 83
E 19/07-22/08 82 122 94 103
D 23/08-05/09 64 98 75 83
C 06/09-19/09 53 80 67 65
B 20/09-03/10 40 60 48 52
A 04/10-31/10 37 53 41 45

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 29/02/20 OU 

de 10% pour toute réservation avant le 31/03/20) (demi-pension 
incluse)

OFFERT
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Psakoudia
Célèbre destination de 
vacances à Halkidiki, 
située au nord de Sitho-
nia. Les nombreuses 
plages de sable et les 
belles régions de ran-
données dans l'arrière-pays sont des ima-
ges revenant dans de nombreux clichés 
de vacances. Psakoudia est également 
un point de chute idéal pour toutes sortes 
d'excursions et offre de nombreuses facili-
tés pour le tourisme avec une multitude de 
restaurants, bars et supermarchés.
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Porto Sani

à p.d. Prix par personne par nuit
promo
suite
2 p.

suite à 
l'étage vue 

jardin

suite à l'étage vue 
piscine/suite réz-de-
chaussée vue jardin 

2 p.

demi-pension incluse

HALV0007 X0
A 08/05-22/05, 29/09-14/10 169 178 187
B 23/05-06/06, 19/09-28/09 280 295 315
C 07/06-24/06, 04/09-18/09 303 319 349
D 25/06-07/07, 28/08-03/09 442 465 507
E 08/07-21/07 502 528 575
F 22/07-27/08 572 602 632
G 15/10-31/10 132 138 150

Situation: dans un petit port. Porto Sani fait partie du Sani 
Resort, un domaine (400 ha) qui s'étend le long de pinèdes 
et de plages de sable doré. Afytos (16 km), Kallithea (19 km), 
Polychrono (30 km) et Chaniotis (34 km). Thessaloniki est à 95 km.
Transport: aéroport: Thessaloniki (80 km).
Facilités: poolbar, 3  restaurants (méditerranéen, asiatique 
et un restaurant de caviar). Plage privée, piscines extérieu-
res chauffées, (style lagune, adults only, pataugeoire...). Spa 
avec piscine intérieure, bain de vapeur, sauna, bain à bulles. 
Massages et soins (payants). Activités (payantes ou non): 
sports nautiques, plongée, snorkeling, balade, tennis, voile, tir 
à l'arc,... Crèche, mini club et club ados.
Chambres: 99 suites (balcon/terrasse) au design subtile avec 
salon et chambre séparée. Pour 3  adultes ou 2  adultes et 
2 enfants (55 m²): promo suite, suite à l'étage vue jardin, suite 
à l'étage vue piscine et suite au rez-de-chaussée vue jardin. Lit 
supplémentaire (3e adulte): 50% de réduction.
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner (menu fixe dans 
les restaurant de Port Sani ou dine around dans un des 22 restau-
rants du complexe). Pension complète moyennant supplément 
par jour de € 36 (adulte), € 18 (enfant jusqu'à 11 ans inclus).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants jusqu'à 11 ans inclus logent 
gratuitement dans la suite des parents (demi-pension incluse).
Particularités: min. 5 nuits. Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit 
(à régler sur place). Conditions d'annulation: min. 1 nuit de 
40  à 30  jours avant le départ. Fermé du 01/04/20-07/05/20, 
01/11/20-31/03/21.

VOTRE AVANTAGE
• Réservation avant le 29/02/20: avantage de 20% 

(séjours du 08/05/20-22/05/20, 29/09/20-14/10/20) 
OU de 10% (séjours du 23/05/20-24/06/20, 04/09/20-
28/09/20) OU de 5% (séjours du 25/06/20-07/07/20, 
28/08/20-03/09/20) (demi-pension incluse)

OFFERT

Un hôtel élégant, charmant et relaxe 
avec une situation reposante dans 
un petit port. Suites stylées, piscine 
lagunaire, restaurant de caviar, excel-
lent spa...

Kassandra
Le village porte le même nom que la presqu'île la plus occi-
dentale de Halkidiki. Les superbes plages de sable blanc avec 
les pinèdes vertes ont rendu Kassandra très populaire.

Halkidiki
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Eagles Palace

Un resort de renom avec une histoire de 
plusieurs décennies et un livre d'or émé-
rite. L'exclusif Eagles Palace frappe par 
son architecture monastique particulière, 
sa situation splendide à la plage, son hé-
bergement haut de gamme, sa gastrono-
mie exquise, son wellness... et son hospi-
talité grecque légendaire.

Situation: paisible, à proximité de la plage de sable, sur la presqu'île d'Athos, 
du nom de la montagne. A 4 km de l'authentique Ouranoupolis, porte d'entrée 
au couvent d'Athos un centre important du culte orthodoxe oriental (unique-
ment accessible aux hommes). Vous êtes à 35 km de Stageira, ville natale du 
philosophe grec Aristote. La grotte de Petralona est à 105 km. La ville animée de 
Thessalonique, l'une des plus grandes villes de Grèce, est à 110 km.
Transport: aéroport: Thessaloniki (112 km). Prix via votre agence de voyages 
ou www.transeurope.com.
Facilités: réception et plusieurs bars dont l'Eagles Café et l'Eagles Club (finger 
food et cocktails). Savourez de délicieuses spécialités grecques et de poisson 
au restaurant Armura en bord de mer. Le restaurant Kamares propose des plats 
gastronomiques et une vue sublime. Restaurant Vinum, rotisserie à la carte. 
Petit déjeuner et buffets au restaurant Melathron. Jardins tropicaux avec pal-
meraie et oliveraie et une piscine extérieure chauffée (eau de mer) avec pool-
bar. Profitez de la plage de sable privée avec beachbar. Massages, soins, sauna 
et hammam au Spa by Elemis. Sports nautiques, centre de plongée, tennis, 
beach volley, location de bateau, sorties en voilier ou en vélo...
Chambres: 157 chambres élégantes dans des tons naturels avec carrelage ou 
plancher en bois. Standard (25 m²) avec une vue limitée, supérieure (25 m², 
machine Nespresso) avec vue sur les jardins méditerranéens ou la mer ou junior 
suite avec vue mer (40 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, coin salon 
et balcon).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (voir tableau des prix).
Enfants: junior suites uniquement: lit bébé gratuit. 2 Enfants jusqu'à 11 ans 
inclus logent gratuitement dans la junior suite des parents (petit déjeuner 
inclus).
Particularités: min. 5 nuits. Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur 
place). L'hôtel est fermé du 01/04/20-16/04/20 et à p.du 01/11/20.
Le petit plus: verre de bienvenue.

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

ch. 2 p.
supérieure
vue jardin

ch. 2 p.
supérieure
vue mer

junior
suite vue
mer 2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
HALV0001 X0

A 17/04-04/05, 06/10-31/10 73 80 94 127 demi-pension adultes 38 
demi-pension 
enfants < 12 ans 19
lit supplémentaire (3e adulte) en 
junior suite 
pér. A 32 
pér. B 42 
pér. C 60 
pér. D 71 
pér. E 87

B 05/05-18/05, 22/09-05/10 90 103 115 167
C 19/05-29/06, 08/09-21/09 124 145 169 238
D 30/06-20/07, 19/08-07/09 144 168 193 282
E 21/07-18/08 169 190 228 347

VOTRE AVANTAGE
• Réservation avant le 29/02/20: avantage de 20% (séjours du 17/04/20-

20/07/20, 19/08/20-31/10/20) OU de 10% (séjours du 21/07/20-18/08/20) *
• Réservation avant le 31/03/20: avantage de 10% (séjours du 17/04/20-

31/10/20) *
• Demi-pension gratuite (17/04/20-18/05/20, 22/09/20-31/10/20) (au restaurant 

Melathron) (cumulable avec l'avantage réservation anticipée)
(petit déjeuner inclus)
* non cumulables entre eux

OFFERT

Ouranoupoli
Ouranoupoli signifie 
littéralement 'ville pa-
radis', un nom bien 
mérité. C'est une ville 
divinement belle avec 
un port de pêche pitto-
resque, une tour byzantine et une superbe 
situation au bord de la mer d'un bleu pro-
fond, entourée de collines verdoyantes. Le 
mont sacré Athos est à proximité, vraiment 
mystique...
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Ktima Bellou

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
MAKV0002 X0

A 01/04-30/06 68 136 22
B 01/07-31/08 75 149 21
A 01/09-31/10 68 136 22
C 01/11-31/03 prix sur demande

Situation: l'hôtel est joliment situé à flanc de colline, ex-cen-
tré et à proximité du Mont Olympe. Dion est à 35 km, Larissa à 
76 km et Thessaloniki à 102 km.
Transport: aéroport: Thessaloniki (133 km).
Facilités: séjour au plus proche de la nature, et vie au naturel, 
c'est la devise du Ktima Bellou. Le bâtiment est typiquement 
macédonien. Le petit déjeuner est servi au restaurant, avec des 
produits de la ferme bio. Chaque jour, petit déjeuner et menu à 
la carte pour des repas variés. Café et piano bar agréable avec 
un répertoire varié.
Chambres: 7 chambres aménagées avec des matériaux naturels; 
moquette, tentures et meubles artisanaux. Toutes les chambres 
avec balcon, chauffage écologique. Chambre standard (30 m², 
max. 3 personnes, coin salon) ou chambre triple plus spacieuse 
(38 m², coin salon).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: 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).

Halkidiki & Macédonie

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

nuits consécutives (01/04/20-31/10/20)

OFFERT

Prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 01/11/20 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

Au Ktima Bellou, vous séjournez dans 
un bâtiment traditionnel, en pleine 
nature. Produits traditionnels, bios, 
éco-responsables, combinés au con-
fort et à la tradition.

Agios Dimitrios
Agios Dimitrios est à l'ouest du légendaire Mont Olympe. Ce 
minuscule village avec ses 600 habitants est dit à juste titre 
traditionnel. Il en émane une grande sérénité.
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Mythic Summer

Hôtel quatre étoiles, entouré d'une ver-
dure luxuriante, loin de l'effervescence de 
la ville. Les facilités modernes, les cham-
bres soignées et les suites avec piscine 
privée garantissent un séjour détendu. Un 
service de navette gratuit vous mène à la 
plage. Situation parfaite pour vos excursi-
ons sur la Rivièra Olympique et un excel-
lent rapport qualité/prix.

Situation: paisible, dans un domaine verdoyant luxuriant de 5 ha, au pied du 
Mont Olympe. La plage de Paralia est à 700 m (navette gratuite), le centre de 
Katerini avec ses bars et restos agréables à 6 km. Dans un rayon de 40 km: 
Panteleimon, le château de Platamonas, Livithra, Litochoro, le Mont Olympe et 
le site archéologique (avec musée) de Dion. Thessaloniki est à 70 km. Cet hôtel 
est un point de chute idéal pour des excursions dans et autour de la Rivièra 
Olympique.
Transport: aéroport: Thessaloniki (100 km). Prix via votre agence de voyages 
ou www.transeurope.com.
Facilités: cet hôtel quatre étoiles récemment rénové se compose d'un bâtiment 
principal et d'une annexe. Au rez-de-chaussée du bâtiment principal, il y a la 
réception 24h/24, le bar et le restaurant (petit déjeuner et dîner sous forme de 
buffet). Par beau temps, vous pouvez manger dehors. Restaurant italien Favolo 
à côté de la piscine. Rendez-vous au poolbar pour un cocktail frais ou un snack. 
Grande piscine en plein air (mai-octobre, chaises longues, parasols et serviettes 
gratuits) et pataugeoire séparée. Tennis de table et volley (gratuits). Aire de 
jeux. La plage de sable de Paralia est à 700 m (navette gratuite à horaire fixe, 
le service plage avec chaises longues et parasols est payant).
Chambres: 46 chambres spacieuses et confortables avec carrelage, petit frigo 
et balcon, vue sur le jardin, la piscine et le mont Olympe. Chambres supéri-
eures (au 1e et 2e étage du bâtiment principal, 22 m²) vue jardin ou sur le 
Mont Olympe, suites (au rez-de-chaussée de l'annexe, 23 m², patio avec chaises 
longues, parasol et table) avec piscine privée et vue sur le Mont Olympe. Lit 
supplémentaire (3e adulte) dans tous les types: réduction de 30%.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, menu établi, service à table).
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: €  3/chambre/nuit (à régler sur place). 
Conditions d'annulation: période D: 100% de frais à p.d. 21 jours avant le départ. 
L'hôtel est fermé du 01/04/20-30/04/20 et à p.d. 01/11/20.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de vin.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
supérieure
vue jardin

ch. 2 p.
supérieure vue 

montagne

suite avec piscine
privée vue montagne

2 p.
demi-pension incluse
HALV0004 X0

A 01/05-20/05, 04/10-31/10 45 50 72
B 21/05-14/06, 17/09-03/10 50 57 81
C 15/06-10/07, 29/08-16/09 59 66 90
D 11/07-28/08 71 77 102

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

31/12/19 moyennant paiement de 100% de la somme totale du 
séjour avant le 15/01/20 OU de 15% avant 31/03/20 moyennant 
paiement de 100% de la somme totale du séjour avant le 10/04/20

OFFERT

Katerini
Capitale du départe-
ment de Pieria en Ma-
cédonie, une région 
connue pour sa faune 
et sa flore magnifiques, 
ses superbes plages 
et une histoire et culture riches. La ville 
même est très animée avec une grande 
rue commerçante et de nombreux bars, 
restaurants et tavernes sympas. Baladez-
vous aussi dans le beau parc de la ville, 
apprécié par la population locale et les 
touristes.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Cosmopolitan Hotel & Spa

Hôtel moderne et élégant qui allie 
d'excellentes facilités et un prix aborda-
ble. Bon service, chambres confortables 
et cuisine savoureuse, dans l'ombre du 
mythique Mont Olympe. Détente au well-
ness ou à la piscine en plein air. La ville 
étonnante de Thessaloniki, s'imprégner 
d'histoire à Dion ou une journée farniente 
à la plage... ici toutes les combinaisons 
sont possibles.

Situation: à 600 m du centre de Paralia-Katerini, dans une baie naturelle. De là, 
vous profitez d'une vue splendide sur la Mer Egée et le légendaire Mont Olympe. 
C'est à 200 m à peine de la plage. A faire absolument, la petite ville de Vergina 
(à 30 km), lieu de naissance d'Alexandre Le Grand et le grand site archéologique 
à Dion (à 17 km). La ville animée de Thessaloniki est à 70 km.
Transport: aéroport: Thessaloniki (100 km). Prix via votre agence de voyages 
ou www.transeurope.com.
Facilités: l'hôtel quatre étoiles Cosmopolitan s'efforce d'allier luxe abordable 
et rayonnement élégant avec un service sans fautes. Toutes les facilités sont 
présentes pour des vacances sans soucis. Vous êtes chaleureusement accueilli 
à la réception. Service en chambre de 8 à 24 h. Au restaurant, vous serez choyé 
avec des plats grecs et internationaux et au bar, un large choix de boissons 
et cocktails est proposé. Le centre de bien-être moderne (piscine intérieure, 
sauna, bain turc, fitness) est accessible gratuitement pour les hôtes, massages 
et soins possibles (payants). A la piscine extérieure avec poolbar (mai à octo-
bre) chaises longues et parasols sont gratuits, serviettes moyennant caution 
de € 10/serviette.
Chambres: les 50 chambres garantissent une nuit tout en style et confort. La 
combinaison réussie du design moderne et des tons chatoyants sauront vous 
charmer. Pour max. 2 personnes: chambres standards vue mer (20 m², terrasse 
ou balcon), pour max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants: chambres economy 
(28 m², pas de balcon, pas de vue) ou chambres supérieures vue pays ou vue 
mer (28 m², terrasse ou balcon). Lit supplémentaire (3e adulte, sauf chambres 
standards): réduction de 50%.
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner (sous forme de buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1  Enfant jusqu'à 11  ans inclus loge gratuitement 
dans la chambre des parents (demi-pension incluse), le deuxième enfant de 
2 à 11 ans inclus bénéficie d'une réduction de 50% (sauf en chambres standards 
vue mer).
Particularités: 30/04/20-10/06/20, 21/09/20-31/10/20: min. 3  nuits. 11/06/20-
20/09/20: min. 5 nuits. Taxes de séjour: € 3/chambre/nuit (à régler sur place). 
L'hôtel est fermé du 01/04/20-29/04/20 et à p.du 01/11/20.

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

ch. 2 p.
vue mer

ch. 2 p.
supérieure 
vue pays

ch. 2 p.
supérieure 
vue mer

demi-pension incluse
HALV0011 N1

A 30/04-15/05 42 55 53 59
B 16/05-10/06 50 68 60 72
C 11/06-28/06 57 78 71 83
D 29/06-12/07 67 87 84 92
E 13/07-16/08 87 100 100 106
D 17/08-10/09 67 87 84 92
C 11/09-20/09 57 78 71 83
B 21/09-04/10 50 68 60 72
A 05/10-31/10 42 55 53 59

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 29/02/20 

OU de 10% avant le 31/03/20 (séjours du 30/04/20-31/10/20)

Macédoine

OFFERT
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Paralia-Katerini
Capitale du départe-
ment de Piëria et Ma-
cédonie, une région 
connue pour sa faune 
et sa flore magnifiques, 
ses superbes plages et 
la richesse de sa culture et de son histoire. 
La ville est très animée avec une grande 
rue commerçante et de nombreux bars, 
restaurants et tavernes sympas. Le beau 
parc citadin n'est pas seulement populaire 
auprès des touristes mais aussi chez les 
locaux.
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Mediterranean Palace

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

ch. 1 p.
classique

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
MAKV0001 X0

A 01/04-31/05 93 163 43
B 01/06-31/08 71 156 52
C 01/09-31/10 93 170 50
D 01/11-31/03 prix sur demande

Situation: l'hôtel Mediterranean Palace se situe dans le cen-
tre de Thessaloniki, et offre une vue splendide sur le Golfe 
de Thermaikos. A proximité de la fameuse place Aristoteles, 
du vieux port et de Ladadika. La Tour Blanche et le musée 
Archéologique sont à env. 2 km.
Transport: aéroport: Thessaloniki (17 km).
Facilités: accueil chaleureux à la réception 24h/24 dans l'élégant 
hall d'accueil. Plats délicieux au restaurant Cookoo, agréable 
Fellows Bar. Tous les matins un véritable et délicieux petit 
déjeuner grec avec féta, tartes grecques typiques,... Massages 
possibles au spa (payants), petite piscine, bain à bulles et 
sauna. Le parking est payant (env. 11 euro/jour, 50 places).
Chambres: 118 chambres, dans un style classique qui dégage 
grandeur, mais a su préserver une touche de simplicité, mais 
avec tout le confort. Chambres classiques (23–28  m², max. 
2 personnes) ou chambres classiques avec divan-lit (27–30 m², 
max. 3 personnes). Chambres avec plancher en bois et cham-
bres avec moquette.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur 
place).

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

nuits consécutives (01/04/20-31/10/20)

OFFERT

Hôtel élégant dans l'effervescente 
Thessaloniki, à proximité des pôles 
d'attractions et des quartiers animés. 
Le spa et un bon restaurant rendent 
votre séjour encore plus agréable.

Thessaloniki
Thessaloniki pétille grâce à ses bars et restaurants à Ladadika, 
au vieux port et près de la place Aristoteles. Visitez les monu-
ments historiques, dont la célèbre Tour Blanche.

Grand Hotel Palace

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

ch. 1 p.
deluxe

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
THEV0003 X0

A 01/04-31/05 77 163 58
B 01/06-31/08 65 156 65
C 01/09-31/10 93 170 50
D 01/11-31/03 prix sur demande

Situation: le Grand Hôtel Palace se situe plutôt au calme, à 
env. 2,5 km du centre de Thessaloniki et à 4 km de la fameuse 
place Aristoteles, du vieux port et de Ladadika. La Tour Blanche 
et le musée Archéologique sont à env. 4,5 km. Toutes les heures, 
navette de bus vers le centre.
Transport: aéroport: Thessaloniki (20 km).
Facilités: hall élégant avec une ambiance de grandeur, récep-
tion 24h/24. Plats délicieux au restaurant 'Saros Prime Dining'. 
Le 'Marco Polo Bar' est très agréable. Tous les matins, petit 
déjeuner grec typique exquis. L'hôtel est réputé pour son 
wellness avec accès gratuit au sauna, piscine et fitness (mas-
sages payants). Parking gratuit en plein air ou garage (payant, 
env. 10 euro/jour).
Chambres: 265  chambres, dont la moitié est classique, avec 
moquette et belles peintures, salle de bains avec baignoire. 
L'autre moitié est moderne, branchée et minimaliste, sol en 
marbre, salle de bains avec douche. Chambres deluxe clas-
siques (25 m², max. 3 personnes) ou chambres deluxe modernes 
(25 m², max. 3 personnes).
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: € 4/chambre/nuit (à payer sur 
place).

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

nuits consécutives (01/04/20-31/10/20)

OFFERT

Le Grand Hôtel Palace est hébergé dans 
un bâtiment néo-classique, et propose 
des chambres classiques et modernes 
aménagées avec élégance. Nombreuses 
facilités et service chaleureux en prime!

Thessaloniki
Thessaloniki pétille grâce à ses bars et restaurants à Ladadika, 
au vieux port et près de la place Aristoteles. Visitez les monu-
ments historiques, dont la célèbre Tour Blanche.

Prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 01/11/20 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

Prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 01/11/20 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Porto Palace

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

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
lit

suppl. 3
petit déjeuner inclus
THEV0004 X0

A 01/04-31/05 67 135 36
B 01/06-31/08 65 113 42
C 01/09-31/10 75 135 52
D 01/11-31/03 prix sur demande

Situation: près du nouveau port, à environ 2 km du centre et 
à 3 km de la place Aristoteles, du vieux port et du quartier de 
Ladadika. La Tour Blanche et le musée Archéologique sont à 
env. 4 km. Les taxis de l'hôtel rejoignent le centre via le port, 
et évitent ainsi la circulation! Navette de bus gratuite vers la 
place Aristoteles.
Transport: aéroport: Thessaloniki (19 km).
Facilités: facilités superbes dans un bâtiment historique de 
1913: accueil chaleureux à la réception 24h/24. Savourez un 
verre ou un en-cas au rooftop bar & restaurant, vue magnifique 
sur le port! Plats grecs exquis au restaurant Zaytinya. Le petit 
déjeuner grec est excellent, tout comme le buffet américain. 
Détente au spa (soins payants).
Chambres: 176 chambres confortables, spacieuses et élégantes 
avec tout le confort. Smartphone avec appels illimités et don-
nées mobiles disponibles. Nous vous réservons des chambres 
supérieures (19–24 m², max. 3 personnes). Chambres avec vue 
sur le nouveau port ou la ville.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gra-
tuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à payer sur 
place).

Macédonie

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

nuits consécutives (01/04/20-31/10/20)

OFFERT

Un hôtel unique grâce à son architec-
ture industrielle du début du 20e siècle, 
et son emplacement idéal. Beaucoup 
de confort et des facilités suffisantes 
garantissent un séjour très correct.

Thessaloniki
Thessaloniki pétille grâce à ses bars et restaurants à Ladadika, 
au vieux port et près de la place Aristoteles. Visitez les monu-
ments historiques, dont la célèbre Tour Blanche.

Prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 01/11/20 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com



Beauté naturelle abondante 
avec un paysage varié en toutes saisons

Thessalie, l’Epire et 
la Grèce centrale
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Le nord et le centre de la Grèce continentale sont les régions les plus 
montagneuses. A l’intérieur il y a un climat sec et à la côte un climat tempéré. 
Pentes de montagne boisées, zones denses et zones en épinette, hêtre et 
peuplier. Cours d’eau et lacs tranquilles, harmonieusement entrecoupés de 
belles plages et d’innombrables baies. La plupart des touristes viennent 
pour Delfi ou sont en transit. En haute saison, vous avez encore la chance 
de trouver une petite plage à vous.
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 € 759,
00* 

Supplément par personne par nuit: Amalia Nafplio vendredi/
samedi € 17

Jour 1: Athènes. Arrivée, check-in et nuitée à l' Hôtel Titania.

Jour 2: visite d' Athènes. Profitez de cette journée pour visiter l'Acropole 
d'Athènes, le quartier agréable de Plaka et la place animée de Monastiraki. Les 
shoppers seront comblés à Ermou, tandis que les fans de culture et d'histoire ne 
devront absolument pas rater le musée archéologique ou l'Acropole! Nuitée à l' 
Hôtel Titania.

Jour 3: d'Athènes à Volos. Volos est la ville où s'est déroulée la révolution 
industrielle en Grèce et est connue pour ses plages blanches et ses forêts vièrges 
environnantes, idéal pour les promeneurs! Nuitée au Domotel Xenia.

Jour 4: balade de découverte à travers la mythique Volos. Volos est un lieu 
important de la mythologie Grecque. Faites une balade à travers la ville où sont 
nés les Argonautes, en longeant une imitation du bateau d'Argo, les petites rues, 
le superbe boulevard et les petits marchés. Nuitée au Domotel Xenia.

Jour 5: de Volos à Kalambaka (Meteora). Sur la route de Kalambaka, arrê-
tez-vous absolument à Larissa, la ville la plus importante de la plaine fertile 
de Thessalie. Une ville moderne avec beaucoup d'histoire: la tombe du médecin 
grec, Hippocrate, les ruines de l'Acropole et d'anciens théâtres. Nuitée à l'Amalia 
Hotel Kalambaka.

Jour 6: Kalambaka (Meteora). Vous les voyez déjà depuis l'hôtel: les superbes 
rochers de Meteora, un des hauts-lieux du voyage! Les couvents trônant au-des-
sus des rochers, sont vraiment uniques. Vous pouvez faire une balade de 3 heures 
depuis le village de Kastraki, sur les traces des premiers moines-ermites. Nuitée 
à l'Amalia Hotel Kalambaka.

Jour 7: Delphes. Après un voyage de 3 heures, vous arrivez au Sanctuaire de 
Delphes (patrimoine mondial). Profitez de la belle nature environnante. Tuyau: 
mangez en soirée dans une taverne traditionnelle d'Arachova. Nuitée à l'Amalia 
Hôtel à Delphes. 

Jour 8: Olympie. De l'un à l'autre lieu religieux: la fameuse cité d'Olympie. 
Visitez les ruines du temple de Zeus, où le flambeau olympique a été allumé, et 
le vieux théâtre. Nuitée à l'Amalia Hôtel à Olympie.

Jour 9: Nafplio. Le trajet vers Nafplio est très particulier, nous roulons en effet 
à travers le superbe paysage arcadien. Sur la route, vous pouvez en outre visiter 
Mycènes avec la légendaire porte des Lions. Nuitée à l'Amalia Hôtel à Nafplio.

Jour 10: Epidaure, Nafplio et Argos. Visitez Nafplio, une des plus belles villes 
de Grèce, animée et pétillante et sa voisine Epidaure, connue pour son majes-
tueux théâtre. Arrêtez aussi à la ville d'Argos. Nuitée à l'Amalia Hôtel à Nafplio.

Jour 11: Athènes. Retour à Athènes pour une dernière nuitée. Tuyau: sur la 
route, faites encore un arrêt au canal de Corinthe. Nuitée à l’Hôtel Titania.

* 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 voiture 
privée ou une voiture de location (p. 79). Date 
de départ libre, tous les jours de la semaine

Circuit 11 nuits
 · 2 nuits à Athènes
 · 2 nuits à Volos
 · 2 nuits à Kalambaka
 · 1 nuit à Delphes
 · 1 nuit à Olympie
 · 2 nuits à Nafplio
 · 1 nuit à Athènes

Inclus
 · Titania à Athènes (voir p. 35): 2  nuits en 
chambre supérieure

 · Domotel Xenia à Volos (voir p. 30): 2 nuits en 
chambre standard vue mer

 · Amalia à Kalambaka (voir p. 26): 2 nuits en 
chambre classique

 · Amalia à Delphes (voir p. 28): 1  nuit en 
chambre classique

 · Amalia à Olympie (voir p 45): 1  nuit en 
chambre classique

 · Amalia à Nafplio (voir p. 43): 2  nuits en 
chambre classique

 · Titania à Athènes (voir p. 35): 1  nuit en 
chambre supérieure

 · Petit-déjeuner
 · Guide de voyage avec recommandations sur 
les lieux à visiter

 · Itinéraire et description pour les balades 
mentionnées

Non inclus
 · Les vols et les transferts
 · La voiture de location (voir p.79)
 · Les taxes de séjour
 · L’entrée aux sites visités et toutes les dé-
penses personnelles, tous les repas et bois-
sons non prévus au programme

Circuit
Grand tour de Grèce
Durant ce circuit vous découvrirez 
toutes les facettes du magnifique 
continent grec. Vraiment tout ce qu'il 
y a à voir est dans ce circuit! De l'Acro-
pole d'Athènes aux Météores jusqu'au 
summum du patrimoine de Delphes et 
d'Olympie... un voyage de rêve!

à p.d. Prix par personne par circuit

ch. 2 p.
petit déjeuner inclus
ATHP0014

A 01/04-30/04 759
B 01/05-30/06 809
A 01/07-31/08 759
B 01/09-31/10 809

Athènes

Olympia Nafplio

Corfu stad

Kalambaka Volos

Delphi
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Thessaloniki

Kalambaka Pelion

Jour 1: Arrivée à Thessalonique. A l'arrivée, check-in à l'hôtel et nuitée à 
l’Hôtel Porto Palace.

Jour 2: Thessalonique. Notre guide de voyage à la main, vous promenez le 
long des sites de Thessalonique: la Tour Blanche, la place Aristote, les châteaux 
Byzantins,... Profitez de l'ambiance effervescente et des sublimes possibilités de 
vous restaurer avec de délicieux plats de poisson. Nuitée à l'Hôtel Porto Palace.

Jour 3: Olympe. De l'animation de la ville effervescente de Thessalonique, direc-
tion la quiétude et le silence de la nature près de l'imposant et mystique Mont 
Olympe. Sur la route, vous passez par Dion, où vous pouvez visiter des vestiges 
archéologiques. Nuitée dans le traditionnel hôtel éco-boutique Ktima Bellou.

Jour 4: Kalambaka. D'Olympe partez vers un autre lieu emblématique du conti-
nent grec: Kalambaka. Avant d'aller admirer les couvents de Meteora, vous pou-
vez faire une balade à travers la vieille ville pittoresque. Nuitée à l'Amalia Hôtel 
Kalambaka.

Jour 5: Kalambaka (Meteora). Vous les voyez déjà depuis l'hôtel: les superbes 
rochers de Meteora, un des hauts-lieux du voyage! Les couvents trônant au-des-
sus des rochers sont vraiment uniques! Vous pouvez faire une balade de 3 heures 
depuis le village de Kastraki, sur les traces des premiers moines-ermites. Nuitée 
à l'Amalia Hôtel Kalambaka.

Jour 6: Pelion (Makrinitsa). Aujourd'hui, vous partez vers un lieu unique: 
Makrinitsa, près de Pelion, dans les collines près de Volos. Ce qui est unique à 
ce village, le centre n'est pas accessible aux voitures. Les véhicules se garent à 
l'extérieur du village. Un lieu de quiétude et un échappatoire au stress quotidien! 
Sur le chemin, vous passez par Larissa. Une ville moderne bourrée d'histoire: 
la tombe du médecin grec, Hyppocrate, les ruines d'une Acropole et d'anciens 
théâtres. Nuitée au Melanthi Mansion. 

Jour 7: Pelion (Makrinitsa)/Volos. Une expérience plaisante est une balade à 
pied 'lost in the forest'. La promenade commence au sommet de la montagne, et 
continue à travers une région boisée luxuriante. Vous préférez une balade cita-
dine, vous poursuivez la route à Volos. Nuitée au Melanthi Mansion.

Jour 8: Thessalonique. Après un trajet de 3 heures vous arrivez à l'effervescence 
de Thessalonique. Si vous n'avez pas encore visité Volos ou Larissa, vous pouvez 
le faire encore pendant votre retour. Nuitée à l’Hôtel Porto Palace.

* 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 voiture 
privée ou une voiture de location (prix voir 
p. 79). Date de départ libre, tous les jours de 
la semaine

Circuit 8 nuits
 · 2 nuits à Thessalonique
 · 1 nuit à Olympe
 · 2 nuits à Kalambaka
 · 2 nuits à Pelion (Makrinitsa)
 · 1 nuit à Thessalonique

Hôtels
 · Porto Palace à Thessalonique (voir p. 21)
 · Ktima Bellou à Olympe (voir p. 17)
 · Amalia Kalambaka à Kalambaka (voir p. 26)
 · Melanthi Mansion à Pelion (Makrinitsa)(voir 
p. 29)

Inclus
 · 8 nuits 
 · Petit déjeuner
 · Guide de voyage avec recommandations sur 
les lieux à visiter

 · Itinéraire et description pour les balades 
mentionnées

Non inclus
 · Les vols et les transferts
 · La voiture de location (voir p. 79)
 · Les taxes de séjour
 · L'entrée aux sites visités et toutes les dé-
penses personnelles, tous les repas et bois-
sons non prévus au programme

Circuit
Traditions et nature 
dans le Nord de 
la Grèce
Ce circuit est unique! La partie septen-
trionale de la Grèce est moins connue 
mais vaut bien plus qu'une visite. 
A côté de la richesse du patrimoine 
culturel, il y a aussi une nature superbe 
où se balader ou s'évader en songe... 
C'est une autre Grèce que l'éternel cli-
ché bleu et blanc!

à p.d. Prix par personne par circuit

ch. 2 p.
petit déjeuner inclus
THEP0003

A 01/05-31/08 469
B 01/09-31/10 499

La Grèce
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Amalia Kalambaka

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

ch. 1 p.
classique

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
VOLV0001 X0

A 01/04-31/10 56 102 25

Situation: ce bel hôtel est à env. 6 km du centre avec sa vue 
superbe sur les roches de Meteora. L'hôtel Amalia est à proximité 
de la rue principale, mais entouré de verdure. Trikala à 16 km.
Transport: aéroport: Thessaloniki (260 km).
Facilités: vaste lobby et accueil chaleureux à la réception. 
Intérieur splendide: poutre en bois au plafond, style local 
avec du mobilier en bois foncé et ornement typique d'une 
chambre grecque, tapis artisanaux. 2 Restaurants (Theopetra 
et Polythea) dans le même style, bar lounge avec cheminée et 
agréable piano bar. Jardins luxuriants et terrasse ensoleillée, 
grande piscine extérieure.
Chambres: 170  chambres spacieuses dans un style clas-
sique avec du mobilier en bois foncé, typiquement régional. 
Chambres avec vue sur les roches de Meteora ou les jardins. 
Tout le confort, dont un frigo. Chambres au rez-de-chaus-
sée, avec terrasse. Chambres classiques (27 m², lit double ou 
jumeaux, max. 3 personnes). 40 Chambres avec balcon, toutes 
avec moquette. Certaines chambres ont un coffre.
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).

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

nuits consécutives (01/04/20-31/10/20)

OFFERT

Un hôtel dans un style typique-
ment régional, avec tout le confort. 
Convivialité garantie! Près des roches 
de Meteora et du centre de Kalambaka. 
Idéal pour visiter la région.

Kalambaka
Kalambaka résonne chez un connaisseur de la Grèce comme 
de la musique. Les roches de Meteora déterminent la skyline. 
24 Couvents et nombreux lieux et monuments pittoresques.

Grand Serai

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
PVKV0001 X0

A 01/04-09/06 65 113 42
B 10/06-14/07 40 66 12
C 15/07-29/08 46 85 15
B 30/08-19/09 40 66 12
A 20/09-31/10 65 113 42

Situation: le Grand Serai est dans le centre de Ionannina, par-
fait pour une visite de la ville même (5 minutes à pied) et de 
la nature environnante. Excursions vers Zitsa (24 km), Metsovo 
(60 km) et les villages traditionnels de Zagoria autour du Mont 
Timfi (64 km).
Transport: aéroport: Thessaloniki (290 km).
Facilités: agréable lobby, chaleureux et décoré avec des pein-
tures, personnel accueillant. Wellness professionnel avec e.a. 
piscine indoor, sauna, fitness et vaste choix de soins (payant). 
Grande piscine extérieure! Petit déjeuner buffet exquis, restau-
rant élégant Yasemi pour un dîner exquis.
Chambres: 215  chambres spacieuses dans le style oriental; 
décoration chaleureuse, luxueuse et chic, avec le goût du petit 
détail. Tout le confort est présent. Nous vous réservons une 
chambre standard (25–30 m², max. 3 personnes, vue piscine, 
jardin ou ville). Chambres avec plancher en bois ou moquette.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gra-
tuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à payer sur 
place).

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

nuits consécutives (01/04/20-31/10/20)

OFFERT

Un hôtel dans le style d'un palais 
Ottoman. Avec un wellness, une cui-
sine délicieuse, des chambres teintées 
d'Orient et une situation sublime, vous 
avez tout pour échapper au stress.

Ionannina
Montagnes, grottes et pentes boisées caractérisent Ionannina, 
qui est connue pour son lac avec l'île, château, musées, 
monuments et de nombreux petits restaurants agréables.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Aristi Mountain Resort

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

ch. 2 p.
supérieure

chambre
familiale
aristi 2 p.

petit déjeuner inclus
PVKV0002 N1

A 01/04-08/04, 10/11-04/12 72 85 95
B 09/04-09/07, 30/08-09/11 sauf dates de pointe 94 100 111
C 10/07-29/08, 18/12-05/01 114 119 130
B 05/12-17/12 94 100 111
C Dates de pointe 114 119 130

Situation: situé en bordure du village. Quelques 45  autres 
petits villages sont facilement accessibles depuis ici e.a. 
Papingo, Ano, Pedina, Dilofo,...
Transport: aéroport: Thessaloniki (310 km).
Facilités: cadre idéal avec quiétude et beauté de la nature. Le 
restaurant Salvia sert des plats grecs typiques à base de pro-
duits locaux et de légumes du potager bio. Bar agréable, petite 
boutique et un bijoutier. Spa avec piscine intérieure, sauna, 
bain à bulles et hammam. Massages et soins possibles.
Chambres: 28 chambres (30 m²). Les sols en bois. Chambres 
Aristi (30 m², max. 2 p., coin salon, véranda avec vue sur les 
montagnes), chambres supérieures (30 m², max. 2 p., coin salon, 
bain à bulles, feu ouvert, véranda avec vue sur les montagnes), 
chambres familiales (35 m², max. 2 adultes et 2 enfants). Junior 
suites (47 m², max. 2 p., feu ouvert, tapis artisanaux) moyen-
nant supplément par personne par nuit de € 66 (pér. A), € 63 
(pér. B), € 67 (pér. C).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément de € 27/jour.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres familiales: 2 enfants jusqu'à 
11 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents 
(petit déjeuner inclus).
Particularités: dates de pointe 2020: 15/04-20/04, 01/05-02/05, 
05/06-07/06, 23/10-28/10. Taxes de séjour: 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.

Thessalie & L'Epire

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

nuits consécutives (01/04/20-05/01/21)

OFFERT

Un hôtel authentique avec beaucoup 
d'attention pour la tradition et en har-
monie avec les environs splendides. 
Ce complexe est synonyme de quié-
tude, d'élégance et de confort.

Aristi
Dans l'ouest du département de Zagori, à 48 km d'Ioannina. 
De part la situation à une altitude de 650 m, vous avez une 
vue féerique. Tradition et authenticité sont ici les atouts.



www.transeurope.com28

 € 56,
00*  € 49,

00* 

HHHB

FR
EEP FR
EE

HHH CHARME

FR
EEP FR
EE

Amalia Delphi

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

ch. 1 p.
classique

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
CGLV0003 X0

A 01/04-31/10 56 102 17

Situation: l'Amalia Delphi est aux portes de la ville, sur les 
flancs du mont Parnasse. Les vues sur la vallée verdoyante, la 
mer, Itea (17 km) et Galaxidi (32 km) sont splendides. Arachova, 
un petit village avec plusieurs tavernes et restos sympas, est 
à 12 km.
Transport: aéroport: Athènes (200 km).
Facilités: réception 24h/24, lounge agréable avec feu ouvert 
et d'impressionnants panoramas sur les paysages entourant 
Delphes, bar convivial et pool bar à la jolie piscine extérieure, 
où il fait bon se détendre. Petit déjeuner buffet et plats grecs 
au restaurant à la carte, jouxtant les beaux jardins.
Chambres: 180 chambres confortables et spacieuses, simples 
mais avec une décoration charmante, dans des tons blancs 
et gris. Réparties sur 4 ailes et 4 étages. Chambres au rez-de-
chaussée avec terrasse, les autres avec balcon. Vue mer ou vue 
jardin. Nous vous réservons des chambres classiques (26 m², 
max. 3 personnes, la plupart avec 2  lits, quelques-unes avec 
grand lit). Petit frigo dans la chambre.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gra-
tuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 3/chambre/nuit (à payer sur 
place).

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

nuits consécutives (01/04/20-31/10/20)

OFFERT

Hôtel confortable, moderne, de belles 
chambres, situé près de la Delphes 
historique et autres coins sympas. 
Profitez d'un verre et de la vue sur les 
collines et la mer.

Delphes
Delphes représente pour la Grèce Antique le Sanctuaire d'Apollon, 
le centre du monde et l'oracle. Aujourd'hui, il règne une anima-
tion agréable en ville, mais la nature y est aussi superbe.

Pelion Resort

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
CGLV0002 N1

A 01/04-31/10 49 83 33
B 01/11-31/03 prix sur demande

Situation: le Pelion Resort est sur les hauteurs à 700 m d'alti-
tude, dans l'agréable village traditionnel de Portaria, en pleine 
nature. Vue sur Makrinitsa et le Mont Pelion. Volos est à 12 km.
Transport: aéroports: Thessaloniki (255 km), Athènes (360 km).
Facilités: architecture locale. Agréables coins salon avec feu 
ouvert, accueil chaleureux à la réception, personnel super 
accueillant. Petit déjeuner avec produits locaux, dans le jardin 
ou au coin du feu. Bar et restaurant en été, aussi à la piscine. 
3 Vastes parkings sur le domaine. Plaine de jeux pour enfants, 
petit wellness avec sauna et bain à bulles.
Chambres: 36 chambres agréables et spacieuses, dans le style 
typique de Pelion, quelques (15) chambres avec cheminée. 
Frigo. Carrelage. Toutes les chambres sont dans des maison-
nettes, avec accès direct à p.d. jardin. Nous vous réservons une 
chambre standard (22 m², max. 2 personnes) ou 3 personnes 
reçoivent une chambre familiale plus spacieuse (26-30 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 3/chambre/nuit (à régler sur 
place).

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

nuits consécutives (01/04/20-31/10/20) (petit 
déjeuner inclus)

OFFERT

Prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 01/11/20 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

Au Pelion Resort, vous séjournez 
dans un lieu magnifique, en pleine 
nature, avec des vues époustouflantes. 
Profitez de l'architecture traditionnelle, 
des produits locaux et de l'hospitalité!

Portaria
Tout comme Makrinitsa, Portaria est un village authentique 
de la presqu'île de Pelion. Ici aussi, vous trouvez des coins 
agréables et une belle nature pour savourer quiétude et silence.
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* après déduction des avantages, voir p. 8 Le Centre de la Grèce

Melanthi Mansion

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
CGLV0001 N1

A 01/05-30/09 45 73 36
B 01/10-31/10 50 87 42
C 01/11-31/03 prix sur demande

Situation: dans le centre du village piétonnier de Makrinitsa 
(parking en dehors du centre). 2 Petites minutes de marche 
jusque la place du village. Portaria est à 4 km, Volos à 10 km.
Transport: aéroports: Thessaloniki (250 km), Athènes (355 km).
Facilités: beau bâtiment du 18e siècle, accueil chaleureux, 
espace petit déjeuner agréable avec cheminée. Ambiance fami-
liale, vous vous sentez véritablement bienvenu! Le petit déjeu-
ner se compose de produits locaux! Savourez un tsipouro ou un 
café au bar avec terrasse ensoleillée, vue superbe sur Volos et 
la mer! En-cas et tartes maisons.
Chambres: 4 chambres avec du mobilier traditionnel, salle de 
bain en marbre, lampes soufflées et plafonds en bois, réalisés 
par des artisans locaux. Miroirs artisanaux et détails en cuivre. 
La plupart des chambres ont une cheminée, toutes ont un frigo, 
vue mer et sont non-fumeurs. Nous vous réservons une chambre 
standard (max. 3 personnes, 15-20 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 0,50/personne/nuit (à régler 
sur place).

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

nuits consécutives (01/05/20-31/10/20) (petit 
déjeuner inclus)

OFFERT

Prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 01/11/20 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

Détente dans une ambiance familiale: 
c'est le Melanthi Mansion! Situation 
paisible, avec de superbes vues, des 
chambres qui respirent l'histoire. Tout 
y est prévu pour un véritable 'break'.

Makrinitsa
Makrinitsa, un village authentique sur la presqu'île de Pelion 
avec de belles vues sur le village de Portaria et sur Volos. 
Dans le village, pas de voitures, calme assuré!
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Xenia Domotel

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

ch. 1 p.
vue mer

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
CGLV0005 X0

A 01/04-31/10 81 143 47
B 01/11-31/03 prix sur demande

Situation: une situation privilégiée près du centre animé et du 
port, et à 500 m à peine du Musée Archéologique. Aux environs 
immédiats, beaucoup d'autres monuments et restaurants.
Transport: aéroports: Thessaloniki (240 km), Athènes (345 km).
Facilités: dans cet hôtel moderne et élégant, il y a un restau-
rant agréable avec cuisine ouverte, au menu principalement 
des plats méditerranéens exquis, et un bar à café où déguster 
de délicieuses pâtisseries. Chaises longues dans le jardin, une 
petite aire de jeux pour enfants près de la piscine extérieure 
agréable. Wellness Elxis Spa soigné avec e.a. piscine intérieure, 
sauna et hammam. Soins possibles (payants).
Chambres: 79  chambres avec tout le confort moderne. 
L'aménagement est élégant, les teintes bleues renvoient à 
la mer. Parquet. Nous vous réservons une chambre standard 
vue mer (24 m², max. 3 personnes). Sorties de bain et pantou-
fles, choix d'oreillers, miroir grossissant, balcon ou terrasse. 
Chambre une personne (19 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gra-
tuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour à régler sur place.

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

nuits consécutives (01/04/20-31/10/20)

OFFERT

prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 01/11/20 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

Hôtel moderne et élégant, au centre 
de la ville mythique Volos. Chambres 
confortables avec vue sur la mer, un 
wellness soigné, une jolie piscine 
extérieure et une cuisine exquise.

Volos
Ville animée et pétillante surtout connue pour le tsipouro 
(boisson forte) et sa vie nocturne. C'est aussi la ville des 
mythiques argonautes, importante pour la mythologie grecque.

Vallis Resort

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

montagne

ch. 1 p.
vue 

montagne
lit

suppl. 3
petit déjeuner inclus
CGLV0004 X0

A 01/04-14/04 94 158 71
B 15/04-30/06 sauf dates de pointe 102 172 79
C 01/07-19/07 108 183 77
D 20/07-19/08 111 189 84
C 20/08-14/09 108 183 77
B 15/09-29/09 102 172 79
A 30/09-21/12 94 158 71
D Dates de pointe 111 189 84

Situation: dans un lieu paisible, à 4 km du centre de Volos. Bien 
situé donc pour la visite de la ville mais aussi comme point de 
départ pour un trek dans les montagnes environnantes. La vue 
sur la mer est magnifique.
Transport: aéroports: Thessaloniki (245 km), Athènes (350 km).
Facilités: élégant lounge et accueil convivial à la réception. 
Plusieurs bars et 2  restaurants. Cuisine méditerranéenne 
au restaurant Agria, vous y prenez aussi le petit déjeuner, 
plats à base de poisson et fruits de mer servis au restaurant 
Tsipouradiko avec vue mer. Jolie piscine extérieure avec chaises 
longues et poolbar. Ponton exceptionnel, face à l'hôtel, d'où 
vous plongez immédiatement dans la mer. Kids club. Wellness 
avec piscine intérieure, sauna et hammam. Large palette de 
massages (payant).
Chambres: 100  chambres avec un aménagement classique 
ou moderne. Tout le confort est prévu avec e.a. un frigo. 
Salle de bains en marbre. Parquet. Nous vous réservons une 
chambre spacieuse avec vue sur les montagnes (28 m², max. 
3 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gra-
tuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: dates de pointe: 15/04/20-19/04/20, 05/06/20-
07/06/20. Taxes de séjour à régler sur place.

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

nuits consécutives (01/04/20-21/12/20)

OFFERT

Une situation paisible, entre mer et 
montagne, juste en dehors du centre 
animé de Volos. Un bon point de 
départ pour découvrir aussi bien les 
villages voisins que la montagne.

Volos
Ville animée et pétillante surtout connue pour le tsipouro 
(boisson forte) et sa vie nocturne. C’est aussi la ville des 
mythiques argonautes, importante pour la mythologie grecque.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Grecotel Larissa Imperial

Un hôtel très complet, qui en ce qui con-
cerne les facilités, est inégalé dans cette 
région. Une jolie piscine extérieure, un 
vaste spa, un restaurant d'excellente qua-
lité et des chambres attrayantes, tout est 
prévu pour vous garantir un séjour agré-
able. Larissa est à proximité et reflète le 
passé opulent de l'histoire grecque.

Situation: au sud du centre, le long de l'ancienne voie qui menait à Athènes. 
Un superbe jardin entoure le domaine de l'hôtel, c'est une oasis rafraîchissante 
durant les mois chauds d'été. A 750 m, un centre commercial neuf. Arrêt de bus 
à l'hôtel qui vous conduit en un clin d'oeil au centre historique de Larissa (4 km 
jusqu'à l'ancien théatre).
Transport: aéroports: Thessaloniki (160 km), Athènes (350 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: vous pénétrez dans cet hôtel via l'imposant lobby aménagé comme 
un grand atrium. L'intérieur est clairement luxueux; bois poli, marbre brillant, 
rideaux et grands lustres aux hauts plafonds créent une ambiance de grandeur 
et d'élégance. Le restaurant Imperial sert des spécialités grecques et méditer-
ranéennes dans un cadre exclusif. Bar lounge pour un café, un cocktail ou un 
whisky. Piscine extérieure très accueillante dans le beau jardin (ouverte de 
juin à septembre, le seul hôtel à Larissa avec piscine extérieure) avec chaises 
longues, serviettes et parasols gratuits. Pataugeoire. Au poolbar, savourez un 
déjeuner léger. L'Imperial Spa bien équipé avec piscine intérieure, sauna, ham-
mam, bain à hydromassage et espace fitness, garanti une détente et relaxation 
optimale. Terrain de tennis (payant).
Chambres: 150 chambres, dont 54 bungalows et 9 suites. Au choix, nous vous 
réservons des bungalows garden view (21 m², toujours 2 lits séparés) répartis 
sur le grand jardin ou des chambres supérieures dans le bâtiment principal avec 
vue jardin ou vue piscine (25 m², du 1er au 3e étage). Des executive suites plus 
spacieuses avec vue piscine aussi dans le bâtiment principal, avec une chambre 
et coin salon séparé (55 m²). Lit supplémentaire (3e adulte) dans tous les types.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des 
parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur place).

à p.d. Prix par personne par nuit
bungalow
garden
2 p.

ch. 2 p.
supérieure
vue jardin

ch. 2 p.
supérieure
vue piscine

executive
suite vue
piscine

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus

CGLV0006 X0
A 01/04-30/06 52 58 62 109 lit supplémentaire (3e adulte) 13
B 01/07-31/08 49 54 59 99
A 01/09-31/12 52 58 62 109

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

(01/04/20-31/12/20)

Le Centre de la Grèce

OFFERT
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Larissa
La capitale de Thessalie 
dans le Centre de la Grè-
ce, rapidement accessi-
ble grâce à l'autoroute 
reliant Volos, Thes-
salonique et Athènes 
(l'actuelle E75). Depuis l'Antiquité, un lieu 
très important pour l'histoire grecque. Se-
lon la légende, ce serait aussi le lieu de 
naissance d'Achilles et la ville où Hippo-
crates serait mort. L'environnement est un 
paradis pour les amateurs de nature.



Magnifiques stations balnéaires, la fascinante 
Athènes, le coucher du soleil au Cap Sounio

Athènes et la  
Rivièra athénienne
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Vous recherchez des vacances relaxantes et au même temps un peu de culture? Alors 
la Rivièra athénienne est la destination qui vous convient. Cette belle ligne côtière 
est juste en-dessous de la capitale grecque*. Idéale pour remplir vos journées de 
culture et aussi de détente sur une des nombreuses belles plages de sable.

* Notre offre hôtelière complète à Athènes se trouve dans notre brochure Citytrips, 
que vous retrouvez dans votre agence de voyages.
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 € 499,
00* 

Supplément par personne par nuit: Amalia Nafplio vendredi/samedi € 17

Jour 1: Athènes. Arrivée, check-in et nuitée à l' Hôtel Titania.

Jour 2: visite d'Athènes. Profitez de cette journée pour visiter l'Acropole 
d'Athènes, le quartier agréable de Plaka et la place animée de Monastiraki. Les 
shoppers seront comblés à Ermou, tandis que les fans de culture et d'histoire ne 
devront absolument pas rater le musée archéologique ou l'Acropole! Nuitée à l' 
Hôtel Titania.

Jour 3: Delphes. Après un voyage de 3 heures, vous arrivez au Sanctuaire de 
Delphes (patrimoine mondial). Profitez de la belle nature environnante. Tuyau: 
mangez en soirée dans une taverne traditionnelle d'Arachova. Nuitée à l'Amalia 
Hôtel à Delphes.

Jour 4: Olympie. De l'un à l'autre lieu religieux: la fameuse cité d'Olympie. 
Visitez les ruines du temple de Zeus, où le flambeau olympique a été allumé, et 
le vieux théâtre. Nuitée à l'Amalia Hôtel à Olympie.

Jour 5: Nafplio. Le trajet vers Nafplio est très particulier, nous roulons en effet 
à travers le superbe paysage arcadien. Sur la route, vous pouvez en outre visiter 
Mycènes avec la légendaire porte des Lions. Nuitée à l'Amalia Hôtel à Nafplio.

Jour 6: Epidaure, Nafplio et Argos. Visitez Nafplio, une des plus belles villes de 
Grèce, animée et pétillante. N'hésitez pas de visiter sa voisine Epidaure, connue 
pour son théâtre. Arrêtez aussi à la ville d'Argos. Nuitée à l'Amalia Hôtel à 
Nafplio.

Jour 7: Athènes. Retour à Athènes pour une dernière nuitée. Tuyau: sur la route, 
faites encore un arrêt au canal de Corinthe. Nuitée à l’Hôtel Titania.

* 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 voiture 
privée ou une voiture de location (p. 79). Date 
de départ libre, tous les jours de la semaine

Circuit 7 nuits
 · 2 nuits à Athènes
 · 1 nuit à Delphes
 · 1 nuit à Olympie
 · 2 nuits à Nafplio
 · 1 nuit à Athènes

Inclus
 · Titania à Athènes (voir p. 35): 2  nuits en 
chambre supérieure

 · Amalia à Delphes (voir p. 28): 1  nuit en 
chambre classique

 · Amalia à Olympie (voir p 45): 1  nuit en 
chambre classique

 · Amalia à Nafplio (voir p. 43): 2  nuits en 
chambre classique

 · Titania à Athènes (voir p. 35): 1  nuit en 
chambre supérieure

 · Petit-déjeuner
 · Guide de voyage avec recommandations sur 
les lieux à visiter

 · Itinéraire et description pour les balades 
mentionnées

Non inclus
 · Les vols et les transferts
 · La voiture de location (voir p. 79)
 · Les taxes de séjour
 · L’entrée aux sites visités et toutes les 
dépenses

 · personnelles, tous les repas et boissons
 · non prévus au programme

Circuit
Grèce Classique
Un voyage magnifique qui vous 
emmène le long des sites phares de 
l'Antiquité Classique. Delphes et Olym-
pie sont des noms clinquants que 
probablement tout le monde connait. 
Sans oublier la belle et étonnante cité 
d'Arcadie, connue de par la mythologie 
grecque.

à p.d. Prix par personne par circuit

ch. 2 p.
petit déjeuner inclus
ATHP0015

A 01/04-30/04 499
B 01/05-30/06 539
A 01/07-31/08 499
B 01/09-31/10 539

K o s

K r e t a

R h o d o s

Gennadi

Kefalos

Lindos

Chania
Rethymnon

Heraklion   

Agios Nikolaos
Elounda

Hersonissos

Analipsi Sisi
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Corfu stad
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Olympia
Nafplio
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Wyndham Grand Athens

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

vue ville/atrium
petit déjeuner inclus
ATHV0029 X0

A 01/04-30/04 89
B 01/05-15/07 104
A 16/07-31/08 89
B 01/09-15/10 104
C 01/11-20/12 77
D 21/12-31/03 prix sur demande

Situation: au coeur de la ville historique, sur la place Karaiskaki, 
près de l'arrêt de métro et de bus Metaxourgeio. L'Acropole et 
le Musée de l'Acropole sont à 15 minutes à pied, ainsi que la 
rue commerçante d'Ermou et le quartier de Monastiraki avec 
son agréable marché au puces. Le Musée National d'Archéologie 
est à 1,3 km.
Transport: aéroport: Athènes (35 km).
Facilités: réception 24h/24, hall d'accueil et lounge bar. Au 
rez-de-chaussée, l'élégant restaurant FOS pour une fine cuisine 
méditerranéenne et internationale et une sélection étoffée de 
vins. Sur la terrasse panoramique sur le toit, l'Above Restaurant 
& Poolbar vous propose des cocktails frais, de délicieuses tapas 
et des plats à la carte. Sur cette impressionnante terrasse, avec 
un panorama époustouflant sur la ville et l'Acropole, il y a aussi 
la piscine en plein air (avril-octobre, chaises longues et ser-
viettes gratuites). Wellness (soins et massages).
Chambres: 276 chambres et suites carrelées. Presque toutes les 
chambres ont vue sur la ville, l'Acropole ou le mont Likavitos. 
Aménagement élégant dans des tons doux. Nous vous réservons 
une chambre standard vue ville ou vue atrium (27 m², max. 
2 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément par jour de €  33 (période C), €  40 
(périodes A/B) (3 plats, menu établi, buffet ou service à table 
suivant l'occupation).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: à payer au moment de la réservation, non modi-
fiable, non annulable. Taxes de séjour: €  4/chambre/nuit (à 
régler sur place).

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

(petit déjeuner inclus)

Une situation centrale au coeur 
d'Athènes, un aménagement élé-
gant et une piscine et un restaurant 
superbes sur la terrasse du le toit. 
Luxe à prix doux.

Athènes
Berceau de la civilisation occidentale et une métropole ani-
mée où l'antiquité classique et les restaurants et boutiques 
branchés vont de pair. L'Acropole est bien entendu un must.

Titania

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

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
lit

suppl. 3
petit déjeuner inclus
ATHV0035 X0

A 01/04-30/04 80 144 38
B 01/05-30/06 98 174 36
A 01/07-31/08 80 144 38
B 01/09-31/10 98 174 36
C 01/11-31/03 prix sur demande

Situation: au coeur d'Athènes, sur la Panepistimiou, à deux pas 
des boutiques, restaurants et bars. Station de métro Omonoia, 
à 250 m seulement (ligne 1 et 2). La place Syntagma est à 1 km, 
la fameuse colline de Lycabette à 1,2  km, l'Acropole et son 
musée à 2 km.
Métro: Panepistimio.
Transport: aéroport: Athènes (35 km).
Facilités: impressionnant hall d'accueil avec du marbre de 
Pentelikon, réception 24h/24, 3  restaurants dont 1 sur le toit 
de l'hôtel, le restaurant étoilé Olive Garden (le petit déjeuner 
avec de délicieux produits frais y est servi), vue superbe sur la 
ville. Garage payant (pour 230 véhicules). Massages possibles 
sur demande, payants.
Chambres: 338 chambres agréables, classiques, sans trop de chi-
chis. Nous vous réservons les chambres supérieures (19-21 m², 
max 3 personnes, lits jumeaux, nombre limité de chambre avec 
lit king size). Chambres non-fumeurs possibles. Parquet.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément par jour de € 22 (adulte), € 13 (enfant 
jusqu'à 12 ans inclus).
Enfants: lit bébé: € 6/nuit. 1 Enfant de 4 à 12 ans inclus dans 
la chambre des parents paie € 15/nuit (petit déjeuner inclus).
Particularités: à payer au moment de la réservation, non modi-
fiable, non annulable. Taxes de séjour: € 3/personne/nuit (à 
régler sur place).

La Rivièra athénienne

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

consécutives (01/04/20-31/10/20) (petit déjeuner inclus)

Prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 01/11/20 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agence de voyages ou www.transeurope.com

Prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 01/11/20 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agence de voyages ou www.transeurope.com

Un hôtel superbe avec intérieur clas-
sique, un lobby impressionnant et un 
restaurant sur le toit fort estimé. Vous 
logez tout près des importantes curio-
sités, des magasins mondains et bars.

Athènes
Berceau de la civilisation occidentale et une métropole ani-
mée où l'antiquité classique et les restaurants et boutiques 
branchées vont de pair. L'Acropole est bien entendu un must.
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Grand Resort Lagonissi

Cette oasis de quiétude est située sur 
une presqu'île verdoyante, à 35 km de 
l'Acropole. Intimité garantie sur l'une 
des nombreuses petites plages de sable. 
Luxe contemporain et une offre étoffée de 
chambres. Savourez des plats exquis dans 
pas moins de 7 restaurants et bars. Des 
facilités d'amusement, de wellness et un 
décor inoubliable offrent une expérience 
feelgood unique.

Situation: situé sur une presqu'île privée de la Mer Egée, très propice pour com-
biner détente avec histoire et culture. Athènes, à 40 minutes. Parfait pour visiter 
l'Acropole en matinée et pour souffler l'après-midi sur la plage.
Transport: aéroport: Athènes (21  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: bâtiment principal avec hall d'accueil et réception. The Veranda Lounge 
avec terrasse pour savourer un bon verre de vin. Le Veghera est un bar en plein 
air qui sert de délicieux cocktails. 7  Restaurants: Captain's House (italien), 
Ouzeri Aegeon (poisson et grillades), Galazia Akti (spécialités crêtoises), Kohylia 
(saveurs polynésiennes et japonaises), Mediterraneo (cuisine méditerranéenne),... 
16 Petites plages privées avec chaises longues et parasols. Piscine extérieure avec 
poolbar La Piscina. Soins holistiques au Thalaspa Chenot & Fitness club. Activités: 
tennis, basket, volley, minigolf,... Vous pouvez même louer un yacht.
Chambres: 279 chambres, suites et bungalows vue mer. Les chambres luxury sea 
view (22 m², max. 2 personnes, petite salle de bains) avec balcon ou terrasse 
sont dans le bâtiment principal. Deluxe beachfront bungalows (40  m², max. 
3 personens) avec coin salon, jardin et terrasse ensoleillée. Les mediterranean 
bungalows plus spacieux (55 m², max. 3 personnes) avec terrasse en bois sont 
en bord de mer. Grandes mediterranean suites (88 m², max. 2 personnes) avec 
séjour, espace fitness avec table de massage et jardin privé. Moquette ou plancher 
en bois.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, dine around).
Enfants: lit bébé gratuit. Bungalows (deluxe beachfront et mediterranean) uni-
quement: prix réduit pour 1 enfant de 3 à 13 ans inclus dans le bungalow des 
parents (voir tableau des prix).
Particularités: taxes de séjour: € 4/personne/nuit (à régler sur place). L'hôtel 
est fermé du 01/04/20-15/04/20 et à p.du 01/11/20. Conditions d'annulation: 
période B/C: 100% de frais à p.d. 14 jours avant le départ.
Le petit plus: réduction de 10% sur tous les soins au spa. Surclassement gratuit 
(suivant les disponibilités).

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

luxury vue 
mer

deluxe 
beachfront 
bungalow 

2 p.

mediterranean
bungalow

2 p.

mediterranean
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus

ATHV0023 X0
A 16/04-22/05 149 200 310 644 enfant 3 < 14 ans pet. déj. inclus 

pér. A 57 
pér. B 63 
pér. C 69
lit supplémentaire (3e adulte) dans 
un bungalow 
pér. A  92 
pér. B 102 
pér. C 113
demi-pension adultes 75 
demi-pension enfants < 14 ans 44

B 23/05-19/06 165 223 345 716
C 20/06-23/08 183 248 383 795
B 24/08-13/09 165 223 345 716
A 14/09-31/10 149 200 310 644

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 30% pour toute réservation avant le 31/12/19 * OU de 20% avant le 30/04/20 

** OU de 10% avant le 31/05/20 **
• Réduction de 10% (min. 21 nuits) ou de 5% (min. 14 nuits)
(cumulables) (petit déjeuner non inclus)
* à payer au moment de la réservation, non modifiable, non annulable
** min. 50% de frais en cas de modification ou annulation

Lagonissi
Cette banlieue rési-
dentielle d'Athènes est 
située sur une petite 
péninsule et est idéale 
pour combiner culture 
et plage. Cet environne-
ment avec essentiellement des maisons 
et complexes luxueux est très apprécié de 
la jetset. Vous pouvez vous y détendre sur 
l'une des superbes plages de sable, mais 
aussi savourer des plaisirs culinaires dans 
les nombreux restaurants.



37

 € 58,
00* 

HHHH

FR
EE

* après déduction des avantages, voir p. 8

Amarilia

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

ch. 1 p.
classique

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
ATHV0028 X0

A 01/04-30/04 58 98 27
B 01/05-30/09 65 109 29
A 01/10-31/10 58 98 27

Situation: à 50 m de la plage, entouré de pinèdes avec des vues 
splendides sur le Golf Saronique. Le lac est à 3 km, le centre 
d'Athènes à 20 km et Cap Sounion avec le temple de Poséidon à 
46 km. Arrêt de bus à 50 m, liaison rapide vers les plages et les 
restaurants à la plage longeant la route côtière entre Athènes 
et Cap Sounion.
Transport: aéroport: Athènes (21 km).
Facilités: réception 24h/24. Bar Allegro. Le restaurant Artemis 
sert une cuisine grecque et internationale. Piscine en plein air 
(13 x 7 m, avril-octobre, chaises longues et serviettes gratuites) 
et poolbar. Plage de sable (50 m) et nombreux sports nautiques. 
Location de vélos. Tennis de table. Golf à 7 km.
Chambres: 95  chambres rénovées (parquet, frigo), mobilier 
intemporel et peintures. Chambres classiques (25  m², max. 
3 personnes, balcon avec vue mer latérale ou piscine).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément de € 30/jour (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 4 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents paie/nuit € 16 (période A) ou € 18 (période 
B) (petit déjeuner inclus).
Particularités: à payer au moment de la réservation, non modi-
fiable, non annulable. Taxes de séjour: €  3/chambre/nuit (à 
régler sur place). L'hôtel est fermé à p.du 01/11/20.
Le petit plus: jeunes mariés: vin et fruits dans la chambre ou 
surclassement suivant les disponibilités.

La Rivièra athénienne

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

consécutives (01/04/20-31/10/20) (petit déjeuner inclus)

Bel hôtel balnéaire dans une ban-
lieue verdoyante d'Athènes avec une 
vue grandiose sur la mer d'un bleu 
limpide. A deux pas de la plage et à 
20 minutes de route d'Athènes.

Vouliagmeni
Station balnéaire exclusive au coeur de la Rivièra athénienne, 
à 20 km au sud d'Athènes. Grand pôle d'attraction est la plage, 
un autre petit bijou caché est le lac du même nom.
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Prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs n’étaient pas disponibles.

The Margi

Votre port d'attache dans la station bal-
néaire chic de Vouliagmeni, un véritable 
chez-soi dans la partie la plus sélecte de 
la Riviera Athénienne. Un équilibre parfait 
entre luxe discret et ambiance méditerra-
néenne cosy vous emportera au rythme 
lent de ce lieu de prédilection où détente 
et chill-out sont essentiels.

Situation: entre mer et forêt, près de la plage de sable (150 m) et du centre de 
Vouliagmeni. Station balnéaire avec un port de pêche (à 600 m), de nombreux 
beachbars et restaurants branchés. Terrain de golf 18 trous et zone commer-
çante exclusive de Glyfada à quelques minutes de route. Athènes est à une 
demi-heure, Cap Sounion, avec le Temple de Poséidon à 45 minutes. Situation 
idéale pour combiner culture et plage.
Transport: aéroport: Athènes (22 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil avec la réception. Petit déjeuner buffet copieux au 
Nilaya, dedans comme dehors. Le Malabar à la piscine sert une cuisine grecque 
et internationale, dans un décor féérique avec des chandelles le soir. L'hiver, 
le restaurant est à l'intérieur. Le restaurant Patio très exclusif (9 tables seule-
ment), est considéré comme un des meilleurs nouveaux venus au monde. Le 
chef primé propose des menus de dégustation raffinés. Les produits de leur 
culture sont la base des plats. Piscine extérieure avec chaises longues et cous-
sins. Poolbar. Margi Spa; sauna, bain de vapeur, piscine intérieure, massages 
à base de produits organiques. Cours de yoga. Guest DJs le soir. Visite guidée 
de la ferme gérée par l'hôtel (payante, 1x/semaine) avec un dîner et musique 
bouzouki en live.
Chambres: 89  chambres alliant grandeur coloniale et élégance discrète, 
(balcon/terrasse, plancher en bois). Chambres supérieures (22 m², max. 3 per-
sonnes, vue jardin ou piscine), executive (22-25 m², max. 3 personnes, vue 
forêt, piscine ou mer), junior suite (40 m², max. 3 personnes) et suite familiale 
(50 m², max. 5 personnes, avec 2 étages et 2 grands lits, vue sur les bâtiments 
voisins).

Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.

executive
junior 

suite 2 p.

suite 
familiale 

2 p.ATHV0019 X0
A 01/04-31/03 prix sur demande

Vouliagmeni
Station balnéaire ex-
clusive au coeur de la 
Rivièra Athénienne, à 
20 km au sud du centre 
d'Athènes. Le grand 
pôle d'attraction est 
la plage, mais une autre perle cachée de 
Vouliagmeni est le lac du même nom avec 
des sources d'une profondeur jusqu'à 
100 m et une température constante de 
22°C à 29°C. L'eau thermale a un pourvoir 
curatif pour la peau.
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Grecotel Cape Sounio

Magnifique complexe, parfaitement in-
tégré au paysage naturel du Cap Sou-
nion, un lieu où la nature et la culture se 
rencontrent, un lieu où ralentir est divin. 
Plusieurs excellents restaurants, des 
chambres spacieuses avec de beaux pa-
noramas sur la mer ou les jardins et un 
service parfait. A juste titre le cheval de 
bataille de Grecotel.

Situation: une situation privilégiée, à la mer avec vue sur le Temple de 
Poséidon. Un aussi bel emplacement en l'honneur de Poséidon, Dieu de la mer, 
n'existe pas. Ce temple du 5e siècle av.J.-C. est bâti sur un rocher qui fait partie 
du cap Sounion, c'est pourquoi le temple domine la mer. Le coucher du soleil y 
est très romantique. Une visite à ne pas manquer. La ville portuaire de Lavrio 
est à 10 km, Athènes à 70 km.
Transport: aéroport: Athènes (45 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: joli hall d'accueil avec la réception. Lounge Bar avec terrasse et vue 
sur le temple de Poséidon. Le restaurant buffet sert de délicieux plats interna-
tionaux et grecs et vous reçoit pour le petit déjeuner et le dîner. Aegean Grill, 
situé à la piscine pour le déjeuner et snacks. 3 restaurants à la carte pour le 
dîner: So Oriental sert des plats fusion asiatiques, The Restaurant avec une 
excellente cuisine gourmet et le restaurant de poisson Yali (selon la météo) 
pour un dîner en plein air à la plage. Piscine extérieure (eau de mer) dans le 
jardin, poolbar. 2 Petites plages, accessibles via un tunnel, chaises longues. 
Tennis, minifoot, beachvolley. A 1,5 km: centre de plongée. Elexir Spa avec 
piscine intérieure et plusieurs bains extérieurs. Massages possibles. Héliport. 
Boutique Agreco Farm.
Chambres: 150 bungalows et villas, répartis dans le domaine et parfaitement 
intégrés au paysage. La décoration est tendre et intime, le confort luxueux et 
les vues phénoménales. Toutes les chambres ont balcon ou terrasse et car-
relage. Au choix: superior bungalow (30 m²) vue jardin ou vue mer latérale, 
deluxe bungalow (36 m²) vue mer et deluxe bungalow (36 m²) vue mer et piscine 
privée. Lit supplémentaire 3e adulte dans tous les types (50% de réduction).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: lit bébé gratuit ou 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement 
dans la chambre des parents (petit déjeuner ou demi-pension inclus).
Particularités: 17/04/20-19/04/20, 05/06/20-07/06/20, 03/07/20-05/09/20: min. 
3 nuits. Autres périodes: min. 2 nuits le samedi. Taxes de séjour: à régler sur 
place. Conditions d'annulation: 60% de frais de 20 à 10 jours avant le départ. Le 
complexe est fermé du 01/04/20-08/04/20, 08/11/20-31/03/21.

à p.d. Prix par personne par nuit bungalow 
supérieure vue 
montagne 2 p.

bungalow 
supérieure 

vue mer 2 p.

bungalow 
deluxe 

vue mer 2 p.

bungalow 
deluxe piscine 

privée 2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ATHV0030 X0

A 09/04-23/04 94 107 113 200 demi-pension adultes 48
B 24/04-14/05 107 113 119 219
C 15/05-04/06 132 144 163 269
D 05/06-02/07 150 163 182 282
E 03/07-16/07 163 182 200 307
F 17/07-22/08 175 188 213 350
E 23/08-05/09 163 182 200 307
D 06/09-19/09 150 163 182 282
B 04/10-17/10 107 113 119 219
A 18/10-07/11 94 107 113 200

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/01/20 OU de 

10% avant le 31/03/20 (petit déjeuner inclus)
(à payer au moment de la réservation, non modifiable, non 
annulable)

La Rivièra athénienne

OFFERT

Sounion
Au sud de la presqu'île 
d'Attica, à une heure 
et demie d'Athènes. 
Sounion, aussi appelé 
Cap Sounion, est un 
endroit merveilleux, où 
le paysage intact, la baie idyllique et le 
temple de Poséidon forment un tableau 
magnifique. Ce temple, bâti sur un rocher 
à 70 mètres de haut, à moitié cerné par la 
Mer Egée, compte parmi les sites les plus 
visités du continent. Un lieu que même 
les Athéniens visitent volontiers pour se 
détendre.
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Hauts-lieux culturels et archéologiques, 
une excellente gastronomie, des vins excellents

Le Péloponnèse
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Qui dit Péloponnèse, pense aux mythes légendaires. C’est ici que Hercules a combattu 
le lion de Némée, que les dieux avaient s’immiscé dans les affaires des humains et 
que Paris s’enfuit avec Hélène à la recherche de la Toison d’Or. En dehors de son 
charme mythologique,  la région déborde de traces concrètes laissées autrefois par de 
nombreuses civilisations: temples classiques, palais Mycénéens, petites villes Byzantines 
et Ottomanes, vestiges franquistes et vénitiens. Les amateurs de nature et de quiétude 
y trouveront largement à leur goût. Pour finir: la gastronomie, vaut absolument une 
mention. Elle compte parmi les meilleures de toute la Grèce. Les amateurs de vin ne 
devront absolument pas manquer les vins locaux à base du raisin Agiorgitiko. Une 
presqu’île mythique où vous vous sentirez un peu comme un dieu parmi les dieux.
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 € 499,
00* à p.d. Prix par personne par circuit

ch. 2 p.
petit déjeuner inclus
ATHP0014

A 01/05-31/05 499
B 01/06-23/07, 23/08-31/08 549
C 24/07-22/08, 01/09-12/09 599
B 13/09-30/09 549
A 01/10-10/10 499

Supplément par personne par nuit: Amalia Nafplio vendredi/samedi € 17

Jour 1: Athènes. Arrivée, check-in et nuitée à l'Hôtel Titania. Si vous arrivez 
assez tôt, vous pouvez visiter un peu la ville.

Jour 2: Olympie. Après Athènes, c'est le Mont Olympe qui est au programme. 
Visitez ici les ruines du temple de Zeus, où le flambeau olympique a été allumé, 
et le vieux théâtre. Nuitée à l'Amalia Hôtel à Olympie.

Jour 3: Anatoliki Mani. D'Olympie continuez en direction de l'extrême sud du 
Péloponnèse. Vous arrivez à Kalamata, ville des Kalamatianos, des pastelli sucrés 
et des olives noires. Nuitée au 100 Rizes seaside resort.

Jour 4: Anatoliki Mani. Profitez d'une journée de quiétude dans le bel envi-
ronnement naturel et sauvage de la presqu'île de Mani et au complexe. Une 
expérience grecque divinement authentique! Nuitée au 100 Rizes seaside resort.

Jour 5: Nafplio. Le trajet vers Nafplio est particulièrement exceptionnel, vous 
passerez devant Sparte. Roulerez à travers le magnifique paysage arcadien et sur 
le chemin, vous pouvez aussi visiter Mycènes avec la légendaire Porte des Lions. 
Nuitée à l'Amalia Hôtel à Nafplio.

Jour 6: Epidaure, Nafplio et Argos. Visitez Nafplio, une des plus belles villes 
de Grèce, animée et pétillante. N'hésitez pas de visiter sa voisine Epidaure, con-
nue pour son théâtre. Arrêtez aussi à la ville d'Argos. Nuitée à l'Amalia Hôtel à 
Nafplio.

Jour 7: Athènes. Retour à Athènes pour une dernière nuitée. Tuyau: sur la route, 
faites encore un arrêt au canal de Corinthe. Nuitée à l’Hôtel Titania.

* 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 voiture 
privée ou une voiture de location (p. 79). Date 
tde départ libre, tous les jours de la semaine

Circuit 7 nuits
 · 1 nuit à Athènes
 · 1 nuit à Olympie
 · 2 nuits à Anatoliki Mani
 · 2 nuits à Nafplio
 · 1 nuit à Athènes

Inclus
 · Titania à Athènes (voir p. 35): 2  nuits en 
chambre supérieure

 · Amalia à Olympie (voir p. 45): 1  nuit en 
chambre classique

 · 100  Rizes Seaside Resort à Anatoliki Mani 
(voir p. 49): 2 nuits en junior suite vue mer

 · Amalia à Nafplio (voir p. 43): 2  nuits en 
chambre classique

 · Petit-déjeuner
 · Guide de voyage avec recommandations sur 
les lieux à visiter

 · Itinéraire et description pour les balades 
mentionnées

Non inclus
 · Les vols et les transferts
 · La voiture de location (voir p. 79)
 · Les taxes de séjour
 · L’entrée aux sites visités et toutes les dépen-
ses personnelles, tous les repas et boissons 
non prévus au programme

Circuit
A la découverte du 
Péloponnèse
La péninsule du Péloponnèse, de fait 
séparé du continent par l'étroit canal 
de Corinthe, est une région particulière 
riche. La nature y est superbe, intacte 
et parfois sauvage. Cependant, il y a 
des lieux animés comme Kalamata et 
surtout: un patrimoine culturel pour 
'vous' contredire: Mycènes, Olympie,... 
ce sont des noms qui ne sont inconnus 
de personne. Partez à la découverte de 
cette région passionnante.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Arcadia

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

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
executive

petit déjeuner inclus
PELV0002 N0

A 01/04-31/12 33 50 36

Situation: juste au centre de Tripoli, dans une rue agréable 
et animée, à 150 m de la principale rue commerçante. Tripoli 
est au centre du Péloponnèse, idéal pour des excursions dans 
le beau paysage arcadien: la plage d'Astros (39  km), Argos 
(55  km), la ville portuaire de Nafplion et Sparta (60  km) et 
Korinthe (80 km).
Transport: aéroport: Kalamata (76 km), Athènes (188 km).
Facilités: cet hôtel est unique en son genre. Vous y trouvez 
la fusion parfaite du design minimaliste et de l'hospitalité 
grecque traditionnelle. Réception 24h/24. Bar. Le matin, un 
petit déjeuner buffet exquis vous attend. Service en chambre 
pour le petit déjeuner.
Chambres: 40  chambres (max. 3  adultes ou 2  adultes et 
2 enfants, petit frigo, moquette) insonorisées, contemporaines 
et minimalistes. Chambres standards (24 m², lits séparés) et 
executive (26 m², lit double). Il y a aussi des chambres single 
(18 m²). Lit supplémentaire 3e adulte moyennant supplément 
de € 11/nuit.
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), le deuxième enfant de 2 à 11 ans inclus paie le prix du 
'lit supplémentaire'.
Particularités: taxes de séjour: € 1,50/chambre/nuit (à régler 
sur place).
Le petit plus: check-in avancé et check-out tardif suivant les 
disponibilités.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation 

jusqu'à 30 jours avant le départ (à payer au 
moment de la réservation, non modifiable, 
non annulable)

OFFERT

Un concept osé et réussi qui combine 
l'hospitalité grecque à un cadre ultra-
moderne. Au centre de Tripoli et point 
de départ parfait pour découvrir le 
Péloponnèse.

Tripoli
La capitale d'Arcadia, un nom retentissant chez les connais-
seurs d'art et de mythologie grecque. Une ville animée avec 
des bâtiments traditionnels et des musées intéressants.

Amalia Nafplio

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

ch. 1 p.
classique

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
PELV0007 X0

A 01/04-31/10 dimanche/jeudi 66 112 24
B 01/04-31/10 vendredi/samedi 83 153 21
C 01/11-31/03 prix sur demande

Situation: l'Amalia Nafplion est juste en dehors de la ville, à 
env. 2,5 km du centre, à un jet de pierre des ruines de Tyrintha. 
Plusieurs villes intéressantes et sites sont à portée de main: 
Argos à 10 km, Mycènes à 21 km, Epidaure à 29 km et Corinthe 
à 57 km.
Transport: aéroports: Kalamata (135 km), Athènes (165 km).
Facilités: un bâtiment néo-classique superbe et à la réception 
(24h/24) un personnel accueillant et serviable. Grande piscine 
et un restaurant de style français jouxtant de magnifiques jar-
dins (palmiers, fleurs,...), où sont servis le petit déjeuner, et 
des plats grecs et méditerranéens. Lounge avec feu ouvert et 
musique au piano. L'hôtel détient le label 'Green Key'.
Chambres: 170 chambres spacieuses et impeccables, modernes 
mais avec une touche classique. Tons beiges et luminosité 
donnent un aspect reposant. Tout le confort moderne. Nous 
vous réservons des chambres classiques (27  m², max 3  per-
sonnes, lit king size ou jumeaux). Moquette. Chambres au rez-
de-chaussée avec petite terrasse.
Enfants: 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 3/chambre/nuit (à régler sur 
place).

Le Péloponnèse

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

les nuits consécutives (01/04/20-31/10/20) 
(petit déjeuner inclus)

OFFERT

Prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 31/10/20 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

Hôtel irréprochable, confortable, au 
calme, avec de beaux jardins, idéal 
pour visiter aussi bien Nafplio que 
les sites environnants. Détenteur du 
label 'Green Key'. 

Nafplio
Nafplio, ville portuaire à l'est du Péloponnèse, à l'ombre du 
château de Palamidi. Le fort vénitien et le patrimoine de l'An-
tiquité Classique y sont incontournables.
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Mont Helmos

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

ch. 2 p.
supérieure

chambre 
familiale 

2 p.
petit déjeuner inclus
PELV0009 X0

A 01/04-08/04 28 35 40
B 09/04-20/04 sauf dates de pointe 29 39 46
A 21/04-30/04 28 35 40
B 01/05-09/07 sauf dates de pointe 29 39 46
C 10/07-29/08 45 50 70
B 30/08--31/10 sauf dates de pointe 29 39 46
A 01/11-17/12 28 35 40
C Dates de pointe 45 50 70

Situation: dans le centre de Kleitoria, un bon point de chute 
pour partir à la découverte de ce coin de nature du Péloponnèse. 
Vous êtes à 6 km à pied des sources de l'Aroanios. A découvrir: 
les couvents d'Agia Lavra à 31 km, Diakofto à 60 km, Patras à 
113 km.
Transport: aéroports: Kalamata (135 km), Athènes (230 km).
Facilités: le personnel de ce petit hôtel simple mais confor-
table, vous accueille avec chaleur et enthousiasme. Agréable 
séjour avec cheminée, où vous savourez en toute quiétude une 
délicieuse tasse de thé. A l'espace petit déjeuner, vous attend 
chaque matin un buffet soigné pour bien démarrer la journée. 
Espace wellness avec piscine intérieure et grande piscine exté-
rieure (ouvert de mi-avril à octobre). Jardin de jeux. Location 
de vélos.
Chambres: 30 chambres agréables avec balcon pourvues de tout 
le confort avec vue sur le village ou la piscine. Frigo. Moquette. 
Au choix, nous vous réservons une chambre classique (20 m², 
max. 2 personnes), supérieure (25 m², max. 3 personnes) ou 
familiale (30 m², max. 4 personnes). Chambres supérieures ou 
familiales: voir aussi Votre avantage.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1  Enfant (chambre supérieure) ou 
2 enfants (chambre familiale) de 2 à 11 ans inclus logent gra-
tuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: dates de pointe 2020: 14/04-20/04, 01/05-02/05, 
05/06-07/06, 23/10-28/10. Taxes de séjour: € 1,50/chambre/nuit 
(à payer sur place). Conditions d'annulation: période C: 100% de 
frais à p.d. 14 jours avant le départ.

VOTRE AVANTAGE
• La 3e personne (chambre supérieure/familiale) et la 

4e personne (chambre familiale) (adultes ou enfants) 
logent gratuitement dans la chambre de 2 personnes 
payant le tarif plein (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Petit hôtel agréable et simple avec 
une ambiance cosy, en pleine nature. 
Un point de départ idéal pour un trek 
en montagne ou un plongeon dans la 
jolie piscine.

Kleitoria
A 25 km de Kalavrtia région montagneuse, dans le nord. L'hiver, 
région skiable, l'été on vient pour la nature et l'air sain. 
Connue pour le petit train de Diakofto à Kalavrita (33 km).
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Kyparissia Beach

à p.d. Prix par nuit
ch. 2 p.

vue ville/vue 
château

ch. 2 p.
vue mer

chambre 
familiale 4 p.

petit déjeuner inclus

PELV0003 N1
A 01/04-16/04, 20/04-31/05 34 36 112
B 17/04-19/04, 19/06-09/07 39 43 126
C 01/06-18/06, 14/09-30/09 36 39 120
D 10/07-31/07, 26/08-31/08 49 53 154
E 01/08-25/08 60 63 174
B 01/09-13/09 39 43 126
F 01/10-31/03 33 34 106

Situation: à 300 m à peine de la plage, dans la nouvelle partie 
du village, face au petit port. Le centre est à 450 m. Profitez 
de la bonne situation de cet hôtel pour vos excursions vers les 
beaux sites du Péloponnèse: Pylos à 50 km, Kalamata à 70 km, 
Olympia à 84 km et Sparta à 100 km.
Transport: aéroports: Kalamata (63 km), Athènes (275 km).
Facilités: dans cet hôtel rénové en 2015, vous recevrez un 
accueil super chaleureux à la réception (24h/24). Petit déjeuner 
buffet grec typique. Snackbar. Pour une boisson fraîche, ren-
dez-vous au poolbar (juillet-août). Vous pouvez vous rafraîchir 
agréablement à la piscine extérieure (avril-septembre, avec 
chaises longues, parasols et serviettes gratuits).
Chambres: les 27 chambres (balcon, miroir grossissant, petit 
frigo) sont charmantes avec l'accent mis sur les tons cha-
toyants. Chambre vue ville et château (16  m², max. 2  per-
sonnes), chambre vue mer (20 m², max. 3 personnes), chambre 
familiale vue ville et château (22 m², max. 4 personnes). Lit 
supplémentaire (3e personne) en chambre vue mer moyennant 
supplément par nuit de € 19 (périodes A/C/F), € 23 (période B), 
€ 28 (périodes D/E).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: chambres vue mer uniquement: lit bébé gratuit.
Particularités: période C: min. 2 nuits. Période B: min. 3 nuits. 
Période D: min. 4 nuits. Période E: min. 5 nuits. Taxes de séjour: 
€ 1,50/chambre/nuit (à régler sur place). Animaux domestiques 
sur demande, uniquement sur consentement exprès de l'hôtel.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation avant le 15/04/20 

(séjours du 01/04/20-16/04/20, 20/04/20-18/06/20, 14/09/20-
31/03/21)

Les hôtes y apprécient la vue magni-
fique sur le port, l'atmosphère et le 
service chaleureux et la bonne situa-
tion pour les excursions. Les couchers 
du soleil sont mémorables!

Kyparissia
Belle station balnéaire sur la côte-ouest du Péloponnèse. La 
nouvelle partie est sur la côte, le vieux centre est adossé à 
une colline. Jolies plages et un port de plaisance.

Amalia Olympia

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus

PELV0008 X0
A 01/04-31/10 52 90 17
B 01/11-31/03 prix sur demande

Situation: superbe situation juste en dehors d'Olympie, dans 
un cadre verdoyant, cerné d'oliviers. Le site archéologique, le 
stade et les autres temples sont à 500 m, le centre d'Olympie à 
1,5 km. Pyrgos est à 20 km.
Transport: aéroports: Kalamata (110 km), Athènes (320 km).
Facilités: réception 24h/24. Vaste lounge avec bar et feu 
ouvert. Superbes jardins méditerranéens, semblant intermi-
nables et piscine extérieure. Bar avec terrasse pour se détendre 
agréablement à l'extérieur. Restaurant Artemis: petit déjeuner 
buffet américain et dîner à la carte exquis.
Chambres: 146  chambres spacieuses et contemporaines sur 
3 étages et 3 ailes. Nous vous réservons des chambres clas-
siques (26 m², max. 3 personnes), avec balcon et vue jardin. 
Les chambres au rez-de-chaussée ont une terrasse donnant sur 
le jardin. Frigo. La plupart des chambres avec 2 lits, certaines 
avec lit king size. Parquet. Nombre limité de chambres acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 3/chambre/nuit (à régler sur 
place).

Le Péloponnèse

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

les nuits consécutives (01/04/20-31/10/20) 
(petit déjeuner inclus)

OFFERT

prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 01/11/20 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

A l'Amalia Olympia, vous séjournez au 
calme, dans la nature, à proximité du 
centre et à un jet des vestiges archéo-
logiques. Hôtel impeccable aux 
chambres spacieuses tout confort!

Olympia
Olympie, la ville des Jeux Olympiques et du temple de Zeus. 
Le musée archéologique est un must. A proximité des ruines, 
des églises une nature et des villages magnifiques!

PAR PERSONNE PAR CHAMBRE
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The Westin Resort, Costa Navarino

Ce complexe de luxe est un ensemble ré-
ussi de design contemporain, inspiré par 
l’architecture régionale et les matériaux 
naturels. Vous profiterez de la proximité 
d'une plage de sable vierge, de la vue 
sur un paysage vallonné magnifique, des 
soins de qualité au spa, des facilités nom-
breuses et des plaisirs culinaires. Une ex-
périence de vacances unique.

Situation: au bord de la plage de sable à Messénie. La plage de Voidokilia (à 
5 km). Les chutes d'eau de Polilimnio (25 km) parfaites pour de bonnes randos 
ou de belles sorties vélos. Olympia, berceau des Jeux Olympiques, est à 100 km.
Transport: aéroport: Kalamata (45 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: joli hall d'accueil, en pierre naturelle et dans des tons chauds. 
Réception et plusieurs bars dont le 1827 Lounge & Bar pour une gamme de 
thés aromatiques. Les restaurants avec e.a. des spécialités grecques, italiennes, 
japonaises et libanaises. Restaurant buffet Morias. Au Barbouni déjeuner relax 
à la plage. Dans les jardins: 2 piscines extérieures, un parc aquatique pour les 
enfants, sports outdoor et nautiques, tennis et terrains de golf. Vaste centre de 
bien-être Anazoe avec e.a. sauna, bain à bulles, grottes de glace, hydrothéra-
pie, piscines et une large palette de soins à base d'olive.
Chambres: 445 chambres et suites avec un intérieur moderne, toujours avec ter-
rasse ou balcon et canapé-lit. Chambres deluxe (39 m², max. 3 personnes) vue 
mer ou jardin, chambres supérieures (39 m², max. 2 personnes et 1 enfant) vue 
jardin. Chambres infinity (39 m², max. 3 personnes) avec piscine à débordement 
privée et vue jardin. Carrelage.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: 06/04/20-15/04/20, 21/04/20-29/04/20, 04/05/20-20/05/20, 
16/10/20-31/10/20: min. 2 nuits. 01/03/20-02/03/20, 30/04/20-03/05/20, 21/05/20-
29/07/20, 27/08/20-15/10/20: min. 4 nuits. 01/04/20-05/04/20, 16/04/20-20/04/20, 
30/07/20-26/08/20: min. 5 nuits. Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur 
place). Conditions d'annulation: période D: 100% de frais à p.d. 14 jours avant 
le départ, période E: 100% de frais à p.d. 21  jours avant le départ. Animaux 
domestiques de petite taille admis (max. 18 kg): € 50/séjour.

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

jardin

ch. 2 p.
deluxe vue 

mer

ch. 2 p.
supérieure 
vue jardin

ch. 2 p.
infinity

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ATHV0026 X0

A 01/03-02/04, 01/11-28/11 114 123 127 135 lit supplémentaire (3e adulte) 
en divan-lit 100
demi-pension adult. pér. A/B 38 
demi-pension adult. pér. C/D/E 44
demi-pension enf. < 13 ans 
pér. A/B 19 
pér. C/D/E  22

B 03/04-20/05, 16/10-31/10 121 130 135 142
C 21/05-01/07 145 169 174 185
D 02/07-29/07 185 206 242 251
E 30/07-26/08 217 246 285 302
D 27/08-16/09 185 206 242 251
C 17/09-15/10 145 169 174 185

VOTRE AVANTAGE
• Réservation avant le 29/02/20: avantage de 20% (séjours du 01/03/20-01/07/20) 

OU de 10% (séjours du 02/07/20-29/07/20) OU de 5% (séjours du 30/07/20-
26/08/20) *

• Réservation avant le 30/06/20: avantage de 20% (séjours du 27/08/20-28/11/20) *
• Réduction de 10% lors de min. 21 nuits (01/03/20-28/11/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)
* non modifiable

OFFERT
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Messinia
La région de Messénie 
vous donne un résumé 
parfait de ce que la 
Grèce a à offrir. Vallées 
verdoyantes, montag-
nes avec des crevasses 
et des grottes, oliveraies, sites archéologi-
ques et plages de sable fin. Des amateurs 
de culture aux sportifs: quel que soit le but 
de votre voyage, vous êtes ici à la bonne 
adresse.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

The Romanos, a Luxury Collection Resort

Ce complexe renommé et intime vous ap-
porte détente dans un cadre naturel gran-
diose. Découvrez l'histoire, les traditions 
locales et l'architecture de Messénie - un 
des secrets de Grèce les mieux préservés. 
Confort ultime, plaisirs culinaires, loisirs 
stylés et un service sans faille sont les 
mots-clés.

Situation: sur une plage de sable blanc à Messénie. La plage de Voidokilia 
(5  km) et les chutes d'eau de Polilimnio (25 km). Les ruines de Mycène du 
palais du roi Nestor (8 km), le temple d'Apollon Epikourios (91 km), l'historique 
Olympie (107 km), la ville mystérieuse de Mistrás (144 km).
Transport: aéroport: Kalimata (45 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: le magnifique lobby, inspiré d'un temple grec. Réception. Réparti 
sur le domaine, il y a différentes zones de détente, terrasses et bars, où il est 
agréable de savourer un cocktail ou admirer le paysage. Dégustez la cuisine 
authentique des chefs étoilés dans plusieurs restaurants exclusifs: local, inter-
national, méditerranéen, libanais et même pan-asiatique. Sur la carte des vins, 
de délicieux vins des vignes locales de Navarino. Vous pouvez aussi manger 
dehors. Il y a 3 piscines extérieures et 1 piscine intérieure. 4.000 m² de bien-
être à l'Anazoe Spa. Excellentes facilités de thalassothérapie, soins et massages 
(payants). 2 Terrains de golf. L'environnement naturel est idéal pour les sports 
nautiques et les activités extérieures. Le programme Messinian Authenticity 
vous fait découvrir la culture de la région.
Chambres: 321  chambres (max. 3  personnes) acceuillantes (carrelage). 
Matériaux en bois et belles peintures complètent l'ensemble, terrasse ou bal-
con. Chambres deluxe (43 m²) avec vue jardin ou vue mer. Chambres infinity 
(43 m²) avec une piscine privée à débordement (23 m²). Les chambres premium 
deluxe (43 m²) sur la plage ont une jolie vue mer.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (menu fixe).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: 25/05/20-29/07/20, 27/08/20-03/10/20: min. 4  nuits. 30/07/20-
26/08/20: min. 5 nuits. 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. 
Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur place). Animaux domestiques 
(max. 30 kg): € 50/séjour. L'hôtel est fermé du 01/04/20-24/05/20 et à p. du 
04/10/20.
Le petit plus: vin du patron et fruits pour jeunes mariés.

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

jardin

ch. 2 p.
deluxe

vue mer
ch. 2 p.
infinity

ch. 2 p.
premium
deluxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ATHV0022 X0

A 25/05-01/07 180 200 223 246 lit supplémentaire 
(3e personne) 100
demi-pension 
adultes 44 
enfants < 13 ans 22

B 02/07-29/07 239 274 307 324
C 30/07-26/08 274 312 350 372
B 27/08-16/09 239 274 307 324
A 17/09-03/10 180 200 223 246

VOTRE AVANTAGE
• Réservation avant le 29/02/20: avantage de 20% (séjours du 25/05/20-01/07/20) OU de 10% 

(séjours du 02/07/20-29/07/20) OU de 5% (séjours du 30/07/20-26/08/20, sauf chambres 
premium deluxe) *

• Réservation avant le 30/06/20: avantage de 20% (séjours du 27/08/20-03/10/20)*
• Réduction de 10% lors de min. 21 nuits (25/05/20-03/10/20)
(non cumulables)
* non modifiable

La Peloponnèse
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Messinia
La région de Messé-
nie vous donne un 
résumé parfait de ce 
que la Grèce a à offrir. 
Vallées verdoyantes, 
montagnes avec des 
crevasses et des grottes, oliveraies, sites 
archéologiques et plages de sable fin. Des 
amateurs de culture aux sportifs: quel que 
soit le but de votre voyage, vous êtes ici à 
la bonne adresse.
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Achilles

Situation: superbe situation dans le centre de Methoni, juste 
face à une petite place charmante avec un café et un restau-
rant. Le château de Methoni est à 250 m, la magnifique plage à 
300 m, tout comme la promenade avec ses magasins et restos. 
La plage de Lampes est à 4 km. L'hôtel est un point de départ 
parfait pour visiter Pylos (11 km), Koroni (30 km) ou Kalamata 
(66 km).
Transport: aéroports: Kalamata (50 km), Athènes (315 km).
Facilités: lounge et réception où vous serez personnellement 
et chaleureusement accueilli. L'accent est mis sur un bon 
service et le propriétaire donne volontiers des tuyaux sur la 
région. Bar agréable où vous pouvez prendre un verre ou un 
snack délicieux. Service en chambre (snacks, 11-23 h). Chaque 
matin, un petit déjeuner buffet exquis vous attend. Pas d'as-
censeur (1 étage). Parking public gratuit à 200 m ou parking 
privé gratuit.
Chambres: cet hôtel compte 13 chambres soignées (18 m², max. 
3 personnes). Elles sont confortables et intimes et ont du mobi-
lier en chêne, un éclairage agréable, carrelage et balcon avec 
petite table et chaises lounge. 
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans 
la chambre des parents paie € 10/nuit (petit déjeuner inclus).
Particularités: min. 3 nuits. Taxes de séjour: € 1,50/chambre/nuit 
(à régler sur place).

Prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 31/10/20 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

Un petit hôtel géré en famille, où ser-
vice chaleureux et personnalisé ne 
sont pas de vains mots. A quelques 
pas des magnifiques plages de 
Methoni.

Methoni
Une petite ville paisible, pittoresque, connue pour son châ-
teau vénitien, ses plages superbes et les catacombes de St. 
Onoufrios. Face au village, la belle petite île de Sapientza.

Achilles Hill

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
PELV0004 N1

A 01/04-13/06, 27/09-30/10 35 68 21
B 14/06-04/07, 06/09-26/09 42 82 21
C 05/07-18/07, 23/08-05/09 48 95 21
D 19/07-22/08 65 129 21
E 31/10-31/03 prix sur demande

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

ch. 1 p.
vue mer

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
PELV0005 N1

A 01/04-13/06, 27/09-30/10 35 68 21
B 14/06-04/07, 06/09-26/09 42 82 21
C 05/07-18/07, 23/08-05/09 48 95 21
D 19/07-22/08 65 129 21
E 31/10-31/03 prix sur demande

Situation: paisible et calme, dans les collines juste à l'extérieur 
de Methoni, entouré d'oliviers. Vous y avez une vue magnifique 
sur le village de Methoni, le château (à 1,2 km) et la baie. La 
plage et la promenade avec les boutiques et restaurants sont 
à 1,2 km. La plage de Lampes est à 4 km. A visiter à proximité: 
Pylos (11 km), Koroni (30 km) et Kalamata (66 km).
Transport: aéroports: Kalamata (50 km), Athènes (315 km).
Facilités: ceux qui aiment le design contemporain se sentiront 
immédiatement chez eux. Lounge et réception avec un accueil 
jovial. Rendez-vous au bar pour un bon verre ou un snack léger. 
Service en chambre (snacks, 11-23 h). Le matin vous êtes choyé 
avec un petit déjeuner buffet exquis. Terrasse extérieure et 
beau jardin apaisant. Pas d'ascenseur (1 étage).
Chambres: 29  chambres élégantes et contemporaines (petit 
frigo, carrelage). La plupart des chambres ont une entrée pri-
vée et un balcon. Nous vous réservons des chambres vue mer 
(20 m², max. 3 personnes). 
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans 
la chambre des parents paie € 10/nuit (petit déjeuner inclus).
Particularités: min. 3 nuits. Taxes de séjour: € 1,50/chambre/nuit 
(à régler sur place).

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/01/20

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/01/20

Prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 31/10/20 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

Cet hôtel contemporain avec un beau 
design offre depuis les collines une 
vue unique sur le village de Methoni 
et la mer. Vous profitez du calme et de 
la beauté dans un cadre reposant.

Methoni
Une petite ville paisible, pittoresque, connue pour son châ-
teau vénitien, ses plages superbes et les catacombes de St. 
Onoufrios. Face au village, la belle petite île de Sapientza.
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100 Rizes Seaside Resort

Pour ceux qui optent pour un séjour en 
toute quiétude mais qui ne veulent pas 
choisir entre vue mer ou montagne, le 
100 Rizes Seaside Resort est l'endroit par-
fait. Dans cet hôtel, entouré d'oliviers à tra-
vers lesquels le vent souffle doucement, 
un séjour insouciant vous attend, alliant 
sans peine tradition, luxe et confort. Man-
gez divinement et laissez-vous choyer... 
bye bye le quotidien.

Situation: situé sur la péninsule centrale du Péloponnèse, Mani. Le petit vil-
lage historique de Skoutari est à 3 km, la capitale Areopolis, aussi appelée 'ville 
d'Arès' à 20 km et la légendaire Sparte à 60 km. Ce complexe est aussi le point 
de chute parfait pour de nombreuses autres excursions intéressantes comme le 
village de Vathia avec ses maisons-tours, le village de pêcheurs de Limeni, le 
village médiéval de Mystras, le Mont Taygetos...
Transport: aéroports: Kalamata (144  km), Athènes (295  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: ce complexe, hébergé dans 4 bâtiments traditionnels, typiques de la 
région, combine luxe moderne, petite taille et caractère dans une parfaite har-
monie avec le paysage voisin. Vous séjournez dans un environnement avec une 
vue splendide sur les montagnes et la mer. La centaine d'oliviers qui embrasse 
littéralement le complexe, accentue l'atmosphère intime. L'agréable lounge 
avec feu ouvert offre une vue romantique sur l'eau. Un sentier sinueux traverse 
les jardins luxuriants jusqu'à la plage privée. Vous démarrez la journée avec 
un petit déjeuner exquis à base de produits locaux. Les plats méditerrannéens 
trônent au menu du restaurant à la carte. Le spa avec piscine intérieure chauf-
fée, sauna et fitness garantit des moments intenses de relaxation du corps et 
de l'esprit. Piscine extérieure.
Chambres: 30 chambres spacieuses combinant architecture typique et intérieur 
moderne. Les pierres naturelles créent une harmonie parfaite de couleurs avec 
les teintes beiges et brunes de la literie et du mobilier. Luxe et style dans les 
salles de bains (sorties de bain et pantoufles). Toutes les chambres avec un lit 
kingsize, kitchenette, frigo et coin salon. Junior suites vue mer (35 m², max. 
3 personnes) ou superior suites vue mer (40 m², max. 4 personnes). Vue mer et 
jardin privé possibles dans les deux types.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant (junior suites) ou 2 enfants 
(superior suites) de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau 
des prix).
Particularités: taxes de séjour: € 3/chambre/nuit (à régler sur place). Fermé du 
01/04/20-30/04/20 et à p.d. 11/10/20. Conditions d'annulation: période D: 100% 
de frais à p.d. 14 jours avant le départ.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de vin dans la chambre.

à p.d. Prix par personne par nuit junior
suite vue

mer
2 p.

junior suite 
vue mer/

jardin privé 
2 p.

supérieure 
suite

vue mer
2 p.

supérieure 
suite vue mer/

jardin privé 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus

PELV0006 X0
A 01/05-31/05 55 77 98 118 lit supplémentaire 

(3e et 4e adultes) 33
enfants 3 < 12 ans 
pet. déj. inclus 20

B 01/06-30/06 77 98 118 139
C 01/07-23/07 98 118 139 159
D 24/07-22/08 118 139 159 180
C 23/08-12/09 98 118 139 159
B 13/09-30/09 77 98 118 139
A 01/10-10/10 55 77 98 118

VOTRE AVANTAGE
• Réservation avant le 30/04/20: réduction de 20% (séjours du 01/05/20-31/05/20) 

OU de 15% (séjours du 01/06/20-30/06/20) OU de 10% (séjours du 01/07/20-
10/10/20)

Le Péloponnèse
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Anatoliki Mani
Une région monta-
gneuse dans le sud du 
Péloponnèse. La ville 
la plus importante, 
Githion, est à 18 km. 
Un lieu charmant avec 
beaucoup de bâtiments néo-classiques, 
jadis la ville portuaire de Sparte. Savou-
rez-y un délicieux en-cas et une boisson 
fraîche dans unes des nombreuses ta-
vernes du bord de l'eau.



L’Emeraude de la Mer Ionique

Les îles ioniennes
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Une des îles grecques les plus verdoyantes. C’est pourquoi, elle est aussi 
appelée ‘l’île émeraude’. A juste titre: grâce aux paysages de cyprès luxuriants 
et verdoyants, des oliveraies et fleurs sauvages, l’île semble s’illuminer. Ajoutez 
à cela les belles plages, le passé glorieux et le patrimoine multiculturel qui 
se reflète dans l’architecture, la cuisine exquise et le climat méditerranéen 
agréable, et vous saurez pourquoi Corfou exerce une force d’attraction irrésistible 
sur ses visiteurs.

Ag. Ioannis Peristeron
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Corfu Palace

Le Corfu Palace est un hôtel historique 
aux allures de palais, avec une vue unique 
sur la baie de Garitsa et le vieux fort. Les 
amateurs d'un style raffiné et classique 
s'y sentiront chez eux. Nourriture exquise, 
chambres élégantes, détente dans un 
cadre paisible et verdoyant,... et ce à deux 
pas du centre-ville.

Situation: à la limite du vieux centre de Corfou-ville, face à la belle baie de 
Garitsa. Vous rejoignez le centre-ville historique après 400 m, ainsi que les 
boutiques et restaurants tout proches. L'arrêt de bus le plus proche est à 500 m. 
La plage Mon Repo est à 1,5 km.
Transport: aéroport: Corfu (1,5  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: vous séjournez dans un hôtel typiquement méditerranéen qui dégage 
une classe et un style distingués. Le lounge avec un intérieur en marbre et 
un grand escalier est de partout impressionnant. Réception 24h/24. En soirée, 
rendez-vous au bar pour un agréable moment cocktail. Restaurant principal 
de style Louis XV. Au restaurant à la carte, des plats créatifs issus de la cui-
sine méditerranéenne. La terrasse donne sur la baie de Garitsa. Bar/restau-
rant Byzantino, l'été avec musique live en soirée. Dans le jardin, piscine exté-
rieure et pataugeoire. Espace wellness avec sauna, bain à bulles et massages 
(payant). Bijoutier, casino et coiffeur. De juin à septembre, divertissement 
supplémentaire (musique live, barbecue, danse grecque,...).
Chambres: 106  chambres avec un intérieur classique, tout aussi classe que 
l'hôtel. Dans chaque chambre, une salle de bain en marbre, un balcon ou ter-
rasse avec vue mer et moquette ou parquet. Nous vous réservons des chambres 
standards vue mer (26 m²) ou supérieures vue mer (33 m², toutes au 6e étage). 
Tous les types pour max. 3 personnes. Lit supplémentaire 3e adulte: 30% de 
réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, choix de menu avec service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Particularités: min. 3 nuits. Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler su 
place). Conditions d'annulation: 100% de frais à p.d. 14 jours avant le départ. 
L'hôtel est fermé du 01/04/20-04/04/20 et à p.du 01/11/20.
Le petit plus: chambres supérieures uniquement: bouteille de vin, fleurs et 
fruits à l'arrivée.

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
CFUV0002 N1

A 05/04-20/05, 10/10-31/10 100 147 137 demi-pension  
adulte 45 
enfant jusqu'à 11 ans inclus 19

B 21/05-10/06, 20/09-09/10 119 178 159
C 11/06-10/07, 26/08-19/09 141 212 189
D 11/07-25/08 159 238 213

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 29/02/20 (séjours du 

05/04/20-10/07/20, 26/08/20-31/10/20) (petit déjeuner inclus).

Corfou-ville
Corfou ou Kerkyra est 
la capitale grandiose 
de l'île, dominée par 
le vieux fort vénitien. 
L'Esplanade est la 
plus grande place de 
Grèce, sur la pelouse on y joue au cricket. 
Rendez-vous au musée ou sur une ter-
rasse agréable, flânez à travers les ruelles 
étroites et admirez les petites églises 
superbes et les maisons en style vénitien.
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* après déduction des avantages, voir p. 8 Corfou

Nefeli

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

jardin

ch. 1 p.
vue

jardin

ch. 2 p.
vue 

panoramique
petit déjeuner inclus
CFUV0004 X0

A 25/04-19/05, 30/09-16/10 32 45 35
B 20/05-02/06, 23/09-29/09 36 52 40
C 03/06-23/06, 09/09-22/09 44 74 49
D 24/06-14/07, 26/08-08/09 49 87 56
E 15/07-25/08 60 108 67

Situation: paisible, avec des vues magnifiques sur la mer. 
Corfou-ville, idéale pour s'imprégner de la culture et de l'his-
toire, est à 12 km seulement (arrêt de bus à 10 minutes à pied). 
Vu la beauté de la nature, vous pourrez y faire des balades 
divines. La plage de sable la plus proche est à 800 m, la fameuse 
plage de Dassia à 2 km, celle d'Ipsos à 4 km.
Transport: aéroport: Corfu (12 km).
Facilités: cet hôtel a été récemment entièrement rénové et fait 
penser à une propriété typique de Corfou. Réception. Chaque 
matin, un petit déjeuner buffet vous attend. Pour une boisson 
fraîche, il y a un bar à la réception, et à la piscine extérieure 
(chaises longues et parasols gratuits, serviettes payantes), il 
y a un agréable poolbar. Le beau jardin de l'hôtel apporte une 
détente complète. Massages sur demande (payant).
Chambres: 45  chambres (14  m², max. 3  personnes) aména-
gées avec le goût du détail. Chaque chambre est différente. 
Chambres vue jardin ou avec vue panoramique sur le paysage 
magnifique. Elles ont toutes un balcon.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50%.
Particularités: min. 3 nuits. Taxes de séjour: € 1,50/chambre/nuit 
(à régler sur place). Conditions d'annulation: min. 2 nuits de 
14 à 10  jours avant le départ. L'hôtel est fermé du 01/04/20-
24/04/20  et à p.du 17/10/20. Animaux domestiques (jusqu'à 
15 kg): € 25/séjour.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation 

avant le 31/12/19 OU de 10% avant le 30/04/20 
(non cumulable)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (25/04/20-
19/05/20, 30/09/20-16/10/20)

(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits 
gratuites)

OFFERT

Ce charmant hôtel se situe dans les 
collines de Kommeno, entouré de 
jardins colorés, avec vue sur la mer. 
Le cadre parfait pour des vacances 
relaxantes. Non loin de Corfou-ville.

Kommeno
Un des lieux les plus beaux et historiques de Corfou, au 
nord de Corfou-ville. A visiter: la petite église photogénique 
d'Ipapanti, sur une petite presqu'île, dans la baie de Gouvia.
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MarBella Nido Suite Hôtel & Villas

Cet hôtel Boutique adults only récent 
(2018) est garant de retenue, de chaleur et 
d'une hospitalité authentique. Il combine 
son look charmant avec un rayonnement 
moderne. Dans la quiétude sereine de 
votre suite, profitez d'une vue exquise 
sur la Mer Ionienne cristalline. C'est sans 
aucun doute le lieu parfait pour des vacan-
ces détendues sur l'île grecque la plus 
diversifiée.

Situation: l'hôtel MarBella Nido Suite est bâti à flanc de colline, et est entouré 
de jardins et de la mer Ionique. La situation et le cadre à la plage sont de par-
tout splendides. Le centre du village pittoresque d'Agios Ioannis est à 300 m à 
peine. Visitez absolument l'Achilleion, le palais de Sissi, à 7 km et Corfou-Ville 
(Patrimoine Mondial de l'Unesco) à 17 km seulement.
Transport: aéroport: Corfu (16  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: à côté des vues superbes sur la mer et l'horizon, l'hôtel MarBella 
Nido Suite a une ambiance agréable et de nombreuses facilités. Beau lounge et 
lobby bar Heritage. Wifi gratuit. Plusieurs restaurants: le restaurant principal 
San Giovanni, le restaurant à la carte Apaggio pour des plats méditerranéens 
et l'Aquavit Pool Restaurant pour des repas légers. Piscine extérieure avec 
l'Aquavit poolbar pour un cocktail rafraîchissant. Il y a aussi une plage privée, 
située à 300 m de l'hôtel. Espace wellness bien équipé avec sauna, hammam et 
massages (payant). Sports nautiques possibles aux alentours. Profitez aussi du 
spa, des restaurants et bars de l'hôtel jumeaux MarBella Corfu.
Chambres: les 70 chambres de cet hôtel récent (2019) sont spacieuses et élé-
gantes dans un design apaisant. Elles offrent tout le confort et une vue mag-
nifique sur la mer. Nous vous réservons une junior suite avec balcon (30 m²), 
une junior suite avec bain à bulles sur la terrasse (24 m²), une junior suite avec 
véranda et piscine privée (30 m²) ou une deluxe junior suite avec véranda et 
bain à bulles (35 m²). Toutes les chambres avec plancher en bois.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (buffet).
Enfants: adults only, cet hôtel est exclusivement destiné aux adultes à p.d. 
16 ans.
Particularités: min. 3 nuits (période A), min. 5 nuits (périodes B, C), min. 
7 nuits (périodes D, E). Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur place).

à p.d. Prix par personne par nuit
junior 
suite 
2 p.

junior suite 
terrasse/

bain 
à bulles

junior 
suite 2 p. 
piscine 
privée

deluxe 
junior suite 
2 p. bain 
à bulles

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus

CFUV0001 X0
A 16/04-01/05, 10/10-31/10 85 105 122 133 demi-pension 35
B 02/05-22/05, 26/09-09/10 118 152 159 170
C 23/05-19/06, 12/09-25/09 138 165 193 195
D 20/06-17/07, 22/08-11/09 165 199 224 229
E 18/07-21/08 200 225 263 269

VOTRE AVANTAGE
• Réservation avant le 31/01/20: avantage de 10% (séjours du 16/04/20-19/06/20, 

12/09/20-31/10/20) OU de 7% (séjours du 20/06/20-11/09/20)
• Réservation avant le 29/02/20: avantage de 7% (séjours du 16/04/20-31/10/20)
(non cumulables) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)

Agios Ioannis Peristeron
Agios Ioannis Peristeron 
est a environ 17 km 
au sud du centre de 
Corfou-Ville. Connu 
pour sa longue plage 
de galets et comme lieu 
idéal pour un séjour paisible tout en étant 
à proximité du patrimoine superbe et de 
l'agréable animation de Corfou-Ville.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Delfinia

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

jardin

ch. 2 p.
vue 

piscine

ch. 2 p.
supérieure 
vue mer

demi-pension incluse
CFUV0005 X0

A 05/05-22/05, 06/10-26/10 50 54 69
B 23/05-19/06, 22/09-05/10 76 83 104
C 20/06-17/07, 25/08-21/09 92 98 122
D 18/07-24/08 105 112 138

Situation: fantastique, à la mer, près de plusieurs bars et 
restaurants. Village de Moraitika à 5 minutes à pied. Celui de 
Messonghi à 2 km et Agios Georgios à 15 km, ancien village de 
pêcheurs jouxtant une région naturelle, idéal pour ceux qui 
cherchent le calme. Arrêt de bus à 200 m, Corfou-ville à 19 km.
Transport: aéroport: Corfu (19 km).
Facilités: l'hôtel est érigé dans un style méditerranéen 
typique. Réception 24h/24. Beach bar pour une boisson fraîche. 
Restaurant buffet et restaurant Nausica avec des spécialités 
locales. Magnifique jardin pour une ambiance détendue. Piscine 
extérieure, bain à bulles et pataugeoire (chaises longues et 
parasols gratuits, serviettes payantes). Tennis de table, 2 courts 
de tennis. Soirée divertissement (5x/par semaine en saison).
Chambres: 185 chambres élégantes (petit frigo, coffre (payant), 
balcon/terrasse). Chambres standards (20 m², max. 2 adultes et 
1 enfant, vue jardin ou piscine) ou supérieures (25 m², max. 
3 personnes, vue mer). Lit suppl. 3e adulte 30% de réduction.
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner. Tous les repas 
sous forme de buffet.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 6 ans inclus dans 
la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 60%, 
1 enfant de 7 à 12 ans inclus bénéficie d'une réduction de 50% 
(demi-pension incluse).
Particularités: taxes de séjour: € 3/personne/nuit (à régler sur 
place). Conditions d'annulation: min. 2 nuits de 14 à 10 jours 
avant le départ. L'hôtel est fermé du 01/04/20-04/05/20  et à 
p.du 27/10/20. Animaux domestiques de petite taille admis sur 
demande (payant, max. 5 kg).

Corfou

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation 

avant le 31/01/20 OU de 10% avant le 31/03/20 
(demi-pension incluse)

Beau complexe balnéaire avec un 
jardin agréable. Vous pouvez vous 
y détendre entre les oliviers et pal-
miers. Excellent point de départ pour 
visiter le sud de Corfou et Corfou-ville.

Moraitika
Village au bord d’une baie, à 19 km au sud de Corfou-ville, 
avec vieux centre dans les collines. Restaurants, bars et 
plage, endroit sympa pour la plongée et sports nautiques.



Une vie nocturne animée, couchers de soleil romantiques, 
plages paradisiaques, civilisations antiques

Les Cyclades et 
Le Dodécanèse
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Mykonos et Santorin font partie du groupe d’îles le plus pittoresque de la 
Grèce: les Cyclades. Ce sont peut-être les îles les plus photographiées au 
monde. A juste titre: les rues labyrinthiques et laes maisons blanches-bleues 
créent un tableau ensorcelant. Le Dodécanèse (douze îles) se situe dans l’est 
de la mer Égée, au large des côtes du sud-ouest de la Turquie. L’île de Rhodes 
surprend à tous les coups mainte voyageurs. En plus des vastes plages de sable 
fin, il y a aussi des châteaux et des souvenirs d’anciennes civilisations que 
vous trouverez également à Cos, qui est principalement connue pour être le 
berceau de la médecine avec beaucoup de curiosités consacrés à Hippocrate.
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Myconian Ambassador Relais & Châteaux

Un des hôtels phare de Mykonos. La 
situation attrayante à quelques pas de la 
mer, les chambres élégantes, la piscine 
superbe et la cuisine raffinée sauront sans 
aucun doute vous séduire. L'équipe pro-
fessionnelle du spa veille à ce que vous 
soyez entièrement ressourcé lors de votre 
retour de vacances. Service personnalisé!

Situation: paisible et idyllique, à 150 m de la plage. Les fameuses plages de 
Psarou (1,5 km), Paraga (1 km) et Agia Anna (12 km) sont facilement acces-
sibles. Le beachclub Scorpios branché est à 1 km. Chora, la capitale, est à 4 km. 
Liaison quotidienne du port (7 km) à l'île de Delos avec ses ruines.
Transport: aéroport: Mykonos (4  km). Port: Mykonos (7  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil, boutique. Restaurant Latitudes, petit déjeuner améri-
cain et grec traditionnel. Terrasse avec vue mer. George's Bar à la piscine pour 
des cocktails et des déjeuners délicieux. Dîner raffiné à l'excellent restaurant 
Efísia, adresse renommée sur l'île (réservation recommandée). Le chef Giorgios 
Mouskeftaras vous choie avec des créations surprenantes à base de produits 
bios et de poisson frais. Excellente sélection de vins. Spectaculaire terrasse à 
la piscine Stay (chaises longues, parasols et serviettes gratuits). Thalasso Spa; 
3 piscines intérieures, hydromassage, bain de vapeur et sauna. Massages, soins, 
yoga et pilates (payants). Sports nautiques à la plage (serviettes gratuites, 
chaises longues et parasols payants).
Chambres: 70 chambres contemporaines, lumineuses. Max. 2 personnes: sea 
breeze (28 m², vue mer latérale) ou true blue avec ou sans bain à bulles sur 
la terrasse (28 m², vue mer). Max. 3 personnes: white bliss (35 m², vue mer 
frontale, voir aussi Votre avantage). True blue avec piscine privée moyennant 
supplément.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menu, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres white bliss: 1 enfant jusqu'à 18 ans inclus 
loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur place). Fermé du 
01/04/20-30/04/20, 31/10/20-31/03/21.
Le petit plus: transfert aller/retour de l'aéroport en minibus inclus (transfert 
privé en limousine à p.d. €35/personne/trajet (à réserver à l'avance, à régler 
sur place).

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

breeze

ch. 2 p.
true 
blue

ch. 2 p. true
blue/bain à

bulles extérieur

ch. 2 p.
white 
bliss

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
JMKV0005 X0

A 01/05-15/05 82 116 144 157 demi-pension 
adultes 59 
enfants 4 < 12 ans 30
ch. 2 p. true blue avec piscine 
privée (supplément sur la 
chambre true blue) 
pér. A 134 
pér. B 125 
pér. C 106 
pér. D 188

B 16/05-05/06 122 144 194 194
C 06/06-30/06 207 269 313 313
D 01/07-25/08 288 375 438 438
C 26/08-25/09 207 269 313 313
B 26/09-15/10 122 144 194 194
A 16/10-30/10 82 116 144 157
Prix chambre 1 personne sea breeze = 2x le prix en chambre 2 personnes sea breeze

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 30/04/20 (séjours du 

01/05/20-30/06/20, 26/08/20-30/10/20)
• Chambres white bliss: la 3e personne (adulte ou enfant) loge gratuitement 

dans la chambre de 2 personnes payant le tarif plein (01/05/20-30/10/20)
(cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT
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Plati Gialos
Une des stations bal-
néaires les plus popu-
laires de Mykonos, 
connue pour sa plage 
de sable fin et son eau 
cristalline. Plati Gialos 
est très appréciée par les amateurs de 
plage à la recherche de soleil. Tout est 
prévu pour des vacances réussies: une 
longue bande de sable doré, chaises 
longues, parasols, nombreux sports nau-
tiques et beaucoup de restaurants et bars.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Grace Mykonos

Grâce et élégance se fondent dans cet 
hôtel Boutique magnifique. Le service y 
est le mot d'ordre. L'aménagement est 
un mélange réussi d'architecture traditi-
onnelle et de design. L'hôtel a été plusi-
eurs fois plébiscité. Le programme unique 
'Bespoke by Grace' vous permet de parta-
ger des activités propre à la destination, et 
d'individualiser de nombreuses facilités 
des chambres.

Situation: l'hôtel donne sur la plage (petite route à traverser), l'eau bleu azur 
de la mer Égée et l'île mythique de Delos. A 5 minutes de route du nouveau 
port. A moins de 5 km de Mykonos-ville: petite ville animée à l'architecture 
blanche traditionnelle et aux ruelles étroites agréables. Visitez absolument les 
emblématiques moulins à vent et la 'Petite Venise'.
Transport: aéroport: Mykonos (6  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: accueil chaleureux à la réception. Les intérieurs accueillants sont 
typiquement grecs. Lounge intime, petite bibliothèque et coin business. La 
journée débute en style avec un superbe petit déjeuner au champagne. Au 
Grace Mykonos Restaurant, au bord de la piscine, savourez une cuisine méditer-
ranéenne exquise. Il fait bon se détendre à la piscine extérieure, avec un bar à 
cocktail branché. Les amateurs de détente trouveront leur bonheur au Boutique 
spa avec bain de vapeur, sauna, hydrothérapie et divers soins de beauté. L'hôtel 
dispose d'une petite galerie d'art.
Chambres: 32 chambres seulement. Grâce à l'orientation à l'ouest, vous profitez 
du splendide coucher de soleil. Les chambres et suites ont un aménagement 
élégant et discret sur le thème du 'bleu-blanc' - si caractéristique de la région. 
Toutes les chambres ont un lit kingsize et une vaste salle de bains avec des arti-
cles de toilette luxueux Apivita. Chambres deluxe (20 m² - max. 2 personnes) 
avec petit balcon ou terrasse ou junior suites plus spacieuses (28 m² – max. 
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) avec un coin salon et une plus grande ter-
rasse. Plus exclusif encore? Réservez une chambre deluxe (max. 2 personnes) 
ou junior suite (max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) avec pataugeoire à 
température réglable.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet avec un verre de champagne).
Enfants: en junior suites uniquement (avec ou sans pataugeoire): 2 enfants 
jusqu'à 11 ans inclus logent gratuitement dans la junior suite des parents (petit 
déjeuner inclus).
Particularités: conditions d'annulation: période C: 50% de frais de 21 à 10 jours 
avant le départ. L'hôtel est fermé du 01/04/20-20/05/20 et à p.du 13/10/20.
Le petit plus: verre de bienvenue (champagne).

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

ch. 2 p.
deluxe avec
pataugeoire

junior 
suite avec 

pataugeoire 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus

JMKV0002 X1
A 01/05-20/05 196 235 299 347 lit supplémentaire (3e 

adulte) en junior suite (avec 
pataugeoire) 
pér. A 80 
pér. B 100 
pér. C 120

B 21/05-30/06 245 303 367 445
C 01/07-04/09 318 377 440 568
B 05/09-24/09 245 303 367 445
A 25/09-12/10 196 235 299 347

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 24/01/20 * OU de 15% jusqu'à 

75 jours avant le départ * OU de 10% jusqu'à 45 jours avant le départ ** 
(non cumulable)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/05/20-20/05/20, 25/09/20-12/10/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (21/05/20-30/06/20, 05/09/20-24/09/20)
* à payer au moment de la réservation, non modifiable, non annulable
** min. 50% de frais en cas de modification ou annulation

Mykonos

OFFERT

Agios Stefanos
Un village paisible assi-
milé à sa plage de sable 
du même nom. Le nom 
de cet endroit trouve 
son origine dans la 
petite chapelle voisine. 
Sur la plage d'Agios Stefanos, vous profi-
tez d'un beau coucher de soleil, d'une mer 
paisible et peu profonde et de quelques 
chouettes restaurants et bars. Il y règne 
une ambiance agréable, aussi pendant la 
saison estivale plus animée.
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Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa

Un hôtel de luxe contemporain, adults-
only, avec un concept unique, inspiré par 
l'architecture typique de Santorin. Vous 
y expérimenterez un confort exquis, une 
intimité ultime, une hospitalité chaleureu-
se, les plaisirs culinaires et des facilités 
inégalées. Profitez d'un moment suspen-
du et évadez-vous dans ce lieu idyllique, 
romantique...

Situation: très paisible, en bordure du pittoresque village d'Oia, près des 
célèbres falaises où vous pourrez vivre les couchers du soleil les plus spectacu-
laires et époustouflants. La ville cosmopolite de Fira est à 11 km. Les célèbres 
plages rouge et blanche sont à 30 km. Viticulture et gastronomie font partie 
de l'identité de Santorin, une visite d'une cave avec dégustation est donc à 
recommander.
Transport: aéroport: Santorini (16 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil contemporain avec la réception, décoré dans des tons 
doux. Le bar Romantic est un lieu de choix pour un excellent cocktail avec vue 
sur la mer. Vous commencez la journée avec un petit déjeuner grec authentique. 
Restaurant Alios Ilios, un haut-lieu culinaire de l'île qui offre le meilleur de la 
cuisine grecque et méditerranéenne. Les spécialités locales et bios ne sont pas 
dédaignées. Comme cerise sur le gâteau, vous savourerez un coucher du soleil 
mémorable. Poolbar pour un snack en journée. 4 Piscines extérieures, dont 2 à 
débordement. Spa couronné avec piscine intérieure chauffée, sauna et hammam 
et une large gamme de massages relaxants et de soins(payants).
Chambres: 57 suites et villas dans un design moderne boho-chic et des finitions 
avec des détails authentiques. Toutes les suites ont sorties de bain et pantou-
fles, une kitchenette, un bain à bulles chauffé sur la terrasse et du carrelage. 
Suite pool front (55 m², avec accès direct à une piscine). Avec vue mer: junior 
suite (45 m², coin salon) et suite (55 m², séjour séparé). Les deluxe junior suites 
sunset (45 m²) offrent une vue superbe sur la Mer Egée et le coucher du soleil 
romantique sur Oia. Les junior suites sont pour max. 3 personnes, les suites 
pour max. 4 personnes.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions pour enfants, pas de lits bébé disponibles. Cet hôtel 
est exclusivement destiné aux adultes à p.d 12 ans.
Particularités: taxes de séjour: €  4/chambre/nuit (à régler sur place). A 
payer au moment de la réservation, non modifiable, non annulable. Fermé du 
01/04/20-09/04/20 et à p.du 01/11/20.

à p.d. Prix par personne par nuit suite
pool front

2 p.

junior suite
vue mer

2 p.

suite
vue mer

2 p.

deluxe junior
suite sunset/vue

mer 2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
JTRV0004 X0

A 10/04-24/04 215 248 274 287 lit supplémentaire (3e et 4e 
adultes) 
pér. A 113 
pér. B/C 125 
pér. D 150

B 25/04-15/05 239 275 304 319
C 16/05-31/05 311 358 395 415
D 01/06-20/09 375 432 477 500
C 21/09-18/10 311 358 395 415
A 19/10-31/10 215 248 274 287

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/12/19 OU de 10% avant le 

29/02/20 (à payer au moment de la réservation, non modifiable, non annulable)
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Oia
Ce village romantique 
au nord de Santorin, 
tout comme beaucoup 
d'autres villages sur 
l'île, se caractérise par 
des rues étroites et des 
maisons blanches. Ce qui rend Oia uni-
que se sont ses maisons troglodytiques, 
bâties dans la roches. Le village à 300 m 
d'altitude offre une vue phénoménale sur 
la mer et le volcan. Les couchers du soleil 
à Oia sont spectaculaires et attirent de 
nombreux curieux.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Cliffside Suites

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

supérieure
suite 
2 p.

lit
suppl. 3/4

petit déjeuner inclus
JTRV0008 X0

A 20/04-15/05 117 167 49
B 16/05-18/06 164 236 56
C 19/06-11/07 190 267 63
D 12/07-10/10 222 305 70
A 11/10-31/10 117 167 49

Situation: au-dessus des falaises avec une vue magnifique sur 
la caldera (cratère du volcan). Le centre de Fira, avec ses bou-
tiques et restos, est à moins d'1 km, Imerovigli à 2 km, Oia à 
10 km et Akrotiri à 12 km. La plage la plus proche (Kamari) est 
à 8 km, la plage rouge à 13 km.
Transport: aéroport de Santorin et port d'Athinios (5 km).
Facilités: hall d'accueil avec la réception 24h/24. Petit déjeu-
ner buffet grec soigné, par beau temps, vous pouvez manger 
dehors. Pas de restaurant, mais à proximité immédiate de nom-
breuses possibilités. Piscine extérieure (chaises longues, para-
sols et serviettes gratuits), poolbar, bain à bulles et terrasse 
ensoleillée. Massages (payants). Réservez un soin bien-être 
au spa de l'hôtel soeur El Greco Resort (navette gratuite). Pas 
d'ascenseur. Parking public gratuit à 300 m.
Chambres: 23 chambres et suites avec un aménagement mini-
maliste. Balcon/terrasse avec vue sur la caldera. Chambre supé-
rieure (18-20 m²) ou suite (min. 28 m²). Les deux types pour 
max. 4 personnes.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants de 4 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents bénéficient chacun d'une réduction de 30% 
sur le prix du 'lit supplémentaire'.
Particularités: taxes de séjour: € 3/chambre/nuit (à régler sur 
place). Conditions d'annulation: 100% de frais à p.d. 14  jours 
avant le départ. Fermé du 01/04/20-19/04/20, 01/11/20-31/03/21.

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

consécutives (20/04/20-31/10/20)

Hôtel cosy, où domine le respect de 
l'architecture locale, le service et 
un design reposant. Vous y êtes le 
témoin des couchers du soleil les plus 
fascinants au monde.

Firostefani
Village traditionnel au point le plus haut de Santorin, près 
de Fira (moins animé que Fira). Les falaises abruptes sont 
incroyablement belles, les couchers du soleil inoubliables...

Antinea Suites Hôtel & Spa

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

junior
suite
2 p.

junior suite
avec bain à
bulles 2 p.

petit déjeuner inclus
JTRV0006 X0

A 28/04-31/05 61 77 99
B 01/06-10/07 93 109 144
C 11/07-31/08 121 144 193
B 01/09-30/09 93 109 144
A 01/10-27/10 61 77 99

Situation: paisible, à flanc de colline. Vue sur Kamari et la mer. 
A 400 m de la plage, avec bars, magasins et restos. L'antique 
Thira est à 3 km, Fira à 8 km, Oia à 22 km et Akrotiri à 14 km.
Transport: aéroport: Santorini (6 km).
Facilités: hall d'accueil avec la réception 24h/24. Goûtez aux 
saveurs grecques au restaurant à la carte. 2 Piscines extérieures 
et bain à bulles outdoor (chaises longues, serviettes et para-
sols gratuits), poolbar. Spa (payant); sauna, hammam, bain à 
bulles et massages.
Chambres: 40  chambres contemporaines (balcon/terrasse). 
Standards (25 m², max. 3 personnes), junior suites (30 m², max. 
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) ou junior suites avec bain 
à bulles outdoor (30 m², max. 4 personnes). Lit supplémentaire: 
3e et 4e adulte dans la chambre/suite: 30% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément par jour de € 26 (adulte), € 22 (enfant 
jusqu'à 11 ans inclus) (3 plats, choix de menu).
Enfants: lit bébé gratuit. 1  Enfant (standard) ou 2  enfants 
(junior suite) de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des parents 
bénéficient chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner 
inclus).
Particularités: min. 3 nuits. Taxes de séjour: € 3/chambre/nuit 
(à régler sur place). L'hôtel est fermé du 01/04/20-27/04/20 et 
du 28/10/20-31/03/21. Non modifiable.

Santorin

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation 

avant le 31/01/20 OU de 10% avant le 31/03/20 
(non cumulable)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits 
+ 2 nuits gratuites (28/04/20-15/05/20, 30/09/20-
27/10/20)

(petit déjeuner inclus)

OFFERT

Cet hôtel dans un style authentique 
offre une belle situation dans les col-
lines et une vue superbe. A deux pas 
de la plage avec un large panel de res-
taurants et bars.

Kamari
Station balnéaire populaire de Santorin, au pied du mont 
Mesa Vouno, avec une plage noire de galet et de sable et une 
belle promenade avec de nombreux bars et restos.
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Prix suite 1 personne = 2x le prix en suite 2 personnes

Mystique, A Luxury Collection Hotel

Ici vous vivrez la magie de Santorin. Mys-
tique n'a pas volé son nom: vous serez 
charmé par ce magnifique hôtel, construit 
dans le style typique de l'île, en harmo-
nie avec la nature. Même les voyageurs 
les plus exigeants sauront apprécier leur 
séjour dans cet havre exclusif de sérénité 
et d'intimité. Un établissement haut de 
gamme sur une île de rêve.

Situation: sur les célèbres falaises d'Oia, donnant sur la mer d'un bleu limpide, 
le volcan et la Caldera. L'hôtel est à deux pas du charmant centre avec une 
belle offre de petits bars et d'agréables restaurants. Akrotiri, connu pour sa 
plage rouge et ses falaises rouges, et Perivolos, avec sa plage de lave noire, 
sont à 20 km.
Transport: aéroport: Santorini (16 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: cette adresse sélecte dans le style traditionnel, est parfaitement 
intégrée au paysage rocheux. Les espaces communs reflètent charme et authen-
ticité. Hall d'accueil avec la réception. Petit déjeuner à la carte, déjeuner et 
snacks au Captain's Lounge. Le restaurant gourmet Charisma sert un mélange 
de saveurs et d'ingrédients locaux. Vue fantastique sur la mer. Le restaurant 
Asea propose le meilleur de la cuisine japonaise. Dans la cave à vin Secret vous 
attend une large sélection. Il y a 2 piscines dont une piscine à débordement 
qui est adossée à la falaise, surplombant la mer. Poolbar. Fitness avec vue sur 
la mer. Massages (payants). Plage privée à 15 km. Pas d'ascenseur (beaucoup 
de différences de niveau).
Suites: l'intérieur magnifique des 39 suites (max. 3 personnes) s'est inspiré de 
la nature, en harmonie avec l'architec ture traditionnelle. Elles ont toutes vue 
mer et une terrasse ou balcon meublé, carrelage. Vibrant suites (30-40 m²) dans 
le style d'une grotte, allure suites (40-50 m²) avec un design minimaliste et bain 
à bulles inté rieur, wet allure suites (40-50 m²) avec bain à bulles extérieur privé. 
Les spiritual suites & spa (60 m²) ont leur espace gym, bain à bulles intérieur 
et extérieur et bain de vapeur.
Repas: logement et petit déjeuner: buffet avec une coupe de champagne.
Enfants: pas de réductions pour enfants. Les enfants jusqu'à 13 ans inclus ne 
sont pas admis pour des raisons de sécurité.
Particularités: conditions d'annulation: 50% de frais de 30 à 11 jours avant le 
départ. Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: corbeille de bienvenue (spécialités locales).

à p.d. Prix par personne par nuit vibrant
suite
2 p.

allure
suite
2 p.

wet allure
suite
2 p.

spiritual
suite&spa 

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
JTRV0001 X0

A 09/04-15/05, 16/10-08/11 235 305 375 446 lit supplémentaire (3e adulte)
pér. A/B/C 125
pér. D 188

B 16/05-31/05, 01/10-15/10 352 422 516 610
C 01/06-15/06, 16/09-30/09 446 516 634 750
D 16/06-15/09 493 563 680 844
Prix forfaitaire par personne Charming+ Détente JTRVP001
E 09/04-15/05, 16/10-08/11 1114 1449 1782 2118
F 16/05-31/05, 01/10-15/10 1672 2004 2450 2895

VOTRE AVANTAGE
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (09/04/20-31/05/20, 01/10/20-

08/11/20) DÉTENTE
 ∙ 5 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet 
avec une coupe de 
champagne

 ∙ dégustation de vin pour 
2 personnes

 ∙ voucher d'une valeur 
de € 50/suite/séjour à 
utiliser au bar et dans le 
restaurant

OFFERT

à p.d.

Oia
Ce village romantique 
au nord de Santorin, 
tout comme beaucoup 
d'autres villages sur 
l'île, se caractérise par 
des rues étroites et des 
maisons blanches. Ce qui rend Oia uni-
que ce sont ses maisons troglodytiques, 
bâties dans les roches. Le village à 300 m 
d'altitude offre une vue phénoménale sur 
la mer et le volcan. Les couchers du soleil 
à Oia sont spectaculaires et attirent de 
nombreux curieux.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Vedema, A Luxury Collection Resort

Au coeur de ce complexe de luxe, une 
ancienne ferme vinicole vieille de 400 ans. 
Les 46 suites et villas baignent dans une 
magnifique luminosité médi terranéenne. 
Elles ont une déco traditionnelle aux 
accents authentiques. L'architecture mer-
veilleuse, la gastronomie exquise et les 
diverses facilités de détente garantissent 
un séjour élégant et agréable.

Situation: unique, dans le village vinicole de Megalohori, idéale pour une dégu-
station chez un vigneron local. Non loin de 2 plages remarquables: la plage de 
sable noir de Perivolos (6 km) et la plage rouge d'Akrotiri (5 km). Fira est à 6 km. 
Activités aux environs: équitation, VTT, balade dans les vignes,...
Transport: aéroport: Santorini (7  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: partie d'une ferme vinicole vieille de 400 ans avec ses bâtiments en 
chaux blanche et ses touches de bleu. Joli hall d'accueil avec la réception. Le res-
taurant Alati est dans l'enceinte en pierre de la ferme vinicole. Vous y goûterez des 
plats de poisson innovants et pouvez dîner à l'extérieur. Le restaurant Pergola est 
à côté de la piscine sert une cuisine grecque variée et internationale. Piscine exté-
rieure avec poolbar. Plage de sable noire privée (à 6 km, navette gratuite). Soins 
holistiques au Asian Spa Resort. Gratuits: bain à bulles extérieur, fitness, sauna et 
bain de vapeur. Cours de cuisine. Pas d'ascenseur, 2 étages.
Chambres: 46 suites, traditionnelles, carrelées, dans des tons chatoyants. Dorian 
suites (50 m²) avec terrasse ou patio et vue sur le jardin, le vignoble ou le village. 
Les aegean suites (60 m²) ont un patio avec bain à bulles extérieur et vue sur le 
village et la mer au loin. Athenian suites (75 m²) avec 2 chambres et une terrasse 
avec vue sur le jardin, le vignoble, le village ou vue partielle sur la mer au loin. 
L'olympian villa (75 m²) a une piscine extérieure privée et un bain à bulles extéri-
eur dans le patio, vue sur le vignoble et la mer.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Athenian suites: 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus logent 
gratuitement dans la suite des parents (petit déjeuner inclus). Dorian/aegean/olym-
pian: prix réduit pour 1 enfant de 3 à 11 ans inclus (voir tableau des prix).
Particularités: conditions d'annulation: 50% de frais de 21 à 11 jours avant le 
départ. Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur place). Animaux domesti-
ques de petite taille admis (jusqu'à 5 kg): € 50/nuit. L'hôtel est fermé du 01/04/20-
05/05/20 et à p.du 01/11/20.
Le petit plus: corbeille de bienvenue (spécialités locales).

à p.d. Prix par personne par nuit dorian 
suite
2 p.

aegean 
suite
2 p.

athenian 
suite
2 p.

olympian 
villa
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
JTRV0003 X0

A 06/05-31/05 169 230 291 371 enfant 3 < 12 ans 
pet. déj. inclus 19
lit supplémentaire 
(3e adulte) 125

B 01/06-23/06 221 282 371 446
C 24/06-07/09 272 334 450 516
B 08/09-30/09 221 282 371 446
A 01/10-31/10 169 230 291 371
Prix forfaitaire par personne Charming+ Détente JTRVP003
D 06/05-31/05, 01/10-31/10 481 656 1057
E 01/06-23/06, 08/09-30/09 629 802 1270
F 24/06-07/09 775 950 1470

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/03/20
• Dorian et aegean suites uniquement: payer 3 nuits + 1 nuit gratuite 

(06/05/20-31/05/20, 01/10/20-31/10/20) ou payer 6 nuits + 1 nuit gratuite 
(01/06/20-30/09/20)

• Athenian suite uniquement: la 3e et 4e personne (adultes ou enfants) 
logent gratuitement dans la suite de 2 personnes payant le tarif plein (petit 
déjeuner inclus) (cumulable)

(non cumulables)

DÉTENTE
 ∙ 3 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ dégustation de vin pour 
2 personnes

 ∙ voucher d'une valeur 
de € 50/suite/séjour à 
utiliser au bar et dans le 
restaurant

OFFERT

à p.d.

Megalohori
Santorini évoque les 
ruelles étroites, les mai-
sons en chaux blanche 
traditionnelles et les 
petites églises à la 
coupole bleue. Mega-
lohori répond parfaitement à cette image 
pittoresque. Visitez-y l'église avec une 
collection de 365 petites statues de saints. 
C'est en outre un village vinicole réputé et 
le berceau du Boutari, un des plus grands 
vignobles en Grèce.

Prix suite 1 personne = 2x le prix en suite 2 personnes

Santorin
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Grace Hotel Santorini, Auberge Resorts Collection

Sublime, superbe, époustouflant,... les 
superlatifs manquent pour décrire cet 
hôtel Boutique luxueux. Vous y profitez de 
belles chambres, d'une cuisine exquise 
et d'excellentes facilités. La situation pit-
toresque complète l'image. Le Grace Hôtel 
Santorini a été minutieusement rénové en 
2016 et compte parmi les hôtels les plus 
romantiques d'Europe. Idéal pour les ama-
teurs de calme et les amoureux. Lauréat 
de plusieurs awards!

Situation: 300 m au-dessus de la Caldera de Santorin, intégré au cadre unique 
et donnant sur la mer. La capitale Fira est à 2 km, la pittoresque ville d'Oia à 
10 km et la station balnéaire animée de Kamari avec sa plage de lave noire à 
11 km. Le site archéologique d'Akrotiri (15 km) vaut aussi une visite. Du port 
d'Athinios (10 km), les bateaux partent vers les îles voisines et le volcan. Sur 
toute l'île, des liaisons régulières de bus.
Transport: aéroport: Santorini (9 km). Port: Athinios (13 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: votre journée commence avec un petit déjeuner délicieux au cham-
pagne. Au restaurant Santoro, intime et étoilé, des plats méditerranéens 
exquis sont servis, show cooking. La vue mer formidable est un petit plus! 
Spectaculaire piscine à débordement - la plus grande de toute la caldera - avec 
une vue époustouflante. Savourez en style un cocktail ou un repas léger au 
poolbar. 363 Champagne Lounge. Mode, art et culture au Concept Store. Détente 
au studio de pilates et yoga.
Chambres: 20  chambres seulement et 1  villa, superbement aménagée dans 
un design moderne avec des photographies d'art uniques. Toutes les cham-
bres offrent une vue à 180 dégrés ininterrompue sur la caldera et ses fameux 
couchers du soleil. Choix d'oreillers. Nous vous réservons une chambre deluxe 
(34 m²) avec ou sans pataugeoire ou une junior suite (45 m²) avec ou sans 
pataugeoire.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions pour enfants, c'est hôtel s'adresse principalement 
vers les personnes à p.d. 14 ans.
Particularités: 01/05/20-15/10/20: min. 3 nuits. Conditions d'annulation: péri-
ode C: 50% de frais de 21 à 10 jours avant le départ.

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

junior suite 
2 p.

ch. 2 p.
deluxe avec
pataugeoire

junior suite
avec pataugeoire

2 p.
petit déjeuner inclus
JTRV0002 X1

A 15/04-30/04 360 388 515 620
B 01/05-30/05 465 543 645 748
C 31/05-15/09 515 670 773 875
B 16/09-10/10 465 543 645 748
A 11/10-31/10 360 388 515 620

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 26/01/20 * OU de 15% jusqu'à 

90 jours avant le départ * OU de 10% jusqu'à 60 jours avant le départ **
* à payer au moment de la réservation, non modifiable, non annulable
** min. 50% de frais lors d'une modification ou annulation
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Imerovigli
Cette adresse char-
mante, à quelques 
kilomètres au nord de 
la capitale Fira, est un 
des lieux les plus pho-
togéniques de l'île. La 
situation idyllique, en haut de la caldera, 
garanti des vues panoramiques magnifi-
ques sur la mer et les îles voisines. Le vil-
lage a le style typique des Cyclades avec 
d'étroites ruelles et des maisonnettes en 
chaux blanche nichées à flanc de rochers.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Gennadi Grand Resort

Un superbe complexe design, écologique 
où l'on aspire à la qualité et à la perfec-
tion pour offrir une expérience unique aux 
hôtes. La situation superbe à la plage, la 
déco esthétique, les chambres luxueuses, 
les innombrables facilités et les options 
culinaires garantissent des vacances 
insouciantes. Vous n'avez plus qu'à pro-
fiter.

Situation: paisible, dans un paysage idyllique, juste sur la plage avec une vue 
magnifique sur la baie de Gennadi. Le centre est à 1 km, la célèbre Acropole de 
Lindos est à 23 km. L'île de Prassonissi pour les fanatiques de surf est à 30 km. 
Incontournables: la région naturelle des Sept Sources ou Epta Piges (33 km) et 
les thermes de Kallithea (56 km), où quelques-unes des scènes emblématiques 
du cinéma grec ont été tournées. Rhodes-ville est à 63 km.
Transport: aéroport: Rhodos (67  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil avec la réception. Lounge bar agréable avec musique au 
piano en soirée. Grande diversité de restaurants: restaurant principal Filoxenia 
avec showcooking, steakhouse STK, le bistro contemporain Ten2One, la tradi-
tionnelle taverne grecque Ouzo, un restaurant à la plage, le restaurant gourmet 
raffiné Edesma et le restaurant petit déjeuner Level 2 avec vue mer phénomé-
nale. 3 Piscines extérieures avec pool- et snackbar. Pataugeoire et mini-club 
pour les enfants de 4 à 14 ans inclus. Spa avec piscine intérieure chauffée et 
un large panel de soins du corps. Sur le toit verdoyant, yoga ou pilates, tout 
en profitant de la vue fantastique. La plage privée est littéralement devant la 
porte (chaises longues, serviettes et parasols disponibles). Beachvolley. Court 
de tennis éclairé (payant).
Chambres: 266 chambres et suites chics, branchées, toujours avec balcon ou 
terrasse. Chambres standards (30 m²) avec vue jardin ou vue mer et piscine pri-
vée. Suite vue jardin (47 m²) ou junior suite (40 m²) vue mer et piscine privée. 
Lit supplémentaire 3e adulte en (junior) suite: réduction de 50%.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant supplément. Tous 
les repas sous forme de buffet.
Enfants: lit bébé gratuit ou 1  enfant (junior suites) ou 2  enfants (suites) 
jusqu'à 11 ans inclus logent gratuitement dans la (junior) suite des parents 
(petit déjeuner inclus).
Particularités: min. 3 nuits. Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur 
place). A payer au moment de la réservation, non modifiable, non annulable. 
L'hôtel est fermé du 01/04/20-26/04/20 et à p.du 04/11/20.
Le petit plus: verre de bienvenue.

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

jardin

ch. 2 p.
vue mer/

piscine privée

suite 
vue jardin 

2 p.

junior suite 
vue mer/piscine 

privée 2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
RHDV0030 X0

A 27/04-19/05, 10/10-03/11 52 69 75 88 demi-pension  
adultes 38 
enfants < 12 ans 19

B 20/05-03/06, 24/09-09/10 63 88 100 119
C 04/06-01/07, 10/09-23/09 88 113 125 150
D 02/07-24/07, 23/08-09/09 107 138 163 188
A 25/07-22/08 119 150 175 200

VOTRE AVANTAGE
Avantage de 20% pour toute réservation avant le 29/02/20 OU 
10% avant le 31/03/20 (séjours du 27/04/20-03/11/20)

Rhodes

OFFERT

Gennadi
Ce charmant village 
se situe sur la côte 
sud-est de Rhodes, à 
mi-chemin entre le vil-
lage de pêcheur blanc 
de Lindos et le point 
le plus méridional de l'île, Prassonissi. Il 
y a d'agréables tavernes et boutiques et 
Gennadi a aussi une plage d'un kilomètre 
de long avec du sable et des graviers. Un 
décor de rêve pour les amateurs de plage 
et de sports nautiques...
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prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.d. 01/11/20 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

Lindos Grand Resort & Spa

En bordure de la fantastique ville de 
Lindos, le flambant neuf Lindos Grand 
Resort & Spa (adults only) avec son offre 
formidable de facilités et de possibilités, 
est garant d'un séjour inoubliable. Les 
chambres élégantes sont une oasis de 
quiétude, le service est de haut niveau 
et sur le plan culinaire aussi vous serez 
choyé.

Situation: à 5 km environ de la pittoresque Lindos, un des lieux les plus connus 
et visités de Rhodes. L'acropole légendaire de Rhodes est seulement à 4 km. 
Arrêt de bus près de l'hôtel.
Transport: aéroport: Rhodes (45  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: dans le flambant neuf Lindos Grand Resort (ouvert en 2019), l'expé-
rience individuelle de chacun est primordiale. Un éventail quasi illimité d'acti-
vités, vous donne la possibilité d'établir un séjour à la carte. Sur le plan culi-
naire, 3 restaurants, Terra Mare, Thalatto (cuisine méditerranéenne) et El Greco 
(restaurant grec à la piscine) et 2 bars, Blanc de Blancs (bar à champagne) et 
Acqua e Sale (poolbar). Il y a même un lounge à wishky. Cave à vin. Le spa 
Aithria avec piscine intérieure, bain à bulles, sauna et fitness est accessible 
gratuitement. Soins et massages possibles (payant). Séance de yoga. Pour une 
journée exquise de farniente, il y a la plage privée avec chaises longues et 
serviettes gratuites. A la réception 24h/24, toutes les infos sur les activités 
sportives: aérobic, kitesurf, location de bateau, balades guidées,...
Chambres: 187 chambres aménagées avec le goût du détail et le sens inné de 
la beauté. Toutes les chambres ont balcon ou terrrasse, certaines aussi une 
piscine privée. Sorties de bain et pantoufles. Chambres deluxe (35 m², max. 
2 personnes) vue jardin ou vue mer, certaines avec piscine privée. Junior suite 
pour max. 3 personnes (35 m², lit supplémentaire (3e personne) 50% de réduc-
tion) vue mer et piscine privée.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: pas de réduction pour les enfants. Cet hôtel est exclusivement destiné 
aux adultes à p.d. 16 ans.
Particularités: min. 3 nuits. Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur 
place). Paiement à la réservation.
Le petit plus: bouteille de vin et d'eau dans la chambre.

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

jardin/piscine 
privée

ch. 2 p.
deluxe vue mer

ch. 2 p.
deluxe vue mer/
piscine privée

junior suite 
deluxe/vue mer 
piscine privée 

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus

RHDV0004 X0
A 01/05-23/05, 14/10-31/10 90 100 134 147 demi-pension 26
B 24/05-05/06, 22/09-13/10 106 116 149 162
C 06/06-29/06, 08/09-21/09 116 126 159 172
D 30/06-20/07 129 139 172 185
E 21/07-24/08 142 152 185 198
D 25/08-07/09 129 139 172 185
F 01/11-31/03 prix sur demande

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 25% pour toute réservation avant le 31/01/20 OU de 20% pour 

toute réservation avant le 31/03/20 (petit déjeuner ou demi-pension inclus)
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Lindos
Un village blanc pitto-
resque à 50 km au sud 
de Rhodes-ville. Cette 
ancienne ville commer-
çante se caractérise par 
un labyrinthe de ruelles 
où il fait bon flâner, et de nombreuses an-
ciennes capitaineries. Visitez l'Acropole 
de Lindos et flânez en soirée le long des 
petites baies idylliques où se reflètent 
dans l'eau turquoise les nombreuses lu-
mières.
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Ikos Aria

Dans le sud-ouest paradisiaque de Kos 
vous attend le sublime Ikos Aria Resort. Un 
hôtel où le style contemporain et le con-
fort s'allient à l'hospitalité traditionnelle. 
Le concept apprécié 'Infinite Lifestyle' de 
la chaîne hôtelière Ikos est ici plus qu’à 
la hauteur grâce au vaste choix de bars, 
restaurants et activités. Vous y vivrez sans 
aucun doute des vacances de rêve.

Situation: le superbe Ikos Aria Resort jouit d'une situation idéale et magni-
fique dans le sud-ouest de l'île. La situation est sereine, sur un beau domaine 
de plus de 47 hectares, près de la mer. Les environs invitent à se détendre et à 
recharger les batteries. Kos-ville est à 36 km.
Transport: aéroport: Kos (15  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: ici vous attend un service d'un niveau excellent, chaleureux et 
dévoué. Le All inclusive est appelé 'Infinite Lifestyle', les possibilités sont en 
effet infinies! Déjeuner et dîner dans un des 7 excellents restaurants à la carte 
ou au restaurant buffet, avec des menus signés par des chefs étoilés Michelin. 
Grec, asiatique, italien,... à chacun son inspiration. Pour un verre, rendez-
vous dans un des 9 bars, mais il y a aussi le service en chambre et le minibar 
inclus. Chaque soir, un divertissement est prévu (théâtre, musique,...) et pour 
les enfants, il y a une crèche, un miniclub et un club ados. Détente dans les 
6 piscines ou au centre de bien-être (soins payants).
Chambres: 374 chambres modernes, spacieuses et élégantes. Elles offrent tout 
le confort, dont un lecteur DVD et un petit frigo. Toutes les chambres sont 
carrelées. Nous vous réservons une chambre promo (31 m², max. 2 personnes, 
balcon), une chambre supérieure (31 m², max. 3 personnes, balcon et vue mer 
latérale ou frontale), une junior suite (40 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants, balcon et vue mer) ou une junior suite avec jardin privé (40 m², max. 
2 adultes et 2 enfants, vue mer). Lit supplémentaire adulte: réduction de 50%.
Repas: all inclusive: petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner (en fonction du 
restaurant buffet ou menu fixe, formule dine out). Toutes les boissons incluses.
Enfants: lit bébé gratuit (sauf en chambre promo). 1 Enfant jusqu'à 11 ans 
inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (sauf en chambre promo), 
le deuxième enfant jusqu'à 11 ans inclus bénéficie d'une réduction de 65% (en 
junior suites uniquement) (all inclusive).
Particularités: min. 5 nuits. Conditions d'annulation: 1 nuit de 40 à 21 jours 
avant le départ.
Le petit plus: jeunes mariés: dîner romantique aux chandelles, mousseux et 
cadeau lors du départ (certificat de mariage à présenter lors du check-in). 
Usage d’un Mini Cooper pendant votre séjour.

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

ch. 2 p.
supérieure

j. suite
balcon/vue mer

2 p.

j. suite jardin
privé/vue mer

2 p.
all in inclus
KGSV0001 X0

A 23/04-23/04, 15/10-31/10 110 130 154 157
B 24/04-22/05, 29/09-14/10 147 174 208 227
C 23/05-06/06, 19/09-28/09 182 214 268 284
D 07/06-29/06, 04/09-18/09 215 254 333 342
E 30/06-21/07, 28/08-03/09 254 302 389 419
F 22/07-27/08 288 340 462 500

VOTRE AVANTAGE
• Avantage pour toute réservation avant le 29/02/20: 20% pour des 

séjours en période A OU 15% en période B, OU 10% en période C, 
OU 5% en période D

Kos
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Kefalos
Situé au sommet d'une 
colline, dans la baie 
de Kefalos, un des 
endroits les plus appré-
ciés des windsurfers. 
Il y a plusieurs magas-
ins, tavernes, restaurants... et surtout de 
superbes vues. La curiosité la plus remar-
quable est la petite île d'Aghios Nikolaos, 
aussi appelée Kastrí, au milieu de la baie. 
Aux alentours immédiats, il y a quelques 
plages magnifiques. Un vrai paradis!



La civilisation minoenne, les plages de rêve, 
une cuisine divine

La Crète
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La plus grande île de Grèce et la cinquième plus grande île d’Europe. Vous connaissez peut-être 
la légende du Minotaure (mi-homme, mi-taureau) qui gardait le labyrinthe du Roi Minos et qui 
a finalement été tué par le héros d’Athènes, Thésée avec l’aide de la jolie Ariadne. Ou peut-être 
avez-vous entendu parlé de la mystérieuse écriture linéaire A, qui à l’heure actuelle n’a toujours 
pas été déchiffrée par les archéologues? Quoi qu’il en soit, la Crète est aujourd’hui une mosaïque 
magique de plages superbes, de villes animées et de villages pittoresques, où les habitants 
aiment partager leurs traditions, leur cuisine exquise et leur hospitalité. Savez-vous que la Crète 
a une tradition vinicole qui a plus de 4.000 ans? Cela vaut la peine d’aller à sa découverte!
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Domes Noruz Chania

Le Domes Noruz est un hôtel féerique. Le 
design superbe de cet hôtel saura immé-
diatement vous séduire. Il est aménagé 
avec beaucoup de goût, avec un lobby 
lumineux et des chambres modernes et 
claires. Ici, vous pouvez vraiment savourer 
des repas exquis, un moment de quié-
tude sur la plage, un plongeon rafraîchis-
sant dans la piscine,... Une expérience 
inoubliable!

Situation: le Domes Noruz est situé au calme, juste à l'extérieur de la ville, 
à 5 km environ du centre. Stavros est à 20 km, les célèbres gorges de Samaria 
sont à 41 km, Rethymnon à 68 km. Cet hôtel est le point de départ idéal pour 
découvrir l'ouest de la Crête.
Transport: aéroports: Chania (24 km), Heraklion (145 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: tout est mis en oeuvre pour vous garantir un moment inoubliable, 
vous le remarquez dès votre accueil chaleureux à la réception (24h/24). Au res-
taurant Zeen Bombay Saphire des plats exquis sont servis. 2 Bars où prendre un 
verre. Le Domes Noruz est réputé pour son wellness avec e.a. sauna et bain à 
bulles où moyennant paiement plus de soins sont possibles. Faites un plongeon 
rafraîchissant dans une des 3 piscines (dont 1  indoor). Plage privée, chaises 
longues et parasols gratuits.
Chambres: les 83 chambres du Domes Noruz sont élégantes, modernes et se 
distinguent par leur combinaison de couleurs claires. Elles sont très spacieuses 
et offrent tout le confort moderne. Nous vous réservons des chambres ‘upbeat 
retreat’ vue piscine (55 m², max 2 personnes, salon, petit bain), les chambres 
‘upbeat retreat’ vue mer (55  m², max 2  personnes, salon, pataugeoire), le 
wellness loft vue piscine (75 m², max 4 personnes, salon, bain à bulles exté-
rieur, voir aussi Votre avantage) et ‘le sublime loft’ vue mer (75 m², max 4 per-
sonnes, salon, petite piscine, voir aussi Votre avantage). Carrelage.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (dine around au restaurant Zeen ou au Raw Bar).
Enfants: pas de réductions pour enfants, cet hôtel est exclusivement destiné 
aux adultes à p.d. 16 ans.
Particularités: min. 3 nuits. Fermé du 01/04/20-06/04/20, 04/11/20-31/03/21. 
Non modifiable. Conditions d'annulation: 25% de frais de 60 à 21 jours inclus 
avant le départ. Taxes de séjour: € 4/personne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: lors de min. 7 nuits en demi-pension: 1x dine around dans un 
restaurant du vieux centre-ville.

à p.d. Prix par personne par nuit upbeat  
retreat  

vue piscine/
pataugeoire

upbeat 
retreat 

vue mer/
pataugeoire

wellness loft 
vue piscine/

bain à 
bulles

sublime  
loft  

vue mer/
pataugeoire

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus

HERV0016 X0
A 07/04-30/04 112 144 155 177 demi-pension 44
B 01/05-20/05 158 189 207 249
C 21/05-20/06 205 255 263 337
D 21/06-10/07 255 315 324 418
E 11/07-26/08 284 340 362 460
D 27/08-25/09 255 315 324 418
C 26/09-10/10 205 255 263 337
B 11/10-27/10 158 189 207 249
A 28/10-03/11 112 144 155 177

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 25% pour toute réservation avant le 31/12/19 OU de 20% avant le 

31/01/20 OU de 15% avant le 29/02/20 (petit déjeuner inclus)
• En wellness loft et sublime loft uniquement: le 3e et 4e adulte logent gratuitement dans 

le loft de 2 adultes payant le tarif plein (petit déjeuner inclus)
• En sublime loft uniquement: demi-pension gratuite
(cumulables)
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Chania
Située dans le nord-
ouest de la Crête, est 
une ville connue mais 
avant tout magnifique. 
C'est un des lieux les 
plus pittoresques de 
l'île. Cette ville a un passé riche et est un 
melting-pot de cultures et d'influences. 
Les plus beaux endroits sont le port véni-
tien et le vieux centre-ville avec ses nom-
breuses ruelles étroites, ses maisons tra-
ditionnelles, ses cafés et restaurants.
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Petradi Beach Lounge

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

appartement
vue mer occupé

par 2 p.
petit déjeuner inclus
HERV0019 N0

A 28/04-06/06 46 55
B 07/06-04/07 61 72
C 05/07-22/08 79 99
B 23/08-19/09 61 72
A 20/09-31/10 46 55

Situation: près de la mer et de la célèbre plage de Koubes avec 
vue sur la Mer Egée, le vieux centre et le fort vénitien, à 1 km 
du centre de Rethymnon. Visitez Chania (60  km), Heraklion 
(85 km) ou les gorges de Samaria (97 km).
Transport: aéroports: Chania (65 km), Heraklion (87 km).
Facilités: un hôtel moderne qui vous fait goûter aux traditions 
crêtoises et à un service convivial. Réception. Restaurant à la 
carte romantique avec vue mer, une cuisine régionale exquise 
et des spécialités méditerranéennes. Prenez l'apéro au bar 
lounge. Piscine extérieure (30 m², avec pataugeoire). Plage pri-
vée avec chaises longues et parasols gratuits.
Chambres: 40 chambres (studios et appartements) élégantes, 
décorées dans les tons blancs, avec kitchenette, frigo et bal-
con. Chambres classiques vue mer et sur le fort (17-20 m², max. 
3 personnes) ou appartements vue mer (30 m², max. 4 person-
nes). Lit supplémentaire (3e et 4e adulte): réduction de 30%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément (3 plats, menu établi, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres classiques vue mer: 1 enfant 
jusqu'à 11  ans inclus dans la chambre des parents bénéficie 
d'une réduction de 50%, appartements: la même réduction pour 
2 enfants (petit déjeuner inclus).
Particularités: l'hôtel est fermé à p.d. 01/11/20.

La Crête

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/01/20 

(séjours du 28/04/20-31/10/20)
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/03/20 

(séjours du 28/04/20-31/10/20)
(à payer au moment de la réservation, non modifiables, non 
annulables)

Hôtel lounge avec un mélange parfait 
d'ancien et de nouveau. L'hospitalité 
grecque, les chambres modernes, les 
excellentes facilités et la touche de 
tradition sont les atouts absolus.

Rethymnon
Une des petites villes les mieux préservées de la période véni-
tienne. Admirez les bâtiments du 16e siècle et le fort avec des 
influences maures et européennes. Joli petit port!
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Elysium Boutique

L'hôtel adults only Elysium Boutique est 
joliment niché en bord de mer, dans le pai-
sible village d'Analipsi. Un séjour luxueux 
vous y attend, dans un cadre accueillant, 
en harmonie avec l'environnement natu-
rel. Le jardin bien entretenu avec piscine 
extérieure, les chambres attrayantes, la 
cuisine exquise et le personnel atten-
tionné garantissent la réussite de vos 
vacances.

Situation: au calme, près de la mer, il n'y a qu'une petite route à traverser 
jusqu'à la plage. L'effervescence de Chersonissos avec ses nombreuses possibi-
lités de shopping est à 5 km environ.
Transport: aéroport: Heraklion (21 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: le rayonnement moderne et épuré s'est aussi propagé à l'intérieur de 
l'hôtel. Accueil chaleureux à la réception, où l'on vous aide volontiers à plani-
fier votre journée. Atmosphère agréable et paisible à l'hôtel Elysium Boutique, 
en grande partie aussi par l'absence de jeunes enfants. Le dîner sous forme de 
buffet (aussi showcooking) est servi au restaurant Euphoria. Il est agréable de 
s'attabler avec vue sur la mer et la piscine. Ambiance intime au restaurant à la 
carte Bliss. Carte des vins achalandée au bar à vin. Petit spa avec sauna, bain 
de vapeur et espace détente (payant). Jolie piscine extérieure avec jacuzzi,  
chaises longues et parasols gratuits. Yoga area et fitness. Sur l'étroite plage 
(sable), mise à disposition gratuite des chaises longues et parasols.
Chambres: le même aménagement épuré se retrouve dans les 85 chambres élé-
gantes. Au choix, nous vous réservons une chambre confort vue jardin ou avec 
piscine privée (20 m²), une chambre exécutive avec vue mer latérale (19 m²) ou 
une chambre design avec piscine privée. Toutes les chambres pour max. 2 per-
sonnes. Terrasse ou balcon, sorties de bain et pantoufles, machine espresso et 
literie luxueuse de Guy Laroche. Votre sommeil sera optimal!
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner (tous les repas sous forme de 
buffet).
Enfants: pas de réductions pour les enfants, cet hôtel est exclusivement dédié 
aux adultes à p.d. 16 ans.
Particularités: taxes de séjour à régler sur place.

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

ch. 2 p.
executive

ch. 2 p.
confort avec 

piscine privée

ch. 2 p.
design avec 

piscine privée
demi-pension incluse
HERV0018 X0

A 24/04-24/05 67 80 127 127
B 25/05-25/06 100 113 190 190
C 26/06-23/07 125 139 236 236
D 24/07-23/08 156 175 295 295
C 24/08-17/09 125 139 236 236
B 18/09-10/10 100 113 190 190
A 11/10-27/10 67 80 127 127

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/01/20 OU de 10% 

pour toute réservation avant le 29/02/20 (séjours du 24/04/20-27/10/20)
(demi-pension incluse)
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Analipsi
Ce petit village en bord 
de mer est à environ 
5 km de l'animation 
de Chersonissos. Le 
petit et ancien centre 
du village est presque 
complètement envahi de constructions 
modernes mais a ça et là encore quelques 
petits coins charmants, surtout la place 
du village qui reflète encore l'atmosphère 
d'antan. La proximité de la mer, avec une 
plage de sable étroite et paisible, est un 
atout supplémentaire. Le Palais de Knos-
sos est à 32 km.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Grecotel Caramel Boutique

Situé sur la plage de sable de Rethymnon, 
ce petit hôtel boutique (69 chambres) a 
su inviter l'ambiance d'un véritable com-
plexe insulaire. Toutes les facilités pour 
des vacances insouciantes sont réunies: 
de la grande piscine aux bars modernes 
jusqu'aux excellents restaurants. A 4 km 
seulement de l'Agreco Farm, où vous pro-
fitez d'un dîner typiquement crêtois.

Situation: immédiatement sur la plage de sable, à 7 km de Rethymnon. Le 
centre pittoresque de cette station balnéaire est accessible à pied, via la plage. 
Vous y avez de nombreux magasins, bars et restaurants. Les alentours du port 
sont surtout très agréables. La plus mondaine Chania (75 km) est une visite 
incontournable. Dans cette ville, vous trouvez les traces de différentes civili-
sations, des Vénitiens au Byzantins. Aux environs, il y a 2 beaux monastères à 
visiter: le monastère d'Arkadi (15 km) et celui de Preveli (37 km).
Transport: aéroports: Chania (73 km), Heraklion (80 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: joli hall d'accueil avec un sol étincellant et un coin salon remarqua-
ble. Réception. 2 Bars: le Panther Piano Bar étonnament décoré et le Confetti 
Pool Lounges, dans le jardin (snacks disponibles). Les 2  restaurants servent 
principalement des plats méditerranéens avec des ingrédients de l'Agreco Farm 
(4 km). Possible de visiter ou de dîner dans cette ferme. Grande piscine pay-
sagère (700 m², eau de mer), bain à bulles et accès direct à la plage de sable. 
Chaises longues et parasols. Massages et soins de beauté à l'Elixir Wellness 
Centre.
Chambres: 69 chambres spacieuses, réparties dans le bâtiment principal et les 
bungalows, toujours avec balcon ou terrasse et beau carrelage. Le style est 
authentique avec des murs blancs et des accents bleus. Nous vous réservons 
dans le bâtiment principal: caramel junior suites (40 m², max. 2 personnes), 
open plan junior suites vue mer (35 m², max. 2 personnes) ou open plan junior 
suites avec jardin privé et coin salon (40 m², max. 2 adultes et 1 enfant). Les 
suites familiales (50 m², max. 2 adultes et 2 enfants) ont vue sur le jardin et 
séjour intégré.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant supplément.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (open plan junior suites avec jardin privé) 
ou 2 enfants (suites familiales) jusqu'à 13 ans inclus logent gratuitement dans 
la (junior) suite des parents (petit déjeuner ou demi-pension inclus).
Particularités: taxes de séjour à régler sur place. Le complexe est fermé du 
01/04/20-09/04/20 et à p.du 02/11/20.

à p.d. Prix par personne par nuit caramel
junior
suite
2 p.

open plan
junior

suite vue
mer 2 p.

open plan
junior suite
jardin privé

2 p.

suite
familiale

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus

HERV0013 X0
A 10/04-16/05 94 99 112 112 demi-pension adultes 

pér. A/B 32 
pér. C/D 44 
pér. E 57

B 17/05-06/06 134 139 160 167
C 07/06-11/07 202 211 230 245
D 12/07-01/08 255 262 279 294
E 02/08-24/08 280 287 309 316
C 25/08-14/09 202 211 230 245
B 15/09-05/10 134 139 160 167
A 06/10-01/11 94 99 112 112

VOTRE AVANTAGE
• Réservation avant le 31/01/20: avantage de 15% (séjours du 10/04/20-16/05/20, 

12/07/20-24/08/20, 06/10/20-01/11/20) OU de 10% (séjours du 17/05/20-11/07/20, 
25/08/20-05/10/20)

• Réservation avant le 29/02/20: avantage de 10% (séjours du 10/04/20-01/11/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus) (à payer au moment de la réservation, 
non modifiable, non annulable)

La Crête

OFFERT

Rethymnon
A mi-chemin des princi-
pales villes, Heraklion 
et Chania. Rethymnon 
fait partie des villes les 
mieux préservées de 
l'époque Vénitienne. 
Flânez à travers les ruelles et admirez les 
bâtises du 16e siècle et le fort avec aussi 
bien des influences mauresques que eu-
ropéennes. Déambulez le long du port 
et profitez-y d'un plat exquis dans un 
des nombreux restaurants, ou faites une 
bonne balade sur la plage de sable longue 
de plusieurs kilomètres.
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Creta Maris Beach Resort

Un complexe balnéaire et durable de 
grande capacité, avec un oeil pour la pro-
tection de la nature et de la culture locale 
et avec le sentiment d'y passer vos va-
cances dans un village. Vous pouvez vous 
attendre à une combinaison de luxe, de 
tradition et d'hospitalité crétoise authen-
tique. Pas de risque de s'ennuyer car le 
choix d'activités est énorme, ne rien faire 
est bien entendu aussi permis.

Situation: à proximité du port et de la plage, à Sarantaris, à 2 km de Limenas 
Chersonissou et à 3 km de l'ancien Chersonissos. Heraklion avec son musée 
archéologique est à 26 km, le site archéologique de Knossos à 28 km, Agios 
Nikolaos à 44 km et Rethymnon, connu pour son port et son fort vénitien, à 100 km.
Transport: aéroport: Heraklion (23 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: séjourner au Creta Maris Beach Resort est comme séjourner dans un 
village crétois. C'est un grand complexe, mais grâce au concept village, vous le 
remarquez peu. Accueil chaleureux à la réception 24h/24. Choix parmi 7 bars et 
6 restaurants, il y en a pour tous les goûts. Spa (payant) avec piscine intérieure 
chauffée, hammam, sauna, soins et massages. Beaucoup de facilités sportives 
(tennis (de table), beachvolley, sports nautiques, plongée,...). A la plage de 
sable (250 m), la plage de galets (100 m) et aux nombreuses piscines vous dis-
posez gratuitement de chaises longues, serviettes et parasols. Petit magasin, 
bijoutier, boutique, animation en journée et en soirée, disco, cinéma en plein 
air (juin-septembre, 2 billets gratuits/personne/séjour),... Cours de grec, de 
danse et de cuisine. Depuis mai 2019: propre parc aquatique (4.000 m²). Golf 
(18 trous) à 8 km.
Chambres: 680 chambres charmantes (balcon/terrasse), réparties dans deux 
bâtiments et bungalows, formant pour ainsi dire un village. Au choix: chambre 
deluxe (27-30 m²) vue sur la montagne, la piscine ou la mer, chambre deluxe 
côté mer (30 m², la plus proche de la mer). Suites vue mer (50-74 m²) sur 
demande. Lit supplémentaire (3e adulte) 30% de réduction.
Repas: all inclusive (valable jusqu'à minuit): petit déjeuner, déjeuner et dîner. 
Tous les repas sous forme de buffet (vin du patron, bière, soft et eau inclus).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (chambres deluxe) jusqu'à 11 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (all inclusive).
Particularités: périodes A/B/C: min. 3 nuits. Périodes D/E: min. 5 nuits. Taxes 
de séjour: € 4/personne/nuit (à régler sur place). Le complexe est fermé du 
01/04/20-10/04/20 et 01/11/20-31/03/21.
Le petit plus: lors de min. 4 nuits et moyennant réservation le jour d'arrivée: 
1x circuit spa (45 minutes: hammam, massage, espace détente). Jeunes mariés: 
mousseux, bonbons, fleurs.

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

vue montagne

ch. 2 p.
deluxe 

vue piscine

ch. 2 p.
deluxe 

vue mer

ch. 2 p.
deluxe 

côté mer
all inclusive
HERV0010 X0

A 11/04-17/05, 16/10-31/10 94 98 108 118
B 18/05-05/06, 01/10-15/10 126 133 147 161
C 06/06-07/07, 16/09-30/09 165 172 190 208
D 08/07-21/07, 26/08-15/09 197 207 227 250
E 22/07-25/08 233 244 268 295

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 31/12/19 OU  

de 15% avant le 29/02/20 OU de 10% avant le 31/03/20  
(à payer au moment de la réservation, non modifiable, 
non annulable) (all inclusive)

OFFERT

Chersonissos
Jadis un petit port et au-
jourd'hui un des lieux 
balnéaires les plus po-
pulaires de Crète. Il se 
compose de plusieurs 
villages que vous pou-
vez visiter, les magasins et restaurants 
sont ouverts toute l'année. Il y a des sites 
archéologiques, de belles plages, de 
beaux parcs aquatiques, un port pitto-
resque,... Chersonissos est aussi connu 
pour sa vie nocturne animée.
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Suppléments par personne par jour/nuit: enfants < 9 ans: pér. 20,00 (A), 26,00 (B), 30,00 (C), 34,00 (D), 38,00 (E)
enfants 9 < 15 ans: pér. 30,00 (A), 39,00 (B), 43,00 (C), 47,00 (D), 50,00 (E)
enfants 15 < 18 ans: pér. 39,00 (A), 49,00 (B), 58,00 (C), 65,00 (D), 71,00 (E)
lit suppl. 3e adulte (deluxe suite familiale et bungalow suite) et 4e adulte (deluxe suite familiale):
50,00 (A), 65,00 (B), 75,00 (C), 83,00 (D), 89,00 (E)

Kalimera Kriti

Kalimera Kriti! Le nom le dit: vous êtes 
dans la Crète véritable. Le complexe res-
semble à un village crétois, et l'hospitalité 
n'y est pas un vain mot. Idéalement situé 
dans le petit village de Sissi, d'où vous re-
joignez tous les sites les plus importants. 
Les nombreuses facilités et les superbes 
chambres confortables vous garantissent 
des vacances de rêve!

Situation: l'hôtel est à 900 m environ du centre de Sissi, au bord d'une plage 
dorée. Le fameux plateau de Lassithi, l'île des lépreux de Spinalonga (30 km), la 
capitale Heraklion avec le Musée Archéologique et le beau port vénitien (45 km) 
et le légendaire palais de Knossos (50 km) sont quelques curiosités. L'aéroport 
est à env. 35 minutes de route.
Transport: aéroport: Heraklion (42 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: kalimera Kriti, en français 'bonjour la Crète' n'est pas uniquement 
idéalement situé, mais a aussi toutes les facilités qui garantissent un séjour 
inoubliable! Plusieurs restaurants (plats méditerranéens et internationaux) et 
bars, aussi bien pour la demi-pension qu'à la carte, un pool bar et un beach 
bar,... Piscine: chaises longues et parasols gratuits. Pour les enfants: patau-
geoire, miniclub jusqu'à 12 ans inclus et même une offre pour les ados. Profitez 
de la plage privée au bord de l'eau d'un bleu profond. Wellness avec soins 
(payant), terrain de foot, court de tennis, sports nautiques,...
Chambres: 415 chambres élégantes, aménagées dans le respect du style crétois. 
Elles offrent tout le confort moderne. Nous vous réservons des chambres deluxe 
vue mer (28 m², max. 2 personnes, bâtiment principal, balcon), des chambres 
luxury vue mer (36 m², max. 2 adultes et 1 enfant, bâtiment principal, balcon), 
des deluxe family suites vue mer (44–60 m², max. 4 personnes, bâtiment prin-
cipal, terrasse avec chaises longues et parasols, récemment rénovées) et des 
bungalows waterfront suites (40–60 m², max. 2 adultes et 2 enfants, certains 
avec un étage, terrasse avec chaises longues et parasols).
Repas: demi-pension (petit déjeuner et dîner sous forme de buffet). Boissons 
non-alcoolisées incluses.
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 ou 2 enfants dans la chambre des 
parents: voir tableau des prix.
Particularités: périodes C/D: min. 3 nuits. Période E: min. 4 nuits. L'hôtel est 
fermé du 01/04/20-03/04/20 et à p.d. 01/11/20.
Le petit plus: verre de bienvenue à l'arrivée.

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

vue mer

ch. 2 p.
luxury

vue mer

deluxe suite
familiale

vue mer 2 p.

bungalow suite 
waterfront

2 p.
demi-pension incluse
HERV0017 X0

A 04/04-01/05, 10/10-31/10 98 106 118 131
B 02/05-22/05, 26/09-09/10 120 127 148 161
C 23/05-26/06, 19/09-25/09 148 157 179 188
D 27/06-10/07, 22/08-18/09 161 172 195 202
E 11/07-21/08 175 186 212 218

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 25% pour toute réservation avant le 31/12/19 OU de 22% avant le 

31/01/20 OU de 20% avant le 29/02/20 OU de 17% avant le 31/03/20 OU de 14% 
avant le 30/04/20 (à payer au moment de la réservation, non modifiable, non 
annulable)

La Crète
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Sissi
Sissi est un ancien vil-
lage de pêcheurs au 
nord-est de la Crète, 
qui a pu longtemps 
échapper au tourisme 
de masse. Autour du 
village, il y a un petit port pittoresque, des 
tavernes et des maisons de café grecques 
traditionnelles. A moins de 10 km, vous 
avez Malia, avec une belle plage de sable, 
des boutiques, une vie nocturne animée 
et des ruines de la civilisation Minoenne.
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Minos Beach Art Hotel

Le Small Luxury Hotel Minos Beach est 
situé dans des jardins luxuriants, près de 
la mer. L'architecture crétoise caractéris-
tique et les nombreux objets d'art vous 
plongeront dans une ambiance authenti-
quement grecque. Diverses facilités pour 
les loisirs et le bien-être, service impec-
cable, hébergement unique pour un séjour 
superbe dans un des hôtels cinq étoiles 
les plus prisés de Crète.

Situation: au bord de la mer bleu azur, à 1 km du centre-ville d'Agios Nikolaos. 
Visitez en bateau l'île de Spinalonga et découvrez l'histoire de cette île véni-
tienne jadis consacrée aux lépreux. La mondaine Elounda est à 9 km, le site de 
Knossos à 34 km.
Transport: aéroport: Heraklion (60 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil avec réception, lobby bar avec belle terrasse (cocktails, 
snacks légers). Bar lounge à la plage. Petit déjeuner et dîner (buffet) au res-
taurant principal Bacchus. Finesses crétoises au restaurant Terpsis (déjeuner). 
Saveurs méditerranéennes avec vue ensorcelante sur la mer au restaurant La 
Bouillabaisse. Dîner à la carte à l'Ambrosia pour les hôtes en bungalows supé-
rieurs. Superbe jardin avec piscine extérieure, poolbar et 2 plages de sable (de 
50 m). Ananea Wellness; massages et soins (payants). Sports nautiques et centre 
de plongée. Courts de tennis. Galerie de sculptures pour les amateurs d'art.
Chambres: 129 chambres, junior suites, bungalows et villas. Balcon ou terrasse, 
carrelage. Architecture minimaliste, éléments Feng-Shui et esthétique grecque. 
Bungalows standards vue jardin (26-30 m²). Bungalows supérieurs plus spacieux 
(40-45 m²) vue jardin, vue mer ou en bord de mer. Possibilité de piscine privée. 
Lit supplémentaire (3e adulte) en bungalow supérieur, (junior) suite: réduction 
de 50%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant 
supplément.
Enfants: en bungalows supérieurs uniquement: lit bébé gratuit ou 1 enfant 
jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans le bungalow supérieur des parents 
(petit déjeuner inclus).
Particularités: conditions d'annulation: 20/05/20-06/10/20: 70% de frais de 14 à 
10 jours avant le départ. Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: bouteille de vin et corbeille de fruits. Jeunes mariés: check out 
tard (suivant les disponibilités) + voir aussi 'Votre avantage'.

à p.d. Prix par personne par nuit bungalow
vue mer/
bungalow
supérieure
vue jardin

bungalow
côté mer/
bungalow
supérieure
vue mer

bungalow
supérieure

côté
mer

bungalow
supérieure
côté mer
piscine
privée

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus

HERV0009 X0
A 15/04-06/05, 17/10-31/10 126 139 162 283 demi-pension 

adultes 30 
enfants < 12 ans 18

B 07/05-19/05, 07/10-16/10 148 172 195 308
C 20/05-16/06, 23/09-06/10 177 189 229 404
D 17/06-14/07, 26/08-22/09 195 221 262 436
E 15/07-25/08 231 257 311 539

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 31/01/20 OU de 15% avant 

le 31/03/20 (séjours du 15/04/20-16/06/20, 23/09/20-31/10/20) (à payer au 
moment de la réservation, non modifiable, non annulable)

• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/01/20 OU de 10% 
avant le 31/03/20 (séjours du 17/06/20-22/09/20) (à payer au moment de la 
réservation, non modifiable, non annulable)

• Jeunes mariés: réduction de 15%
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Agios Nikolaos
La station balnéaire 
populaire d'Agios Niko-
laos est un des centres 
les plus touristiques et 
animés de l'est de la 
Crète. Autour et à proxi-
mité du port, de nombreux bars, restau-
rants et magasins. Un incontournable, le 
petit lac intérieur Voulismeni, entouré de 
hautes parois rocheuses et qui selon la 
légende serait insondable.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Elounda Mare Hotel

Cet hôtel, dans un style crétois typique, 
a une belle plage privée. Architecture tra-
ditionnelle, antiquités précieuses, luxe 
sobre et service discret sont les mots clé. 
Un spa attrayant, d'excellents restaurants, 
de vastes jardins et un éventail de facilités 
de loisir font d'Elounda Mare une adresse 
appréciée.

Situation: superbe, à la mer, sur une petite plage avec vue sur la baie de 
Mirabello. Vous êtes à 2  km d'Elounda. Le centre et le port de pêche sont 
très agréables pour flâner. Spinalonga, l'île des lépreux est rapidement acces-
sible depuis Elounda et vaut vraiment une visite, tout comme la ville portuaire 
légendaire d'Agios Nikolaos (9 km). Le village de Kritsa (17 km) avec son église 
Byzantine et le village traditionnel de Vrouhas (11  km) sauront aussi vous 
séduire.
Transport: aéroport: Heraklion (66 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: lobby avec réception et bar. Au The Deck des plats internationaux et 
des spécialités grecques sont à la carte. Une cuisine méditerranéenne et des 
plats de poisson sont cuisinés au restaurant Yacht Club. Un dîner gastrono-
mique vous attend au restaurant Old Mill (cuisine crétoise). Il y a aussi 4 res-
taurants à l'hôtel soeur Porto Elounda (500 m, navette gratuite). Grande piscine 
extérieure avec eau de mer dans le jardin. Court de tennis et location de vélos. 
Plage de sable privée et large éventail de sports nautiques. Massages et soins 
vivifiants au Six Senses Spa (2.200 m² – à 500 m, navette gratuite). Terrain de 
golf à l'hôtel soeur Porto Elounda (à 500 m, navette gratuite).
Chambres: 81 chambres, suites et bungalows donnant sur la mer, avec balcon 
ou patio. Dans le bâtiment principal: chambres standards (30 m², max. 2 adultes 
et 1 enfant) ou suites (42 m², séjour séparé, max. 3 personnes). Deluxe bun-
galows avec une belle vue mer (30-45 m², max. 3 personnes, piscine privée).
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner. Possibilité de dine around 
(23/05/20-30/09/20) moyennant supplément.
Enfants: lit bébé: € 20/nuit.
Particularités: 01/08/20-17/08/20: min. 5  nuits (sauf chambres standards). 
Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur place). L'hôtel est fermé du 
01/04/20-20/04/20 et à p.d. 21/10/20.
Le petit plus: verre de champagne et cadeau de bienvenue. Jeunes mariés: 
bouteille de mousseux, fleurs, cocktail au bar et cadeau (max. 6  mois de 
mariage). Service navette gratuit vers Porto Elounda.

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

suite
2 p.

deluxe
bungalow

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

demi-pension incluse

HERV0004 X0
A 21/04-22/05 161 213 185 238 dine around (23/05-30/09) 35

lit supplémentaire
(3e personne) 129

B 23/05-05/06 181 254 206 238
C 06/06-03/07 211 306 242 311
D 04/07-31/07 248 374 286 372
E 01/08-21/08 299 444 343 430
D 22/08-04/09 248 374 286 372
C 05/09-25/09 211 306 242 311
B 26/09-20/10 181 254 206 238

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 31/01/20  

moyennant paiement du montant total du voyage avant le 15/02/20) 
(demi-pension incluse)
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Elounda
Ce qui était jadis un pe-
tit village de pêcheurs 
au nord-est de l'île, est 
aujourd'hui une des 
stations balnéaires 
les plus appréciées de 
Crète. Le port de pêche authentique, la 
plage magnifique et le centre agréable 
avec ses charmantes boutiques et restau-
rants sont ses plus grands atouts. L'île de 
Spinalonga et la ville portuaire d'Agios Ni-
kolaos sont toutes proches.

HERVA0004 X0 HERV0004 X0
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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.



79

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

SC_ALL-IN_NED_2019_70_267.indd   1 30-10-19   21:25

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. 82.

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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