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Bienvenido
Bienvenue!

Voici pour vous, notre brochure Charming España. Une brochure pour laquelle 
nous nous sommes donnés corps et âme. Pour vous, nous avons littéralement 
parcouru l’Espagne 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 décou-
vrir 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 espagnols.

Notre brochure offre un large panel de formules de séjour originales, des fincas, 
aux cortijos en passant par les palacios. L’Espagne a tant à offrir. Cette année, 
nous vous proposons à nouveau un circuit dans des Paradores (principalement 
d’anciens châteaux, couvents, forts,...). Pour qui cherche l’authenticité ou un 
cadre champêtre, l’hacienda (ancienne ferme), l’agriturismo, l’hôtel ou casa rural 
est un choix idéal. Quelque soit l’hôtel que vous choisirez, nous l’avons person-
nellement 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 l’Espagne.

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 Espagne, 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. 142 )

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 l’Espagne 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,



Andalucía
Séduction, passion et exubérance 
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Une nature à couper le souffle, une architecture et un art somptueux... De magnifiques 
plages sur les côtes ensoleillées de la Costa del Sol et de la Costa de la Luz par 
exemple, le cap rocheux de Gibraltar, les impressionnantes cimes de la Sierra Nevada, 
des villes comme Cordoue et Grenade qui reflètent la splendeur maure, les charmants 
‘pueblos blancos’ - villages blancs comme Ronda - sans oublier les fêtes et processions, 
le flamenco étourdissant, et un petit verre de sherry de Jerez de la Frontera. Savourez 
l’âme andalouse!

* Retrouvez tous nos hôtels à Séville et à Málaga dans notre brochure Citytrips chez 
votre agent de voyages
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Jours 1 et 2: Hôtel Comfort Dauro 2 (voir p. 28). Découvrez l’histoire très riche 
de cette ville maure à travers les nombreux édifices emblématiques comme l’Al-
hambra et la cathédrale, et dans les quartiers authentiques. Grenade est aussi 
une ville universitaire animée et branchée avec ses places et terrasses sympas. 
Visitez une maison de bains arabes.
Jours 3 et 4: Hôtel Ayre Córdoba à Córdoba (voir p. 25). Córdoba est joliment 
située sur les rives de la Guadalquivir. Le centre-ville est Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, avec en point d’orgue la Mezquita. Les ruelles qui l’entourent forment 
la Juderia, le quartier Juif, avec boutiques, restaurants, bars à tapas et l’an-
cienne synagogue.
Jours 5, 6 et 7: Casas de la Juderia à Sevilla (voir p. 23). Vous terminerez en 
beauté dans la ville natale du flamenco. Vous y trouverez culture, histoire et 
folklore. La suprématie maure a jusqu’à aujourd’hui clairement laissé ses traces 
dans l’architecture, l’art et l’industrie, la musique et la gastronomie. La cathé-
drale est la plus grande d’Espagne. Admirez l’impressionnante Giralda, la superbe 
tour de la cathédrale. Le complexe Los Reales Alcázares témoigne également de 
la splendeur mauresque. Baladez-vous dans les quartiers typiques Barrio de Santa 
Cruz, Macarena et Triana.

Diversité de l’Andalousie
Jours 8 et 9: Los Jándalos de Jerez à Jerez de la Frontera (voir p. 19). Jerez 
ou Xerez est une ville très branchée et particulièrement agréable, mondiale-
ment connue pour son sherry que vous pourrez (apprendre) à savourer dans des 
dizaines de bodégas connues (Tio Pepe, Pedro Domecq, Sandeman,...) et moins 
connues. L’offre culturelle comprend des monuments comme le château Alcázar 
et la cathédrale. La plupart des sites sont à deux pas les uns des autres, à l’ex-
ception de la très célèbre école d’équitation espagnole Real Escuela Andaluza de 
Arte Ecuestre (représentations).

L’expérience totale
Jours 10 et 11: La Viñuela à Vélez-Málaga (voir p. 45). Ce charmant petit village 
est au milieu de quelques-uns des paysages les plus spectaculaires d’Andalousie. 
Admirez-y le superbe lac artificiel. La plage est à 15 minutes. En une demi-heure 
vous rejoindrez Nerja et ses grottes et le célèbre Balcon de l’Europe, ainsi que 
Málaga, ville côtière et d’art avec son vieux centre-ville agréable rempli de bars 
et de petits restaurants.

* Toute la durée du séjour doit tomber dans la même période de prix (lorsque 2 périodes tarifaires se chevauchent, 
la période la plus chère s’applique). L’ordre des étapes et le choix des hôtels peuvent être modifiés suite à des 
facteurs externes, sans pour autant affecter l’essentiel du programme.

Formule
Circuit individuel sans guide avec votre voi-
ture privée ou une voiture de location (voir 
p. 143). Date de départ libre, tous les jours de 
la semaine

Circuit 7 nuits 
Les hauts-lieux
 · 2 nuits à Granada
 · 2 nuits à Córdoba
 · 3 nuits à Sevilla 

Circuit 9 nuits 
Diversité de l’Andalousie
 · 2 nuits à Granada
 · 2 nuits à Córdoba
 · 3 nuits à Sevilla
 · 2 nuits à Jerez de la Frontera

Circuit 11 nuits  
L’expérience totale
 · 2 nuits à Granada
 · 2 nuits à Córdoba
 · 3 nuits à Sevilla
 · 2 nuits à Jerez de la Frontera
 · 2 nuits à Vélez-Málaga

Inclus
 · Petit déjeuner

Circuit Les hauts-lieux
 · Comfort Dauro 2 à Granada: 1 consommation 
et 3 tapas et réduction de 10% (sur les com-
mandes supplémentaires) au bar à tapas La 
Chopera (à 200 m de l’hôtel)

 · Ayre Córdoba à Córdoba: 1 verre de bienvenue
 · Casas de la Judería à Sevilla: 1  verre de 
bienvenue

Circuit Diversité de l’Andalousie
 · Les 7 premières nuits voir ci-dessus plus
 · Soho Boutique Jerez & Spa à Jerez de la 
Frontera: visite d’une bodéga + dégustation 
(2 vins), 1 circuit thermal

Circuit L’expérience totale
 · 1  guide de voyage Voir Hachette Espagne, 
valeur € 37 (par chambre)

 · Les 9 premières nuits comme ci-dessus plus
 · La Viñuela à Veléz-Málaga: 1 verre de bien-
venue, 1 dîner avec 1 bouteuille de vin pour 
2  personnes, 1  visite aux grottes de Nerja 
(transferts non inclus)

Non inclus
 · Les vols et les transferts
 · La voiture de location
 · 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
Andalousie, historique 
et rayonnante 
Découvrez le charme, l’histoire et la 
richesse culturelle de l’Andalousie; de 
Grenade et l’Alhambra, à la Mezquita de 
Córdoba et la Giralda de Sevilla. Pour 
ceux qui le souhaitent il y a le circuit 
‘Diversité de l’Andalousie’ qui inclut les 
bodégas de Jerez ou ‘l’expérience totale’ 
avec la ville d’art Málaga.

Les hauts-lieux

à p.d. Prix par personne par circuit ANDP0101 
7 nuits 
ch. 2 p.

ANDP0102 
9 nuits 
ch. 2 p.

ANDP0103 
11 nuits 
ch. 2 p.

petit déjeuner inclus

A 14/04-13/06 669 795 999
B 14/06-30/06 569 675 879
C 01/07-31/07 499 625 809
D 01/08-31/08 499 625
E 01/09-31/10 669 775 979
F 01/11-14/11, 24/12-05/01 599 689 879
G 15/11-23/12, 06/01-28/02 499 589 779
H 01/03-15/03 669 759 949

Supplément par personne par nuit: Comfort Douro 2 01/07-31/08, 01/11-28/02 samedi € 15.  
Casas de la Judería 14/04-13/06, 04/09-14/11, 24/12-05/01, 12/03-15/03 € 12 
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Jours 1 et 2: séjour à Lanjarón. L’eau du même nom est une des plus grandes 
appellations d’Espagne. La station thermale se trouve au centre et est un véri-
table pôle d’attraction. Il est vivement recommandé de se promener à Las 
Alpujarras, une des plus belles réserves naturelles d’Andalousie. La région est 
parsemée de petits points blancs: les villages blancs! Les amateurs de culture 
pourront visiter Grenade, située à seulement 45 km de Lanjarón. Ici, l’Alhambra 
très populaire est une visite obligatoire. Le nombre de visiteurs par jour est 
limité, il est préférable de réserver vos tickets à l’avance (voir p. 28). Le pro-
priétaire de l’hôtel vous préparera un délicieux dîner qui vous fera découvrir les 
produits de la région.

Jours 3, 4 et 5: séjour à Carmona (270 km), à un jet de pierre de Séville, au 
sommet d’une montagne qui domine une énorme plaine. Carmona est célèbre 
pour son patrimoine culturel. Dans le vieux centre, vous trouverez des églises, 
des palais, des remparts et la forteresse mauresque Alcazar del Rey Don Pedro. 
L’emplacement de Carmona, à quelques kilomètres de Séville, fait de cette visite 
un must absolu. Vous séjournerez 3 nuits à l’hôtel Alcazar de La Reina, une petite 
perle avec un intérieur traditionnel et une cuisine exquise. Un dîner 3 plats vous 
y attend, accompagné d’une bouteille de vin. Le bar à tapas traditionnel est 
aussi à recommander. Carmona a une offre culinaire étendue, avec l’accent sur la 
cuisine traditionnelle Séville-Andalouse.

Jours 6, 7 et 8: arrivée à Ronda (129 km), célèbre pour son gouffre et le pont 
Puente Nuevo, son arène et ses agréables ruelles. Vous séjournerez à l’extérieur 
de la ville au Molino del Arco, un hôtel de charme fantastique sur un vaste 
domaine. Vous y profiterez d’un dîner 3 plats gastronomique. Les montagnes 
de Ronda sont une région viticole de qualité qui peut se vanter d’une expé-
rience séculaire: on y produisait déjà du vin avant l’arrivée des Romains. Vous 
pourrez aussi visiter le musée du vin de Ronda, où l’histoire de la production 
est expliquée. La Plaza de Toros (payant) à Ronda vaut certainement le détour. 
Vous constaterez que la région autour de Ronda n’est pas seulement une grande 
source d’inspiration pour les artistes, mais que la nature, la magie du paysage et 
l’ambiance unique captivent également les voyageurs.
Juste en dehors de la ville, vous séjournerez au Molino del Arco, un hôtel de 
charme fantastique dans un vaste domaine. Vous y profiterez d’un dîner gastro-
nomique à trois plats.

Fin du circuit. Possibilité de prolonger dans un de nos hôtels en Andalousie ou 
sur la Costa del Sol.

* Toute la durée du séjour doit tomber dans la même 
période de prix (lorsque 2 périodes tarifaires se che-
vauchent, 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 affec-
ter l’essentiel du programme

Formule
Circuit individuel sans guide, avec votre voi-
ture privée ou voiture de location (voir p. 143).
Date de départ libre, tous les jours de la 
semaine

Circuit 7 nuits
 · 2 nuits à Lanjarón
 · 3 nuits à Carmona
 · 2 nuits à Ronda

Inclus
 · Petit déjeuner
 · Alcadima à Lanjarón (p. 29): 2 nuits dans une 
chambre standard, 1 dîner avec 1 bouteille 
de vin (pour 2 personnes), bouteille de vin 
en chambre

 · Alcázar de La Reina à Carmona (p. 24): 
3 nuits dans une chambre standard, 1 dîner 
avec 1 bouteille de vin (pour 2 personnes)

 · Molino del Arco à Ronda (p. 38): 2 nuits en 
chambre tradition, 1 dîner (3 plats)

Non inclus
 · Les vols et transferts
 · La voiture de location
 · Les taxes de séjour
 · Les entrées aux sites visités, toutes les dé-
penses personnelles, repas et boissons non 
prévus au programme

Circuit
Délicieuse 
Andalousie
Découvrez l’Andalousie sous une thé-
matique gastronomique et visiterez 
des lieux dont le caractère authenti-
que vous charmera. La cuisine tradi-
tionnelle de cette région du sud de 
l’Espagne se distingue par sa simpli-
cité. Avec seulement quelques ingré-
dients, les chefs anadalusiens créent 
les plats les plus délicieux.

L’Andalousie

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

petit déjeuner inclus
ANDP0107

Supplément par personne par nuit: Molino del Arco 08/04-12/04 €29, 
04/12-08/12, 28/12-01/01 € 23, 21/12-27/12 € 15

A 01/04-31/05 475
B 01/06-31/07 459
A 01/08-02/11 475
C 03/11-31/03 429
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Duque de Nájera

Vous logerez ici dans un hôtel très beau où 
élégance et confort, passé et présent se 
donnent parfaitement rendez-vous. Vous 
pourrez jouir d'un cadre privilégié, super-
bement situé face à l'Océan Atlantique, à 
côté de la plage et le port de plaisance de 
Rota dans la magnifique baie de Cádiz.

Situation: unique, sur la plage de sable fin, à l'extrémité de Rota, à deux pas 
de la vieille ville avec ses boutiques, restaurants, ses placettes, bars et ses ter-
rasses. Vous pourrez aussi faire des belles et longues promenades sur la plage.
Transport: en voiture: 2.200  km (Bruxelles), 1.885  km (Paris), 2.395  km 
(Amsterdam). Aéroports: Jerez de la Frontera (35 km), Sevilla (140 km), Málaga 
(260 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception. Bar avec terrasse, restaurant à la carte et bar à tapas don-
nant sur le petit port, restaurant de buffets. Piscine extérieure (avril-octobre). 
Chaises longues (payantes, sauf 01/04-30/04, 01/10-05/11) que vous pouvez 
emporter à la plage. Ping-pong gratuit. Payants: sauna et bicyclettes. Garage: 
à p.d. € 14/24 h. Golf Costa Ballena à 10 km (27+9 trous, tarifs préférentiels pour 
les clients de l'hôtel).
Chambres: 92 chambres. Chambres standards avec ou sans vue mer (26 m²), 
chambres supérieures (32 m²) avec balcon français ou junior suites vue mer 
(25 m²). Lit supplé mentaire (3e adulte): réduction de 40%. Chambres communi-
cantes ou chambre pour personnes à mobilité réduite sur demande.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (buffet ou service à table suivant l'occupation). 3 Soirées à thème par 
semaine.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres standards: 1 enfant jusqu'à 12 ans inclus 
loge gratuitement dans la chambre des parents. Chambres supérieures et junior 
suites: 2 enfants de 2 à 12 ans inclus bénéficient chacun d'une réduction de 75%. 
Petit déjeuner ou demi-pension inclus.
Particularités: 01/05/20-03/05/20, 01/08/20-18/08/20: min. 5 nuits. Aux autres 
dates: min. 3 nuits.
Le petit plus: verre de bienvenue, 1 heure de sauna/personne/semai ne, 1 bou-
teille de vin local, 3 heures de tennis ou de paddle-tennis par semaine à l'hôtel 
Playa de la Luz (suivant les disponibilités). Jeunes mariés: cava, fruits et sur-
classement suivant les disponibilités.

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

ch. 2 p.
supérieure

junior 
suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0020 X0

A 01/04-30/04, 14/10-05/11 48 60 81 demi-pension pér. A jusqu'à F 
19 pér. G 17
ch. standard vue mer 2 p. pér. A 
14 pér. B/D/F 15 pér. C/E 
16 pér. G 12

B 01/05-31/05 61 73 94
C 01/06-30/06, 14/09-30/09 64 77 98
D 01/07-31/07, 21/08-13/09 82 95 115
E 01/08-20/08 107 120 141
F 01/10-13/10 54 67 88
G 06/11-25/03 36 46 64
Prix forfaitaire par personne Charming+ Détente ANDVP020
H Périodes A/F 340
I Périodes B/C 414
J Période D 508

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 30/09/20 OU de 15% avant 

le 31/10/20 (séjours du 06/11/20-25/03/21)
• Avantage de 14,5% pour toute réservation à partir du 01/11/20 et avant le 

28/02/21 (séjours du 01/01/21-25/03/21, min. 7 nuits et max. 20 nuits)
• Réduction de 20% (séjours du 06/11/20-25/03/21, min. 21 nuits)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

DÉTENTE
 ∙ 5 nuits en chambre 
standard

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 lunch (eau et vin inclus)
 ∙ journée romantique: 
bain à bulles, massage 
(30 minutes) et dîner 
(eau et vin inclus)

OFFERT

à p.d.

Rota
Cette station balnéaire 
populaire est située au 
début de la large baie 
de Cádiz. Rota offre 
une ambiance typique-
ment andalouse et un 
agréable petit port de pêche. Il fait bon se 
balader dans le centre historique avec ses 
étroites ruelles donnant sur la mer.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Playa de la Luz

Playa de la Luz était rénové profondément 
en 2019. Cet établissement, tout de blanc 
vêtu, est un agréable hôtel de vacances en 
style andalou. Toutes les cham bres s'ar-
ticulent autour de deux patios fleuris. La 
situation est parfaite, les pieds dans l'eau, 
pour réussir vos vacances à la mer: chill-
out, soleil et plage... entouré de dunes 
de sable, d'une pinède et de l'Océan 
Atlantique.

Situation: calme, sur la plage. A 3 km du centre historique, qui se rejoint à 
pied, en vélo ou en bus (arrêt au coin). Un bateau vous amène en 30 minutes 
vers Cadiz. Jerez (sherry, école espagnole d'équitation), El Puerto de Santa 
Maria et le parc naturel de Doñana sont aussi à 30 minutes environ.
Transport: en voiture: 2.200  km (Bruxelles), 1.885  km (Paris), 2.395  km 
(Amsterdam). Aéroports: Jerez de la Frontera (35 km), Sevilla (140 km), Málaga 
(260 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil et réception. Restaurant buffet, en haute saison res-
taurant à la carte avec vue mer et terrasse. Piscine avec pataugeoire; pool- et 
snackbar. Terrasse pour le chill-out. Bar et Beach Club (entrée gratuite, sauf 
15/06-15/09 € 5). Chaises longues gratuites à la plage (sauf 15/06-15/09 payant). 
Mini-club et animation (01/05-31/10). Massages sur demande. Gratuits: fitness, 
ping-pong, billard, babyfoot, volleyball à la plage. Payants: tennis, paddle-ten-
nis et bicyclettes. Parking gratuit ou garage à p.d. € 7/24 h. Dans les environs: 
équitation, golf Costa Ballena à 7 km.
Chambres: 219 chambres: standards (18 m²), supérieures (coin salon, 38 m²) ou 
junior suites (38 m², salon et douche séparée). Junior suites vue mer moyen-
nant supplément. Terrasse ou balcon. Lit supplémentaire (3e adulte): réduction 
de 40%. Family junior suites (max. 5 pers.) sur demande.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant supplément.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres standards: 1 enfant jusqu'à 12 ans inclus 
loge gratuitement dans la chambre des parents. Chambres supérieures et junior 
suites uniquement: 2 enfants de 2 à 12 ans inclus bénéficient chacun d'une 
réduc tion de 75%. Petit déjeuner ou demi-pension inclus.
Particularités: 01/05/20-03/05/20, 01/08/20-18/08/20: min. 5 nuits. Aux autres 
dates: min. 3 nuits. L'hôtel est fermé à p.du 06/11/20.
Le petit plus: verre de bienvenue, petit cadeau et vin. 3 h de (paddle)ten-
nis/semaine. 01/05-31/10: 1 barbecue et 1x musique en live. Jeunes mariés: 
Cava et fruits.

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

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

junior
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0019 X0

A 01/04-30/04, 01/10-05/11 36 61 47 60 demi-pension adultes 18
junior suite vue mer 2 p.  39B 01/05-31/05 43 76 55 68

C 01/06-30/06, 14/09-30/09 50 90 63 76
D 01/07-31/07, 21/08-13/09 70 125 83 95
E 01/08-20/08 99 178 112 125

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 18% pour toute réservation avant le 31/12/19 OU de 

15% pour toute réservation avant le 28/02/20
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 30/06/20 (séjours 

du 01/10/20-05/11/20)
(non cumulables) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)

La Costa de la Luz

OFFERT

ch
am

br
e 

st
an

da
rd

Rota
Cette station balnéaire 
populaire de la Costa 
de la Luz est située au 
début de la large baie 
de Cádiz. Rota offre une 
ambiance typiquement 
andalouse et un agréable petit port de 
pêche. Il fait bon se balader dans le centre 
historique aves ses étroites ruelles don-
nant sur la mer.
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El Cortijo de Zahara

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

ch. 2 p.
supérieure

junior suite 
supérieure 

2 p.
petit déjeuner inclus
ANDV0241 N1

A 03/04-0804 43 46 59
B 09/04-12/04 61 68 87
C 13/04-07/05 43 47 59
D 08/05-03/06 45 49 59
E 04/06-30/06 63 69 86
F 01/07-30/07 80 99 126
G 31/07-29/08 106 131 154
H 30/08-16/09 79 98 120
I 17/09-26/09 64 68 78
J 27/09-01/11 45 49 58

Situation: Cabo de la Plata, à 3,5 km du centre, à 450 m la plage 
d'Atlanterra. Le vent est idéal pour les (kite)surfers. Les ruïnes de 
Bolonia (8 km) et Tárifa (44 km) valent une visite.
Transport: en voiture: 2.211  km (Bruxelles), 1.903  km (Paris), 
2.411 km (Amsterdam). Aéroports: Jerez de la Frontera (105 km), 
Málaga (194 km).
Facilités: réception 24h/24. Chaises longues gratuites, lits balinais. 
Au restaurant des plats typiques. Poolbar (en saison), zone premium 
(18+) avec chambres, piscine extérieure et le Skybar sur le toit.
Chambres: 47 chambres (carrelage). Max. 2 pers.: chambres stan-
dards (20 m²) ou supérieures (20 m², balcon ou terrasse), max. 
3 pers.: junior suites supérieures vue mer (30 m², lit supplémentaire 
(3e adulte): 20% de réduction). Chambre premium (26 m², adultes 
uniqement): prix sur demande.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyen-
nant supplément/jour de € 17 (pér. A/B/C/D/E/J), € 19 (pér. F/G/
H/I) (adultes); € 9 (pér. A/B/C/D/E/J), € 10 (pér. F/G/H/I) (jusqu'à 
11 ans inclus) (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites supérieures uniquement: 
2 enfants de 3 à 11 ans inclus dans la suite des parents bénéficient 
chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Particularités: périodes F/G: min. 5 nuits. Aux autres dates: min. 
3 nuits. Conditions d'annulation: périodes F/G/H: 100% de frais à 
p.d. 14 jours avant le départ. L'hôtel est fermé à p.du 02/11/20.
Le petit plus: verre de bienvenue.

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

29/02/20 OU de 10% pour toute réservation avant le 
31/03/20

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (03/04/20-30/06/20, 
30/08/20-01/11/20)

(petit déjeuner ou demi-pension inclus)

OFFERT

Hôtel de charme dans une villa anda-
louse à quelques pas d'une des plus 
belles plages d'Espagne. Les élé-
ments orientaux et le jardin luxuriant 
donnent une ambiance exotique.

Zahara de los Atunes
Un village de pêcheurs typiquement espagnol avec une petite 
touche hippie. Les larges plages désertiques sont typiques de 
cette région et sont populaires auprès des kitesurfers.

Tarifa Lances

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

ch. 2 p.
vue 

piscine

ch. 2 p.
vue 
mer

petit déjeuner inclus
ANDV0254 N1

A 01/04-08/04, 14/04-07/05 43 50 59
B 09/04-13/04 61 69 78
C 08/05-31/05 47 55 63
D 01/06-30/06 65 73 82
E 01/07-30/07 88 96 106
F 31/07-26/08 109 118 129
G 27/08-10/09 87 95 105
H 11/09-16/09 79 87 96
I 17/09-27/09 64 67 75
J 28/09-31/10 46 49 54

Situation: situé en périphérie de Tarifa, à la pointe la plus méri-
dionale d'Europe. Superbes paysages et encore des plages vierges. 
A 47 km de Gibraltar. La traversée pour Tanger au Maroc possible.
Transport: en voiture: 2.239 km (Bruxelles), 1.939 km (Paris), 
2.450  km (Amsterdam). Aéroports: Málaga (154  km), Sevilla 
(217 km), Jerez de la Frontera (128 km).
Facilités: l'hôtel baigne dans le style balinais, un brin hippie. 
Savourez un cocktail au rooftopbar ou des spécialités locales. 
Infinitypool sur le toit en terrasse. Piscine extérieure avec 
chaises longues.
Chambres: 100 chambres. Branchées avec accents indonésiens. 
(16-19 m²) chambres standards, ou vue piscine ou vue mer (au 
loin). Terrasse, miroir grossissant et produits de soin. 
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément par jour de € 19 (adulte), € 10 (enfant 
jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 12 ans inclus dans 
la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit 
déjeuner inclus) (sauf en chambre vue mer).
Particularités: 09/04/20-13/04/20, 01/07/20-26/08/20: min. 
5 nuits. Autres périodes: min. 3 nuits. Conditions d'annulation: 
01/07/20-10/09/20: 100% de frais à p.d. 14  jours avant le 
départ. Fermé à p.du 01/11/20.
Le petit plus: verre de bienvenue.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 

29/02/20
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-08/04/20, 

14/04/20-30/06/20, 27/08/20-31/10/20)
(cumulables) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)

OFFERT

Un hôtel récent avec une atmosphère 
décontractée, rempli de bibelots bali-
nais, à 38 km des magnifiques plages 
intactes où souffle presque constam-
ment un vent d'est.

Tarifa
Tarifa, le point le plus à l'est de la presqu'île, était une ville 
importante au 10e siècle, avec des influences arabes palpables. 
Must à voir, la chapelle Santiago et le couvent San Francisco.
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Guadacorte Park

Hôtel quatre étoiles qui charme avec ses 
chambres confortables et son service 
exceptionnel. Le personnel met tout en 
oeuvre pour vous garantir des vacances 
parfaites. Vous séjournez dans une région 
pétillante avec les visites de Gibraltar, des 
nombreux parcs naturels ou des excur-
sions vers Tarifa, Jerez de la Frontera et 
Cádiz où vous prenez le bac pour Tanger 
(Maroc).

Situation: un cadre verdoyant et paisible. Les belles plages de Tarifa et les 
différents parcs naturels se prêtent parfaitement à de belles balades à pied et 
à vélo. Dans cette région, vous trouvez aussi le plus grand nombre de terrains 
de golf prestigieux du sud de l'Europe (comme Sotogrande à 20 km). Visitez 
les ruines romaines de Carteia à 8,5 km. La plage la plus proche est à 2 km, le 
centre d'Algeciras à 7 km. Tanger au Maroc est accessible en ferry depuis Tarifa.
Transport: en voiture: 2.217  km (Bruxelles), 1.914  km (Paris), 2.419  km 
(Amsterdam). Aéroports: Gibraltar (12 km), Málaga (125 km). Gare: Algeciras 
(5 km). Arrêt de bus à côté de l'hôtel avec une liaison vers La Linea – Gibraltar. 
Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: l'hôtel est entouré d'un jardin bien entretenu de 1,8 ha avec des 
arbres majestueux. Accueil chaleureux à la réception. Plats andalous typiques 
mais aussi une cuisine internationale trônent sur la carte du restaurant El 
Acebuche. Terrasse agréable, piscine extérieure et pataugeoire. Aire de jeux 
pour les petits. Spa avec sauna finlandais et bain de vapeur (payant). Fitness 
et tennis (aussi paddle tennis). Rangement pour les vélos.
Chambres: 116 chambres. Nous vous réservons au choix une chambre standard 
dans le style local (25 m²) ou une chambre exécutive plus spacieuse (30 m²) 
avec terrasse privée, lit king size et vue jardin. Les deux types pour max. 
3 personnes. Les junior suites sont très spacieuses (38 m², max. 3 adultes ou 
2 adultes et 2 enfants) et disposent d'un lit king size ou de 2 lits séparés et 
d'une terrasse privée avec vue jardin. Toutes les chambres ont un bureau. Lit 
supplémentaire (3e adulte): 50% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 12 ans inclus loge gratuitement dans la 
chambre standard des parents ou bénéficie d'une réduction de 70% en chambre 
exécutive. En junior suite uniquement: 2 enfants de 2 à 12 ans inclus bénéficient 
chacun d'une réduction de 70%. Petit déjeuner ou demi-pension inclus.
Le petit plus: bouteille de cava et corbeille de fruits pour jeunes mariés.

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

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
executive

junior 
suite 2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0083 N1

A 01/04-30/06 43 65 52 65 demi-pension 22
B 01/07-17/08 40 61 50 62
A 18/08-31/10 43 65 52 65
C 01/11-31/03 39 59 48 61
Prix forfaitaire par personne Charming+ Vélo ANDVP083
D 01/04-30/06, 18/08-31/10 329 429 369 429
E 01/07-17/08 319 409 359 419
F 01/11-31/03 315 399 355 415

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le 

départ (non cumulable).
• 20% de réduction lors de min. 5 nuits.
(les avantages sont valables du 01/04/20-31/03/21) (petit déjeuner 
ou demi-pension inclus)

Andalousie

OFFERT

VÉLO
 ∙ 5 nuits
 ∙ demi-pension
 ∙ verre de bienvenue
 ∙ vélo pour 4 jours (VTT)
 ∙ itinéraires cyclables balisés 
 ∙ Supplément pour vélos 
électriques: € 52

à p.d.
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Los Barrios
Une petite ville au sud 
de l'Espagne, au coeur 
de la baie d’Algeciras 
(baie de Gibraltar) à 
17 km de Gibraltar. A 
l'origine, une région 
agricole mais après l'invasion de Gibraltar 
durant la guerre de Succession d'Espagne 
en 1704, les habitants ont fuit vers Los Bar-
rios. L'activité économique y est depuis en 
forte croissance.
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Sindhura

Ce petit hôtel très agréable, situé au 
calme, combine facilités modernes avec 
le charme et les traditions de la vie cham-
pêtre andalouse. Le service chaleureux 
des exploitants, l'ambiance familiale, la 
nourriture exquise, la piscine extérieure,... 
tout est là pour un séjour insouciant et 
décontracté.

Situation: très paisible, à un quart d'heure de route du village blanc magique 
de Vejer de la Frontera avec sa situation très particulière, son histoire inté-
ressante, ses panoramas époustouflants et son charme andalou pur. C'est un 
excellent point de départ pour explorer les environs: Santa Lucia, village encore 
inconnu avec un aqueduc romain à 4 km. Conil de la Frontera, village blanc 
animé de pêcheurs au bord d'une superbe plage de sable à 11 km. Les plages 
de sable intactes d'El Palmar à 14 km où vous savourerez e.a. un magnifique 
coucher du soleil. La ville portuaire de Cádiz est à 50 km, Jerez de la Frontera à 
65 km et Arcos de la Frontera (au sommet d'une falaise) à 75 km.
Transport: en voiture: 2.188  km (Bruxelles), 1.885  km (Paris), 2.390  km 
(Amsterdam). Aéroports: Jerez de la Frontera (77 km), Málaga (96 km). Prix via 
votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: vous entrez dans l'hôtel via un hall d'accueil chaleureux avec la 
réception. Le bar agréable et les coins salon avec feu ouvert créent une touche 
familiale et informelle. 2 Patios pour savourer calme et soleil. Piscine exté-
rieure avec chaises longues, parasols et serviettes gratuits. Le restaurant La 
Terraza avec terrasse extérieure panoramique sert de délicieux plats (fermé les 
dimanches et les lundis). Pas d'ascenseur (2 étages).
Chambres: 14 chambres élégantes aménagées individuellement avec goût. Elles 
ont un petit frigo et balcon ou terrasse avec une belle vue sur la mer, la pis-
cine ou la campagne. Nous vous réservons une chambre standard avec terrasse 
(21 m², max. 3 personnes), une junior suite avec coin salon et patio privé 
(30 m², max. 3 personnes), ou une suite plus spacieuse (max. 4 personnes) avec 
lounge supplémentaire et 2 divan-lits.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue.

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

ch. 1 p.
standard 
terrasse

junior 
suite 
2 p.

suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0243 N1

A 01/04-04/04 47 83 64 86 lit supplémentaire  
(3e et 4e personne) 
pér. A 30 
pér. B 25

B 05/04-12/04 64 116 80 108
A 13/04-30/06 47 83 64 86
B 01/07-30/09 64 116 80 108
A 01/10-31/03 47 83 64 83

VOTRE AVANTAGE
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite 

(13/04/20-30/06/20, 01/10/20-31/03/21)

OFFERT

Vejer de la Frontera
Pittoresque village 
blanc sur une colline, 
à quelques kilomètres 
des plus belles plages 
de sable d'El Palmar 
e.a. Le charme maure 
authentique a été préservé. L'ancien 
centre est un labyrinthe de maisons en 
chaux blanche, d'étroites ruelles, de 
coins secrets et d'agréables restaurants. 
Palmiers, orangers et patios fleuris garan-
tissent un beau contraste.

ju
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Soho Boutique Jerez & Spa

Cet hôtel est l'une des perles de Jerez de 
la Frontera. Le complexe se trouve dans 
une cave à vin restaurée et vous offre un 
confort moderne dans un décor charmant. 
Laissez-vous séduire par la piscine flam-
bant neuve, visitez une des nombreuses 
bodegas de Jerez et regagnez votre de-
meure satisfait et repo sé. Une belle expé-
rience andalouse.

Situation: au centre de Jerez de la Frontera, près de la Plaza de Toros. Bus 
à 300 m. Gare ferroviaire à 2 km. Jerez est entourée par les superbes 'pueblos 
blancos', les célèbres villages blancs à visiter absolument. Tout comme: Cádiz 
(40 km), Sevilla (94 km) et Matalascañas (189 km), la porte d'entrée au Parc 
National de Doñana.
Transport: en voiture: 2.255  km (Bruxelles), 1.945  km (Paris), 2.450  km 
(Amsterdam). Aéroports: Jerez de la Frontera (5 km), Sevilla (90 km) et Málaga 
(170 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: accés au bâtiment par l'arrière, directement la récep tion. Détente 
à la nouvelle piscine extérieure (saisonnière, non chauffée, service bar) avec 
chaises longues confortables et parasols (gratuits) - un rafraîchissement bien-
venu! Spa (payant): ouvert du mardi-vendredi à p.d. 17h, le dimanche toute la 
journée et lundi matin. Parking: à p.d. € 10/24 h. A proximité: tennis et squash 
à 2 km, équitation à 4 km, golf (18 trous) à 4 km.
Chambres: ambiance conviviale. Chaque étage bénéficie d'un coloris différent. 
Vous avez le choix entre des chambres standards (18-20 m², max. 3 personnes) ou 
supérieures avec minibar et coin salon (25-30 m², max. 2 adultes et 2 enfants). 
Lit supplémentaire (3e adulte) dans une chambre standard: réduction de 15%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 15% (petit déjeuner inclus). Chambres 
supérieures uniquement: le deuxième enfant de 2 à 11 ans inclus bénéficie d'une 
réduction de 50%.
Particularités: 03/04/20-11/04/20: min. 2 nuits. Le spa est accessible aux per-
sonnes à p.d. 16 ans.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: surclassement suivant les 
disponibilités.

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

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

petit déjeuner inclus
ANDV0110 N1

A 01/04-02/04, 12/04-30/04, 01/06-31/07, 01/09-31/10 dimanche/jeudi 41 74 62
B 01/04-02/04, 12/04-30/04, 01/06-31/07, 01/09-31/10 vendredi/samedi 46 86 67
C 03/04-07/04 56 107 77
D 08/04-11/04 77 149 98
E 01/05-31/05, 01/08-31/08 dimanche/jeudi 49 94 70
F 01/05-31/05, 01/08-31/08 vendredi/samedi 57 108 78
G 01/11-03/12, 09/12-30/12, 01/01-25/02, 02/03-26/03 dimanche/jeudi 35 60 56
H 01/11-03/12, 09/12-30/12, 01/01-25/02, 02/03-26/03 vendredi/samedi 41 74 62
I 04/12-08/12, 26/02-01/03 dimanche/jeudi 63 88 84
J 04/12-08/12, 26/02-31/03 vendredi/samedi 69 102 90
K 31/12 82 115 103
L 27/03-31/03 dimanche/jeudi 56 107 77
M 27/03-31/03 vendredi/samedi 77 149 98
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte ANDVPB10
A 12/04-30/04, 01/06-31/07, 01/09-31/10 145 259
B 01/05-31/05, 01/08-31/08 179 319
C 01/11-03/12, 09/12-30/12, 01/01-25/02, 02/03-26/03 125 219

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

(séjours du vendredi et samedi)
• Payer 2 nuits + la troisième nuit à moitié prix (01/11/20-26/03/21)
• Réduction de 5% pour tout séjour d'au moins 2 nuits (01/04/20-02/04/20, 

13/04/20-30/04/20, 01/06/20-31/07/20, 01/09/20-31/10/20)
(non cumulables) (sauf 09/04/20-12/04/20, 09/10/20-12/10/20, 30/10/20-
01/11/20, 04/12/20-08/12/20, 31/12/20, 26/02/21-01/03/21, 28/03/21-31/03/21)

L'Andalousie

DÉCOUVERTE
 ∙ 3 nuits en chambre 
standard

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 visite d'une bodega + 
dégustation de 2 vins

 ∙ 1 circuit thermal au spa

OFFERT

à p.d.

Jerez de la Frontera
A faire: l’Alcázar, un 
en semble de fortifica-
tions maures avec un 
palais, une mosquée 
et de beaux jardins, 
une visi te avec dégus-
tation aux caves de sherry ou bodegas, 
une démon stra tion équestre au célèbre 
Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, 
le musée du flamenco et des carrosses, le 
centre à thème La Atalaya et un spectacle 
de flamenco.
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Villa Jerez

Une maison de maître traditionnelle su-
perbement transformée en un charmant 
hôtel élégant et splendide où le service 
personnalisé est essentiel. Vous y séjour-
nerez dans le calme total et y serez déli-
cieusement gâté, également sur le plan 
culinaire. En outre, la situation est idéale 
pour explorer Jerez et les environs!

Situation: en bordure du centre, entouré de 4.000 m² de jardins. A deux pas des 
curiosités, rues commerçantes et caves à sherry. A côté, la Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre (avec spectacles le mardi et jeudi midi). Aux alentours: les 
vignobles, les villages blancs, Cádiz (34 km), le Parc Naturel de Doñana (35 km). 
Plage de sable d'El Puerto de Santa María à 15 km. Arrêt de bus à 10 m, gare à 
2 km.
Transport: en voiture: 2.132  km (Bruxelles), 1.821  km (Paris), 2.321  km 
(Amsterdam). Aéroports: Jerez de la Frontera (10 km), Sevilla (95 km) et Málaga 
(209 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception, bar (snacks disponibles). Petit salon avec tv et bibliothèque, 
donnant sur le jardin. Restaurant Villa Jerez avec des spécialités méditerranéennes. 
De la terrasse vue sur le jardin et la piscine avec poolbar (chaises longues, parasols 
et serviettes gratuits). Payants: coiffeur et massages. Golf de Jerez à 5,4 km.
Chambres: 18 chambres (max. 3 pers.), chacune avec leur propre caractère, dans 
un style classique. Bain à hydromassage. Eaux, bières et boissons softs gratuites 
en chambre supérieure et junior suite. Standards (25 m²), supérieures (30 m²) 
avec balcon ou terrasse, ou junior suites (40 m²) avec salon spacieux et chambre 
séparée. Lit suppl. (3e adulte) dans tous les types: 55% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(choix de menus).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner ou demi-pension inclus).
Particularités: dates de pointe (min. 4 nuits): 27/04/20-03/05/20, 09/05/20-
16/05/20. Période D: conditions d'annulation particulières: 100% de frais à p.d. 
60 jours avant le départ.
Le petit plus: verre de bienvenue. Tarifs préférentiels sur des green fees et pour 
certaines bodegas. Jeunes mariés: Cava, fruits et petit cadeau.

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

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

junior 
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0056 X0

A 01/04-02/04, 01/11-25/03 57 103 72 84 demi-pension adultes 31
B 03/04-12/07, 24/08-31/10 sauf dates de pointe 68 122 83 95
C 13/07-23/08 80 143 94 106
D Dates de pointe 204 366 218 230
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte ANDVP056
E 01/04-25/03 sauf dates de pointe 259

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 02/04/20 (séjours 

du 03/04/20-31/10/20 sauf dates de pointe) OU avant le 31/10/20 
(séjours du 01/11/20-25/03/21)

• Réduction de 25% (séjours du 01/11/20-25/03/21, min. 4 nuits) OU 
de 20% (séjours du 03/04/20-31/10/20 sauf dates de pointe, min. 
5 nuits)

(non cumulables) (petit déjeuner et demi-pension inclus)

DÉCOUVERTE
 ∙ 3 nuits en chambre 
standard avec petit 
déjeuner

 ∙ 1 dîner avec vins adaptés de 
Jerez

 ∙ 1 visite d'un bodega (à 
réserver min. 14 jours à 
l'avance)

OFFERT

à p.d.
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Jerez de la Frontera
A faire: l’Alcázar, un 
en semble de fortifica-
tions maures avec un 
palais, une mosquée 
et de beaux jardins, 
une visi te avec dégus-
tation aux caves de sherry ou bodegas, 
une démon stra tion équestre au célèbre 
Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, 
le musée du flamenco et des carrosses, le 
centre à thème La Atalaya et un spectacle 
de flamenco.
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Hacienda El Santiscal

Cette ancienne maison de campagne 
(1485) vous offre couleur locale et une am-
biance typique ment andalouse. Hacienda 
El Santiscal est niché dans un paysage 
naturel magnifique avec une situation 
recommandée pour explo rer la région. 
Charme, authenticité, hospi talité et ser-
viabilité du personnel et des propriétaires 
sont ses atouts.

Situation: paisible, en pleine nature près du lac d'Arcos (avec une petite 
plage), à 10 minutes du centre. La situation est parfaite pour visiter les nombr-
eux villages dans la région. El Bosque est à 25 minutes, Ronda à 1 h et Vejer de 
la Frontera à 1h15. Restaurants aux alentours (ca. 1 km).
Transport: en voiture: 2.225  km (Bruxelles), 1.915  km (Paris), 2.420  km 
(Amsterdam). Aéroports: Jerez de la Frontera (25 km), Sevilla (90 km), Málaga 
(170 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: salon douillet et bar cosy. Petit déjeuner avec des produits locaux. 
Vous avez la possibilité de manger des tapas à midi et au soir. Jolie piscine 
extérieure circulaire avec une vue fabuleuse sur le lac d'Arcos. Les propriétaires 
vous aideront à planifier vos excursions: équitation, 4x4, golf, etc.
Chambres: 12 chambres dans un mélange harmonieux des styles classique, rus-
tique et anglais. Elles sont différentes et charmantes. Chambres 2 personnes 
(14-22 m², max. 2 personnes - vue sur l'intérieur du pays moyennant supplé-
ment (max. 3 personnes)), chambres supérieures (25-37 m², avec terrasse, max. 
2 personnes) ou suites (47 m², max. 3 personnes, avec salon et douche séparés).
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: pas de réductions enfants, lits bébé non disponibles. C'est un hôtel 
qui s'adresse aux adultes.
Particularités: dates de pointe (min. 3  nuits): 05/04/20-12/04/20, 09/05/20-
16/05/20. 14/08/20-16/08/20, 09/10/20-12/10/20, 30/10/20-01/11/20, 04/12/20-
08/12/20, 24/12/20-26/12/20, 31/12/20-02/01/21: min. 3 nuits.
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: verre de bienvenue ou bouteille de vin dans 
la chambre. Jeunes mariés: surclassement suivant les disponibilités.

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p.

ch. 2 p.
vue 

intérieure
ch. 2 p.

supérieure
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0060 N1

A 01/04-12/04, 01/06-31/07, 16/03-31/03 58 63 68 91 lit supplémentaire (3e adulte) 39
sauf dates de pointe

B 13/04-31/05, 01/08-01/11 sauf dates de pointe 63 71 76 97
C 02/11-20/12, 07/01-15/03 dimanche/vendredi 55 61 63 91
D 02/11-20/12, 07/01-15/03 samedi 61 67 69 100
E 21/12-06/01 66 74 79 101
E Dates de pointe 66 74 79 101
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte ANDVPC60
F 13/04-08/05, 17/05-31/05, 01/08-01/11 239
G 01/06-31/07 216
H 02/11-20/12, 07/01-15/03 195
I 16/03-31/03 209

VOTRE AVANTAGE
• Lors de min. 2 nuits: avantage de 10% pour toute réservation avant le 

30/01/20 (séjours du 01/04/20-04/04/20, 13/04/20-30/04/20) OU avant le 
31/03/20 (séjours du 01/06/20-30/08/20) OU avant le 31/08/20 (séjours du 
01/10/20-03/11/20)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites 
(01/06/20-31/08/20, 01/10/20-03/11/20, 14/02/21-31/03/21)

• Lors de min. 3 nuits: réduction de 5% (01/06/20-31/08/20, 01/10/20-03/11/20, 
14/02/21-31/03/21)

(non cumulables) (sauf 14/08/20-16/08/20, 09/10/20-12/10/20, 30/10/20-
01/11/20) (petit déjeuner inclus)

L'Andalousie

DÉCOUVERTE
 ∙ 3 nuits en chambre avec 
vue sur l'intérieur du 
pays

 ∙ petit déjeuner
 ∙ verre de bienvenue avec 1 tapa
 ∙ 1 dîner 3 plats avec vins adaptés 
(1 verre par plat)

 ∙ visite d'un bodega avec 
dégustation

(cumulable avec l'avantage 3+1 du 
14/02/21-31/03/21)

OFFERT

à p.d.

Arcos de la Frontera
Surnommée 'la reine 
des villages blancs'. Le 
vieux centre d’Arcos est 
situé sur les hau teurs 
d’un sommet rocheux, 
ce qui donne de super-
bes panoramas sur les vallées environ-
nan tes, où la rivière Guadalete sillonne à 
travers le paysage - vraiment pittoresque! 
Errez à travers les ruelles étroites et décou-
vrez ainsi le charme authentique d’Arcos.
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La Malvasia

Dans cette superbe propriété, rustique 
et charmante, vous expérimentez un mé-
lange harmonieux d'élégance et de tradi-
tions. Se réveiller doucement avec le son 
des flamants roses, se balader dans la 
nature magnifique, boire un verre sur la 
terrasse avec une vue stupéfiant... Un lieu 
unique où le temps semble suspendu.

Situation: superbement, avec vue sur le marais avec les flamants roses, les 
grues blanches, les ibis noirs,... A deux pas de l'église et des restaurants. 
Parfait pour découvrir à pied, à cheval ou en 4x4, le parc naturel de Doñana (à 
10 km, marais, lagunes, des centaines d'espèces d'oiseau, des flamants roses, 
le lynx Ibérique, des cerfs...). Les plages de sable de Matalascañas sont à 
25 minutes. Huelva est à 50 minutes de route, Sevilla à une heure.
Transport: en voiture: 2.110  km (Bruxelles), 1.807  km (Paris), 2.303  km 
(Amsterdam). Aéroports: Sevilla (95 km), Málaga (301 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: salon agréable avec du mobilier rustique et feu ouvert. Prenez un 
verre au bar ou sur la terrasse d'où vous avez une vue superbe sur le patio ou 
le marais. Un petit déjeuner savoureux est servi à table dans le restaurant ou 
sur la terrasse par beau temps. En soirée, des plats authentiques et de vins 
délicieux. Parking gratuit dans le quartier de l'hôtel.
Chambres: 16 chambres rustiques avec carrelage. Chambre double du côté inté-
rieur (14 m²) pour ceux pour qui prime le calme, ou du côté extérieur (20 m²) 
avec vue jardin, rue ou paysage. Junior suite plus spacieuse (60 m²) avec un 
coin salon et vue sur le parc national de Doñana.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats). Tous les repas avec service à table.
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites uniquement: prix réduit pour 1 enfant 
de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: dates de pointe 1 (min. 2  nuits): 2020: 08/04-11/04, 01/05-
02/05, 01/06, 11/06-13/06, 26/06-27/06. Dates de pointe 2 (min. 2 nuits): 2020: 
15/05-16/05, 22/05-24/05, 18/08, 09/10-12/10, 30/10-01/11, 04/12-08/12, 2021: 
24/01-25/01, 31/01-01/02, 28/02, 13/03-14/03. Dates de pointe 3 (min. 2 nuits): 
29/05/20-31/05/20. Le restaurant est fermé le dimanche et lundi, pas de demi-
pension possible.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: bouteille de sherry offerte.

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

intérieure
ch. 2 p.

extérieure

junior
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0252 X1

sauf dates de pointe 1/2/3 enfant 2 < 12 ans 
pet. déj. inclus 25
demi-pension 25
lit supplémentaire (3e adulte) 50

A 01/04-30/06, 01/09-17/12, 01/01-31/03 dim/jeu 70 80 102
B 01/04-30/06, 01/09-17/12, 01/01-31/03 ven/sam 75 85 115
B 01/07-31/08 sauf dates de pointe 2 75 85 115
C 18/12-31/12 103 108 138
D Dates de pointe 1 83 95 120
C Dates de pointe 2 103 108 138
E Dates de pointe 3 200 235 400
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte ANDVP252

sauf dates de pointe 1/2/3
F 01/04-30/06, 01/09-17/12, 01/01-31/03 arrivée dim/mer 184
G 01/04-30/06, 01/09-17/12, 01/01-31/03 arrivée ven 194

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le dimanche ou 

lundi (01/04/20-30/06/20, 01/09/20-17/12/20, 01/01/21-31/03/21 sauf 
dates de pointe 1/2/3) (petit déjeuner ou demi-pension inclus) DÉCOUVERTE

 ∙ 2 nuits en chambre 
intérieure

 ∙ petit déjeuner
 ∙ 1x dîner 3 plats
 ∙ visite guidée au parc 
national de Doñana en 
bus

OFFERT

à p.d.

El Rocío
Ce village à la lisière 
du parc national de 
Doñana est très parti-
culier: toutes les rues 
sont des routes de sa-
ble. Vous vous croiriez 
au Far West. C'est un lieu de pèlerinage 
et la destination finale du plus grand pè-
lerinage d'Espagne. Au centre, l'Ermita, 
l'église dans laquelle la statue de la Vierge 
est vénérée. El Rocío est un secret joliment 
gardé de l'Andalousie!
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Las Casas de la Judería

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

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

petit déjeuner inclus
SEVV0003 X0

A 01/04-13/06, 04/09-14/11 sauf dates de pointe dimanche/jeudi 112 190 139
B 01/04-13/06, 04/09-14/11 sauf dates de pointe vendredi/samedi 124 200 155
C 14/06-03/09, 15/11-23/12 83 139 110
A 24/12-05/01, 12/03-31/03 dimanche/jeudi 112 190 139
B 24/12-05/01, 12/03-31/03 vendredi/samedi 124 200 155
C 06/01-11/03 83 139 110
D Dates de pointe 222 363 261

Situation: au calme, dans l'ancient quartier Barrio de Santa 
Cruz, caché dans une ruelle qui donne sur un petit square. A 
quelques pas des jardins de Murillo (100 m) et du centre his-
torique avec la cathédrale (300 m) et les rues commerçantes.
Transport: en voiture: 2.038 km (Bruxelles), 1.737 km (Paris), 
2.239 km (Amsterdam). Aéroport Sevilla: 12 km.
Facilités: les parties communes sont un bel exemple de l'archi-
tecture sévillane (arches et colonnes, barreaux aux fenêtres, 
sols magnifiques). L'hôtel est un enchaînement de plusieurs 
maisons et patios. Belle vue sur la ville depuis la piscine exté-
rieure sur le toit. Le spa dispose e.a. de thermes romains, bain 
à hydromassage, bain à bulles et bain de vapeur. Soins pos-
sibles (payants). Parking privé avec service voiturier: à p.d. 
€ 20/24 h.
Chambres: 134 chambres charmantes et confortables dans le 
style andalou. Elles sont différentes en taille et décoration 
intérieure, vu l'histoire du bâtiment. Parquet. Chambres stan-
dards (16 m²) ou chambres supérieures avec coin salon (21 m²), 
les deux types pour max. 2 adultes et 1 enfant.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gra-
tuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: dates de pointe: 08/04/20-11/04/20, 25/04/20-
02/05/20.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: bouteille de 
Cava offerte.

Séville

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

avant le départ (séjours du 01/04/20-31/12/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits 

gratuites (01/04/20-04/04/20, 09/06/20-13/09/20)
• Réduction de 15% lors de min. 3 nuits (01/04/20-

31/03/21)
(non cumulables)

OFFERT

Cet hôtel de caractère, charmant à 
souhait, dégage l'ambiance de jadis. 
Autrefois, les maisons faisaient partie 
de la résidence du Duc de Bejar, pro-
tecteur de Cervantes.

Séville
La capitale d'Andalousie surprend par son tempérament, son 
exubérance et sa richesse artistique. C'est ici que le flamenco 
est né. Pour les amateurs de culture et les romantiques.

Las Casas de los Mercaderes

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
SEVV0047 N1

A 01/04-02/04, 13/04-23/04 83 115 61
B 03/04-12/04, 24/04-03/05 143 236 100
A 04/05-13/06, 01/09-31/10 83 115 61
C 14/06-31/08 64 100 52
D 01/11-31/03 prix sur demande

Situation: au calme, dans le centre commercial, entre la Plaza 
del Salvador et la Plaza de San Francisco. Vous êtes tout près 
de la cathédrale monumentale, de la Calle Sierpes animée, rue 
commerçante par excellence, et de la Plaza Nueva (à 50 m). Une 
promenade de 10 minutes vous conduit à l'Alcázar et aux ruelles 
sinueuses de la Judería.
Transport: en voiture: 2.038 km (Bruxelles), 1.735 km (Paris), 
2.239 km (Amsterdam). Aéroport: Sevilla (12 km).
Facilités: cet établissement de petite taille se compose de plu-
sieurs bâtiments, reliés par un patio pittoresque qui date du 18e 
siècle. Lounge avec la réception et espace pour le petit déjeu-
ner au patio (buffet). Il y a un bar et un restaurant qui sert de 
délicieux tapas. L’hôtel dispose d’un parking privé souterrain 
(à p.d. € 22/24 h).
Chambres: les 45  chambres charmantes (18 m²) sont dotées 
de tout le confort. L’aménagement des chambres peut différer 
suivant la situation dans le bâtiment. Certaines chambres sont 
du côté de la rue, d’autres ont vue sur le patio.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 6 ans inclus dans 
la chambre des parents paie € 12/nuit, 1 enfant de 7 à 11 ans 
inclus paie € 17/nuit.
Particularités: 03/04/20-12/04/20, 24/04/20-03/05/20: min. 
3 nuits et conditions d'annulation: min. 1 nuit de 17 à 10 jours 
avant le départ.

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

15 jours avant le départ (01/04/20-02/04/20, 13/04/20-
23/04/20, 04/05/20-31/10/20)

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (14/06/20-31/08/20)
(non cumulables)
(à payer au moment de la réservation, non modifiable, 
non annulable)

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

L'ancien et le nouveau ont été com-
binés: un ensemble esthétique qui 
dégage charme et authenticité. Les 
arches donnent une touche mau-
resque. Situation centrale!

Séville
La capitale d'Andalousie surprend par son tempérament, son 
exubérance et sa richesse artistique. C'est ici que le flamenco 
est né. Pour les amateurs de culture et les romantiques.
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Alcázar de la Reina

Ici vous séjournerez dans un bâtiment 
séculaire, qui au cours des siècles, fut le 
témoin silencieux d'amour, de haine et de 
jalousie. C'est ici que Jean II, roi de Castille 
(1406-1454), installa la reine durant une 
des guerres. Le nom 'Alcázar de la Reina' 
était né. L’élégante façade et le chaleureux 
style Mudéjar sauront vous séduire.

Situation: au coeur du centre historique. Le bâtiment faisait partie de la forte-
resse Alcázar de la Puerta de Córdoba. Carmona est une petite ville authentique 
très agréable avec de nombreuses petites places et terrasses et l’ambiance 
typique d’une cité andalouse. Carmona peut, en outre, se vanter d’un riche 
passé. Les traces des invasions romaines et arabes y sont toujours clairement 
visibles. Excursions: Séville (15 minutes), Cordoue (1 h), Jerez et Cadix (1h30). 
La Sierra Norte, un parc naturel protégé avec cascades, se trouve à 40 minutes. 
Le beau village de Priego de Córdoba dans la réserve naturelle Las Sierras 
Subbéticas se situe à 1 h.
Transport: en voiture: 2.090  km (Bruxelles), 1.780  km (Paris), 2.280  km 
(Amsterdam). Aéroports: Sevilla (30 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: les parties communes sont ornées d'oeuvres d'art et de peintures 
murales. Hall d'accueil avec la réception, salons et quelques coins-lecture pai-
sibles. Le restaurant, décoré avec des motifs de flamenco, sert des spécialités 
locales. Pub irlandais et bar à tapas. Les patios sont typiques de l'architec ture 
régionale. En été vous pourrez y prendre un petit plat. Piscine écologique en 
plein air (11 x 7 m, eau salée) avec chaises longues et parasols gratuits. Sauna. 
Garage privé: à p.d. € 10,70/24 h (ne peut pas être réservé à l'avance) ou sta-
tionnement aux alentours de l'hôtel (limité).
Chambres: 68 chambres adorables, avec un mobilier ancien et de belles étoffes 
aux couleurs harmonieuses, décorées dans le respect du caractère histo rique de 
l’hôtel. Nous vous réservons une chambre standard (20 m²). Chambre double à 
usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, menu fixe et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Le petit plus: 1 bouteille de vin lors du premier dîner à l'hôtel. Lors de min. 
3 nuits: 1 tapa et 1 bière au bar.

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0006 N1

A 01/04-07/04 51 87 36 enfant 3 < 13 ans pet. déj. 
inclus pér. A/C/E 21 pér. B/D 
25
demi-pension 22

B 08/04-12/04, 25/04-02/05 88 139 44
C 13/04-24/04, 03/05-14/06 69 112 44
D 15/06-08/09, 16/11-31/12 57 97 36
C 09/09-15/11 69 112 44
E 01/01-31/03 58 98 36
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte ANDVPB06
F 01/04-07/04, 15/06-08/09, 16/11-31/03 109 189 82
G 13/04-24/04, 03/05-14/06, 09/09-15/11 169 275 82

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

le départ OU de 5% jusqu'à 30 jours avant le départ
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-07/04/20, 15/06/20-08/09/20, 16/11/20-31/03/21)
• Payer 2 nuits + la troisième nuit à moitié prix (13/04/20-24/04/20, 

03/05/20-14/06/20, 09/09/20-15/11/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

DÉCOUVERTE
 ∙ 3 nuits en chambre 
supérieure (22 m²)

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 2 tapas et 1 boisson 
(le premier soir)

 ∙ visite culturelle de 
Carmona en collaboration 
avec l'Office de 
Tourisme (suivant les 
disponibilités)

OFFERT

à p.d.

Carmona
Une cité charmante 
entre Séville (15 mi-
nutes) et Cordoue (1 h), 
qui bénéficie d'une 
situa tion sur une pente 
abrupte qui domine la 
plaine. Elle jouit d'un héritage historique 
qui remonte à la préhistoire. On y trouve 
e.a. des maisons nobles, des monastères 
et des portes des 17e et 18e siècles. Car-
mona était un lieu très important sous les 
Romains et les Maures.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Ayre Córdoba

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
ANDV0037 N1

A 01/04-30/06 sauf dates de pointe dimanche 45 75 38
B 01/04-30/06 sauf dates de pointe lundi/jeudi 59 98 50
C 01/04-30/06 sauf dates de pointe vendredi/samedi 60 100 51
D 01/07-31/08, 01/11-28/02 45 75 38
A 01/09-31/10, 01/03-15/03 dimanche 45 75 38
B 01/09-31/10, 01/03-15/03 lundi/jeudi 59 98 50
C 01/09-31/10, 01/03-15/03 vendredi/samedi 60 100 51
E Dates de pointe 75 119 64

Situation: dans un quartier résidentiel, à 10 minutes du centre-
ville, dans un environnement verdoyant et calme. Arrêt de bus 
au coin, pour ceux qui préfèrent laisser la voiture de côté.
Transport: en voiture: 1.979 km (Bruxelles), 1.665 km (Paris), 
2.175  km (Amsterdam). Aéroports: Sevilla (130  km), Granada 
(160 km), Málaga (170 km), Jerez de la Frontera (200 km).
Facilités: hall d'accueil avec la réception. Au restaurant à la 
carte Azaire qui donne sur le jardin, la cuisine est à la fois 
régionale et internationale. Beau jardin avec une piscine exté-
rieure, solarium et poolbar (saisonnier) pour des boissons, 
snacks ou un dîner savoureux. Chaises longues, parasols et 
serviettes gratuits. Location de vélos (pistes cyclables dispo-
nibles). 2 Courts de tennis.
Chambres: les 156 chambres sont spacieuses, joliment décorées 
et disposent de tout le confort (25 m² max. 3 personnes). Eau 
minérale offerte à l'arrivée (minibar).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplé ment par jour de €  17 (3  plats, choix de 
menus et service à table, 1/2 bouteille de vin incluse).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 5 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit 
déjeuner inclus).
Particularités: dates de pointe: 09/04/20-12/04/20.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 12% pour toute réservation jusqu'à 

45 jours avant le départ (non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 5 nuits 

+ 2 nuits gratuites
(les avantages sont valables 01/07/20-
31/08/20, 01/11/20-29/12/20, 03/01/21-28/02/21) 
(petit déjeuner ou demi-pension inclus)

OFFERT

Elégante adresse, gastronomique 
et excellente, avec une ambiance 
sereine et une situation paisible dans 
un joli cadre vert en lisière du centre 
his torique de Cordoue.

Córdoba
Cette ville est considérée comme étant le plus grand éta-
blissement maure d’Espagne, alors que la Mezquita est renom-
mée comme un très important monument islamique.

CORDOUE TRIPS & TRICKS 

Mezquita

Cette mosquée-cathédrale est un monument très 
unique. A l’origine, une mosquée construite à 
partir du 8e siècle et, après la conquête par les 
Chrétiens au 13e siècle, transformée partiellement 
en cathédrale. Par conséquent, vous y retrouvez 
des influences mauresques, ainsi que des in-
fluences chrétiennes qui sont clairement visibles: 
le plan d’une mosquée traditionnelle et la croix 
latine d’une cathédrale.

Commentaires en français et anglais
ODBD0001
1 heure - après-midi - tous les jours  
(sauf lundi, dimanche et jours de fêtes religieuses)
prix par personne € 25 adultes - € 12,50 enf. 5-11 ans

L’ Andalousie
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Las Casas de la Judería Córdoba

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
standard 
dim/jeu

ch. 2 p.
standard 
ven/sam

ch. 2 p.
supérieure 
dim/jeu

ch. 2 p.
supérieure 
ven/sam

petit déjeuner inclus
ANDV0177 X0

A 01/04-30/04 sauf dates de pointe 97 131 124 158
B 01/05-31/05, 01/10-31/10 97 180 124 249
A 01/06-15/06, 01/09-30/09, 01/11-15/11 97 131 124 158

05/12-09/12, 02/01-07/01, 16/03-31/03
C 16/06-31/08 94 94 121 121
D 16/11-04/12, 10/12-25/12, 08/01-15/03 68 88 92 111
E 26/12-01/01 180 180 249 249
E Dates de pointe 180 180 249 249

Situation: vraiment très centrale, à quelques pas de l'Alcázar 
et à 5 minutes à pied de la célèbre Mezquita. Vous logerez ici, 
comme le nom l'indique, dans le quartier juif. Imprégnez-vous 
de l'ambiance authentique de Còrdoba.
Transport: en voiture 1.979 km (Bruxelles), 1.665 km (Paris), 
2.175  km (Amsterdam). Aéroports: Sevilla (130  km), Granada 
(160 km), Málaga (170 km), Jerez de la Frontera (200 km).
Facilités: hall d'accueil et réception. Le restaurant La 
Almudaina, en face de l'hôtel pour le déjeuner et le dîner. Patio 
Mudéjar (tapas). Petite piscine extérieure avec chaises longues 
et service bar. Massages sur demande (payants). Garage privé 
(à p.d. € 19/24 h, service voiturier).
Chambres: 64 chambres (max. 2 personnes) de style régional, 
pleines de charme. Chambres standards (16 m²) ou supérieures 
(21 m²) avec bain à bulles. Sorties de bain et pantoufles.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé sur demande (€ 30/nuit). Pas de lits supplé-
mentaires disponibles.
Particularités: dates de pointe (min. 2  nuits): 05/04/20-
12/04/20. Du 01/05/20-31/05/20  et 01/10/20-31/10/20: min. 
2 nuits le vendredi et samedi. 26/12/20-01/01/21: min. 2 nuits. 
Animaux domestiques: € 20/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: Cava.

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

départ (séjours du 16/11/20-04/12/20, 10/12/20-25/12/20, 08/01/21-
15/03/21 arrivée tous les jours, séjours du 01/04/20-15/11/20, 
05/12/20-09/12/20, 02/01/21-07/01/21, 16/03/21-31/03/21 arrivée 
dimanche ou lundi, sauf dates de pointe)

Quelques maisons charmantes des 
17 et 18e siècles sont reliées par de 
beaux patios et jardins aux petites 
fon taines. Un havre de paix, tout près 
de la Mezquita emblématique.

Córdoba
Cette ville magnifique est considérée comme étant le plus 
grand établissement maure d’Espagne, la Mezquita est renom-
mée comme un très important monument islamique.

Hacienda Posada de Vallina

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
standard 
dim/jeu

ch. 2 p.
standard 
ven/sam

ch. 1 p.
standard 
dim/jeu

ch. 1 p.
standard 
ven/sam

petit déjeuner inclus
ANDV0185 N1

A 01/04-02/04, 28/02-25/03 41 58 61 102
B 03/04-08/04, 10/04-12/04, 85 122 122 217
C 09/04 122 122 217 217
D 13/04-31/05 75 109 122 203
E 01/06-30/06 61 68 102 109
F 01/07-31/08 38 38 61 61
G 01/09-09/11 68 88 109 129
H 10/11-24/12, 06/01-27/02 38 58 61 102
I 25/12-31/12 65 88 109 129
J 01/01-05/01, 26/03-31/03 85 85 122 122

Situation: privilégiée, au coeur du quartier juif historique, 
face à l'enceinte sud de la Mezquita. L'hôtel est pour ainsi dire 
encastré dans l'ancienne enceinte de la ville. L'Alcázar de los 
Reyes Cristianos et le Puente Romano sont proches. Point de 
chute idéal pour découvrir la ville.
Transport: en voiture: 1.979 km (Bruxelles), 1.665 km (Paris), 
2.175  km (Amsterdam). Aéroports: Sevilla (130  km), Granada 
(160 km), Málaga (170 km), Jerez de la Frontera (200 km).
Facilités: réception, bibliothèque, espace détente avec télé-
vision et jeux. Le matin vous attend un petit déjeuner buffet 
(froid), qui est dressé dans les caves conviviales. Cafétéria avec 
terrasse. Vous trouverez des restaurants partout dans le quar-
tier. Parking privé proche (à p.d. € 15/24 h) ou gratuit de l'autre 
côté du Puente Romano.
Chambres: les 24 chambres (15-20 m²) sont construites autour 
d'un patio typique. Elles sont assez classiques, toujours avec 
une touche personnalisée, en rapport avec l'ambiance et l'his-
torique de l'hôtel. L'espace varie vu la structure du bâtiment. 
Carrelage. Lit supplémentaire 3e adulte: prix sur demande.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation 

jusqu'à 90 jours avant le départ (séjours du 
01/06/20-31/03/21) (non cumulable)

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits 
+ 2 nuits gratuites (17/06/20-31/08/20)

OFFERT

Petit hôtel historique avec tout le 
confort d'aujourd'hui. Dans le passé 
les constructeurs de la Mezquita y 
ont séjourné, et même Christophe 
Colomb... Emplacement super!

Córdoba
Cette ville magnifique est considérée comme étant le plus 
grand établissement maure d’Espagne, la Mezquita est renom-
mée comme un très important monument islamique.
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* après déduction des avantages, voir p. 8 L'Andalousie

Anacapri

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
ANDV0024 N1

A 01/04-08/04, 12/04-30/04, 03/05-20/06, 01/09-09/10 54 81 35
B 09/04-11/04, 01/05-02/05, 10/10-11/10, 04/12-07/12 77 118 48
C 21/06-31/08, 02/11-03/12 46 73 32
A 12/10-01/11, 13/03-31/03 54 81 35
C 08/12-24/12, 03/01-12/03 46 73 32
B 25/12-02/01 77 118 48

Situation: il n'est pas possible d'être plus au centre, dans une 
ruelle du quartier gastronomique et historique de Grenade, 
juste au coin de la Plaza Nueva. D'ici des minibus partent vers 
l'Alhambra (un trajet de 2 minutes, pour ceux qui veulent éviter 
une montée de 10 à 15 minutes). A 100 m de la cathédrale et à 
200 m de la Carrera del Darro roman tique.
Transport: en voiture: 2.020 km (Bruxelles), 1.710 km (Paris), 
2.210  km (Amsterdam). Aéroports: Granada (18  km), Málaga 
(100 km).
Facilités: hall d'entrée avec la réception, salon avec un espace 
télévision et un espace lecture. Salle pour petits déjeuners et 
cafétéria. Le patio typiquement andalou avec un coin salon 
date du 18e siècle. Garage public à 5 minutes: à p.d. € 20/24 h 
(€ 23 avec service voiturier).
Chambres: agréables et confortables (16 m²) pour un séjour à 
Grenade très au centre, mais paisible. Parquet. Cer taines cham-
bres avec terrasse (sur demande, suivant les disponibilités).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 4 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents paie par nuit € 20 (période A), € 25 (péri-
ode B), € 17 (période C).
Particularités: 09/04/20-11/04/20, 01/05/20-02/05/20, 10/10/20-
11/10/20, 04/12/20-07/12/20, 25/12/20-02/01/21: min. 3 nuits.

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

30 jours avant le départ (séjours du 01/04/20-31/03/21, 
min. 2 nuits) OU de 5% jusqu'à 60 jours avant le départ 
(séjours du 01/04/20-08/04/20, 12/04/20-30/04/20, 
03/05/20-09/10/20, 12/10/20-03/12/20, 08/12/20-24/12/20, 
03/01/21-31/03/21) (non cumulable)

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée du 
dimanche au mercredi (21/06/20-31/08/20, 02/11/20-
03/12/20, 08/12/20-24/12/20, 03/01/21-12/03/21)

OFFERT

Suppléments par personne par jour/nuit: enfant 4 < 12 ans pet. déj. inclus, pér. A 20, 
pér. B 25, pér. C 17

Bon hôtel familial. Très bien situé 
pour goûter à l'ambiance locale, en 
soirée également, dans un quartier 
très typique, dans un mélange de 
style mauresque et espagnol.

Granada
Une ville magique avec une ambiance arabe: l’Alhambra, la 
cathédrale, la Capilla Real, le centre historique avec les ruel-
les étroites et les boutiques, le quartier d’Albaicín,...

La Casería de Tito

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

ch. 1 p.
standard

petit déjeuner inclus
ANDV0184 N1

A 01/04-31/03 50 78

Situation: situé dans le hameau de San Bartolomé, à 6  km 
d'Úbeda et à 15 km de Baeza, qui sont toutes deux Patrimoine 
Mondial de l'Unesco. Le Parc National Sierra de Cazorla à 50 km 
de l'hôtel. Votre hôte Tito vous conseillera volontiers.
Transport: en voiture: 1.917 km (Bruxelles), 1.615 km (Paris), 
2.214 km (Amsterdam). Aéroports: Granada (172 km).
Facilités: un cadre familial chaleureux. Tous les matins d'un 
bon petit déjeuner avec des produits faits maison, servis à 
table. Sur demande, la maîtresse de maison vous prépare en 
soirée un repas savoureux à base de produits frais, (exclusive-
ment pour les hôtes, moyennant supplément). Il y a une jolie 
piscine avec terrasse (serviettes payantes) et un jardin pour 
une pause-détente. A l'intérieur, il y a un salon avec feu ouvert 
et bibliothèque. Parking sur place: à p.d. € 5,50/24 h (limité, à 
réserver à l'avance). Parking dans les environs (gratuit).
Chambres: 7 chambres seulement (14 m², max. 2 personnes), 
qui se trouvent autour du patio, au rez-de-chaussée ou au pre-
mier étage. Les chambres sont toutes différentes, très convivi-
ales et charmantes.
Repas: logement et petit déjeuner (service à table, froid uni-
quement).
Enfants: pas de lits bébés disponibles, pas de réductions 
enfants. Cet hôtel s'adresse principalement aux couples.
Particularités: l'hôtel est fermé du 01/12/20-14/02/21.
Le petit plus: jeunes mariés: Cava.

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

4 nuits + 2 nuits gratuites (01/06/20-29/08/20, 
14/10/20-28/11/20, 01/03/21-31/03/21)

OFFERT

Tito et Macarena assurent un accueil 
personnalisé et familial. Ces deux 
professionnels gèrent aujourd'hui 
leur propre petit hôtel de charme. 
Piscine, une cuisine goûteuse,...

Úbeda (San Bartolomé)
Ville culturelle historique avec 48 monuments importants et 
plus de cent bâtiments intéressants. La magnificence de la 
Renaissance, mais avec une touche maure.
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Comfort Dauro 2

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
ANDV0229 N1

A 01/04-30/06, 01/09-31/10 sauf dates de pointe 55 84 30
B 01/07-31/08, 01/11-28/02 sauf dates de pointe dim/ven 40 69 30
A 01/07-31/08, 01/11-28/02 sauf dates de pointe samedi 55 84 30
A 01/03-31/03 sauf dates de pointe 55 84 30
C Dates de pointe 88 118 64

Situation: une très bonne situation dans la Calle Navas, une de 
ces ruelles étroites typiques de la ville. Vous y trouverez plu-
sieurs petits restaurants, bars à tapas et terrasses: idéal pour 
goûter à la cuisine andalouse. La cathédrale, entourée de rues 
commerçantes, est à 500 m et l'emblématique Alhambra à un 
petit quart d'heure à pied.
Transport: en voiture: 1.989 km (Bruxelles), 1.687 km (Paris), 
2.184  km (Amsterdam). Aéroport: Granada (20  km), Málaga 
(137 km).
Facilités: à la réception (24h/24), vous serez volontiers aiguillé 
pour vos excursions. Bar La Chopera au décor agréable où 
vous pourrez aussi déguster de délicieuses tapas. Goûtez par 
exemple les 'berenjenas con miel', 100% andalous. La terrasse 
donne sur la Calle Navas animée. Parking à l'hôtel avec ser vice 
voiturier (à p.d. € 17/24 h).
Chambres: 52  chambres décorées individuellement dans un 
style moderne soigné aux accents mauresques (15 m²). Parquet. 
Cham bre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyen nant supplément de € 19/jour.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 4 à 12 ans inclus dans 
la chambre des parents paie € 23/nuit (petit déjeuner inclus).
Particularités: dates de pointe: 03/04/20-13/04/20, 11/10/20-
15/10/20, 05/12/20-08/12/20, 25/12/20-02/01/21, 28/03/21-
31/03/21.
Le petit plus: visite guidée de la ville (anglais, le matin).

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)

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée du 
vendredi au mercredi (01/07/20-31/08/20, 01/11/20-
05/12/20)

(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Hôtel citadin idéal dans le centre his-
torique, récemment rénové. Les cham-
bres sont de tout confort et garan tis-
sent un séjour sans faille dans la ville 
de l'Alhambra. A recommander!

Granada
Une ville magique avec une ambiance arabe: l’Alhambra, 
la cathédrale, la Capilla Real, le centre historique avec les 
ruelles étroites et les boutiques, le quartier d’Albaicín,...

GRENADE TRIPS & TRICKS 

Alhambra et Generalife

Les hauts-lieux de Grenade par excellence, réelle-
ment incontournables. Visite guidée de l’Alhambra 
féerique, le palais et fort médiéval des souverains 
maures d’Andalousie, et des jardins luxuriants du 
palais d’été, le Generalife. L’Alhambra fait partie 
du Patrimoine Mondial de l’Unesco qui limite le 
nombre de visiteurs par jour, il est conseillé de ré-
server à l’avance.

Commentaires en français et anglais
GRXD0012
3 h - matinée
Date et heure peuvent être modifiées jusqu’à 12 heures à l’avance
prix par personne € 58 adultes - € 29 enf. 5-11 ans
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Alcadima

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
ANDV0051 N1

A 01/04-03/08 47 72 30
B 04/08-25/08 54 78 36
A 26/08-31/03 47 72 30

Situation: dans les montagnes d'Alpujarra. Trevélez est connu 
pour son fabuleux jambon et son fromage (à 40 km). Grenade 
est à 46 km, Córdoba à 185 km. Motril et la Costa Tropical à 
30 min. Idéale pour des balades pédestres, ski et les cyclistes.
Transport: en voiture: 2.051 km (Bruxelles), 1.737 km (Paris), 
2.247  km (Amsterdam). Aéroports: Granada (46  km), Málaga 
(111 km).
Facilités: réception, bar, patio avec salon et feu ouvert, biblio-
thèque, grande terrasse au panorama magnifique avec service 
bar. Le restaurant agréable avec terrasse bénéficie d'une déco-
ration chaleureuse. Jardin avec plusieurs patios et une grande 
piscine extérieure entourée de chaises longues. Spa avec pis-
cine intérieure (gratuite), sauna, bain à bulles et bain turc 
(payants). Garage souterrain: €  10/24  h. Parking gratuit à 
200 m. Location VTT.
Chambres: les chambres (18  m²) avec balcon ou ter-
rasse et douillettes, soignées chaleureuses. Avec carrelage. 
Climatisation en haute saison (à heures fixes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplé ment par jour de € 17 (adultes), € 9 (enfants 
jusqu'à 10 ans inclus) (3 plats, service à table).
Enfants: pas de lits bébé disponibles. 1 Enfant jusqu'à 10 ans 
inclus dans la chambre des parents paie € 27/nuit.
Particularités: min. 3  nuits: 09/04/20-11/04/20, 14/08/20-
16/08/20, 02/05/20, 10/10/20. L'hôtel est fermé du 14/11/20-
25/02/21.

VOTRE AVANTAGE
• Lors de min. 6 nuits: 1 dîner de bienvenue avec une 

bouteille de vin maison (1e soir) (01/04/20-31/03/21)

Petit hôtel de montagne traditionnel 
très soigné, tenu en famille et amé-
nagé de façon rustique et authenti-
que. Le lieu idéal pour un agréable 
séjour au calme, proche de la nature.

Lanjarón
Petite station thermale dans la région d’Alpu jarra, entre la 
Sierra Nevada et la Costa Tropi cal. Lanjarón est depuis le 17e 
siècle le lieu thermal le plus important de l’Anda lou sie.

Alhambra Palace

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

ch. 2 p.
classique 
vue ville

junior
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
ANDV0236 X0

A 01/04-14/06, 14/09-31/10 168 198 237
B 15/06-30/06, 01/09-13/09 120 150 192
C 01/07-31/08 93 117 157
D 01/11-02/11, 25/12-06/01 171 202 242
E 03/11-03/12 94 120 160
F 04/12-08/12, 15/03-31/03 123 153 197
E 09/12-24/12, 07/01-14/03 94 120 160

Situation: à l'entrée du Generalife et de l'Alhambra. L'hôtel est 
le deuxième plus ancien d'Espagne encore en activité. Une pro-
menade ou un minibus (près de l'hôtel, toutes les 10 minutes, 
€ 1,2/trajet) vous mène à la ville avec la majestueuse cathédrale 
et la Plaza Nueva e.a. Le quartier maure d'Albaicín, un labyrin-
the d'étroites ruelles, est Patrimoine Mondial de l'Unesco. La 
Sierra Nevada se situe à 42 km.
Transport: en voiture: 1.997 km (Bruxelles), 1.694 km (Paris), 
2.203  km (Amster dam). Aéroports: Granada (20  km), Málaga 
(145 km), Sevilla (263 km).
Facilités: l'hôtel reflète l'histoire. réception (24h/24), bar et 
lounge. A la terrasse-balcon pour un déjeuner léger ou un apéro 
avec tapas. Le restaurant au rez-de-chaussée se compose de 
l'un pour le petit déjeuner buffet et l'autre un menu à la carte 
en soirée. Parking avec service voiturier (à p.d. € 20/24 h).
Chambres: 108  chambres (4  étages) dans le style maure. 
Chambres classiques (22 m², max. 3 personnes) donnant sur 
les arbres ou la ville, junior suites (40 m², max. 2 personnes) 
luxueuses et vue panoramique. Moquette.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 6 ans inclus loge gra-
tuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: demi-pension impossible le 24/12 et 31/12.
Le petit plus: bouteille de Cava et surclassement suivant les 
disponibilités.

L'Andalousie

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation 

jusqu'à 45 jours avant le départ (petit déjeuner 
inclus)

OFFERT

Suppléments par personne par jour/nuit: demi-pension, pér. A/B/C 66, pér. D/E/F 68
lit supplémentaire (3e adulte), pér. A 127, pér. B 70, pér. C 43, pér. D 129, pér. E 44, pér. F 72

Littéralement au seuil de l'Alhambra. 
Vous séjournerez dans un bâtiment 
classé et historique d'Espagne dans 
le style maure. La terrasse-balcon 
avec vue panoramique sur la ville.

Granada
Une ville magique avec une ambiance arabe: l’Alhambra, la 
cathédrale, la Capilla Real, le centre historique avec les ruel-
les étroites et les boutiques, le quartier d’Albaicín,...
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La Garapa

Cette ancienne ferme a été transformée 
en un petit hôtel charmant et familial au 
cadre rustique. Une situation idéale, à 
4 km à peine de Grenade, mais cependant 
très paisible. Petit déjeuner exquis, am-
biance familiale, décoration chaleureuse 
et un bel environnement. Vous allez graver 
cet endroit dans votre coeur...

Situation: l'hôtel est situé à proximité de la vallée fertile de la Sierra Nevada 
et est entouré d'arbres fruitiers, une vue spectaculaire est garantie. A 500 m de 
l'hôtel vous avez un arrêt de bus qui assure la liaison avec Grenade. Vous êtes 
déposé à la cathédrale, seulement 4 km plus loin. Ceux qui aiment les véri-
tables villages espagnols et leur ambiance particulière doivent visiter les petits 
villages voisins d'Huetor Vega, Zubia ou Monachil. Les plages et villages de la 
Costa Tropical se trouvent à 60 km.
Transport: en voiture: 2.006  km (Bruxelles), 1.696  km (Paris), 2.207  km 
(Amsterdam). Aéroport: Granada (25 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: la table du petit déjeuner donne sur le potager. Vous pouvez aussi 
profiter du petit déjeuner avec des produits locaux à la terrasse. Le bar est 
agréable, c'est l'endroit idéal pour se détendre après toutes les activités de la 
journée. Restaurant ouvert pour le dîner (table à réserver à l'avance). La grande 
piscine extérieure est ouverte de mai à septembre. Chaises longues, parasols et 
serviettes sont gratuits. Pas d'ascenseur dans le bâtiment (2 étages). Parking 
gratuit. Dans les environs: trekking, équitation,...
Chambres: un total de 11 chambres seulement (20-35 m²). Toutes les chambres 
ont un caractère personnalisé et sont décorées dans des tons chatoyants, ce 
qui crée un sentiment de chez-soi. Dans certaines chambres, il y a des repro-
ductions du peintre Botero. Vous disposez d'accès internet. Carrelage. Au choix: 
chambres standards, chambres avec balcon ou terrasse, ou chambres avec bain 
à bulles.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 6/nuit. Chambres avec bain à bulles unique ment: 1 enfant 
de 2 à 8 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 
50%.
Particularités: l'hôtel est fermé du 08/12/20-31/01/21.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Cava offerte.

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

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
avec terrasse/

balcon
ch. 2 p.

bain à bulles
petit déjeuner inclus
ANDV0141 N1

A 01/04-15/10 43 65 45 55
B 16/10-31/10 39 64 40 45
C 01/11-28/02 32 54 35 41
B 01/03-25/03 39 64 40 45

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite  

(01/11/20-05/12/20, 01/02/21-28/02/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite  

(01/07/20-31/08/20, 16/10/20-31/10/20, 01/03/21-25/03/21)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite  

(01/04/20-30/06/20, 01/09/20-15/10/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

OFFERT

Cajar
Cette petite localité 
jouit d'une situation 
privilégiée à 4 km de 
Granada et a néan-
moins su garder son 
propre cachet. La plus 
grande attraction est le calme. Cajar est à 
l'origine née d'une seule ferme, entourée 
d'arbres fruitiers et de potagers. Ensuite 
quelques fermes se sont installées tout 
près et ainsi est né un petit village.
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Zuhayra

Ce petit hôtel de charme rupestre est situé 
au calme dans l'un des plus beaux villages 
blancs d'Andalousie. Un service chaleur-
eux, bourré de caractère, une cuisine sa-
voureuse, des vues sublimes et une base 
idéale pour explorer la magnifique région 
à pied, à vélo ou en voiture. Fortement 
recommandé!

Situation: au calme, au centre de l'un des villages les plus pittoresques de la 
région, situé dans le parc naturel de la Sierra Subbética, à l'embouchure du Río 
Bailón. Depuis les nombreux points de vue, vous profiterez de jolis panoramas. 
A 100 m de l'hôtel il y a quelques cafés et petits restos sympas. Convient par-
faitement comme point de chute pour visiter e.a. la cité baroque de Priego de 
Córdoba (à 25 km), Cordoue (à 70 km) et Grenade (à 100 km). Location idéale 
pour les sportifs car ils y trouveront de nombreux sentiers pédestres et cycla-
bles (différents niveaux de difficultés), le long de la Via Verde de Subbética.
Transport: en voiture: 1.964  km (Bruxelles), 1.662  km (Paris), 2.161  km 
(Amsterdam). Aéroports: Córdoba (74  km), Málaga (120  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: accueil chaleureux à la réception 24h/24, lounge et salon avec feu de 
cheminée. Bar/cafétéria avec jolie terrasse, et un restaurant agréable qui sert 
une cuisine soignée et savoureuse, la carte maîtresse de l'hôtel. L'été, service 
au patio typique. Petite piscine en plein air (10 m²) pour se rafraîchir après 
les randonnées ou visites. Location de bicyclettes. Dans le parc naturel: VTT, 
trekking,...
Chambres: cet hôtel vous propose 18 chambres (pour max. 3 personnes) rusti-
ques, confortables et un intérieur très propre (16 m²). Elles sont sobres, mais 
typiques et disposent de carrelage. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table) (impossible le 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 2 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: 08/04/20-12/04/20, 31/12/20: min. 3 nuits. Le restaurant est fermé 
le 24/12/20, demi-pension impossible. L'hôtel est fermé du 10/01/21-28/01/21.

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0151 N1

A 01/04-07/04, 13/04-30/04, 04/05-23/09 39 65 26 enfant 2 < 13 ans 
pet. déj. inclus 18
demi-pension adultes 17 enfants 
< 13 ans 12

B 08/04-12/04, 01/05-03/05, 24/09-26/09 45 75 26
A 27/09-08/10, 12/10-01/11, 12/03-31/03 39 65 26
B 09/10-11/10, 24/12-01/01 45 75 26
C 02/11-23/12, 02/01-09/01, 29/01-11/03 34 57 26
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte ANDVP151
D 01/04-07/04, 13/04-30/04, 04/05-23/09, 165 239

27/09-08/10, 12/10-01/11, 12/03-31/03
E 02/11-23/12, 02/01-09/01, 29/01-11/03 149 215

VOTRE AVANTAGE
• Réservation avant le 29/02/20: avantage de 10% lors de min. 

2 nuits
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le dimanche ou 

lundi (01/07/20-31/07/20, 02/11/20-03/12/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 8 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/06/20-23/12/20, 29/01/21-25/03/21)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

La région de Cordoue

DÉCOUVERTE
 ∙ 3 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 dîner à base de tapas
 ∙ bicyclettes pour 1 journée
 ∙ billet d'entrée pour le 
Musée Archéologique 
et pour le Château de 
Zuheros

 ∙ randonnées pédestres 
pour le Parc National

OFFERT

à p.d.

Zuheros
Un des villages blancs 
les plus pittoresques 
d'Andalousie. Vous 
y trouverez e.a. un 
sentier avec un pont 
suspendu vacillant, 
un château mauresque et une grotte aux 
chauve-souris. Les ruelles sinueuses avec 
des petits restaurants typiques montrent 
les influences mauresques.
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Huerta de las Palomas

Ce cortijo andalou (propriété à la cam-
pagne) offre des facilités excellentes et un 
super be patio. C'est un choix idéal pour 
profiter de la quié tude et arrêter le temps. 
Dans le restaurant exquis, vous pourrez 
encore voir le vieux puits. Une adresse 
très chouette dans un environnement ex-
ceptionnel, au milieu des oliveraies.

Situation: dans un environnement verdoyant et enchanteur, en pleine nature, 
proche du parc naturel Sierra Subbética, à 4 km du centre de Priego de Córdoba, 
ville baroque. Admirez plusieurs églises et monuments impo sants, tels les fon-
taines Fuente del Rey, Fuente de la Salud et Calle del Rio. Quelle ville char-
mante! Aux alentours visitez les petits villages typiques tels que Zagrilla 
(8,5 km) et Zuheros avec la grotte des chauve-souris, un des sites néolithiques 
les plus importants d'Andalousie (20 km). Un peu plus loin Grenade (76 km), 
Cordoue (90 km) et Málaga et les plages (120 km) valent le détour.
Transport: en voiture: 1.968  km (Bruxelles), 1.666  km (Paris), 2.177  km 
(Amsterdam). Aéroport: Málaga (120 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: salon. Au bar/cafétéria dégustez des tapas locales. Dans un cadre 
agréable et intime, 2 restaurants vous gâteront sur le plan culinaire. Piscine 
extérieure avec chaises longues gratuites et service bar (saisonnier) au jardin, 
couverte en hiver (non chauffée). Bain à bulles et fitness gratuits. 2 Ascenseurs 
(2 étages). Parking gratuit. Location de vélo. Tennis à 200 m.
Chambres: 34 chambres jolies et spacieuses, dans un style traditionnel, autour 
du patio. Nous vous réservons une chambre standard (26 m²) pour max. 3 per-
sonnes.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table) (impossible le 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 2 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: 08/04/20-12/04/20, 31/12/20: min. 3 nuits. Le restaurant est fermé 
le 24/12/20, demi-pension impossible. L'hôtel est fermé du 07/01/21-11/02/21.
Le petit plus: jeunes mariés: petit extra offert.

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0130 N1

A 01/04-07/04, 13/04-30/04, 04/05-08/10 51 82 30 enfant 2 < 13 ans 
pet. déj. inclus 21
demi-pension  
adultes 20  
enfants < 13 ans 13

B 08/04-12/04, 01/05-03/05, 09/10-11/10, 24/12-01/01 59 91 30
A 12/10-01/11, 12/03-31/03 51 82 30
C 02/11-23/12, 02/01-11/03 43 71 30
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte ANDVPD13
D 01/04-07/04, 13/04-30/04, 04/05-08/10 195 279
E 02/11-23/12, 02/01-11/03 175 249
D 12/10-01/11, 12/03-31/03 195 279

VOTRE AVANTAGE
• Réservation avant le 29/02/20: avantage de 10% lors de min. 

2 nuits
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le dimanche ou 

lundi (01/07/20-31/07/20, 02/11/20-03/12/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 8 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/06/20-23/12/20, 29/01/21-25/03/21)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

DÉCOUVERTE
 ∙ 3 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ dégustation d'huile d'olive et de 
produits du terroir à Priego de 
Córdoba

 ∙ billet d'entrée pour le Musée 
Archéologique et pour le Château de 
Zuheros

 ∙ 1 déjeuner 'tapas d'Andalousie' à 
Zuheros

OFFERT

à p.d.
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Priego de Córdoba
Petite ville splendide 
avec ses ruelles, peti-
tes places char man tes, 
maisons blanches et 
terrasses chaleureuses. 
Visitez e.a. ses égli ses 
magni fi ques et le fort arabe El Castillo. 
Le quartier médié val Barrio de la Villa est 
d'origine arabe. Située au milieu des oli-
veraies, à 76 km de Grenade et à 90 km de 
Cordoue.
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Las Navillas

Situation: à 5 km du village, dans la montagne, entouré de 
nature et d'oliviers, entre Grenade (±1h) et Córdoba. A 5 km 
se trouve un cimetière médiéval. Alcalá la Real avec son châ-
teau magnifiquement restauré à 25 km. Mer et plage (Motril et 
Málaga) à ±1h de route. L'hiver rendez-vous sur les pistes de ski 
de la Sierra Nevada (100 km).
Transport: en voiture: 1.993 km (Bruxelles), 1.691 km (Paris), 
2.190  km (Amsterdam). Aéroports: Málaga (119  km), Granada 
(47 km).
Facilités: le cortijo offre un séjour commun. Petit déjeuner 
avec des produits locaux en terrasse ou dans la salle à man-
ger. Sur demande préalable, Mady vous préparera un dîner (6x 
par semaine). Parfois barbecue ou paella. Piscine avec une vue 
superbe, chaises longues et parasols. Pétanque et tennis de 
table. Les propriétaires cyclistes et vous composeront des par-
cours. Location de vélos et VTT. Pas d'ascenseur (2 éta ges).
Chambres: 6 chambres simples à thème, e.a. la chambre fan-
tôme, la chambre d'amour,... Chambres standards (20 m², max. 
2 personnes) et 1  suite (28 m², max. 4 personnes, rénovée). 
Carrelage. Climatisation dans la suite. Lit supplémentaire 3e et 
4e adultes dans la suite: € 20/nuit).
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: jeunes mariés: petit extra offert.

Bienvenue à Las Navillas, le petit para-
dis de Marc et Mady, spécialistes de la 
région. Vous pourrez y profiter en toute 
quiétude du soleil, de la nature et d'ex-
cursions extras. L'hospitalité pure!

Montefrío
Village charmant et pittoresque au pied de la Sierra de Para-
panda. Restaurants, bars à tapas, une église singulière avec 
un dessin circulaire.

La Paloma

Situation: dans la campagne. Il y a environ 45 minutes de route 
pour Málaga et Grenade, et une heure et demie pour Cordoue et 
Séville - 4 étapes obligatoires. A une demi-heure, Antequera, 
ville authentique et Patrimoine Mondial de l'Unesco.
Transport: en voiture: 2.007 km (Bruxelles), 1.705 km (Paris), 
2.204 km (Amsterdam). Aéroport: Málaga (70 km).
Facilités: petite réception avec un coin salon et un bar 
agréable. Détendre dans le jardin et à la piscine en plein air 
(6 x 5 m). Chaises longues et serviettes sont prévues. Le petit 
déjeuner est limité mais très soigné. Au restaurant mélange de 
plats espagnols et italiens. Possibilité de manger à l'extérieur. 
Pas d'ascenseur (2 étages).
Chambres: cet hôtel rural dispose de 8 chambres pour max. 
3 personnes (15 m²), disper sées sur 2 étages. La décoration est 
champêtre, avec de grandes fenêtres et du carrelage.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément de € 18/jour (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 7 ans inclus loge 
gratui tement dans la chambre des parents (petit déjeuner ou 
demi-pension inclus).
Particularités: le restaurant est fermé le lundi, demi-pension 
impossible.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: fleurs et 
fruits.

L'Andalousie

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

ch. 1 p.
standard

suite 
2 p.

petit déjeuner inclus
ANDV0213 X0

A 01/04-31/03 41 50 50

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation 

jusqu'à 90 jours avant le départ 
(non cumulable)

• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 8 nuits 
+ 2 nuits gratuites (01/11/20-28/02/21)

OFFERT

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
ANDV0209 N1

A 01/04-31/07 32 63 16
B 01/08-31/08 37 73 16
A 01/09-31/03 32 63 16

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-

31/05/20, 01/10/20-31/03/21)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite 

(01/06/20-30/09/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits 
gratuites) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Ce petit hôtel particulièrement convi-
vial est le point de chute idéal pour 
explorer la région. Les jeunes exploi-
tants font le maximum pour que votre 
séjour soit inoubliable.

Villanueva de Tapia
Village authentique, un lieu pour se reposer. A voir: l'église 
San Pedro, la fontaine d'Allalantes,... A 10 minutes de route 
se situe le lac de Iznajar, le lac le plus grand d’Andalousie.
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La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel

Une longue allée majestueuse vous con-
duit à cet hôtel bénéficiant d'un empla-
cement privilégié dans le coeur verdoyant 
de l'Andalousie. Vous serez accueilli dans 
une ambiance d'exclusivité et de luxe. 
Toutes les facilités sont présentes: 2 res-
taurants gastronomiques, le spa U-Spa, 
une piscine extérieure immense nichée 
dans le grand jardin,... Explorez la région 
et retrouvez le calme et la beauté de La 
Bobadilla.

Situation: sur un domaine impressionnant d'oliviers et de chênes, au milieu de 
la campagne andalouse préservée. Le centre de Loja se trouve à 20 km. C'est une 
ville agréable avec de nombreux anciens palais, églises et monuments. Autres 
villes culturelles accessibles en 1 heure maximum: Grenade (74 km), Málaga 
(63 km), Antequera (40 km). Séville est à 2 heures de route. Autour du domaine, 
vous pouvez faire des balades magnifiques dans la nature, à pied ou à vélo.
Transport: en voiture: 2.046  km (Bruxelles), 1.744  km (Paris), 2.242  km 
(Amsterdam). Aéroports: Granada (63  km), Málaga (72  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: salons authentiques. Réception et plusieurs bars, dont certains avec 
une vue superbe sur les environs. 3 Restaurants excellents: le restaurant gas-
tronomique formel La Finca et El Cortijo (demi-pension) pour la cuisine locale, 
avec terrasse et cave à vin. Déjeuner au restaurant d'été El Mirador (repas 
légers). Jardins spacieux avec une grande piscine extérieure de 1.500 m² (chauf-
fée d’avril à octobre) avec chaises longues balinaises. Spa (800 m², payant) 
avec piscine intérieure, douches multijets, douches à thème, sauna, bain de 
vapeur, bain à bulles, salle de relaxation et soins. Tennis, location de bicyclet-
tes et équitation.
Chambres: 70 chambres uniques et exclusives. Elles reflètent l'ambiance and-
alouse avec des tissus légers et des éléments en bois rustiques. Supérieure 
deluxe (46 m²), supérieure deluxe avec terrasse ou balcon (57 m²) et junior suite 
avec terrasse ou balcon (68 m²). Lit supplémentaire 3e adulte dans une junior 
suite: réduction de 35% (pér. A/C/D/I/J) ou de 25% (pér. B/E/F/G/H).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites uniquement: 1 enfant de 3 à 11 ans inclus 
bénéficie d'une réduction de 60% (pér. A/C/D/I/J) ou de 50% (pér. B/E/F/G/H).
Particularités: fermé à p.du 15/11/20.
Le petit plus: verre de bienvenue, bouteille de sherry, 1 circuit spa par jour. 
Jeunes mariés: Cava, surclassement suivant les disponibilités.

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

supérieure
deluxe

ch. 1 p.
supérieure

deluxe

ch. 2 p.
supérieure

deluxe terrasse
ou balcon

junior suite
terrasse

ou balcon
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus

ANDV0227 X0
A 27/02-02/04 99 198 114 142 demi-pension 53
B 03/04-12/04 127 253 150 192
C 13/04-14/05 124 248 139 167
D 15/05-18/06 130 259 144 172
E 19/06-09/07, 23/08-12/09 143 285 162 199
F 10/07-06/08 160 319 179 216
G 07/08-15/08 168 335 191 234
H 16/08-22/08 156 312 175 212
I 13/09-11/10 122 243 135 164
J 12/10-14/11 104 207 118 146

VOTRE AVANTAGE
• Réservation jusqu'à 60 jours avant le départ: avantage de 15% (séjours de min. 

4 nuits) OU de 10% (pas de séjour minimum)
• Réservation jusqu'à 30 jours avant le départ: avantage de 10% (séjours de min. 

4 nuits) OU de 5% (pas de séjour minimum)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (27/02/20-02/04/20, 13/04/20-14/05/20, 13/09/20-

14/11/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus) (max. 2 personnes par chambre)

OFFERT

Loja
Loja, située à l'intérieur 
de l'Andalousie, est 
une destination de va-
cances intéressante 
pour plusieures rai-
sons. L'emplacement 
central est un atout supplémentaire, à une 
heure de route de la côte, de Malaga, de 
Grenade et d'Antequera. Loja possède un 
héritage culturel avec de nombreux égli-
ses, monastères et fontaines.
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Convento La Magdalena

Cet ancien couvent datant du 16e siècle 
est un havre de paix et en même temps 
un point de chute idéal pour explorer 
l'arrière-pays andalou. L'hôtel est une 
petite perle avec une situation sublime et 
un cadre idyllique. A recommander, égale-
ment pour son espace forme avec piscine 
intérieure et sa délicieuse cuisine.

Situation: le trajet jusqu'à l'hôtel est époustouflant. Le Convento la Magdalena 
se situe dans les collines verdoyantes autour d'Antequera, couvertes d'oliviers 
et de vignobles, dans le magnifique parc naturel d'El Torcal qui invite à la 
balade. Le centre est à 5 km. Un excellent point de chute pour explorer les 
environs: El Chorro avec l'impressionnant Caminito del Rey (27 km), Málaga et 
la Méditerranée (50 km), Grenade et Cordoue à une heure et demie de route.
Transport: en voiture: 2.090  km (Bruxelles), 1.786  km (Paris), 2.285  km 
(Amsterdam). Aéroport: Málaga (45 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: ce superbe couvent bénéficie d'une architecture arabe impression-
nante avec des arcs et des peintures murales. Les superbes éléments originels 
comme les plafonds voûtés, les poutres en bois et les sols carrelés traditionnels 
créent une ambiance unique. Réception 24h/24. Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner sont servis dans l'imposant restaurant à la carte où le célèbre chef David 
Muñoz (ex El Bulli) concocte une cuisine à la fois traditionnelle et créative. Le 
Piano Bar est le lieu idéal pour savourer des tapas. Le tearoom arabe est un joli 
clin d'oeil à l'histoire et la Bodegas vous propose de déguster des vins locaux. 
Spa équipé avec sauna, bain à bulles, bain de vapeur, piscine intérieure (en 
accès libre). Soins payants. Chaises longues et parasols. Location de bicyclet-
tes. A 5 minutes, l'Antequera golf (18 trous).
Chambres: 21 chambres spacieuses, toutes différentes avec le maintien des 
élé ments d'origine, en accord parfait avec l'ambiance d'un couvent. Standard 
(30 m²), junior suites (70 m², avec coin salon) et suites (90 m², avec séjour 
séparé). Max. 3 personnes: 3e adulte réduction de 30%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Particularités: dates de pointe (min. 2  nuits): 09/04/20-12/04/20, 06/12/20-
09/12/20. Min. 2 nuits lorsque la nuit du samedi est inclus.

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

ch. 1 p.
standard

junior 
suite 
2 p.

suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0181 N1

A 01/04-31/03 sauf dates de pointe dim/ven 63 103 80 93 demi-pension 30
B 01/04-31/03 sauf dates de pointe sam 90 130 107 120
B Dates de pointe 90 130 107 120
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining ANDVP181
C 01/04-31/03 209 329 259 299

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'à 45 jours avant le 

départ (non cumulable)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le dimanche 

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

La Costa del Sol

DINING
 ∙ 3 nuits en chambre 
standard

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue
 ∙ 1x menu dégustation (6 plats) vins 
inclus

 ∙ bouteille de Cava et chocolats 
(cumulable avec l'avantage 
réservation anticipée)

OFFERT

à p.d.

Antequera
Antequera se situe au 
pied de la chaîne d'El 
Torcal. C'est une ville 
animée avec des an-
cien nes fortifi cations, 
une arène et une im-
pressionnante forteresse maure qui domi-
ne la ville. Grimpez jusqu'au château pour 
admirer le Rocher des Amoureux, une 
formation calcaire particulière. Savourez 
l'authentique am bian ce espagnole avec 
un verre et quelques tapas.
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La Garganta

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

ch. 2 p.
supérieure

appartement 
occupé 
par 4 p.

petit déjeuner inclus
ANDV0126 X0

A 01/04-02/04, 13/04-16/07, 28/09-07/10 53 65 48
B 03/04-12/04, 17/07-27/09, 08/10-13/10 63 78 55
A 14/10-03/12, 09/12-24/12, 08/01-26/03 53 65 48
A 04/12-08/12, 25/12-07/01, 27/03-31/03 63 78 55

Situation: à 100 m de l'arrêt final d'El Caminito del Rey, le sen-
tier pédestre spectaculaire de 7,7 km offrant des vues époustou-
flantes. La région comprend également le Desfiladero de los 
Gaitanes, un magnifique parc naturel. Málaga et les plages de 
la Costa del Sol sont à 1 h de route, Antequera et les dolmens 
de Menga à 31 km, Ronda avec son centre-ville agréable et son 
gouffre profond à 65 km.
Transport: en voiture: 2.104 km (Bruxelles), 1.902 km (Paris), 
2.303 km (Amsterdam). Aéroport: Málaga (35 km).
Facilités: réception. Agréable bar et restaurant avec terrasse 
et une vue splendide sur le lac artificiel où vous dégustez 
des plats locaux. Service en chambre. Piscine extérieure avec 
chaises longues et serviettes gratuites. Pas d'ascenseur.
Chambres: 27 chambres (max. 3 personnes) de différents styles. 
Chambre standard (25 m²): duplex au 2e étage avec escalier tour-
nant ou une chambre habituelle au rez-de-chaussée. Chambre 
supérieure (35 m²): moderne avec parquet, baignoire/douche 
hydromassage. 1 Appartement (max. 4 personnes) avec séjour, 
kitchenette, 2 chambres et terrasse. Lit supplémentaire (3e per-
sonne) par nuit: € 30 (période A), € 35 (période B).
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant 
supplément de € 31/jour. Service à table pour tous les repas.
Enfants: lit bébé gratuit.

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 20% lors de min. 3 nuits (période A)

Une ancienne usine de farine (1827), 
rénovée en hôtel de charme avec une 
vue magnifique sur le lac artificiel. 
Idéal pour découvrir la belle région. A 
recommander!

Alora (El Chorro)
Un hameau au bord du lac artificiel Tajo de la Encantada. 
C'est aussi la fin d'El Caminito del Rey, un sentier pédestre 
vertigineux à 105 m d'altitude. Un véritable paradis pédestre.

à p.d.DÉCOUVERTE

El Caminito del Rey
3 jours

El Caminito del Rey a connu un passé agité, mais aujour-
d’hui il est à nouveau incontournable pour ceux qui visi-
tent l’Andalousie. Ce sentier pédestre vertigineux à une 
hauteur de 105 m a été longtemps inaccessible. Après 
une rénovation en profondeur, il a été rouvert en 2016 et 
est furieusement populaire. La promenade fait 7,7 km du 
début à la fin et dure environ 3 à 4 heures, suivant le 
nombre d’arrêts photos que vous faites. Vous séjourne-
rez dans un hôtel qui est à l’extrémité d’El Caminito (à 
100 m). Le trajet en bus vers le point de départ et le 
ticket d’entrée sont inclus dans le forfait. Pour ceux qui 
le souhaitent, un excellent menu dégustation est égale-
ment possible en option.

Inclus
 ∙ 2 nuits en chambre standard
 ∙ Petit déjeuner
 ∙ Ticket pour El Caminito del Rey (transfert en bus et 
assurance, bouteille d’eau et barre de céréales inclus)

 ∙ Optionnel: menu dégustation 
(eau et vin maison inclus)

Prix par personne pour chambre double standard uniquement valable du
01/04/20-02/04/20, 13/04/20-16/07/20, 28/09/20-07/10/20, 
14/10/20-03/12/20, 09/12/20-24/12/20, 08/01/21-26/03/21 € 135
03/04/20-12/04/20, 17/07/20-27/09/20, 08/10/20-13/10/20, 
04/12/20-08/12/20, 25/12/20-07/01/21, 27/03/21-31/03/21 € 155
Optionnel: menu dégustation (eau et vin maison inclus): € 34
Date de départ libre, tous les jours de la semaine
Toute la durée du séjour doit tomber dans la même période de prix
Aucune autre réduction n’est applicable
100% de frais d’annulation ou de modification

Forfait avantage hors transport
ANDVP126
ANDVPA26 (menu dégustation inclus)
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La Posada del Angel

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

ch. 2 p.
avec terrasse

ch. 2 p.
supérieure/junior 

suite 2 p.
petit déjeuner inclus
ANDV0235 X1

A 01/04-30/06 61 66 79
B 01/07-31/08 61 66 109
A 01/09-31/10 61 66 79
C 01/11-31/03 56 63 79

Situation: au milieu du village de montagne blanc Ojén, à 
peine 15 minutes de la plage de e.a. Marbella. Ronda, Málaga, 
Gibraltar (1h), Tarifa (1h20) et Le Parque Natural Sierra de 
las Nieves, protégé par Unesco, sont proches. Des circuits 
pédestres vers e.a. le village Istàn.
Transport: en voiture: 2.145 km (Bruxelles), 1.840 km (Paris), 
2.340 km (Amsterdam). Aéroport: Málaga (54 km).
Facilités: réception (8-22 h). Le centre est formé par le patio, 
où vous pouvez jouir du petit déjeuner et du dîner en été. Une 
fois par semaine il y a une soirée avec paella et quelques soi-
rées vous avez la possibilité de dîner. Piscine (01/04-01/12) et 
terrasse solaire. Pour des boissons et snacks, il y a le honesty 
bar. Parking à 500 m (gratuit).
Chambres: les 16  chambres se trouvent autour du patio. 
Chambres standards (20-25 m²), chambres avec une petite ter-
rasse et siège (23 m²), chambres supérieures (28 m², kitche-
nette) et junior suites (32,5 m², bain à bulles). Lit supplé-
mentaire (3e adulte) en chambre supérieure ou junior suite: 
€ 79/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures et junior 
suites: 2  enfants jusqu'à 12  ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (01/07/20-31/08/20), 2 enfants de 
2 à 12 ans inclus paient chacun € 27/nuit (01/04/20-30/06/20, 
01/09/20-31/03/21). Chambres standards: 1 enfant de 2 à 12 ans 
inclus dans la chambre des parents paie € 27/nuit. Petit déjeu-
ner inclus.
Particularités: 01/04/20-31/10/20: min. 4  nuits. Fermé du 
01/12/20-19/12/20.

L'Andalousie

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

12 nuits + 2 nuits gratuites (01/11/20-30/11/20, 
05/01/21-31/03/21)

OFFERT

Ce petit hôtel caractéristique était 
rénové profondément par les pro-
priétaires néerlandais Alex et Esther. 
Situation idéale, tout près de la plage, 
pour découvrir cette belle région!

Ojén
Pittoresque village blanc à un quart d'heure de route de la 
Costa del Sol et Marbella. Le village a un seul hôtel. Il y règne 
donc une ambiance très typique au rythme espagnol.

Cortijo Salinas

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

supérieure
ch. 1 p.

supérieure

ch. 2 p.
balcon ou
terrasse

petit déjeuner inclus
ANDV0170 N1

A 01/04-02/04, 13/04-31/07 dim/jeu 50 99 57
B 03/04-12/04, 01/08-31/08 55 109 61
C 13/04-31/07, 01/09-20/12, 07/01-25/03 ven/sam 55 109 61
A 01/09-20/12, 07/01-25/03 dim/jeu 50 99 57
B  21/12-06/01, 26/03-04/04 55 109 61

Situation: dans un domaine naturel impressionnant de 150 ha, 
idéal pour les amateurs de quiétude et de nature. La Serrania de 
Ronda, la Sierra de las Nieves, le parc naturel de Grazalema, le 
lac de Zahara,... se situent dans les environs. A faire: les petits 
villages blancs Grazalema, Zahara, El Gastor et Ronda (20 km).
Transport: en voiture: 2.140 km (Bruxelles), 1.838 km (Paris), 
2.348 km (Amsterdam). Aéroport: Málaga (139 km).
Facilités: ce cortijo est une petite perle, un endroit douillet 
avec toutes les facilités d'un bon hôtel. L'extérieur est pure-
ment charme. A l'intérieur, tradition, élégance et confort 
s'harmonisent. Salon avec une grande cheminée. Au restaurant 
on vous sert des plats typiquement espagnols. Terrasse avec 
vue sur le lac du Zahara. Jolie piscine avec chaises lon gues et 
serviettes gratuites. Spa (payant) avec petite piscine, sauna, 
hammam, fitness et massages. Petite chapelle privée.
Chambres: 14 chambres dans le bâtiment principal et 15 cham-
bres dans l'anne xe (16-20 m²). Le style andalou y est combiné 
avec un maximum de confort. Les chambres bénéficient d'un 
bel intérieur reposant avec parquet et d'une ambiance chaleu-
reuse. Chambres supérieures ou chambres avec balcon ou ter-
rasse.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet ou service à table 
suivant le taux d'occupation).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de champagne et fri-
andises offertes.

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

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

OFFERT

Magnifique cortijo dans une locali-
sation de rêve. Tradition, élégance, 
confort, service professionnel, repas 
délicieux et ambian ce affable. Vous 
vous y reposerez pleine ment.

Montecorto (Ronda)
Petit village authen ti que, typiquement andalou aux maisons 
blan ches, situé à 20 km de Ronda. Convivialité et une ambi-
ance intime sont ici les points forts.



www.transeurope.com38

 € 200

 € 38,
30* 

HHHH BOUTIQUE

FR
EEP FR
EE

Molino del Arco

L'hôtel de charme Molino del Arco est 
hébergé dans une ferme (cortijo) datant 
du 18e siècle. Le bâtiment typique d'une 
blancheur éclatante rend hommage au 
paysage du sud de l'Espagne. Vous y profi-
terez du calme et de la quiétude dans un 
décor superbe, loin des sentiers battus. Et 
la cuisine typique vous séduira.

Situation: paisible, au centre de l'arrière-pays andalou, à seulement 10 km du 
centre de Ronda. Dans les environs, visitez les parc naturels Sierra de Grazalema 
et Sierra de las Nieves. La Costa del Sol avec ses nombreuses stations balnéaires 
est à 50 km. Le beau village blanc Setenil de las Bodegas se trouve à 30 minutes.
Transport: en voiture: 2.139  km (Bruxelles), 1.824  km (Paris), 2.334  km 
(Amsterdam). Aéroports: Málaga (102 km), Jerez de la Frontera (104 km), Sevilla 
(117 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: le bâtiment dégage le charme à l'état pur. Dans les deux salons, profi-
tez d'un bon livre et d'une tasse de café. La jolie terrasse panoramique avec son 
honesty bar est un endroit merveilleux; vous bénéficiez d'une vue magni fique 
sur Ronda. Le restaurant jouit d'un emplacement tout aussi privilégié et offre 
également un très beau panorama. Vous y dégusterez des plats variés, accom-
pagnés d'un petit vin régional qui s'y associe parfaitement. Il y a un vaste jar-
din de plus de 10.000 m² avec plusieurs niveaux, plans d'eau, arbres fruitiers et 
2 piscines en plein air (1 grande et 1 plus petite, eau douce, saisonnières). Les 
chaises longues, parasols et serviettes sont gratuitement disponibles. Poolbar. 
Equitation à 9 km.
Chambres: les chambres sont de véritables petits bijoux, charmantes à sou-
hait (19). Les finitions sont faites dans les moindres détails avec un mobilier 
d'origine authentique, carrelage et un confort moderne. Chaque chambre est 
différente. Chambres tradition (20 m², max. 2 personnes). Pour max. 3 person-
nes: chambres selection plus spacieuses (30 m², vue montagne ou vue jardin) 
ou junior suites (40 m², avec coin salon).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents (sauf chambres tradition) (voir tableau des prix).
Particularités: min. 3 nuits: 08/04/20-12/04/20 et conditions d'annulation: 50% 
de frais de 45 à 22 jours avant le départ, 75% de frais de 21 à 10 jours avant le 
départ.

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

ch. 1 p.
tradition

ch. 2 p.
selection

junior 
suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0114 X0

A 01/04-07/04, 13/04-31/05 74 148 90 127 enfants 3 < 12 ans 
pet. déj. inclus 33
lit supplémentaire (3e adulte) 52
demi-pension
adultes 28
enfants < 13 ans 16

B 08/04-12/04 103 167 129 142
C 01/06-31/07, 21/12-27/12 66 132 85 120
A 01/08-02/11, 04/12-08/12 74 148 90 127
D 03/11-03/12, 09/12-20/12 51 99 70 105
A 28/12-01/01 74 148 90 127
D 02/01-31/03 51 99 70 105
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining ANDVPB14
E période A 259 480 308 418
F période C 235 432 290 398
G période D 200 363 256 363

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 14% (jusqu'à 90 jours avant le départ) OU de 10% (jusqu'à 60 jours 

avant le départ) OU de 5% (jusqu'à 30 jours avant le départ) (périodes C/D, min. 
4 nuits)

• Avantage de 8% pour toute réservation avant le 29/02/20 (périodes C/D, min. 
4 nuits)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 5 nuits + 2 nuits gratuites (période D)
(non cumulables) (à payer au moment de la réservation, non modifiables, non 
annulables) (petit déjeuner inclus)

DINING
 ∙ 3 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 menu dégustation 
(4 plats, apéritif, vin, eau 
et café inclus) (cumulable 
avec l'avantage 
réservation anticipée ou 
3+1)

OFFERT

à p.d.

Ronda
Un des villages blancs 
les plus connus avec 
son gouffre im pres-
sion nant de presque 
100 m de profondeur, 
en jam bé par le pont 
Puente Nuevo. La partie sud de la ville est 
typiquement maure. A ne pas manquer: 
les points de vue populaires Mirador de 
Aldehuela et El Balcon del Coño, les bains 
arabes les mieux conservés en Espagne et 
les nombreuses petites places agréables.
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Cerro de Hijar

Si vous recherchez la nature, le calme et 
un cadre convivial, l'Hôtel Cerro de Hijar 
est à recommander. Parmi ses atouts ga-
gnants une belle situation isolée au som-
met d'une colline, un bâtiment splen dide, 
un environnement superbe, beau coup de 
charme, une cuisine déli cieu se, un service 
impeccable, un bon rapport qualité/prix...

Situation: sur une colline, dans le parc naturel Sierra de Las Nieves, une situation 
pastorale, au calme absolu et avec des vues magnifiques sur la nature environ-
nante. Vous êtes à 2 km du centre de Tolox. Une visite au parc naturel est incon-
tournable; c'est un endroit magique pour vous promener, faire du vélo ou du VTT, 
du cheval ou une promenade en 4x4 - avec ou sans guide. D'autres excursions 
recommandées sont Málaga pour ses plages, ses restaurants de poisson et sa cul-
ture (53 km), Ronda, probablement le village blanc le plus connu d'Andalousie 
(également 53 km), et Marbella (34 km) pour ceux qui aiment le luxe, le shopping 
et le golf.
Transport: en voiture: 2.175  km (Bruxelles), 1.973  km (Paris), 2.374  km 
(Amsterdam). Aéroport: Málaga (50  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: l'hôtel met un salon agréable avec feu ouvert et un bar à la disposition 
de la clientèle. Au restaurant on vous sert une bonne cuisine. Le joli jardin invite 
à la détente. La piscine en plein air est entourée de chaises longues et de parasols 
gratuits. Ici aussi, le panorama sur le paysage environnant est splendide. Sauna et 
bain à bulles (payants). Pas d'ascenseur (2 étages).
Chambres: cet établissement ne propose pas plus de 18 chambres, sa petite taille 
est son atout. Les chambres (18 m²) sont charmantes et dégagent une ambiance 
conviviale. Elles sont pourvues de tout le confort et ont balcon. Junior suites 
(25 m²) avec plateau de courtoisie (café et thé) pour 2 personnes moyennant 
supplément.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé ment 
(3 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 6 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus), prix réduit pour 1 enfant de 7 à 
12 ans inclus (voir tableau des prix).
Particularités: min. 2 nuits. Animaux domestiques de petite taille admis: € 10/nuit.
Le petit plus: jeunes mariés: surclassement suivant les disponibilités.

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0119 N1

A 01/04-15/07, 01/10-31/10 48 56 28 enfants 7 < 13 ans 
pet. déj. inclus 19
demi-pension adultes 26  
enfants < 13 ans 19
junior suite 2 p. pér. A/C 8 
pér. B 7

B 16/07-30/09 50 60 27
C 01/11-31/03 47 55 28
Prix forfaitaire par personne Charming+ Détente ANDVPB19
D 01/04-31/03 166 189

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

départ (séjours de min. 3 nuits)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-15/07/20, 15/09/20-

31/03/21)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (16/07/20-14/09/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

L'Andalousie

DÉTENTE
 ∙ 3 nuits en chambre 
standard

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue
 ∙ 1 dîner vin inclus
 ∙ 1x usage privé du spa 
(60 minutes)(cumulable 
avec l'avantage 3+1)

OFFERT

à p.d.
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Tolox
Un petit village blanc 
sympathique et typi-
que ment andalou avec 
des ruelles étroites et 
sinueu ses, situé dans 
le parc naturel Sierra de 
las Nieves, proclamé région protégée de-
puis 1989 grâce à sa plus-value écologi que 
et à ses paysages magnifiques. Tolox est 
une destination idéale pour tout ama teur 
de nature et/ou de quiétude.
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Elba Estepona Gran Hôtel & Thalasso Spa

Dans cet hôtel à l'architecture tra di tion-
nelle, l'accent est mis sur la détente et 
le plaisir dans un cadre de rêve, en bord 
de mer, avec tout le confort. Le spa offre 
plus de 1.500 m² de relaxation. L'offre est 
très large et semble interminable. Tous vos 
sens seront choyés.

Situation: face à la plage Arena (50 m), à 3 km du centre et du port.
Transport: en voiture: 2.243  km (Bruxelles), 1.935  km (Paris), 2.442  km 
(Amsterdam). Aéroport: Málaga (80 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: joli hall, salle de lecture et borne internet. Vous prenez le petit 
déjeuner au restaurant ou en terrasse avec vue mer et jardin. 2 Restaurants 
à thème avec cuisine espagnole ou française/italienne. Bar à cocktails avec 
vue mer. Spa (payant): soins à base d'eau de mer, massages, bain turc, ham-
mam, sauna, bain à bulles, igloo, piscine intérieure et coiffeur. Piscine exté-
rieure avec pataugeoire et poolbar. Dans les environs: sports nautiques, golf 
(Estepona à 3 km, San Roque & Real Club Sotogrande et Alcaidesa à 35 km).
Chambres: 204 chambres luxueuses avec balcon. Sorties de bain disponibles. 
Chambres deluxe (37  m², vue jardin ou mer, lit supplémentaire 3e adulte: 
réduction de 30%) ou chambres familiales vue mer (37 m², max. 2 adultes et 
2 enfants).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (menu fixe ou buffet selon l'occupation) (impossible 25/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 5 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents. 1 Enfant de 6 à 13 ans inclus loge gratuitement dans la 
chambre des parents ou bénéficie d'une réduction de 50% (01/07/20-30/08/20). 
Chambres familiales: le 2e enfant de 2 à 5 ans inclus loge gratuitement. Le 2e 
enfant de 6 à 13 ans inclus bénéficie d'une réduction de 50%. Les réductions sont 
valables petit déjeuner ou demi-pension inclus. 1 Enfant de 2 à 11 ans inclus 
dans la chambre de 1 adulte bénéficie d'une réduction de 30% (petit déjeuner 
inclus) - l'adulte paie le prix en chambre double.
Particularités: juin-septembre: salle pour petit déjeuner séparée pour adultes 
uniquement, suivant l'occupation.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: accueil VIP, Cava, fruits, cho-
colat, 1 accès au spa et surclassement en junior suite suivant les disponibilités.

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

jardin

ch. 2 p.
deluxe vue 

mer

chambre 
familiale 

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0137 N1

A 01/04-08/04 100 105 105 demi-pension adultes 37
B 09/04-30/04 105 109 109
C 01/05-31/05 105 109 109
D 01/06-30/06 109 113 113
E 01/07-19/07, 31/08-20/09 115 119 119
F 20/07-30/08 144 148 148
G 21/09-31/10 103 107 107
C 01/11-31/03 103 109 109
Prix forfaitaire par personne Charming+ Détente ANDVPB37
H 01/04-30/06 549
I 20/09-31/03 535

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% (réservation avant le 29/02/20 séjours du 01/04/20-31/10/20 OU 

avant le 30/10/20 séjours du 01/11/20-31/03/21) OU avantage de 10% (réservation 
avant le 31/03/20 séjours du 01/04/20-31/10/20 OU avant le 01/12/20 séjours du 
01/11/20-31/03/21) *

• Réduction de 5% (min. 14 nuits 01/04/20-31/03/21) (cumulable)
• Demi-pension gratuite (01/04/20-30/04/20, 01/11/20-31/03/21) *
(petit déjeuner inclus)
* non cumulables entre eux

DÉTENTE
 ∙ 5 nuits en chambre 
deluxe vue jardin

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 dîner 3 plats
 ∙ 1 accès gratuit au spa
 ∙ surclassement en 
junior suite suivant les 
disponibilités

OFFERT

à p.d.

Estepona
Cette station balné-
aire a su préserver la 
culture et le charme 
espagnols. La richesse 
de la ville était autrefois 
dans l’agri cul ture et la 
pêche. Au port, sur la jetée, quotidienne-
ment il y a la criée aux poissons. Estepona 
profite d’une côte longue de 20 km, d’un 
vaste boulevard et d’un labyrinthe de ruel-
les, de places et de patios.
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IPV Palace & Spa

Agréable hôtel de villégiature avec une 
situation idéale en bord de plage et un 
large éventail de facilités. Flânez sur le 
boulevard vers Fuengirola, savourez les 
plaisirs culinaires dans un des 4 restau-
rants, détendez-vous au superbe spa ou 
explorez la diversité des alentours... il y en 
a pour tous!

Situation: paisible, à la plage, à côté des jardins du château et près de quelques 
restaurants et bars. En longeant le boulevard 15 minutes, vous êtes au centre 
de Fuengirola. Mijas, un village blanc dans les collines (15 min.), la mondaine 
Marbella, le village blanc d'Ojén et le port de Benalmádena (25 min.), Málaga 
(30 min.). Nerja est à une demi-heure de route, Ronda à 1h30. Pour les ama-
teurs de sports nautiques et de golf, nombreuses possibilités à proximité.
Transport: en voiture: 2.131  km (Bruxelles), 1.829  km (Paris), 2.327  km 
(Amsterdam). Aéroport: Málaga (34 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception. Plusieurs restaurants: Doña Lola (ouvert toute l'année, 
terrasse, buffet méditerranéen avec live-cooking), bar à tapas La Taurino. En 
hiver, vous avez rendez-vous à l'agréable restaurant La Alacena. 2 Piscines exté-
rieures dont une pataugeoire, chaises longues et parasols gratuits. En saison, 
animation et miniclub. Beach club à la piscine pour un déjeuner ou dîner à la 
carte dans un cadre décontracté. Spa avec piscine intérieure, bain à bulles, bain 
turc, sauna, massages (payants). Parking non couvert devant l'hôtel (gratuit), 
parking souterrain (à p.d. € 11/24 h).
Chambres: 284 chambres spacieuses (33 m²) réparties sur 4 bâtiments, toutes 
avec un style et aménagement différents. Coffre (payant), balcon ou terrasse, 
carrelage ou parquet. Standards vue mer (max. 2 pers.), ou classiques rez-de-
chaussée, vue piscine (max. 3 pers.; lit suppl. 3e adulte: réduction de 20%).
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant suppl. (sauf 
24/12 et 31/12).
Enfants: chambres classiques uniquement: lit bébé gratuit ou 1 enfant jusqu'à 
5 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus), 1 enfant de 6 à 12 ans inclus bénéficie d'une réduction de 50%.
Particularités: dates de pointe (min. 2  nuits): 09/04/20-11/04/20. min. 
2 nuits: pér. D/F. min. 3 nuits: pér. E.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de cava.

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

vue mer/classique

ch. 1 p.
standard 
vue mer

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0251 X1

A 01/04-30/04 sauf dates de pointe 61 103 demi-pension 
adultes 20 
enfants < 13 ans 10

B 01/05-31/05 72 116
C 01/06-30/06 84 134
D 01/07-31/07 109 174
E 01/08-19/08 126 201
F 20/08-16/09 104 166
G 17/09-31/10 74 118
H Dates de pointe 86 145

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 28/02/19 OU 

de 10% avant le 31/03/19 (séjours du 01/05/20-16/07/20, 
21/08/20-31/10/20, min. 3 nuits)

(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

La Costa del Sol

OFFERT

Fuengirola
Importante station bal-
néaire touristique avec 
8 km de plages de sable 
et un beau boule vard, 
le Paseo Maritimo. Ce 
qui était jadis un petit 
village de pêcheurs est aujourd'hui une 
station balnéaire animée avec de belles 
places, des bars à tapas, des boutiques, 
cafés, restaurants et d'agréables marchés. 
Depuis le Castillo Sohail, au sommet d'une 
colline, vous avez une vue magnifique sur 
la côte et à l'arrière la Sierra de Mijas.
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Palladium Costa del Sol

Les facilités modernes, le bon service et 
l'offre étendue de possibilités de détente 
font de cet hôtel un choix parfait pour aus-
si bien les couples que les familles avec 
enfants. Cet hôtel marque aussi sur le 
plan culinaire avec plusieurs restaurants 
et bars, un spa excellent et une piscine 
attrayante. Tout est prévu pour un séjour 
réussi à la Costa del Sol.

Situation: à la plage, à Torremuele, un faubourg de Benalmádena. La côte se 
compose ici d'un enchevêtrement de beaux petits villages de pêcheurs et de 
plages superbes qui se prêtent parfaitement à une grande offre d'activités e.a. 
le golf. La Costa del Sol est connue pour ses nombreuses heures d'ensoleille-
ment annuel, vous êtes au bon endroit pour une vie extérieure active. Ceux 
qui aiment une vie nocturne animée, ont rendez-vous à Puerto Marina à 5 km.
Transport: en voiture: 2.125 km (Bruxelles), 1.822 km (Paris), 2.323 km (Amsterdam).
Aéroport: Málaga (19 km). Gare: à 900 m avec liaison directe e.a. vers Málaga. 
Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: cet hôtel a été joliment rénové en 2019. Faites un voyage culinaire à 
travers les 4 restaurants avec e.a. le restaurant à la carte Chang Thai pour des 
plats orientaux, Pintarroja pour des plats typiquement andalous, le restaurant 
méditerranéen Poseidon (plats de poisson et de riz). Buffets à theme pour le 
déjeuner. Plusieurs bars. Grande piscine extérieure. Piscine à débordement avec 
chill-out terrasse et plusieurs bains à hydromassage sur le toit en terrasse. 
Fitness et wellness. Massages et soins de beauté. Kids club.
Chambres: les chambres réaménagées dans une belle palette de tons inspi-
rés de la mer. Beaucoup de lumière naturelle donne un sentiment d'espace. 
Chambres deluxe (23 m²) avec ou sans vue mer ou deluxe premium (26 m²) vue 
mer et aménagement plus luxueux ou une deluxe supérieure plus spacieuse avec 
vue mer (28 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, lit supplémentaire 3e 
adulte: 25% de réduction). Toutes les chambres avec balcon, un lit king size 
ou 2 lits séparés.
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner. Pension complète moyennant 
supplément. Tous les repas sous forme de buffet.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50%. En deluxe supérieure vue mer: la 
même réduction pour 2 enfants (demi-pension ou pension complète incluse).
Particularités: 23/06/20-22/08/20: min. 4  nuits. 01/03/20-22/06/20, 23/08/20-
14/11/20: min. 2 nuits. L'hôtel est fermé à p.d. 15/11/20.

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

ch. 2 p.
deluxe 
vue mer

ch. 2 p.
deluxe premium 

vue mer

ch. 2 p. deluxe 
supérieure 
vue mer

Suppléments par personne
par jour/nuit

demi-pension incluse
ANDV0256 X0

A 27/02-07/04 70 72 76 83 pension complète 13
B 08/04-13/04 99 102 107 117
C 14/04-21/05 75 77 81 89
D 22/05-04/06 83 85 89 98
E 05/06-22/06 94 97 102 111
F 23/06-09/07, 23/08-05/09 115 118 125 136
G 10/07-23/07 127 131 138 150
H 24/07-22/08 138 142 149 163
I 06/09-26/09 103 106 111 121
J 27/09-17/10 74 76 80 88
K 18/10-14/11 63 65 68 75

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

OU de 10% pour toute réservation avant le 31/03/20
• Réservation avant le 31/01/20: 10% de réduction lors de min. 12 nuits *
(demi-pension ou pension complète incluse)
* cumulables entre elles

La Costa del Sol
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Benalmádena
Au fil des années, elle 
est devenue une des-
tination de villégiature 
populaire. Il y a de nom-
breux sites comme El 
Castillo de Colomares, 
un hommage à Christophe Colomb et 
Castillo de Bil Bil, une construction de 
style arabe. Plus dans l'arrière-pays, Be-
nalmádena pueblo, le village d'origine qui 
a encore su préserver beaucoup de son 
charme andalou.
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Anantara Villa Padierna Palace Benahavis Marbella Resort

Plongez dans le luxe dans une des régions 
espagnoles les plus exclusives. L'Ananta-
ra Villa Padierna Palace Benahavis Marbel-
la Resort est conçue comme un palais tos-
can, donnant sur la Méditerranée. Vous 
vous détendez au Medical Wellness Spa, 
au fameux Golf Club avec 3 terrains de 
18 trous ou au sélect Club de Mar.

Situation: paisible, entouré de terrains de golf. A 21 km de Marbella et à 13 km 
du port de Puerto Banús, où vous pouvez vous pâmer devant les plus beaux 
yachts au monde. Les plages de la Costa del Sol sont à 1 km, Gibraltar à 60 km et 
le centre-ville historique de Málaga, avec le Musée Picasso et l'Alcazaba à 76 km.
Transport: en voiture: 2.168  km (Bruxelles), 1.863  km (Paris), 2.364  km 
(Amsterdam). Aéroport: Málaga (71 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil qui reflète la grandeur d'un palais. Réception. Eddy's 
Bar avec une ambiance anglaise. Plusieurs restaurants. La Veranda, créatif et 
espagnol, El Bogavante Caviar House-Club de Mar cuisine méditerranéenne, 
homard et caviar. Santoku; japonais, La Loggia; italien et international. 
Racquet Club, plats de viande et de poisson grillés et La Pergola, cuisine légère. 
Au D’Canter prenez une pause pendant le golf. Beach club privé exclusif Club de 
Mar avec restaurant (navette gratuite à heures fixes). Piscine extérieure dans 
le jardin. Medical Wellness Spa de 2.000 m² avec 6 bains de vapeur, 2 saunas et 
une piscine intérieure chauffée e.a. Villa Padierna Golf Club avec 3 terrains de 
golf (18 trous). Parking privé: à p.d. € 15/24h.
Chambres: 130  chambres, suites et villas élégantes, entourées de jardins 
luxuriants et avec vue sur les montagnes, le terrain de golf, la piscine ou la 
Méditerranée. Les chambres sont aménagées avec des oeuvres d'art italiennes 
et andalouses anciennes. Chambres deluxe (42 m²), junior suites (44 m²) ou villa 
padierna suites (64 m²). One bedroom villa's (env. 90 m²) avec piscine privée.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (sauf 24/12, 25/12, 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (junior suite, suite et one bedroom villa)(petit déjeuner 
inclus).
Particularités: les enfants de moins de 16  ans n'ont pas accès au spa. 
Uniquement en junior suite, suite et one bedroom villa: conditions d'annu-
lation: 01/06/20 - 05/09/20: min. 2 nuits à p.d. 14 à 11 jours avant le départ.

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

junior 
suite 
2 p.

suite 
2 p.

one bedroom 
villa avec piscine 

privée 2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0225 X0

A 01/05-31/05 163 219 304 688 demi-pension  
adultes 50  
enfants < 13 ans  25
pension complète  
adultes 100  
enfants < 13 ans 50

B 01/06-25/06, 23/08-05/09 200 275 379 857
C 26/06-16/07 225 313 438 1000
D 17/07-22/08 250 341 469 1066
E 06/09-03/10 175 241 332 754
F 04/10-31/10, 25/12-02/01 163 219 304 688
G 01/11-24/12, 03/01-25/03 113 157 219 500
H 26/03-31/03 200 275 379 857

VOTRE AVANTAGE
• Chambres deluxe: avantage de 15% pour toute 

réservation avant le 28/02/20
• Junior suite, suite, one bedroom villa: avantage 

de 20% pour toute réservation avant le 28/02/20
(petit déjeuner inclus) (01/05/20-31/03/21)

La Costa del Sol

OFFERT

Benahavis
Village de montagne 
ensorcelant avec une 
réputation gastrono-
mique respectable. 
Partout dans les ruelles 
étroites, vous trouverez 
restaurants et bars à tapas extras. Derrière 
le village, un lac artificiel où les prome-
neurs trouveront un vaste domaine naturel 
intact. Benahavis est un de ces villages qui 
a su préserver son caractère convivial.
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Sallés Málaga Centro

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

lit
suppl. 

3 standard

chambre 
familiale 

2 p.
petit déjeuner inclus
AGPV0009 X0

A 01/04-29/04 sauf dates de pointe 1 di/me 75 64 123
B 01/04-29/04 sauf dates de pointe 1 je/sa 85 72 140
A 30/04-01/07 di/me 75 64 123
C 30/04-01/07 je/sa 92 78 152
D 02/07-29/07, 30/08-31/10 di/me 77 65 126
C 02/07-29/07, 30/08-31/10 je/sa 92 78 152
E 30/07-29/08 sauf dates de pointe 2 di/me 82 70 135
C 30/07-29/08 sauf dates de pointe 2 je/sa 92 78 152
F Dates de pointe 1 136 116 225
G Dates de pointe 2 di/me 102 87 168
H Dates de pointe 2 je/sa 121 103 199
I 01/11-31/03 prix sur demande

Situation: à 5 min. à pied de la Plaza de la Constitución. Le Musée 
Picasso est à 800 m, la plage à 20 minutes. Le sommet du Gibralfaro 
se situe à 3 km et offre une vue sur la ville, la mer et les montagnes.
Transport: en voiture: 2.096  km (Bruxelles), 2.298  km (Paris), 
1.794 km (Amsterdam). Aéroport: Málaga (11,2 km).
Facilités: 24h/24 réception. Restaurant pour des plats méditerra-
néens et locaux. Petit déjeuner buffet au restaurant Guernica. La 
terrasse sur le toit (saisonnière et dépendant du temps) avec piscine 
et chaises longues offre une vue magnifique. Bar pour un snack léger, 
un cocktail et musique live 2 soirées/semaine. Parking public et par-
king privé tout près (à p.d. € 13/24 h) de l'hôtel.
Chambres: 147 chambres (parquet). Standard (23 m², max. 3 pers. 
avec 1 lit double ou 2 lits pour 1 pers.ou 2 lits pour 1 pers. et 1 lit 
sofa) ou familiale (35 m², max. 2 adultes et 2 enfants, 2 chambres 
avec porte communicante, 2 lits pour 1 personne et lit superposé).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres familiales: 2  enfants jusqu'à 
12 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit 
déjeuner inclus). Chambres standards: 1 enfant de 2 à 12 ans inclus 
dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 35%.
Particularités: dates de pointe 1 (min. 3 nuits): 08/04-11/04. Dates 
de pointe 2 (min. 3 nuits): 13/08-22/08. Périodes B/C: min. 3 nuits 
le jeudi, vendredi et samedi.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% 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

Le bar et la piscine du toit et la situ-
ation paisible sont sans aucun doute 
les atouts de cet hôtel, entièrement 
rénové en 2018. Service de qualité et 
chambres confortables.

Málaga
Une ville vicace et culturelle avec un centre parsemé de res-
tos typiques et de terrasses ensoleillées. Le port est le lien 
entre le centre historique et les vastes plages.

Mariposa

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
standard 
dim/jeu

ch. 2 p.
standard 
ven/sam

ch. 2 p.
supérieure 
dim/jeu

ch. 2 p.
supérieure 
ven/sam

petit déjeuner inclus
AGPV0013 X1

A 01/04 70 83 81 92
B 02/04-04/04, 13/04-30/04 85 87 94 102
C 05/04-12/04 118 118 134 134
D 01/05-30/06 83 106 91 116
E 01/07-31/07 79 106 87 116
F 01/08-31/08 83 90 93 100
G 01/09-31/10 80 98 89 107
H 01/11-31/03 prix sur demande

Situation: au centre de Málaga à 10 minutes à pied de la célèbre 
Calle Larios. Profitez d'une courte balade jusqu'au port ou visi-
tez le Musée Picasso. A 15 minutes à pied de La Malagueta, la 
plage de sable.
Transport: en voiture: 2.096 km (Bruxelles), 2.298 km (Paris), 
1.794 km (Amsterdam). Aéroport: Málaga (11,2 km).
Facilités: le hall d'accueil dans des tons chauds avec un design 
élégant, héberge la réception 24h/24 et une agréable salle de 
petit déjeuner. La terrasse sur le toit avec solarium pour se 
détendre, profiter du soleil au pour prendre un délicieux cock-
tail dans un fauteuil lounge (en saison, selon le temps). La 
vue superbe est gratuite. Possibilités de massages (payant). 
Location de vélo. Parking souterrain privé (à p.d. € 12/24h).
Chambres: 52  chambres confortables dans des tons tendres, 
réparties sur 4 étages. Standard (22 m², max. 2 pers.) ou une 
supérieure plus spacieuse (28 m², max. 3 pers.) avec sorties de 
bain. Lit suppl. (3e adulte): prix sur demande.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: chambres supérieures uniquement: 1 enfant jusqu'à 
6 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents 
(petit déjeuner inclus).
Particularités: 05/04/20-12/04/20: min. 3 nuits.

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

90 jours avant le départ OU de 10% jusqu'à 60 jours 
avant le départ

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

Un hôtel design dans le quartier artis-
tique de Soho. La terrasse sur le toit 
et la situation phare sont des atouts 
indéniables. Un point de chute idéal 
pour découvrir Málaga.

Málaga
Une ville vicace et culturelle avec un centre parsemé de res-
tos typiques et de terrasses ensoleillées. Le port est le lien 
entre le centre historique et les vastes plages.
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La Viñuela

Proclamé meilleur hôtel champêtre de 
la province de Málaga. Charme andalou 
dans un superbe environnement paisible, 
sur les rives d'un lac bleu azur, non loin de 
la mer, et proche de quelques villes con-
nues. Cet hôtel convivial, de petite taille 
propose une cuisine délicieuse, un service 
excel lent et de bonnes facilités.

Situation: dans les collines de la réserve naturelle de la Sierra de Tejeda, 
Almijara y Alhama, à côté du lac artificiel de La Viñuela qui va jusqu'aux jar-
dins de l'hôtel, dans la région d'Axarquia. Vous pourrez y admirer des cou-
chers de soleil inoubliables et essayer différents sports et activités extérieures. 
Vélez-Málaga est à 10 km, les grottes de Nerja et Málaga sont toutes deux à 
30 minutes, la Sierra Nevada à 80 minutes, Grenade et Motril à 60 minutes et la 
plage à un petit quart d'heure.
Transport: en voiture: 2.127  km (Bruxelles), 1.825  km (Paris), 2.324  km 
(Amsterdam). Aéroport: Málaga (50 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil et réception. Un des atouts de l'hôtel est sa cuisine 
locale fraîche avec une touche moderne. Il y a 2 salles de restaurant. En soi-
rée, dîner à la terrasse avec vue sur l'eau est vraiment exquis... Au vaste jar-
din, 2 piscines extérieures avec pataugeoire et une vue magnifique sur le lac 
(chaises longues et parasols gratuits). Court de tennis. Spa privé entièrement 
équipé. Excursion en quad à 6 km.
Chambres: l'hôtel est conçu comme un petit village. 37 Belles chambres (19-
23 m²) dans différents styles. 3 Types au choix: les chambres traditionnelles 
(max. 2 personnes) ont un aménagement classique et champêtre, les chambres 
confort (max. 3 personnes) sont un peu plus modernes avec vue sur les mon-
tagnes et les chambres selection (max. 3 personnes) sont plus spacieuses avec 
coin salon et vue lac.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension et pension complète 
moyennant supplément (choix de menus et service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres confort et selection: prix réduit pour 
1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: 03/04/20-12/04/20, 26/06/20-12/09/20, 23/12/20-01/01/21: min. 
3 nuits. Aux autres périodes: min. 2 nuits le vendredi et samedi.
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: 1 tapa. Surclassement suivant les disponi-
bilités (non cumulable avec Votre avantage). Jeunes mariés: bouteille de Cava.

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

ch. 1 p.
tradition

ch. 2 p.
confort

ch. 2 p.
selection

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0183 X0

A 01/04-02/04, 13/04-25/06 63 108 72 81 enfants 3 < 12 ans pet. déj. 
inclus pér. A 22 pér. B/C 
26 pér. D 12
demi-pension adultes 29 enfants 
< 13 ans 16
pension complète adultes 
46 enfants < 13 ans 24

B 03/04, 26/06-12/09, 23/12-01/01 72 122 81 89
C 04/04-12/04 92 142 100 108
A 13/09-01/11, 20/03-31/03 63 108 72 81
D 02/11-22/12, 02/01-19/03 53 90 61 68
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte ANDVPB83
E 01/04-31/07, 01/09-31/10 345
F 01/11-31/03 275

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 18% pour toute réservation jusqu'à 90 jours avant le départ OU de 

13% jusqu'à 60 jours avant le départ OU de 8% jusqu'à 30 jours avant le départ 
(séjours du 13/04/20-25/06/20, 13/09/20-22/12/20, 02/01/21-31/03/21, min. 4 nuits) 
(à payer au moment de la réservation, non modifiable, non annulable)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits gratuites (01/04/20-
01/11/20, 23/12/20-01/01/21, 20/03/21-31/03/21)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 5 nuits + 2 nuits gratuites (02/11/20-
22/12/20, 02/01/21-19/03/21)

(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

La Costa del Sol

DÉCOUVERTE
 ∙ 4 nuits en chambre 
tradition

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 circuit spa privé 
(50 minutes)

 ∙ 1 dîner gourmet avec 
1 bouteille de vin pour 
2 personnes

OFFERT

à p.d.

Vélez-Málaga (La Viñuela)
Ce village charmant 
se trouve entre un 
des paysages les plus 
spectaculaires de l'An-
dalousie. Le paysa ge 
montagneux est truf fé 
d'oliviers et dans les collines vous trou-
ve rez plusieurs vignobles. A La Viñuela 
même, admirez le lac artificiel, l'église de 
San Jose et la Torre de la Atalaya, une tour 
maure.
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Cortijo Bravo

Ce cortijo offre une situation idyllique avec 
des panoramas superbes combinée avec 
un intérieur et un confort qui témoignent 
de beaucoup de goût. Vous y trouverez la 
quiétude et l'intimité que vous souhaitez. 
L'hôtel est un bon point de chute pour 
explorer les environs. Ambiance, allure et 
luxe sont ici assurément les mots clés.

Situation: une situation rurale magnifique, sur une colline, entouré par des 
oliveraies. Le centre historique et la plage de Torre del Mar à 15 minutes. La 
station balnéaire Nerja avec ses grottes et le balcon de l'Europe et Málaga à 
30 minutes de route.
Transport: en voiture: 2.115  km (Bruxelles), 1.813  km (Paris), 2.324  km 
(Amsterdam). Aéroport: Málaga (50 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: petite réception avec un accueil chaleureux. Il y a un salon cosy avec 
cheminée pour lire ou discuter. Bar élégant où sont préparées de délicieuses 
boissons, que vous pouvez aussi prendre sur la terrasse inondée de soleil. Le 
restaurant à la carte propose le soir des plats raffinés et traditionnels dans une 
ambiance familiale - à recommander. A la piscine extérieure, à une cinquantaine 
de mètres de l'hôtel, vous profitez du soleil et du panorama impressionnant. 
Poolbar, chaises longues, parasols et serviettes gratuits. Entre le bâtiment et la 
piscine se trouve le jardin qui invite au farniente. Activités à 8 km.
Chambres: 20  chambres (sols en bois) très charmantes et intimes de style 
cottage britannique avec une tou che andalouse. Chambre confort (18 m², max. 
2 personnes, terrasse avec vue sur la montagne) ou chambre selección (20 m², 
max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, vue sur la vallée).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (choix de menus et service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres selección uniquement: prix réduit pour 
2 enfants de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: 03/04/20-12/04/20, 26/06/20-12/09/20, 23/12/20-01/01/21: min. 
3 nuits. Aux autres périodes: min. 2 nuits le vendredi et samedi. L'hôtel est 
fermé du 07/01/21-07/03/21.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: bouteille de Cava offerte.

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

ch. 1 p.
confort

ch. 2 p.
selección

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0162 X0

A 01/04-02/04, 13/04-25/06, 13/09-01/11 61 108 66 enfants 2 < 12 ans 
pet. déj. inclus 
pér. A 24 
pér. B/C/E 27 
pér. D 13
demi-pension adultes 29 
demi-pension enfants < 12 ans 16
lit suppl. (3e adulte) pér. A 40 
lit suppl. (3e adulte) pér. B/C/E 47 
lit suppl. (3e adulte) pér. D 28

B 03/04, 26/06-12/09, 23/12, 26/12-30/12, 01/01 68 122 75
C 04/04-12/04 88 142 94
D 02/11-22/12, 02/01-06/01 52 90 58
E 24/12-25/12, 31/12 107 161 113

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 18% (jusqu'à 90 jours avant le départ) OU de 13% (jusqu'à 60 jours 

avant le départ) OU de 8% (jusqu'à 30 jours avant le départ) (min. 4 nuits en 
pér. A/D)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 5 nuits + 2 nuits gratuites (02/11/20-
22/12/20, 02/01/21-06/01/21)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (13/04/20-01/11/20)
(non cumulables) (réservation anticipée à payer au moment de la réservation, 
non modifiables, non annulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits 
gratuites) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Veléz-Málaga
Cette petite cité est tout 
simplement appelée 
Veléz par les Andalous. 
Elle se trouve dans une 
région paisible, visitez 
certainement la vieille 
ville avec ses beaux bâtiments. Le point 
d'accroche est le château maure du 13e 
siècle. Vous y trouvez aussi des plages 
immaculées. N'oubliez pas le marché heb-
domadaire du jeudi avec son ambiance 
espagnole typique.
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Balcón de Cómpeta

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

ch. 2 p.
balcon

ch. 2 p.
supérieure

petit déjeuner inclus
ANDV0206 N1

A 01/04-31/03 41 45 49

Situation: au centre du village. La côte est à 30 minutes, acces-
sible par un chemin de montagne. Visitez Málaga (1 h) ou Grenade 
(1h30). Découvrez villages blancs de la région.
Transport: en voiture: 2.112 km (Bruxelles), 1.810 km (Paris), 
2.309 km (Amsterdam). Aéroport: Málaga (68 km).
Facilités: réception. Restaurant à la carte (spécialités locales). 
Cafétéria espagnole (tapas, snacks). Piscine extérieure avec pat-
augeoire, chaises longues gratuites dans le jardin. Court de tennis.
Chambres: 34 chambres. Chambre standard avec ou sans balcon 
(18 m², max. 3 pers., lit suppl. 3e adulte: € 34/nuit) ou chambre 
supérieure (25 m², max. 2 pers., balcon, vue sur la piscine, les 
montagnes ou la mer). Carrelage.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Possibilité de demi-
pension (à régler sur place, prix indicatif € 15).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 4 ans inclus loge gra-
tuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus), 
1 enfant de 5 à 12 ans inclus paie € 22/nuit.
Particularités: le restaurant est fermé le mercredi. L'hôtel est 
fermé du 04/01/21-09/02/21.
Le petit plus: verre de bienvenue. Lors de min. 4 nuits: 1 bou-
teille de vin lors d'un dîner au restaurant à la carte OU lors de min. 
7 nuits: 1 dîner au restaurant (valeur € 15/personne) (cumulable 
avec votre avantage 3+1, 5+2). Jeunes mariés: attention offerte.

La Costa del Sol

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation 

jusqu'à 60 jours avant le départ 
(non cumulable)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 5 nuits 
+ 2 nuits gratuites (01/04/20-31/03/21)

OFFERT

Un hôtel soigné avec un rapport qua-
lité/prix correct. Situation centrale, 
caractère authentique et familial, 
petite capacité, un service sympathi-
que,... à recommander!

Cómpeta
Un des villa ges blancs les plus beaux et con nus de la région, 
entouré de vignobles, au pied des parcs naturels de Tejeda et 
Almijara: une destination de randonnée idéale.
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Casona Granado

Le Casano Granado offre un mélange 
élégant de design rustique et contempo-
rain et est garant d'une cuisine exquise. 
Rachel et Clayton vous reçoivent chaleu-
reusement et partagent avec beaucoup 
d'enthousiasme leur connaissance de 
la région. C'est le lieu parfait pour se 
détendre et profiter de la quiétude et du 
cadre superbe.

Situation: au calme, dans le centre du petit village blanc traditionnel d'El Pilar, 
dans les collines d'Almeria avec de larges vues sur les champs et les montagnes. 
A 10 minutes de Lubrin, avec un marché local et quelques restaurants. Le point 
de chute idéal pour faire du vélo, se promener et découvrir les trésors cachés 
de la région: les grottes et les pottiers de Sorbas (15 minutes), le paysage 
désertique et le mini-Hollywood de Tabernas (30 minutes), le village blanc de 
Mojacar et la plage de Garrucha (40 minutes). Le parc naturel de Cabo de Gata 
(Patrimoine Mondial de l'Unesco) et le village de pêcheurs idyllique d'Agua 
Amarga sont à une petite heure.
Transport: en voiture: 2.079  km (Bruxelles), 1.746  km (Paris), 2.244  km 
(Amsterdam). Aéroports: Almería (69 km), Murcia (164 km), Málaga (283 km). 
Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: dans cet immeuble traditionnel situé à la campagne, superbement 
rénové, il y a une réception et un salon cosy avec panorama sur les environs 
où vous pouvez prendre un café ou un thé. Honesty bar. Agréable restaurant 
Albar où un petit déjeuner soigné vous attend et en soirée de savoureux plats 
locaux avec une touche créative. Le restaurant est ouvert tous les jours pour les 
hôtes. Détendez-vous dans le jardin, à la petite piscine extérieure avec chaises 
longues gratuites et un bain à bulles (en hiver, sur demande). Sauna. Massages 
sur demande (payant). Espace expo tournant avec des oeuvres d'artistes locaux. 
Pas d'ascenseur (2 étages).
Chambres: les 8 chambres sont bourrées de charme et sont toutes différentes. 
Au choix: chambre standard (16 m², max. 2 personnes), une suite plus spa-
cieuse avec balcon français et vue montagne (27 m², max. 2 personnes) ou une 
chambre familiale avec terrasse (33 m², max. 4 personnes). Pas de télévision, 
pour une quiétude totale. Parquet.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: 01/08/20-31/08/20: min. 2 nuits.
Le petit plus: verre de bienvenue.

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

suite 
2 p.

ch. 2 p.
familiale

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0250 X0

A 01/04-30/06 45 58 85 lit suppl. (3e et 4e personnes) 
en chambre familiale 15B 01/07-08/09 58 68 90

A 09/09-30/12 45 58 85
B 31/12-01/01 58 68 90
A 02/01-31/03 45 58 85

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le 

départ OU 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le 
départ (paiement à la réservation, ni échangeable, ni annulable)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/06/20, 09/09/20-
30/12/20, 02/01/21-31/03/21)

(non cumulables)

OFFERT
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El Pilar (Lubrin)
Lubrin est un petit vil-
lage médiéval dans 
l'intérieur du pays d'Al-
meria. Cette région se 
caractérise par des vil-
lages pittoresques, une 
diversité énorme de paysages époustou-
flants et un passé historique. Vous y trou-
vez un cadre sauvage unique qui a servi 
de décor à de nombreux films, des parcs 
naturels, des falaises escarpées, des 
rochers volcaniques, des dunes impres-
sionnantes, des plages superbes,... et le 
climat le plus sec d'Espagne.
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El Tio Kiko

Le service personnalisé est la plus-value 
absolue de cet hôtel. Le propriétaire met 
tout en oeuvre pour vous garantir des va-
cances insouciantes. Vous profitez d'un 
environnement superbe avec une na-
ture vierge, de belles plages et des baies 
spendides. Les chambres charmantes et 
spacieuses garantissent une atmosphère 
décontractée et relaxante.

Situation: à 150 m seulement de la mer, entouré de la nature écrasante du Parc 
National du Cabo de Gato. Plages intactes, rochers capricieux et belles baies 
avec une eau bleu azur et un labyrinthe de petites maisons blanches... un lieu 
parfait pour se reposer. Cet environnement convient parfaitement à la randon-
née, au vélo ou à l'équitation mais aussi à de nombreux sports nautiques. Le 
centre est à environ 10 minutes à pied.
Transport: en voiture: 2.114  km (Bruxelles), 1.780  km (Paris), 2.282  km 
(Amsterdam). Aéroports: Almería (52 km), Murcia San Javier (187 km), Malaga 
(279 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: cet hôtel boutique est hébergé dans un immeuble typiquement anda-
lou. Sous la houlette du chef Javier Altieri, un service personnalisé est garanti. 
Petit déjeuner buffet soigné avec des jus pressés, différentes variétés de pain, 
des oeufs,... un début de journée parfait. Au restaurant, le chef Tomás Rodriguez 
Villota propose des plats modernes avec une touche méditerranéenne et des 
influences asiatiques et latino-américaines. Le respect pour les produits sai-
sonniers et durables est prioritaire. Piscine extérieure avec chaises longues et 
solarium. Massages possibles (payants).
Chambres: 27 chambres spacieuses pour max. 3 personnes. L'aménagement est 
élégant et les lits queen size offrent un sommeil optimal. Toutes les chambres 
avec bain à bulles, frigo, produits de soin et terrasse privée. Au choix, nous vous 
réservons une chambre standard (22 m²) vue jardin ou piscine, une chambre vue 
mer (23 m²), une chambre supérieure (23 m²) avec un aménagement plus luxueux 
et une belle vue mer ou une suite spéciale tio kiki (35 m²) aménagée avec des 
matériaux de qualité, vue mer frontale, lit à baldaquin king size et un coin salon 
séparé avec bureau.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: 27/02-14/06, 16/09-02/11: lit bébé gratuit et prix réduit pour 1 enfant 
de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix). Du 
15/06-15/09: pas de réductions pour les enfants, l'hôtel est alors exclusivement 
réservé aux adultes.
Particularités: 01/07/20-31/08/20: min. 5 nuits. Autres périodes: min. 3 nuits. 
Animaux domestiques admis (sauf 01/07-31/08): € 10/nuit. 15/06/20-15/09/20: 
l'hôtel est exclusivement réservé aux adultes. L'hôtel est fermé à p.d. 03/11/20.

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

ch. 2 p.
vue mer

ch. 2 p.
supérieure

special tio 
kiko suite 

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ANDV0255 X1

A 27/02-29/02, 13/10-02/11 56 73 86 102 enfant 2 < 12 ans 
pet. déj. inclus 53
lit supplémentaire 
(3e adulte) 66

B 01/03-31/03, 01/10-08/10 66 83 96 112
C 01/04-08/04, 12/04-29/04, 03/05-28/05 80 96 109 126
D 09/04-11/04, 19/06-24/06, 03/07-29/07 112 129 142 158
E 30/04-02/05, 30/08-05/09 106 122 135 152
F 29/05-14/06, 09/10-12/10 89 106 119 135
G 15/06-18/06, 13/09-19/09 93 109 122 139
H 25/06-02/07, 06/09-12/09 99 116 129 145
I 30/07-29/08 118 135 148 164
J 20/09-30/09 76 93 106 122

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 7% pour toute réservation avant le 15/03/20 (séjours du 

27/02/20-08/04/20, 12/04/20-29/04/20, 03/05/20-18/06/20, 25/06/20-31/07/20, 
01/09/20-02/11/20, min. 3 nuits) (non cumulable)

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

La Costa Almería
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Ce petit village de pê-
cheurs avec ses mai-
sonnettes blanches 
traditionnelles compte 
sans aucun doute par-
mi les plus beaux vil-
lages du Parc National de Cabo de Gato. 
Cette région est encore totalement es-
pagnole et surtout populaire auprès des 
touristes des villes voisines. Il n'y a pas de 
boulevard et de port, en soirée les bateaux 
de pêche sont tout simplement tirés sur le 
rivage. Le tourisme de masse est ici un 
terme inconnu.



Valencia 
Alicante 
Murcia
Côte populaire ou soleil-mer-plage en toute quiétude?  
Toujours un arrière-pays magnifique
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Murcie est une destination idéale pour les amateurs de calme, loin du tourisme de masse. Les 
cyclotouristes y trouveront leur bonheur. A visiter sont Cartagena, Puerto de Culturas, une 
petite ville portuaire vieille de 2.500 ans avec un théâtre romain impressionnant, et Murcia 
Ville avec sa belle cathédrale grandiose et ses plazas animées, tellement authentique.

La ville animée d’Alicante est la porte d’entrée de la Costa Blanca. Il y règne un climat agréable 
pendant toute l’année. L’art, la culture, le soleil et la mer s’y combinent harmonieusement.

Valence a une capitale* ensoleillée où c’est toujours l’été et où la tradition et le design 
branché vivent en harmonie. La Albufera, au sud de Valence, est un des parcs naturels les 
plus diversifiés de la presqu’île. Admirez la migration annuelle des flamants roses. Des plages 
de sable avec des dunes protégées sont délimitées par des vergers d’orangers colorés. Gâtez-
vous avec une paëlla... 

* Retrouvez tous nos hôtels à Valence dans notre brochure Citytrips chez votre agent de 
voyages
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Jour 1-2: Lorca. Vous débutez le circuit à Lorca dans la région de la Murcie, 
dans le sud-ouest de l’Espagne. La ville est connue pour son vieux centre-ville 
charmant et son château, un fort médiéval, bâti entre le 9e et le 15e siècle, et 
un des plus grands châteaux d’Espagne. Lorca a toujours été un croisement de 
3 cultures: chrétienne, musulmane et juive. C’est aussi un point de chute parfait 
pour visiter les villes de Puerto Lumbreras et Vélez-Blanco. Vous séjournez dans 
un Parador HHHH récemment construit sur les ruines d’un château du 13e siècle 
qui donne sur la ville.

Jour 3-4: Cazorla. Vous passez la frontière avec l’Andalousie. Le long des che-
mins sinueux, vous rejoignez la petite ville montagnarde de Cazorla. La région 
est surtout connue pour sa région naturelle immense, le Parque Natural Sierras 
de Cazorla, située dans les montagnes entre 800 m et 2100 m d’altitude. C’est 
la plus grande région boisée et sans discontinuité d’Espagne. La Guadalquivir, 
qui coule à Córdoba et Sevilla, y prend sa source. Vous y trouvez fraîcheur et 
quiétude, une occasion idéale d’échapper à la fournaise. Vous séjournez dans 
un Parador HHH, hébergé dans une propriété traditionnelle avec des panoramas 
splendides sur la nature environnante.

Jour 5-6: Ubeda. Vous restez en Andalousie et continuez vers Ubeda, située sur 
une colline et aussi appelée la capitale de la Renaissance andalouse. L’ancienne 
ville est vraiment magnifique avec de nombreuses places et églises: la Collégiale 
Santa Maria, le Palais Vazquez de Molina et la chapelle d’El Salvador. Vous séjour-
nez dans un Parador HHHH, un palais du 16e siècle du vieux centre-ville, sur l’une 
des places les plus monumentales de la ville. 

Jour 7-8: prolongation vers Mójacar. Vous pouvez étendre votre circuit et ter-
miner près de la mer dans un parador HHHH très récent et moderne. Le centre 
historique est sur une colline, avec des maisonnettes blanches, des ruelles sinu-
euses, partout de l’histoire et des vues splendides. Mójacar est élu parmi les plus 
beaux villages d’Espagne.

Jour 7-8: prolongation vers Jaén. Vous restez dans l’arrière-pays, dans la ville 
superbe de Jaén, aussi nommée capitale mondiale de l’huile d’olive. Une situ-
ation unique, en pleine montagne avec des rues en pente. Visitez absolument 
la cathédrale et les maisons de bains arabes. Vous séjournez dans un Parador 
HHHH, un ancien fort arabe datant du 13e siècle, hébergé sur la colline de Santa 
Catalina avec des vues grandioses sur la ville. 

Selon vos souhaits, nous vous proposons un circuit avec différents Paradores et 
ce dans toute l’Espagne et aussi au Portugal. Nous vous réservons 1 ou plusieurs 
hôtels dans le régime souhaité.

* Toute la durée du séjour doit tomber dans la même 
période de prix (lorsque 2 périodes tarifaires se che-
vauchent, 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 affec-
ter l’essentiel du programme

Formule
Circuit individuel sans guide avec votre voiture 
privée ou une voiture de location (p. 143). Date 
de départ libre, tous les jours de la semaine

Circuit 6 nuits
 · 2 nuits à Lorca
 · 2 nuits à Cazorla
 · 2 nuits à Úbeda

Circuit 8 nuits
 · 2 nuits à Lorca
 · 2 nuits à Cazorla
 · 2 nuits à Úbeda
 · 2 nuits à Mójacar ou à Jaén

Inclus
 · Petit déjeuner

Circuit 6 nuits
 · Parador de Lorca: 2  nuits en chambre 
standard, 2x dîner (3 plats)

 · Parador de Cazorla: 2  nuits en chambre 
standard, 2x dîner (3 plats)

 · Parador de Úbeda: 2  nuits en chambre 
standard, 2x dîner (3 plats)

Circuit 8 nuits
 · Pour les 6 premières nuits: voir ci-dessus
 · Parador de Mojácar (option 1) ou Parador 
de Jaén (option 2): 2  nuits en chambre 
standard, 2x dîner (3 plats)

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

Circuit
Séjour unique dans 
des Paradores en 
Murcie et Andalousie
Visitez des lieux uniques en Murcie et en 
Andalousie, et ce en combinaison avec un 
séjour luxueux dans un Parador, la plupart 
du temps hébergé dans un édifice histori-
que comme un ancien fort, une propriété, 
un château ou un couvent. L’accent est 
mis sur la culture et l’histoire. Dans un 
Parador, on profite pleinement du luxe, de 
la splendeur et de la grandeur!

Supplément par personne par nuit: Mójacar 08/04-12/04, 30/04-02/05, 11/10-12/10, 31/10-01/11 € 30

A 01/04-30/06 609 819 869
B 01/07-31/07 589 819 839
C 01/08-31/08 609 899 869
D 01/09-30/09 589 819 839
A 01/10-01/11 609 819 869
E 02/11-31/03 575 769 809

à p.d. Prix par personne par circuit
ch. 2 p.
6 nuits 

MJVP0003

ch. 2 p.
8 nuits 

MJVP0004 
(option Mójacar)

ch. 2 p.
8 nuits 

MJVP0005 
(option Jaén)

petit déjeuner inclus
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 € 43,
50* 

CASA RURAL CHARME

APPT SUITE FR
EE

* après déduction des avantages, voir p. 8

Al Sur Calabardina

Cette Casa Rural est sans aucun doute une 
des adresses les plus charmantes de la 
Costa Calida. L'attention personnalisée, 
le panorama fantastique, le petit déjeu
ner extra, le jardin parfumé, l'agréable 
lounge,... une adresse qui ne s'oublie pas. 
Farniente est ici la devise. Idéal pour dé
couvrir aussi bien la Murcie qu'une partie 
de l'Andalousie.

Situation: situé au calme à 5 minutes de la plage de Calabardina, dans un petit 
village avec quelques restaurants et bars, à 7 km d'Aguilas, qui est plus grande. 
La fierté d'Aguilas est la place centrale du village, la Plaza de España, bordée 
de grands arbres et de jolies maisons. Le panorama depuis la Casa rural est fan-
tastique, avec un lever et coucher du soleil superbe. Au pied du Cabo de Cope 
vous trouvez la quiétude et le silence absolu. Il y a des alternatives pour les 
vacanciers plus actifs comme la marche, le vélo, la plongée, la voile, le kayak, le 
trekking,... Possibilités d'excursions: Almería à 150 km, quelques parcs naturels 
comme la Sierra de Espuña ou Cabo de Gato, Mojacar et Sorbas, Lorca à 40 km, 
Cartagena, et plus loin Ronda et Grenade.
Transport: en voiture: 2.018  km (Bruxelles), 1.690  km (Paris), 2.213  km 
(Amsterdam). Aéroports: Murcia San Javier (94 km), Almería (130 km), Alicante 
(158 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: service personnalisé dans ce complexe de petite taille. L'ancien 
bed&breakfast héberge maintenant 4 appartements. L'atout majeur est la ter-
rasse d'où vous profitez d'une vue magnifique. Dans le lounge commun, il y 
a des jeux de société, vous pouvez écouter de la musique, lire ou siroter un 
verre près de la cheminée en hiver. La propriétaire Sonsoles vous renseignera 
volontiers sur les plantes locales, cactus et aromates du jardin. Parking gratuit.
Chambres: il y a seulement 4 appartements 1 chambre (27 m²) avec 2 balcons. 
Tous d'une couleur différente, dans des tons tendres. Ils sont pourvus d'une 
kitchenette avec tout le nécessaire de base et d'un salon séparé. Le linge de lit 
et les serviettes sont fournis. Le petit déjeuner est préparé par la propriétaire 
et peut être servi dans l'appartement.
Repas: logement et petit déjeuner (en appartement).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: min. 2  nuits. Dates de pointe: 23/04/20, 01/05/20-03/05/20, 
07/06/20-10/06/20, 13/09/20-17/09/20, 11/10/20-13/10/20, 01/11/20-03/11/20, 
04/12/20-09/12/20, 15/03/21-19/03/21. Animaux domestiques: € 10/nuit.
Le petit plus: bouteille d'eau offerte en apartement.

à p.d. Prix par personne par nuit
appartement 

2 p.
appartement 

1 p.
lit

suppl. 3
petit déjeuner inclus
MJVV0001 N1

A 01/04-04/04 58 105 40
B 05/04-12/04 63 115 40
A 13/04-29/06 sauf dates de pointe 58 105 40
B 30/06-31/08 63 115 40
A 01/09-21/12 sauf dates de pointe 58 105 40
B 22/12-08/01 63 115 40
A 09/01-31/03 sauf dates de pointe 58 105 40
B Dates de pointe 63 115 40

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

(01/04/20-04/04/20, 13/04/20-31/07/20, 01/09/20-21/12/20, 09/01/21-
31/03/21) (sauf dates de pointe)

La Murcie
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Aguilas (Cala
bardina)
Belle petite station 
portuaire sur la Costa 
Calida, à 150 km d'Al
mería (Andalousie). Aguilas reste encore 
assez épargnée par le tourisme de masse. 
Petites places animées, terrasses, un châ
teau et un phare typique. L'ambiance est 
très authentique. Beaucoup de restau
rants et de bars, plusieurs plages.
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Bajo el Cejo

Quel panorama... Pleinement recomman
dé aux personnes qui sont à la recherche 
de quiétude, de nature et d'une bonne 
table. Randonneurs, cyclistes et grim
peurs seront séduits, et pourront ensuite 
se détendre dans cet hôtel charmant au 
service super chaleureux. Petit déjeuner 
frais et en soirée un dîner délicieux.

Situation: dans la vallée, près du petit village de montagne endormi d'El Berro 
dans la Sierra de Espuña avec des panoramas magnifiques. Les amoureux de 
nature y seront aux anges. L'environnement convient parfaitement aux ran-
don neurs, cyclistes et grimpeurs. Les puits à neige en haute montagne sont 
une véritable attraction. A proximité, découvrez les petites villes d'Alhama de 
Murcia, Aledo, Pliego ou Mula avec ses bains thermaux (réservation possible à 
l'hôtel). Les villages de montagne typiques comme Gebas, Casas Nuevas ou El 
Purgatorio sont aussi de belles excur sions. La ville de Murcie est à 45 km, une 
visite incontournable. Une journée à la plage est possible à Mazarron à 50 km.
Transport: en voiture: 1.942  km (Bruxelles), 1.640  km (Paris), 2.139  km 
(Amsterdam). Aéroports: Murcia San Javier Airport (60 km), Alicante (110 km). 
Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception (de 9 à 14 h et de 17 à 23 h) et salons. Bar self-service. 
Vue sublime depuis le restaurant. Le petit déjeuner est savoureux, et le dîner 
sur base des produits du jardin vaut la peine (de 20 h à 23h30). Par beau temps 
vous prenez le petit déjeuner et le dîner sur la terrasse. Piscine extérieure avec 
chaises longues, serviettes et parasols (gratuits). Sauna et solarium (gratuits).
Chambres: l'hôtel se compose de 2 parties; l'une est l'ancien moulin à eau. 
13 Chambres sont réparties sur les 2 bâtiments. Utilisation de maté riaux tradi-
tionnels, mais avec une touche moderne et confortable. Carrelage et chauffage 
au sol, grandes fenêtres et vues superbes sur la Sierra de Espuña. Chambres 
standards (18-20 m², rez-de-chaussée), chambres supé rieures (20-22 m², 1er 
étage, balcon français) ou junior suites (30-35 m², balcon). Pas de télévision 
dans les chambres. Chambre double à usage single (standard).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions pour enfants. Cet hôtel s’adresse principalement aux 
adultes (à p.d. 12 ans).
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis. Dates de pointe: 
04/04/20-11/04/20, 22/12/20-01/01/21.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de cava offerte.

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

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

junior suite 
2 p.

petit déjeuner inclus
MJVV0002 N1

A 01/04-31/03 sauf dates de pointe 60 90 65 80
B Dates de pointe 73 115 78 93
Prix forfaitaire par personne Charming+ Détente MJVVP002
C 01/04-31/03 sauf dates de pointe 169 269 189 230

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

(12/04/20-21/12/20, 02/01/21-31/03/21) DÉTENTE
 ∙ 4 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 bouteille de cava à 
l'arrivée (par chambre)

OFFERT
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El Berro (Alhama de Murcia)
Minuscule village d'à 
peine 100 habitants 
et 2 restaurants. Situé 
à 650 m d'altitude au 
milieu de la beauté 
na tu relle de la Sierra 
Espuña, une chaîne de montagnes de 
25.000 ha. El Berro fait partie d'Alhama de 
Murcia, une petite ville historique intéres
sante: tours défensives, murailles, ves
tiges maures et bains romains.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

La Manga Hotel & Spa

Cet hôtel adults only est situé dans la ré
gion unique de La Manga del Mar Manor, 
une étroite langue de terre entre la Mé
diterranée et le Mar Menor (petite mer). 
Vous profitez de beaucoup de soleil (le 
nombre de jours d'ensoleillement par an 
est très élevé), d'une piscine extérieure et 
de larges facilités wellness. Excellent rap
port qualité/prix.

Situation: dans une zone résidentielle paisible, dans une rue annexe à la route 
principale de La Manga. La plage de sable est à 150 m, le centre commercial El 
Zoco à 2 km. Allez jeter un oeil dans le magnifique parc naturel de Calblanque 
(à 7 km) avec ses vastes plages dorées, ses petites baies cachées et son eau 
cristalline. Dans la ville portuaire de Cartagena (à 41 km) vous avez de nom-
breux musées et des vestiges romains à visiter. San Pedro del Pinatar, qui est 
connu pour ses bains de boues curatifs, est à 53 km. La ville de Murcia, avec sa 
cathédrale et ses agréables boutiques est à 78 km.
Transport: en voiture: 1.974  km (Bruxelles), 1.671  km (Paris), 2.195  km 
(Amsterdam). Aéroports: Murcia San Javier Airport (43 km), Alicante (115 km). 
Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception 24h/24. Rendez-vous pour un verre exquis au bar convivial. 
Il y a aussi un restaurant buffet pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner 
(cuisine méditerranéenne et internationale). Vous pouvez bronzer tranquille-
ment à la piscine extérieure (chaises longues, serviettes et parasols gratuits), 
avec poolbar (snacks disponibles). Point de mire de cet hôtel, son centre de 
bien-être superbement équipé (1.400 m², entrée payante) avec e.a. une piscine 
intérieure, hammam et sauna. Vous y avez un large choix de soins de beauté et 
massages (payant, tarif préférentiel pour les hôtes). La Manga est un hôtel 'pro 
vélo' avec des pistes cyclables, un garage à vélo et un service de réparation. 
Parking privé (à p.d. € 7 ou € 14/24h, selon la saison).
Chambres: cet hôtel adults only compte 140 chambres (23 m²) avec un amé-
nagement plaisant et intemporel. Tout le confort adéquat est prévu. Elles sont 
toutes carrelées et ont un balcon privé avec vue mer. Lit supplémentaire 3e 
adulte: 25% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant supplément. Tous 
les repas sous forme de buffet.
Enfants: pas de réductions pour les enfants, cet hôtel est exclusivement des-
tiné aux adultes à p.d. 16 ans.
Particularités: 03/07/20-29/08/20: min. 7 nuits. Autres périodes: min. 4 nuits. 
L'hôtel est fermé du 01/04/20-08/04/20, 12/10/20-31/03/21.

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

ch. 1 p.
standard

demi-pension incluse
MJVV0010 N1

A 09/04-13/04 50 71
B 14/04-28/05 46 65
A 29/05-02/07 50 71
C 03/07-30/07 71 105
D 31/07-29/08 91 125
E 30/08-12/09 71 91
F 13/09-26/09 57 78
G 27/09-11/10 43 63

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 15/01/20 (01/05/20-11/10/20)
• Réduction de 10% lors de min. 10 nuits (09/04/20-11/10/20) *
(demi-pension incluse)
* si cet avantage est cumulé avec l'avantage de la réservation anticipée, la 
réduction est 15%.

La Costa Calida

La Manga del Mar Menor
La Manga del Mar 
Menor est une étroite 
langue de terre (21 km 
de long) entre la Mé
diterranée et la lagune 
Mar Menor, sur la côte 
sudest de l'Espagne. Mar Menor est le 
plus grand lac d'eau de mer en Europe, 
l'eau y est toujours quelques degrés plus 
chaude que dans la Méditerrannée. La ré
gion jouit d'un climat ensoleillé, doux et 
agréable et est aussi très populaire chez 
les amateurs de sports nautiques.
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La Venteta

Petite adresse douillette et champêtre, 
difficile à concevoir avec des mots ou 
sur photos. Vous profitez d'un panora
ma époustouflant, entouré par les mon
tagnes, d'une piscine superbe, d'un in
térieur de caractère, de beaux jardins et 
patios, d'une bonne cuisine et d'un hôte 
parfait. Le charme avant tout. Vous y re
tournerez certainement.

Situation: à 300 m du village, en pleine montagne, à seulement 9 km de la 
côte. Quelques possibilités d'excursions: Alicante à 23 km, Villajoyosa avec ses 
maisons de pêcheurs colorées à 26 km, Elche à 47 km avec son centre historique 
superbe, les grottes de Canelobre, le Castillo de Santa Barbara avec un pano-
rama spectaculaire sur la mer...
Transport: en voiture: 1.872  km (Bruxelles), 1.570  km (Paris), 2.071  km 
(Amsterdam). Aéroport: Alicante (20 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: le petit déjeuner est servi avec le sourire par Angel, l'hôte parfait. 
Il vous prépare aussi des dîners exquis. Il y a une très belle piscine extérieure 
avec terrasse; chaises longues, parasols et serviet tes sont fournis. Au jardin 
vous êtes entouré d'arbres fruitiers, d'oliviers et de bougainvillées colorées. Au 
patio avec ses belles plantes, le calme vous gagnera, bercé par le doux murmure 
d'une fontaine. Salon cosy avec espace tv. Dans les environs: vélo, quad, plon-
gée, excursions en bateau, golf, trekking,...
Chambres: les chambres sont elles aussi pleines de charme. Il y a seulement 
5  chambres (carrelage), vous aurez le sentiment d'être logé chez des amis. 
Chaque chambre bénéficie d'un caractère individuel, joliment aménagée avec 
des lampes en cristal et un mobilier rustique, qui s'agrémentent aux hauts 
plafonds et aux poutres en bois - sobre, mais élégant. Pas de téléphone ou de 
télévision, délicieusement paisible... Nous vous réservons une chambre stan-
dard (20-24 m², vue jardin ou piscine) ou une chambre supérieure (30-35 m², 
balcon ou terrasse, vue sur les montagnes) moyennant supplément. Chambre 
double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension et pension complète moyen-
nant supplément. Service à table pour tous les repas.
Enfants: lit bébé: € 10/nuit.
Particularités: min. 3  nuits. Dates de pointe: 04/04/20-12/04/20, 25/12/20-
06/01/21, 27/03/21-31/03/21.
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: bouteille de vin ou 
cham pagne.

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
VALV0035 N1

A 01/04-31/05 sauf dates de pointe 45 90 25 demi-pension 22
pension complète 39
ch. supérieure 2 p. 5

B 01/06-30/09 48 95 25
A 01/10-31/03 sauf dates de pointe 45 90 25
B Dates de pointe 48 95 25
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining VALVPA35
C 01/04-31/05 sauf dates de pointe 169 345 95
D 01/06-30/09 179 369 95
C 01/10-31/03 sauf dates de pointe 169 345 95
D Dates de pointe 179 369 95

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

gratuites (01/04/20-31/03/21) (petit déjeuner inclus) DINING
 ∙ 4 nuits
 ∙ petit déjeuner
 ∙ 1 dîner avec 1 verre de 
vin inclus

OFFERT

à p.d.

Aigües
Un petit village char 
mant, fier de sa tra
dition artistique. Le 
paysa ge, la bonhomie 
et la gen   til lesse des 
habi tants ont su inspi
rer de nom breux artistes. Visitez la Torre 
de Aigües qui date du 17e siècle, l'église 
en mémoire de SaintFrançois d'Assise 
(datant aussi du 17e siècle), el lavadero de 
Aigües et el Balneario.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Alahuar

Une situation exceptionnelle dans l'une 
des plus jolies vallées de la région de 
Valencia, entourée d'un paysage de mon
tagnes magnifique. Vous séjournez dans 
un hôtel charmant et douillet (pierre, ter
racotta et bois créent une atmosphère 
chaleureuse) avec une cuisine excellente. 
Tuyau: réservez une junior suite, le sup
plément vaut vraiment la peine.

Situation: dans la montagne, juste en dehors du village, dans la superbe val-
lée de Laguar, une merveille... Ici vous attend une douce quiétude et une vue 
superbe sur le paysage montagneux environnant et même jusqu'à la mer, par 
beau temps. Les environs se prêtent parfaitement aux balades, mais les vété-
tistes aussi seront comblés. En outre, vous avez à 29 km à Dénia, une station 
balnéaire animée, de belles plages. Moraira (à 44 km), un ancien village de 
pêcheurs, est aussi à recommander.
Transport: en voiture: 1.801  km (Bruxelles), 1.528  km (Paris), 2.029  km 
(Amsterdam). Aéroports: Valencia et Alicante (120  km), Murcia San Javier 
Airport (190 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception 24h/24, salon avec bar. Vous commencez la journée par un 
petit déjeuner buffet délicieux. Le restaurant à la carte (déjeuner et dîner) sert 
des plats méditerranéens exquis et des spécialités locales. Jardin soigné avec 
une jolie piscine d'eau douce et une pataugeoire séparées. Chaises longues 
et parasols gratuits. Il y a aussi un espace détente avec sauna à disposition 
(payant).
Chambres: 8 chambres standards (23 m², carrelées, pour max. 2 personnes) 
situées dans le bâtiment principal. Elles sont soignées et dégagent une atmos-
phère typiquement espagnole. Dans l'annexe, vous avez 12  junior suites plus 
spacieuses (37 m², max. 4 personnes, avec bain à bulles moyennant supplé-
ment). Elles sont toutes en style duplex avec un escalier ouvert vers le séjour et 
avec balcon d'où vous avez une vue époustouflante. Chaque suite a son propre 
style et porte le nom d'une plante médicinale des environs. Lit supplémentaire 
3e et 4e adulte en junior suite: réduction de 25% (01/04-30/04) ou de 35% 
(01/05-31/10). Climatisation des chambres et suites en saison.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (choix de menu, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites uniquement: 2 enfants de 2 à 10 ans 
inclus bénéficient chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Particularités: 01/04/20-08/04/20, 14/04/20-30/04/20: min. 2 nuits le vendredi 
et le samedi 09/04/20-13/04/20: min. 3 nuits. 01/05/20-31/10/20: min. 2 nuits 
le samedi.

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

ch. 1 p.
standard

junior 
suite 
2 p.

junior suite 
avec bain à 
bulles 2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
VALV0005 X0

A 01/04-08/04, 14/04-30/04 dimanche/jeudi 42 55 55 65 demi-pension 
01/04/20-30/04/20 22 
01/05/20-31/10/20 20

B 01/04-08/04, 14/04-30/04 vendredi/samedi 56 76 81 91
C 09/04-13/04 dimanche/jeudi 52 65 75 90
D 09/04-13/04 vendredi/samedi 72 86 95 110
E 01/05-18/06, 27/09-07/10 dimanche/jeudi 37 46 50 60
F 01/05-18/06, 27/09-07/10 vendredi/samedi 56 71 75 85
G 19/06-26/09, 08/10-12/10 dimanche/jeudi 49 62 68 78
H 19/06-26/09, 08/10-12/10 vendredi/samedi 66 84 81 91
E 13/10-31/10 dimanche/jeudi 37 46 50 60
F 13/10-31/10 vendredi/samedi 56 71 75 85

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 10% lors de min. 4 nuits (séjours du 01/04/20-30/04/20) OU 

de min. 5 nuits (séjours du 01/05/20-31/10/20)
• Réduction de 15% lors de min. 10 nuits (séjours du 01/05/20-31/10/20)
(petit déjeuner inclus)

Valencia

Benimaurell
Ce village est situé dans 
l'une des vallées les 
plus pittoresques de 
la province de Valence, 
La Vall de Laguar. Be
nimaurell est à 530 m 
d'altitude et compte moins de 400 habi
tants, ce qui est un gage de tranquillité. 
Vous y trouverez encore l'authenticité et 
l'ambiance caractéristique d'un vieux vil
lage campagnard espagnol. Baladezvous 
à travers les ruelles sinueuses et jetez un 
oeil sur la Plaza del Sacrament.
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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

Hospes Palau de la Mar

Un hôtel design luxueux dans un palais 
majestueux du 19e siècle, où se ren
contrent un cadre historique et un design 
innovant. Vous séjournez près du poumon 
vert de la ville. Au restaurant des plats de 
qualité sont à la carte. L'hôtel offre une 
oasis de quiétude avec un spa exquis et 
un jardin intérieur caché au doux parfum 
de fleurs.

Situation: à la lisière du vieux centre, dans une des plus belles rues de Valence, 
à 200 m seulement du Puente de las Flores (un pont garni de fleurs qui enjambe 
le superbe parc Jardínes del Turia). La Plaza de la Reina avec la cathédrale est 
à 950 m, la Plaza Ayuntamiento à 1 km. Le Mercado Central couvert, de style 
art-nouveau est à 1,2 km, la fascinante Ciudad de las Artes y las Ciencias à 2 km 
et la plage la plus proche à 4 km environ.
Transport: en voiture: 1.692  km (Bruxelles), 1.377  km (Paris), 1.871  km 
(Amsterdam). Aéroport: Valencia (19 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: cet hôtel trouve refuge dans une maison de maître classée datant 
du 19e siècle. Vous y avez une combinaison réussie d'histoire et d'un design 
novateur. Réception 24h/24, lounge agréable et bar à cocktails. Le beau jardin 
intérieur vous permet d'échapper à l'effervescence de la ville. Le restaurant 
gourmet Ampar est garant d'une cuisine typiquement valencienne avec une 
touche avant-gardiste. Carte des vins exclusive. Au superbe spa Bodyna vous 
trouvez la quiétude, avec e.a. bain à bulles, bain turc et sauna. Massages et 
soins de beauté avec vue sur le jardin (payant). Parking privé (payant). Point 
de chargement pour voitures électriques.
Chambres: 66  chambres reposantes, contemporaines et décorées dans des 
teintes brunes chatoyantes. Nous vous réservons: une chambre dreamer (21-
26 m², max. 2 personnes), une chambre supérieure (28 m², max. 3 personnes) ou 
une chambre deluxe (35 m², max. 3 personnes). Les chambres offrent des extras 
sympas, comme des sorties de bain et pantoufles, un choix d'oreillers et une 
literie en coton égyptien.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures et deluxe uniquement: 1 enfant 
jusqu'à 6  ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit 
déjeuner inclus).
Particularités: dates de pointe: 09/04/20-12/04/20, 30/04/20-02/05/20.
Le petit plus: verre de bienvenue. Bouteille de cava pour jeunes mariés. 
Surclassement gratuit suivant les disponibilités. Tapas lors de min. 4 nuits.

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

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
deluxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
VLCV0022 X0

01/04-27/06, 25/08-26/08, 07/09-31/10 sauf dates de pointe lit supplémentaire (3e adulte) 
en chambre supérieure 
ou deluxe 75

A dimanche/jeudi 112 128 155
B vendredi/samedi 120 138 168
C 28/06-24/08, 27/08-06/09 dimanche jeudi 99 114 139
D 28/06-24/08, 27/08-06/09 vendredi/samedi 110 127 154
E Dates de pointe dimanche/jeudi 157 180 219
F Dates de pointe vendredi/samedi 193 222 270
G 01/11-31/03 prix sur demande

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

avant le départ (sauf dates de pointe)
• Réduction de 10% lors de min. 3 nuits
• 65+: réduction de 5%
(non cumulables) (les avantages sont valables 01/04/20-31/10/20)

OFFERT
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Valence
Valence surprend avec 
ses façades et ses tours 
i m p r e s s i o n n a n t e s , 
ses places et terrasses 
agréables. Vous combi
nez facilement le char
mant centre historique avec une journée à 
la plage ou avec une visite de la futuriste 
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Dégus
tez absolument une paëlla, plat national 
qui a vu le jour à Valence.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Las Arenas Balneario Resort

Un complexe de luxe super sur la belle 
côte de Valencia, non loin du centre ville 
 une situation phare. Vous séjournez à 
la plage dans un hôtel sublime au milieu 
d'un immense jardin luxuriant, tandis que 
l'animation de Valence est à quelques 
kilomètres. Profitez du service, de l'ex
cellente gastronomie et des nombreuses 
facilités sans pareil.

Situation: situation privilégiée en bord de plage et de la mer azure. Idéal pour 
combiner plage, côte, culture, shopping et gastronomie. Le centre animé avec 
ses nombreux monuments historiques est à 4,5 km seulement et est facilement 
accessible en transport en commun. La partie moderne, avec la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias est à 3 km. Le lit assèché de la rivière qui traverse la ville 
est une artère verdoyante et agréable pour flâner.
Transport: en voiture: 1.692  km (Bruxelles), 1.377  km (Paris), 1.871  km 
(Amsterdam). Aéroport: Valencia (19 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil imposant avec un sol en marbre, de grandes fenêtres et 
des palmiers. Réception et bar, coffeeshop avec terrasse. La Brasserie gastrono-
mique Sorolla sert des classiques culinaires dans un cadre décontracté. Vous y 
prenez aussi le matin, un petit déjeuner copieux. Le jardin exotique de 8.000 m² 
est divin pour se détendre dans l'une des 2 piscines extérieures. Poolbar, déjeu-
ner léger. Spa luxueux avec piscine intérieure panoramique chauffée, bains à 
bulles, sauna. Massages et soins. Coiffeur. Padel.
Chambres: 253 chambres joliment aménagées qui dégagent la quiétude, et sont 
pourvues de tout le luxe contemporain. La palette de couleurs varie d'un étage 
à l'autre, mais ce sont toujours des couleurs claires qui renforcent le sentiment 
d'espace. Plancher en bois. Classique (30 m², max. 3  personnes, vue ville), 
deluxe (30 m², max. 3 personnes, terrasse, vue mer) et exécutive (à p.d. 35 m², 
max. 2 adultes et 1 enfant, vue mer, étages supérieurs).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (buffet en juillet et août, autres périodes à la carte) (sauf 24/12-25/12 et 
31/12). Menu enfant.
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 3 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: min. 2 nuits.
Le petit plus: chambres executive uniquement: 1x circuit thermal gratuit. 
Jeunes mariés: bouteille de cava et chocolats.

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

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
executive

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
VALV0047 X0

A 01/04-02/04 125 232 157 182 enfant 3 < 13 ans 
pet. déj. inclus 50
lit supplémentaire  
(3e adulte) 100
demi-pension 
adultes 59 
enfants 3 < 13 ans 29

B 03/04-18/04 157 282 188 213
A 19/04-30/04 125 232 157 182
B 01/05-25/06 157 282 188 213
C 26/06-29/08 188 350 219 244
B 30/08-03/10 157 282 188 213
A 04/10-31/10 125 232 157 182
D 01/11-12/11 94 169 125 150
C 13/11-15/11 188 350 219 244
D 16/11-23/12 94 169 125 150
A 24/12-31/12 125 232 157 182

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 15% (séjours du 01/04/20-30/04/20, 01/11/20-31/12/20, 

min. 3 nuits) OU (séjours du 01/05/20-15/07/20, 01/09/20-31/10/20, 
min. 4 nuits) OU (séjours du 16/07/20-31/08/20, min. 7 nuits)

(petit déjeuner inclus) (à payer au moment de la réservation, 
non modifiable, non annulable)

Valencia (région)

Valence
Valence surprend avec 
ses façades et ses tours 
i m p r e s s i o n n a n t e s , 
ses places et terrasses 
agréables. Vous combi
nez facilement le char
mant centre historique avec une journée à 
la plage ou avec une visite de la futuriste 
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Dégus
tez absolument une paëlla, plat national 
qui a vu le jour à Valence.
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Cataluña
Barcelone, ville huppée  
3 Costas populaires et... Cava
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S Agaró
Caldes de Malavella

Santa Cristina d’Aro

Llafranc
Platja d'Aro

Altafulla

Sitges

La Catalogne chaleureuse charme à bien des égards: des villes culturelles 
tourbillonnantes comme Barcelone*, des villages romantiques au coeur des 
Pyrénées espagnoles, la Costa Barcelona fascinante, la Costa Brava et les vastes 
plages de sable de la Costa Dorada,... A l’intérieur du pays, beauté naturelle et un 
riche patrimoine artistique avec de splendides monastères et villes médiévales. 
Laissez-vous choyer par une gastronomie régionale variée. Commencez par une 
coupe de Cava!

* Retrouvez tous nos hôtels à Barcelone dans notre brochure Citytrips chez votre 
agent de voyages
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Estela Barcelona

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

ch. 2 p.
deluxe

junior 
suite 
2 p.

petit déjeuner inclus
CTLV0001 X0

A 01/04-30/06, 01/09-31/10 70 83 100
B 01/07-31/08, 31/12 99 110 120
C 01/11-30/12, 01/01-31/03 58 68 80

Situation: dans la baie de Sitges, sur une petite plage près d'un 
petit port de pêche charmant. Le centre agréable de la vieille 
ville est à 20 minutes à pied. Gare de Sitges à 2 km.
Transport: en voiture: 1.337 km (Bruxelles), 1.023 km (Paris), 
1.533 km (Amsterdam). Aéroport: Barcelona (30 km).
Facilités: hall d'entrée où exposent des artistes contemporains, 
bar (snacks disponibles), restaurant avec terrasse. 2 Piscines 
dans le jardin avec des chaises longues, des parasols gratuits 
et un bar (selon la saison). Solarium. Parking gratuit en rue ou 
parking souterrain privé (à p.d. € 18/24 h).
Chambres: 64 chambres: standards vue piscine (25 m², max. 
3 personnes), deluxe vue mer (25 m², max. 2 personnes) ou 
junior suites (39 m², max. 3 personnes, salon séparé). Lit sup-
plémentaire (3e adulte) en chambre standard ou junior suite: 
€ 44/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément par jour de € 28 (adulte), € 20 (enfant 
jusqu'à 10 ans inclus) (3 plats, service à table, choix de menus).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres standards et junior suites: 
1  enfant jusqu'à 10  ans inclus loge gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis: 
€ 20/nuit. Taxes de séjour (à p.d. 16 ans): € 1/personne/nuit (à 
régler sur place, max. 7 nuits). Demi-pension non possible les 
25/12, 26/12, 31/12 et 26/03.
Le petit plus: petit cadeau pour les jeunes mariés.

VOTRE AVANTAGE
• Chambres standards uniquement: payer 6 nuits + 1 nuit 

gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits gratuites (01/04/20-
30/06/20, 01/09/20-30/12/20, 01/01/21-31/03/21)

• Chambres deluxe uniquement: réduction de 10% pour 
toute réservation jusqu'à 45 jours avant le départ

• Réduction de 10% (à payer au moment de la 
réservation, non modifiable, non annulable)

(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Hôtel élégant, mettant l'accent sur 
l'art et le service personnalisé. Situa
tion romantique sur une petite plage 
et à côté d'un petit port, à quelques 
pas du centre cosy du vieux Sitges.

Sitges
Petite station balnéaire pittoresque, connue pour sa vie noc-
tur ne, ses bars agréables, ses terrasses animées et son boule-
vard de la plage. Festival du film annuel.

Can Boix

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

ch. 1 p.
confort

ch. 2 p.
gran 

confort
petit déjeuner inclus
CTLV0054 X1

A 01/04-02/04, 13/04-18/06 69 102 91
B 03/04-12/04, 19/06-12/09 77 116 103
A 13/09-08/10, 12/10-31/10 69 102 91
B 09/10-11/10 77 116 103

Situation: très paisible, en pleine nature au pied des Pyrénées, 
parfait pour se promener. Andorra est à 60 km, La Seu d'Urgell 
à 35 km, Lleida à 95 km, Barcelone à 160 km.
Transport: en voiture: 1.225  km (Bruxelles), 923  km (Paris), 
1.425 km (Amsterdam). Aéroport: Barcelona (153 km).
Facilités: hall d'accueil et réception. Cuisine catalane et inter-
nationale avec une touche personnelle, prix abordables - à la 
carte ou menu maison pour les clients de l'hôtel. Carte des vins, 
Cavas et eaux étoffée. Snacks au bar et en terrasse. Piscine 
extérieure. L'hôtel est un bon choix pour les familles avec 
enfants vu les nombreuses facilités: court de tennis, terrain 
de football, aire de jeux, pétanque, tennis de table, sauna. 
Ascenseur (pas pour tous les étages).
Chambres: 40  chambres (2  bâtiments), spacieuses, intimes 
avec beaucoup de bois et parquet. Chambres confort (25 m², 
max. 2 personnes) ou chambres grand confort plus spacieuses 
(40 m², max. 3 personnes) dans l'annexe avec terrasse (chaises 
longues), vue jardin et accès au sauna/solarium. Chambre 
double à usage single. Lit supplémentaire (3e adulte) par nuit 
dans une chambre grand confort: € 36.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres confort uniquement: 
1 enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des parents paie 
€ 29/nuit (petit déjeuner inclus) (max. 1 enfant).
Particularités: animaux domestiques: €  15/nuit. L'hôtel est 
fermé du 01/11/20-31/03/21. Taxes de séjour (à p.d. 16  ans): 
€ 1/personne/nuit (à régler sur place, max. 7 nuits).
Le petit plus: 1  dîner offert (hors boissons) lors de min. 
5 nuits. Jeunes mariés: bouteille d'huile d'olives.

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

consécutives (01/04/20-31/10/20)

Hôtel exceptionnel dans un environ
nement reposant magnifique, non 
loin d'Andorra. Un endroit parfait pour 
faire des belles promenades. Cuisine 
délicieuse à prix abordables.

Peramola
Petit village, en partie médiéval, aux vieilles maisons et 
ruelles étroites. Riche en sources naturelles. Vous y trouverez 
une des plus grandes fermes piscicoles de l'Europe.
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ME Sitges Terramar

Un hôtel balnéaire lifestyle branché, mais 
aussi intime où chacun se sent chez lui. La 
photo de vacances est complète: situation 
à la mer, chambres lumineuses, nourriture 
exquise, jolie piscine extérieure, rooftop 
bar fantastique, son propre beach club, 
beau design... Les pieds dans le sable, 
juste profiter...

Situation: dans un quartier résidentiel à l'extérieur de Sitges, le long du beau 
boulevard Paseo Marítimo. Ce boulevard sépare l'hôtel de la plage de sable (à 
100 m). Le centre animé de Sitges est à peine à 1,5 km. Barcelone se trouve à 
47 km, Tarragona à 61 km.
Transport: en voiture: 1.405  km (Bruxelles), 1.094  km (Paris), 1.604  km 
(Amsterdam). Aéroport: Barcelona (30 km). Gare: Sitges (4 km). Arrêt de bus pour 
le centre à 100 m. Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: l'hôtel a été repris depuis quelques années par Meliá et a été complè-
tement rénové. Réception 24h/24. Au restaurant Beso Sitges vous profitez dans 
une atmosphère détendue de plats méditerranéens. Bar à huîtres et rooftop bar 
avec une vue panoramique époustouflante à 360°. Beach bar (mai-octobre). 
Piscine en plein air avec poolbar et chaises longues, parasols et serviettes gra-
tuits. Pataugeoire et Kids Club. Le nouveau Beach Club branché est the place to 
be à Sitges. Des DJ branchés vous emmènent sur les bonnes vibes. Chaises lon-
gues et parasols payants. Centre de bien-être avec soins et massages (payant). 
Cours de yoga tous les jours (payants). Parking privé (à p.d. € 25/24 h). Les 
chiens sont bienvenus, profitez du service dog-sitters (payant). Aux environs: 
golf Terramar (18 trous) à 3 km.
Chambres: 211 chambres caractérisées par un intérieur moderne, minimaliste 
et très lumineux. Elles sont pourvues d'un miroir grossissant, sorties de bain 
et pantoufles, choix d'oreillers, parquet ou sol laminé. Pour max. 2 personnes: 
chambres aura (21-28 m², la plupart avec balcon, vue sur le jardin), chambres 
vibe (22-30 m², balcon, vue mer latérale) ou chambres energy (22-30 m², balcon, 
vue mer). Chambres mode plus spacieuses (30-34 m², max. 3 personnes, vue 
mer). Dans les suites chics (44-64 m², balcon, vue mer) vous profitez de service 
et facilités extras (prix sur demande).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions enfants.
Particularités: taxes de séjour: € 1/personne/nuit (à régler sur place, max. 
7 nuits). L'hôtel est fermé du 01/12/20-31/01/21.
Le petit plus: verre de bienvenue. Accueil spécial pour jeunes mariés.

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

aura
ch. 2 p.

vibe
ch. 2 p.
energy

ch. 2 p.
mode

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
CTLV0077 X0

A 01/04-13/04 89 102 121 lit supplémentaire  
(3e personne) en chambre mode 
pér. A/B/C/F 52 
pér. D/E 90

B 14/04-30/04 97 109 129
C 01/05-18/06 103 109 116 135
D 19/06-16/07 116 122 129 148
E 17/07-27/08 142 148 154 174
C 28/08-31/10 103 109 116 135
F 01/11-31/03 89 95 102 121

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation jusqu'à 3 mois avant le départ OU de 

15% jusqu'à 2 mois avant le départ OU de 10% jusqu'à 1 mois avant le départ

La Costa Barcelona

Sitges
Station balnéaire 
pitto resque avec un 
petit cen tre histo
rique animé et plus de 
300 jours de soleil par 
an. Sitges est connue 
pour ses plages, sa vie nocturne, ses bars 
et terrasses sympas. Il est agréable de 
flâner le long du boule vard de la plage. 
Chaque année y est orga nisé le festival du 
film de Sitges, un événement au rayonne
ment international.
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Mas Tapiolas

Cet hôtel de petite taille comprend une 
propriété typique du 18e siècle ainsi qu'un 
bâti ment moderne. Idéal pour les ama
teurs de calme et comme point de chute 
pour explorer la Catalogne: la montagne, 
la mer, la plage ét les villes principales. Un 
agréable 'chezsoi' dans un cadre infor
mel, avec une cuisine savoureuse et de 
nombreuses facilités.

Situation: paisible et verdoyante dans l'arrière-pays, à 2 km de Santa Cristina 
d'Aro et à 7 km de la plage de sable. Playa d'Aro avec ses magasins nombreux à 
12 km, Calonge à 18 km, Gérone à 27 km, Figueras avec le musée Dalí à 70 km. 
Barcelone est à 100 km.
Transport: en voiture: 1.276  km (Bruxelles), 973  km (Paris), 1.486  km 
(Amsterdam). Aéroport: Girona (25 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception (24h/24). Service bar de 10 h à 24 h. Le restau rant est 
ouvert pour le déjeuner et le dîner et prolongé d'une terrasse. Cuisine gastrono-
mique du terroir. Le petit déjeuner buffet est dressé chaque matin au bar/café. 
Piscine en plein air et pataugeoire. Chaises longues et parasols gratuits. Espace 
forme en accès libre avec piscine chauffée, sauna, bain à bulles, hammam, 
cabine de sel et igloo de glace. Possibilité de soins (payants). Fitness, tennis, 
paddle-tennis et location de bicyclettes. Pitch & putt dans un cadre idyllique. 
Equitation (à 2 km). Ascenseur dans le bâtiment annexe.
Chambres: l'hôtel compte 36  chambres dans un style typiquement catalan. 
Chambres standards avec sorties de bain et pantoufles, machine Nespresso, 
carrelage et balcon vue jardin avec chaises longues (30 m², max. 3 personnes). 
Moyennant supplément une chambre avec terrasse et jardinet privé avec 
chaises longues (40 m², max. 3 personnes). 
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: 09/04/20-12/04/20, 14/02/21-15/02/21: min. 2  nuits. 01/05/20-
28/05/20: min. 2 nuits si le vendredi et samedi sont inclus. 03/07/20-22/08/20: 
min. 3 nuits si samedi est inclus dans le séjour. Taxes de séjour: € 0,99/per-
sonne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: surclassement suivant les disponibilités. Jeunes mariés: petit 
extra offert.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
standard 
dim/jeu

ch. 2 p.
standard 
ven/sam

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
CTLV0056 X0

A 01/04-08/04, 13/04-30/04 72 100 ch. avec terrasse 2 p. 
01/04-22/06, 23/08-31/03 22 
23/06-22/08 29
lit supplémentaire  
(3e personne) 
01/04-22/06, 23/08-31/03 63 
23/06-22/08 80

B 09/04-12/04 129 129
C 01/05-28/05 74 121
D 29/05-22/06, 30/08-26/09 79 124
E 23/06-02/07 84 134
F 03/07-09/07, 19/07-25/07 93 142
G 10/07-18/07, 26/07-30/07 103 142
H 31/07-22/08 163 163
I 23/08-29/08 108 124
J 27/09-23/12 68 105
K 24/12-27/02 63 93
L 28/02-31/03 67 100

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 01/04/20 

(séjours du 03/07/20-30/09/20, min. 4 nuits)

Santa Cristina d'Aro
Petite commune sur la 
Costa Brava dans un 
très bel environnement, 
entourée par la mer, les 
plages et un paysage 
verdoyant, à la lisière 
de la réserve naturelle Les Gavarres. Il y 
a quelques bars et restaurants sympas. 
Vous trouverez davantage de restaurants 
dans la ville voisine de Sant Feliu de 
Guíxols.
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Hôtel & Spa Cala del Pi

Un hôtel Boutique luxueux directement 
à la plage et à proximité de la baie pitto
resque de Cala del Pi. La vue magnifique, 
l'accueil chaleureux et les spécialités 
méditerranéennes raffinées font de cet 
hôtel un véritable havre de paix. Réservez 
une chambre vue mer pour profiter à fond 
de cet emplacement idyllique!

Situation: au calme, en bord de mer, sur la plage de sable de Cala del Pi, à 
15 min. à pied de Platja d'Aro. Palamós se trouve à 15 minutes en voiture et 
la surprenante ville historique de Gérone à 35 minutes. Figueras, connu par 
Salvador Dalí est à une heure de route. À pied ou à vélo, vous pouvez explorer 
la Ruta del Empordanet, une belle route à travers de beaux paysages et des vil-
lages médiévaux. Sports nautiques dans les environs. Golf d'Aro Mas Nou à 7 km.
Transport: en voiture: 1.279  km (Bruxelles), 977  km (Paris), 1.499  km 
(Amsterdam). Aéroports: Girona (33  km), Barcelona (120  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception 24h/24 et bar. Au restaurant Rosadels Vents petit déjeuner 
buffet. En soirée des plats méditerranéens savoureux et raffinés à la carte. 
Piscine extérieure avec chaises longues et serviettes gratuites (suivant les 
conditions climatiques). Pool/snackbar. Zone de détente où vous pourrez profi-
ter du coucher de soleil magique. Spa (600 m²) avec piscine intérieure chauffée, 
chaises-longues, fontaines de glace, sauna, bain à bulles et bain turc. Soins 
(payants). Accès direct à la plage de Cala del Pi (zone avec des lits balinais).
Chambres: 52 chambres soignées. Standards ou vue mer (21 m²). Baignoire à 
hydromassage, miroir grossissant, sorties de bain et pantoufles, choix d'oreil-
lers, machine Nespresso, balcon et carrelage. Suites vue mer avec coin salon, 
baignoire et douche à hydromassage pour 2 personnes (23 m², prix sur demande). 
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions enfants. Cet hôtel s'adresse principalement aux 
adultes (à p.d. 14 ans).
Particularités: 09/04/20-12/04/20, 08/05/20-09/05/20, 22/05/20-23/05/20, 
31/10/20: min. 3 nuits. 14/02/21-15/02/21: min. 2 nuits. Du 11/07/20-22/08/20: 
min. 3 nuits si samedi inclus. Taxes de séjour: € 2,48/personne/nuit (à régler 
sur place).
Le petit plus: surclassement de chambre suivant les disponibilités.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
standard 
dim/jeu

ch. 2 p.
standard 
ven/sam

ch. 2 p.
vue mer 
dim/jeu

ch. 2 p.
vue mer 
ven/sam

petit déjeuner inclus
CTLV0071 X0

A 01/04-08/04, 27/03-31/03 100 140 132 172
B 09/04-12/04 177 177 225 225
C 13/04-30/04 100 140 148 188
D 01/05-28/05 110 172 158 220
E 29/05-25/06 131 198 179 246
F 26/06-11/07 174 237 243 306
G 12/07-30/07 203 247 272 316
H 31/07-22/08 261 261 330 330
I 23/08-29/08 187 198 235 246
J 30/08-10/09 163 187 211 235
K 11/09-26/09 140 187 188 235
L 27/09-31/10 100 152 132 184
M 01/11-02/01 90 126 122 148
N 03/01-30/01 84 124 116 156
O 31/01-11/02, 15/02-27/02 87 129 119 161
P 12/02-14/02 156 156 188 188
Q 28/02-26/03 90 134 122 166

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

(séjours du 29/05/20-26/09/20, min. 4 nuits)

La Costa Brava

Platja d'Aro
Ancien village de 
pêcheurs et ville bal
néaire populaire et 
sympa au coeur de la 
Costa Brava, à 30 km 
de Gérone. La région 
offre un cadre naturel unique, bordé par 
une impressionnante plage sans fin et de 
petites criques idylliques. Plus à l'intérieur 
se trouvent les villes médiévales cachées 
de Peralada, Peratallada et Pals.
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Terramar

Terramar est un petit hôtel balnéaire, 
familial, accueillant et charmant avec 
une cuisine locale savoureuse, dans la 
petite station balnéaire sympathique de 
Llafranc. Il a été récemment encore com
plètement rafraîchi. Un accueil agréable 
vous y attend et vous pourrez profiter plei
nement du soleil et de la mer dans un bel 
environnement.

Situation: une location fantastique, près de la plage de sable de la station 
balnéaire familiale de Llafranc. Situation idéale aussi pour les promeneurs et 
les cyclistes grâce au GR et à la Via Verde. A 4 km, le pittoresque village de 
Palafrugell. A recommander aussi aux alentours: Girona (à 48 km), une petite 
ville catalane agréable et Figueres et son Musée Dalí (à 58 km). Dans la char-
mante Tossa de Mar (à 56 km), la vieille ville 'Vila Vella' est entourée de fortifi-
cations médiévales. Prenez aussi absolument le temps de faire un tour le long 
des petites villes médiévales authentiques comme Pals et Begur (à 13 km), 
Monells (à 25 km) et Peralada (à 63 km).
Transport: en voiture: 1.268  km (Bruxelles), 966  km (Paris), 1.481  km 
(Amsterdam). Aéroports: Girona (35 km), Barcelona (120 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: un accueil chaleureux vous attend à la réception. Il y a une salle de 
lecture et de télévision (avec terrasse, eau, café et thé offerts), un salon, un 
bar cosy et un restaurant agréable avec un panorama magnifique sur la mer 
et une terrasse agréable. Détente insouciante sur la terrasse ensoleillée avec 
chaises longues et parasols gratuits. Serviettes gratuites à la réception. Petit 
espace fitness en accès libre. Parking (payant) dans la rue à 200 m. Location de 
vélos. Aux alentours: tennis, golf, équitation et sports nautiques.
Chambres: les 56 chambres contemporaines sont décorées dans des tons clairs. 
Toutes les chambres sont équipées d'un petit frigo (avec eau gratuite). Nous 
vous réservons au choix: chambres standards (13 m²) ou chambres avec terrasse 
ou balcon (15 m²). Lit supplémentaire (3e adulte): réduction de 20%. Chambre 
double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (très soigné et buffet copieux).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficient chacun d'une réduction de 50%.
Particularités: dates de pointe (min. 3  nuits): 09/04/20-12/04/20, 30/04/20-
02/05/20, 10/09/20-12/09/20. Période B: min. 2 nuits, période C: min. 3 nuits, 
période D: min. 4 nuits. L'hôtel est fermé à p.du 31/10/20. Taxes de séjour (à 
p.d. 16 ans): € 0,50/personne/nuit (à régler sur place, max. 7 nuits).

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

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
avec terrasse 

ou balcon
petit déjeuner inclus
CTLV0030 N1

A 04/04-29/05 sauf dates de pointe 63 98 69
B 30/05-26/06 80 134 96
C 27/06-31/07 105 169 123
D 01/08-22/08 115 187 137
C 23/08-29/08 105 169 123
B 30/08-19/09 sauf dates de pointe 80 134 96
A 20/09-31/10 63 98 69
B Dates de pointe 105 169 123

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

départ
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 8 nuits + 2 nuits gratuites
(non cumulables) (les avantages sont valables 04/04/20-29/05/20, 
20/09/20-31/10/20, sauf dates de pointe)

OFFERT

Llafranc
Un petit village agréable 
dans une petite baie 
avec une jolie plage de 
sable. Sur le boulevard 
animé, vous trouvez de 
nombreux restaurants 
sympas et un petit port de plaisance. En 
vous baladant du Far de Sant Sebastià et 
de l'Ermita de Sant Sebastià jusqu'au Cap 
de Sant Sebastià vous profitez de vues 
magnifiques.
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Gran Claustre Hôtel & Spa

Les immeubles historiques, l'aména
gement serein, l'authenticité et la cuisine 
gastronomique sont les atouts de cet 
hôtel de charme. En plus vous séjournez 
ici dans le centre médiéval d'Altafulla, un 
village très beau, typiquement catalan et 
tranquille, loin des foules de touristes.

Situation: au coeur du centre médiéval du village, à 15 minutes à pied de la 
plage de sable. Altafulla propose une bonne gastronomie et de nombreux res-
taurants. Tarragone (à 15 km) avec ses ruines romaines et son agréable centre 
historique est facile de rejoindre en train ou en bus (arrêt à 200 m). Le train 
de la côte vous conduit aussi rapidement à Barcelone (45 minutes). A Reus 
(25 km), le village natal d'Antoni Gaudí, vous pouvez visiter le Gaudí Centre, un 
musée interactif dédié à l'architecte connu. Cambrils, capitale gastronomique 
de la Costa Dorada, se situe à 30 minutes.
Transport: en voiture: 1.423  km (Bruxelles), 1.111  km (Paris), 1.608  km 
(Amsterdam). Aéroports: Reus (27 km), Barcelona (73 km). Gare SNCF: Altafulla-
Tamarit (900 m). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception 24h/24 dans le bâtiment principal avec service bar. Dans 
un cadre romantique le restaurant gastronomique Bruixes de Burriac sert une 
cuisine méditerranéenne privilégiant les produits locaux et saisonniers. En été 
vous pourrez dîner sous le ciel au restaurant El Pati dels Tarongers. Petite 
piscine en plein air avec chaises longues, serviettes et parasols gratuits. Spa 
avec piscine, bain à bulles avec vue panoramique, sauna, hammam, fontaine 
de glace et possibilité de soins et massages (tout est payant). Ascenseur 
(3 étages). Parking dans les rues voisines (gratuit).
Chambres: 39 chambres réparties sur 2 bâtiments avec décorations différentes: 
dans le bâtiment principal les chambres sont plus rustiques, dans l'annexe elles 
sont plus modernes (suivant les disponibilités). Chambres standards (21-27 m², 
max. 2 personnes) ou chambres supérieures (28-35 m², max. 3 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (service à table). Demi-pension moyennant 
supplément (menu fixe, 3 plats, eau et 1 verre de vin inclus).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 16 ans): € 1/personne/ nuit (à régler sur 
place, max. 7 nuits).
Le petit plus: lors de min. 2 nuits: 1x accès au spa gratuit (cumulable avec 
Votre avantage).

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

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
CTLV0068 N1

A 01/04-30/06 65 123 80 91 demi-pension 38
lit supplémentaire  
(3e personne) en 
chambre supérieure 49

B 01/07-31/07 78 147 92 100
C 01/08-31/08 103 196 114 122
A 01/09-31/03 65 123 80 91

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le 

départ (non cumulable)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/03/21)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/06/20-30/09/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner ou demi-pension inclus)

La Costa Dorada
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Altafulla
Altafulla est une petite 
station balnéaire fami
liale et un village his
torique très bien pré
servé. Ruelles étroites, 
maisons anciennes,... 
ici vous trouvez encore l'atmosphère cata
lane authentique. Le village est connu 
pour son centre muré, son château majes
tueux et les ruines de la villa romaine Els 
Munts, qui est Patrimoine Mondial de 
l'Unesco.
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Hostal de la Gavina

Ayant ouvert ses portes en 1932 comme 
petite auberge, L'Hostal de la Gavina est 
aujourd'hui un des hôtels les plus renom
més de la région. Excellente cuisine, ser
vice personnalisé et une situation sublime 
entre les plages de Sant Pol et Sa Conca. 
Ce n'est pas pour rien qu'il est depuis 
1962 un des Leading Hotels of the World.

Situation: paisible, avec vue sur la baie protégée, à 150 m seulement de la 
vaste plage de sable de Sant Pol. Hostal de la Gavina se trouve à mi-chemin 
(10 minutes de route) entre les stations balnéaires populaires de Sant Feliu 
de Guixols et Playa de Aro. A conseiller, le sentier pédestre qui longe la côte 
jusqu'à la baie cachée de Sa Conca (1 km). Barcelone est à environ 100 km.
Transport: en voiture: 1.209  km (Bruxelles), 973  km (Paris), 1.486  km 
(Amsterdam). Aéroports: Girona (31 km), Barcelona (120 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil avec la réception. La collection d'art privée de la 
famille Ensesa est exposée dans tout l'hôtel. Le bar cosy El Barco est depuis 
85 ans déjà un lieu de rencontre pour des gens célèbres et des politiciens. 
Vous commencez la journée avec un petit déjeuner delicieux dans la salle de 
petit déjeuner séparée. Le restaurant culinaire Candlelight est sous la houlette 
du chef Michelin Romain Fornell. Dans les jardins magnifiques se trouvent la 
piscine extérieure à l'eau salée avec vue sur la plage de sable de Sant Pol, un 
poolbar et le snack-bar La Gavina. Spa By Valmont avec piscine intérieure, 
fitness, sauna, hammam, bain à bulles et soins. Club de tennis avec 2 courts de 
tennis et 2 courts de paddle.
Chambres: 74 chambres, suites incluses, aménagées avec des matériaux de luxe 
et des étoffes précieuses. Vous y trouverez aussi des objets d'art de la collec-
tion privée des propriétaires. Vous avez le choix entre une chambre classique 
avec (30 m², max. 3 personnes) ou sans balcon (27 m², max. 3 personnes), une 
chambre supérieure avec balcon (33 m², max. 2 personnes) ou une junior suite 
(38 m², max. 3 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 2 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix) (sauf chambres supérieures).
Particularités: 22/06/20-23/08/20: min. 2 nuits. Taxes de séjour: € 2,48/per-
sonne/nuit (à régler sur place, max. 7 nuits). Conditions d'annulation: 22/06/20-
23/08/20: 100% de frais à p.d. 30 jours avant le départ.
Le petit plus: verre de bienvenue, bouteille d'eau dans la chambre.

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

ch. 2 p.
classique 
balcon

ch. 2 p.
supérieure

junior
suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
CTLV0072 X0

A 08/04-31/05 154 185 213 269 enfant 2 < 12 ans pet. déj. inclus 
pér. A/B 44 
pér. C 94
lit supplémentaire (3e adulte) 
pér. A/B 94 
pér. C 107

B 01/06-21/06 185 219 250 316
C 22/06-23/08 232 275 316 394
B 24/08-13/09 185 219 250 316
A 14/09-25/10 154 185 213 269

VOTRE AVANTAGE
• Réservation avant le 31/03/20: payer 3 nuits + 1 nuit gratuite 

(08/04/20-31/05/20)
• Réservation avant le 31/08/20: payer 3 nuits + 1 nuit gratuite 

(14/09/20-25/10/20)
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S'Agaró
Commune pittoresque, 
centrale sur la Costa 
Brava, au caractère 
assez exclusif et pas 
envahie par les tou
ristes. La belle prome
nade le long de la plage et le petit château 
du 19e siècle créent un cadre romantique. 
Grâce aux épaves devant la côte et les ter
rains de golf dans les environs, S'Agaro est 
une destination bienaimée par les plon
geurs et les joueurs de golf.
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Camiral

Cet hôtel design joliment rénové est un des 
Leading Hotels of the World et une vraie 
réussite architecturale. Les plages magni
fiques de la Costa Brava sont à proximité. 
Laissezvous choyer au spa ou au restau
rant gastronomique. Profitez d'une vue 
grandiose sur le terrain de golf voisin et 
partez à la découverte de l'arrièrepays 
surprenant. Vous y trouvez tous les ingré
dients pour des vacances complètes.

Situation: au calme, dans un cadre verdoyant magnifique, à côté d'un terrain 
de golf avec vue sur le paysage montagneux. Plusieurs sentiers pédestres et 
cyclables à proximité. Les plages populaires de Blanes et Tossa de Mar sont à 
une demi-heure de route. Le centre de Caldes de Malavella est à 5 km, la ville 
culturelle de Gerona à 20 km. Pour les amateurs d'art, visite de différents lieux 
importants de la vie du peintre excentrique Salvador Dalí, où sont aujourd'hui 
hébergés des musées. Pensez à Púbol (40 km, château), Figueras (60 km, musée) 
et Port Lligat (90 km, ancienne demeure). Barcelone est à une heure de route.
Transport: en voiture: 1.256  km (Bruxelles), 954  km (Paris), 1.480  km 
(Amsterdam). Aéroports: Girona (10 km), Barcelona (102 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: bel exemple d'architecture moderne avec un superbe atrium lumi-
neux, relié sur plusieurs niveaux par un escalier ouvert. Hall d'accueil avec la 
réception, lounge/bar élégant avec terrasse et une excellente sélection de gin, 
vodka et cognac. Snacks légers. L'élégant restaurant 1477 propose des plats 
méditerranéens créatifs, raffinés avec une touche catalane. Bistrot agréable au 
Club House avec vue sur le terrain de golf. Dans le vaste jardin, une piscine 
extérieure (chauffée par géothermie) avec poolbar (snacks disponibles). Spa 
(payant) avec sauna, bain à bulles, bain turc et hydrothérapie. Possibilité de 
massages et cours de yoga. 2 Terrains de golf renommés sur le domaine même.
Chambres: 145  chambres confortables au design stylé dans des tons clairs. 
Deluxe (34 m², max. 3 personnes, vue sur le terrain de golf) et supérieure deluxe 
(34 m², max. 2 personnes, balcon, vue sur le terrain de golf ou la piscine). 
Junior suite (60 m², max. 3 personnes, terrasse, coin salon, vue sur le terrain 
de golf).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: chambres deluxe et junior suites uniquement: prix réduit pour 1 enfant 
jusqu'à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: min. 2 nuits. Taxes de séjour: € 2,50/personne/nuit (à régler sur 
place). A payer au moment de la réservation.
Le petit plus: petite bouteille de cava dans la chambre.

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

ch. 1 p.
deluxe

ch. 2 p.
supérieure 

deluxe

junior 
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
CTLV0074 X0

A 01/03-31/03 108 195 130 216 enfant < 12 ans 
pet. déj. inclus 44
lit supplémentaire (3e adulte) 
01/03-30/06, 01/09-31/12 80 
01/07-31/08 90
demi-pension 
adultes 54 
enfants < 12 ans 27

B 01/04-31/08 122 224 145 233
A 01/09-13/09 108 195 130 216
B 14/09-31/10 122 224 145 233
C 01/11-31/12 94 167 117 202

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 90 jours avant le 

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

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite
(avantages valables du 01/03/20-31/12/20) (petit déjeuner inclus)

La Costa Brava

OFFERT

Caldes de Malavella
Petite commune et sta
tion thermale dans l'ar
rièrepays intact de la 
Costa Brava. Superbe 
point de chute pour 
les amateurs de nature 
et culture. Gérone, la capitale de la pro
vince du même nom est à 20 km. Visitezy 
la cathédrale avec ses nombreux trésors 
dont la nef gothique la plus large au 
monde (23 m). Le quartier juif et les rem
parts valent aussi une visite.
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España Verde
‘l’Espagne Verte’ regroupe les régions du  
Pays Basque, des Asturies, de Cantabrie et de Galice
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Pontevedra

Une architecture innovatrice, une gastronomie délicieuse et une région vinicole mondialement 
connue. Le Pays Basque a tout. San Sebastián, Capitale Européenne de la Culture en 2016, et 
Bilbao, avec le musée Guggenheim sont les plus grandes villes. Chacune avec un caractère bien 
spécifique. La Rioja Alavesa, au sud du Pays Basque, est une région vinicole renommée. Goûtez 
absolument quelques pinxtos (tapas) dans un bar typique et imprégnez-vous de l’ambiance basque.

Les côtes sauvages et les Picos de Europa sont quelques-uns des points communs des Asturies et 
de la Cantabrie. Le parc naturel du Picos de Europa, avec comme point le plus haut la Torre de 
Cerredo (à 2.648 m), est facilement accessible et offre des vues fantastiques. Santander excelle 
surtout avec la Bahía de Santander, les différentes plages de la ville et le Palacio de Magdalena. Le 
long de la côte alternent des falaises époustouflantes et des baies intactes superbes.

En Galice, un paysage côtier sauvage vous attend. La légende veut qu’au septième jour, Dieu 
appuya la main sur la terre pendant son repos. Les traces de ses doigts formaient les Rías (fjords). 
Le nombre de plages vierges est innombrable. Poissons frais du jour et fruits de mer trônent 
généreusement sur les cartes des menus. En Galice le meilleur vin blanc d’Espagne est produit, 
l’Albariño. Imprégnez-vous de l’ambiance du célèbre lieu de pèlerinage de Santiago de Compostella 
et profitez d’une agréable petite terrasse à Pontevedra.
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Ercilla

Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
basic

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
ENOV0058 X1
A 01/04-31/03 prix sur demande

Situation: dans la partie moderne de Bilbao, à 850  m du 
Guggenheim et de la rivière Nervión. Les amateurs d'art doivent 
aller au Musée des Beaux Arts dans le parc citadin Doña Casilda 
de Iturrizar. De célèbres peintres comme Goya, El Greco et Van 
Dyck y sont exposés. Traversez un des nombreux ponts vers le 
Casco Viejo, l'ancien coeur de la ville. C'est aussi l'endroit de 
choix pour découvrir la gastronomie basque, car il y a beau-
coup de restaurants et bars où sont servis les 'pintxos' (tapas). 
Le marché couvert Mercado de la Ribera vaut aussi la peine. 
Chouette à faire, un tour en train, en 'funi' jusqu'au sommet de 
la colline d'Artxanda avec vue sur la ville superbe.
Transport: en voiture: 1.232  km (Bruxelles), 920  km (Paris), 
1.428 km (Amsterdam). Aéroport: Bilbao (15 km).
Facilités: réception 24h/24. Bar The Lobby avec carte de cock-
tails étoffée, thé de l'après-midi. Restaurant Bermeo pour un 
petit déjeuner buffet généreux, un déjeuner léger ou un dîner 
copieux. Parking privé (à p.d. € 20/24 h, suivant les disponi-
bilités).
Chambres: 325 chambres d'un style actuel. Nous vous réservons 
les chambres standards (22 m², max. 3 personnes) avec 2  lits 
séparés. Chambre double à usage single basic (16 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.

Prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 01/01/21 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

Hôtel quatre étoiles central et de 
qualité qui bénéficie d'un intérieur 
contemporain. Le point de chute par-
fait pour explorer Bilbao dans toute sa 
gloire. Bar branché.

Bilbao
Surtout renommée pour le Musée Guggenheim, hébergé dans 
un bâtiment emblématique. Bilbao est une destination bran-
chée et offre un mélange d'ancien et de nouveau.

López de Haro

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

supérieure
ch. 1 p.
standard

petit déjeuner inclus
ENOV0057 X1

A 01/04-07/04, 01/11-31/12 68 98
B 08/04-30/04, 30/06-08/07, 12/07-21/08, 30/08-31/10 72 107
C 01/01-31/03 prix sur demande
D Dates de pointe 98 159

Situation: à 700 m du Musée Guggenheim et à 250 m de la 
rivière Nervión et du pont piétonnier moderne Zubizuri. Via ce 
pont vous pénétrez dans la vieille ville, parsemée de restaurants 
et de bars où sont servis les 'pintxos'. C'est la version basque 
de la tapa, parfois très traditionnelle, mais souvent aussi inno-
vante. Le marché couvert Mercado de la Ribera, situé le long de 
la rivière dans un immeuble frappant, vaut une visite. Pour les 
amateurs de musées, il y a aussi le Musée d'Art Moderne avec 
des oeuvres de Van Dyck et Goya e.a.
Transport: en voiture: 1.223  km (Bruxelles), 920  km (Paris), 
1.429 km (Amsterdam). Aéroport: Bilbao (15 km).
Facilités: réception 24h/24. Le bar et la salle de petit déjeuner 
se situent dans le même espace. L'intérieur est aménagé avec le 
goût du détail, ce qui crée une ambiance intime et familiale. Le 
restaurant gastronomique Club Nautico et sa cuisine s'inspirent 
de la situation de la ville entre mer et montagne. Parking privé 
(à p.d. € 20/24 h).
Chambres: 48 chambres (max. 2 personnes). Nous vous réser-
vons une chambre supérieure pour 2  personnes (22  m², lits 
jumeaux, sorties de bain et pantoufles) ou une chambre double 
standard à usage single pour 1 personne (18 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: dates de pointe: 01/05/20-31/05/20, 09/07/20-
11/07/20, 22/08/20-29/08/20. 01/06/20-30/06/20: réservations 
non possibles suite au championnat d'Europe de football 2020.

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

consécutives (01/04/20-31/12/20)

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

Hôtel Boutique intime avec une 
situation privilégiée par rapport au 
Guggenheim. Aussi bien le bar The 
Lounge que le restaurant Club Nautico 
offrent un excellent service.

Bilbao
Surtout renommée pour le Musée Guggenheim, hébergé dans 
un bâtiment emblématique signé Frank Ghery. Une destina-
tion branchée avec un mélange d'ancien et de nouveau.
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Guggenheim Bilbao 
Le Museo Guggenheim Bilbao est un des 3  musées 
Guggenheim, ensemble avec la Peggy Guggenheim Collec-
tion à Venise et le Guggenheim Museum à New York. Le 
bâtiment est déjà un musée en soi par son architecture 
remarquable très particulière. Le musée possède une des 
plus importantes collections d’art moderne au monde avec 
des oeuvres de Mark Rothko, Andy Warhol, Anselm Kiefer 
et encore beaucoup d’autres.

BIOD0001 - fermé 25/12 et 01/01
ticket à date et heure fixe - entrée spéciale, vous évitez les longues files 
d’attente
prix par personne 
€ 19,50 adultes - gratuit enf. -12 

TRIPS & TRICKS BILBAO 
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Iriarte Jauregía

Ce petit palais du 17e siècle a été joliment 
transformé en un petit hôtel charmant et 
gastronomique. La nature environnante 
crée un délicieux sentiment de quiétude. 
La situation est idéale, proche de San Se-
bastián, Bilbao et Hondarribia. La décora-
tion est un mélange élégant et original de 
meubles anciens et de confort moderne.

Situation: juste à l'extérieur du petit village de Bidegoian, entouré par la 
nature et les terres, dans une vallée aux panoramas magnifiques. Point de chute 
idéal pour découvrir le Pays Basque. A visiter: Hondarribia, Loyola et Azpentia 
à 15 km et Tolosa à 10 km. San Sebastián (à 30 minutes de route) est une ville 
magnifique avec de beaux bâtiments historiques, des restaurants et des bars 
sympas et de jolies petites places, ainsi qu'une belle plage. Et San Sebastián 
était Capitale Européenne de la Culture en 2016. Bilbao est à 1 h en voiture.
Transport: en voiture: 1.156  km (Bruxelles), 853  km (Paris), 1.365  km 
(Amsterdam). Aéroport: Bilbao (87 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil et un escalier impressionnant qui mène aux chambres. 
Réception (24h/24) avec un personnel très accueillant. Par beau temps, vous 
pourrez prendre le petit déjeuner à l'extérieur. Le bar cosy et le res taurant 
excellent sont très agréables. Les vastes jardins invitent au farniente. Chapelle.
Chambres: cet hôtel intime compte 19 chambres, avec vue sur la montagne et 
les terres environnantes. Lits king size confortables et plancher. La décoration 
diffère d'une chambre à l'autre. Le caractère authentique ressort des poutres 
en bois et du mobilier ancien, combiné avec le confort moderne. Certaines 
chambres sont plus classiques, d'autres plus contemporaines. Chambres stan-
dards (20  m², max. 2  personnes) ou chambres supérieures plus spacieuses 
(30 m², max. 3 personnes, avec plateau de cour toisie café et thé). 
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: prix réduit pour 
1 en fant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: animaux domestiques jusqu'à 6 kg admis (sur demande). Dates 
de pointe: 09/04/20-12/04/20, 30/04/20-02/05/20.
Le petit plus: verre de bienvenue et friandise dans la chambre.

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

ch. 2 p.
supérieure

lit
suppl. 3

supérieure
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ENOV0040 N1

A 01/04-15/06 sauf dates de pointe 71 84 41 enfant 3 < 13 ans 
pet. déj. inclus 35B 16/06-30/09 91 105 41

A 01/10-31/03 71 84 41
B Dates de pointe 91 105 41
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining ENOVP040
C 01/04-15/06, 01/10-31/03 sauf dates de pointe 275 315
D 16/06-30/09 335 375
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte ENOVPA40
E 01/04-15/06, 01/10-31/03 sauf dates de pointe 289 329
F 16/06-30/09 349 389

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

(01/04/20-15/06/20, 01/10/20-31/03/21) DINING
 ∙ 3 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 menu dégustation (apéritif, 
5 plats, eau et café inclus)
(cumulable avec l'avantage 
3+1)

DÉCOUVERTE
 ∙ 3 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1x découverte photographique 
avec guide (demi-journée, 
propre voiture ou voiture 
de location) (lundi matin, 
mercredi matin et vendredi 
matin)(cumulable avec 
l'avantage 3+1)

OFFERT

à p.d.

à p.d.

Tolosa (Bidegoian)
Bidegoian est une très 
petite commune au 
coeur de la province de 
Gui puzcia, près de To-
losa (à 10 km), qui est 
plus grande. Tolosa se 
si tue sur les rives de l'Oria; c'est une pe-
tite localité avec un beau vieux centre aux 
nombreuses maisons de maître, palais et 
églises. Découvrez ses marchés et peti tes 
places animées.
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La Casa del Patrón

L'hôtel-restaurant La Casa del Patrón est 
très connu dans la région pour son service 
chaleureux, son ambiance conviviale et sa 
cuisine traditionnelle exquise. A plusieurs 
reprises La Casa del Patrón a remporté des 
prix pour servir les meilleurs pintxos (les 
tapas locales) de la région.

Situation: l'hôtel se situe à Murguia, proche des commerces et des restau-
rants. Murguia est l'un des villages les plus sympas de la région. L'autor oute se 
rejoint facilement à partir de l'hôtel. La situation est idéale pour découvrir la 
beauté du Pays Basque. Quelques possibilités d'excursions: visitez certainement 
Vitoria-Gasteiz avec sa jolie cathédrale Santa María (à 19 km). Pour les amateurs 
d'art Bilbao et son Musée Guggenheim pour l'art contemporain mondialement 
connu est incontournable (à 44 km) et pour les amateurs de nature il y a le 
Parque Natural del Gorbea à proximité,...
Transport: en voiture: 1.229  km (Bruxelles), 926  km (Paris), 1.437  km 
(Amsterdam). Aéroport: Vitoria-Gasteiz (15  km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: le bâtiment élégant et rustique compte 2 étages. A la réception on 
vous aidera volontiers avec la planification de vos randonnées à pied ou à vélo 
ou toute autre activité touristique. Salon et espace tv. Le petit déjeuner est 
servi dans la cafétéria, qui est fréquentée par les habitants du village. Vous 
y profitez effectivement des meilleurs pintxos de la région. Les pintxos sont 
les variantes basques des tapas. Les pintxos sont bien plus que des amuse-
bouches. Ce sont des mini-plats gastronomiques astucieux à base d'ingrédients 
raffinés. Ils sont très populaires dans la région. Le restaurant propose une cui-
sine principalement traditionnelle - la cuisine basque est exquise! La terrasse 
extérieure est particulièrement agréable et toujours animée. Parking privé (à 
p.d. € 5/24 h) ou parking public gratuit à proximité. Dans les environs: golf 
(9 trous) à 3 km et équitation dans le parc naturel.
Chambres: les 14 chambres (13-18 m², plancher) ont été rénovées récemment. 
Elles sont simples, mais d'une qualité fiable.
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans inclus).
Particularités: l'hôtel est fermé du 24/12/20-25/12/20 en 31/12/20-01/01/21.

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
ENOV0020 N1

A 01/04-08/04, 14/04-29/04 37 60 22
B 09/04-13/04, 30/04-03/05 40 60 22
A 04/05-31/05, 01/10-08/10 37 60 22
B 01/06-30/09, 09/10-12/10 40 60 22
A 13/10-03/12, 09/12-27/03 37 60 22
B 04/12-08/12, 28/03-31/03 40 60 22
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining ENOVPB20
C 01/04-15/06, 15/09-31/03 88
D 16/06-14/09 93

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

(01/04/20-08/04/20, 14/04/20-14/06/20, 16/09/20-31/03/21)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

La Costa Vasca

DINING
 ∙ 3 nuits
 ∙ petit déjeuner
 ∙ dégustation de 6 pintxos 
avec lesquels le 
restaurant a gagné des 
prix culinaires

OFFERT

à p.d.

Murguia
Située au pied du Par-
que Natural del Gorbea 
(à 1.482 m d'alti tu de), 
le plus grand parc na-
turel du Pays Basque. 
C'est l'un des villages 
les plus agréables de la région, un point 
de départ idéal pour une excursion le long 
des bodegas de la Rioja Alavesa ou pour 
une découverte gastronomique du Pays 
Basque. L'hospitalité des Basques est 
remarquable.
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Palacio Tondón

Ce palais villageois restauré date du 16e 
siècle et a été transformé en un hôtel où 
aussi bien l'histoire et la nouveauté vont 
ensemble. La situation en bord de l'Ebro 
crée une atmosphère sereine et paisible. 
La cuisine et les vins qui l'accompagnent, 
forment le summum de votre séjour. Cette 
nouvelle perle, dispose de tous les atouts 
pour des vacances exquises.

Situation: cet ancien palais du 16e siècle est en bordure du centre du village. 
La situation sur les rives de l'Ebro majestueuse, donne un effet rafraîchissant 
lors des chaudes journées estivales. La viticulture aussi profite de ces tempé-
ratures naturellement régulées. Vous rejoignez l'hôtel facilement en voiture. 
Parking gratuit un peu plus loin (100 m) sur la place du marché.
Transport: en voiture: 1.270  km (Bruxelles), 970  km (Paris), 1.460  km 
(Amsterdam). Aéroport: Bilbao (101 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: la transformation de ce palais villageois du 16e siècle, en un hôtel 
aux facilités du 21e siècle est une réussite absolue. Le confort contemporain y 
est joliment intégré dans le respect de l'architecture d'origine. Les lignes épu-
rées créent un mélange réussi avec des tonalités légèrement colorées. La grande 
terrasse au bord de la rivière est un lieu magnifique pour profiter à la tombée 
du soir d'un apéritif, avant de vous installer à table où un chef talentueux vous 
présentera les plats les plus exquis. Vous pouvez déguster un verre de vin au 
bar à vin. Le système de climatisation naturelle y est unique. Une ramification 
de la rivière coule à travers les caves de l'hôtel et crée une température stable 
pour la garde des vins.
Chambres: pour l'aménagement des chambres, on a opté pour des matériaux de 
qualité et des éléments naturels. L'ensemble semble simple mais est cependant 
élégant. Les salles de bains ouvertes sont sur simple demande à la réception, 
fermées par un rideau. Au choix, nous vous réservons une chambre standard 
(20 m²) ou une chambre vue rivière (25 m²). Les deux types avec grand lit ou 
deux lits séparés.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet) (à la carte, possible moyennant 
supplément sur place).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 2 à 17 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: dates de pointe 2020: 09/04-12/04, 01/05-03/05, 26/06-29/06, 
14/08-18/08, 09/10-12/10, 30/10-01/11, 04/12-08/12, 24/12-27/12, 30/12-31/12.

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

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
vue

rivière
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ENOV0060 X0

A 01/04-31/08 sauf dates de pointe dimanche/jeudi 83 153 100 enfant 2 < 12 ans 
pet. déj. inclus 45
enfant 12 < 18 ans 
pet. déj. inclus 58

B 01/04-31/08 sauf dates de pointe vendredi/samedi 96 179 115
C 01/09-31/10 sauf dates de pointe dimanche/jeudi 92 171 110
D 01/09-31/10 sauf dates de pointe vendredi/samedi 106 199 127
E 01/11-31/12 sauf dates de pointe dimanche/jeudi 70 127 83
F 01/11-31/12 sauf dates de pointe vendredi/samedi 83 153 100
G Dates de pointe 106 199 127

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

31/12/20)
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Briñas
Un minuscule hameau 
situé sur les rives de 
l'Ebro, qui un peu loin 
marque une frontière 
naturelle entre le Pays-
Basque espagnol et la 
région de la Riota avec son fameux vin. 
Les nombreux vignobles autour du village 
créent un décor haut en couleur avec à 
perte de vue des crêtes ondulantes, où 
poussent principalement le Tempranillo 
(raisin) dans des conditions idéales. Les 
ruelles très étroites typiques sont des ves-
tiges de la période romane.



77

 € 28,
50*  € 54,

90* 

HHB CHARME

P FR
EE

HHHHB BOUTIQUE

FR
EEP FR
EE

* après déduction des avantages, voir p. 8

Infantado

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
ENOV0033 N1

A 01/04-08/04, 12/04-30/04 38 54 20
B 09/04-11/04, 01/08-31/08 49 65 29
A 01/05-30/06, 01/10-14/01 sauf dates de pointe 38 54 20
C 01/07-31/07, 01/09-30/09 43 63 25
C Dates de pointe 43 63 25

Situation: l'hôtel Infantado se situe à quelques km de Potes. La 
réserve naturelle Picos de Europa (littéralement 'Pics d'Europe', 
le sommet le plus haut culmine à 2.648 m) séduit avec ses 
beaux coins comme Fuente Dé, Covadonga, Bulnes, les gorges 
Garganta del Cares et le Rio Deva (pêche au saumon).
Transport: en voiture: 1.413 km (Bruxelles), 1.111 km (Paris), 
1.610 km (Amsterdam). Aéroports: Santander (106 km), Bilbao 
(205 km).
Facilités: réception (coffre central). Wifi gratuit aux espaces 
communs. Le restaurant possède un four au bois traditionnel et 
propose des grillades. Vous y prendrez aussi le petit déjeuner. Il 
y a également un salon/bar, une cafétéria, une terrasse et une 
salle de lecture et télévision. Beau jardin avec piscine.
Chambres: 48 chambres sur 3 étages. La décoration s'inspire du 
superbe environnement naturel (planchers). On a opté pour un 
style sobre très classique, qui tient compte du confort néces-
saire. Chambres standards (18 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément de € 18/jour (choix de menus). Pension 
complète moyennant supplément de € 35/jour.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 10 ans inclus dans 
la chambre des parents paie € 9/nuit (petit déjeuner inclus).
Particularités: 09/04/20-11/04/20: min. 3  nuits. 01/08/20-
31/08/20: min. 2 nuits. Dates de pointe 2020 (min. 2 nuits): 
01/05/20-02/05/20, 09/10/20-11/10/20, 04/12/20-07/12/20. Fermé 
du 13/11/20-14/11/20, 24/12/20-25/12/20, 15/01/21-01/03/21.

Le Nord de l'Espagne

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

6 nuits + 2 nuits gratuites (01/04/20-08/04/20, 
12/04/20-30/06/20, 01/10/20-14/01/21)

(sauf dates de pointe) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

A l'Hôtel Infantado, les hôtes profi tent 
de l'environnement naturel impres-
sionnant du massif Picos de Europa, 
d'une cuisine locale et d'une piscine 
soignée.

Ojedo (Potes)
Situé sur le côté sud de la chaîne de montagnes Picos de 
Europa. C'est un des villages les plus attrayants de Cantabrie, 
entouré de montagnes spectaculaires.

Viura

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

ch. 1 p.
viura

ch. 2 p.
deluxe

petit déjeuner inclus
ENOV0039 X0

A 01/04-30/04, 02/11-31/03 sauf dates de pointe 1/2 dimanche/jeudi 61 109 72
B 01/04-30/04, 02/11-31/03 sauf dates de pointe 1/2 vendredi/samedi 80 148 91
C 01/05-31/08 sauf dates de pointe 2 dimanche/jeudi 88 165 99
D 01/05-31/08 sauf dates de pointe 2 vendredi/samedi 113 215 124
E 01/09-01/11 sauf dates de pointe 1 dimanche/jeudi 100 188 106
F 01/09-01/11 sauf dates de pointe 1 vendredi/samedi 120 229 131
G Dates de pointe 1 106 200 117
H Dates de pointe 2 122 231 133

Situation: l'hôtel se situe au calme dans le petit village de 
Villabuena de Alava, près de l'église. Vous êtes entouré de 
vignobles, donc idéal pour l'oenotourisme.
Transport: en voiture: 1.278  km (Bruxelles), 976  km (Paris), 
1.475 km (Amsterdam). Aéroport: Bilbao (111 km).
Facilités: réception 24h/24. Petit déjeuner étoffé pour bien 
démarrer la journée. Terrasse sur le toit avec une vue fantas-
tique sur les montagnes de Cantabrie et l'église San Andres. 
Restaurant à la carte gastronomique Rioja, très convivial, avec 
une excellente cave à vin. Usage libre de l'espace fitness et des 
bicyclettes (suivant les disponibilités). L'été, vous avez accès 
gratuit à la piscine extérieure publique voisine.
Chambres: les 33 belles chambres sont soigneusement amé-
nagées, très modernes et de tout confort. Elles sont suffisam-
ment spacieuses. Sol en béton et tapis. Chambres standards 
type viura (25-30 m², max. 3 personnes) ou chambres deluxe 
(30-45 m², max. 2 personnes) avec vue sur le centre du village 
ou sur la montagne. Lit supplémentaire 3e adulte en chambre 
viura: €  71/nuit. Chambres communicantes et chambre pour 
personnes à mobilité réduite sur demande.
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: dates de pointe 1 (min. 2  nuits): 31/10/20-
02/11/20, 04/12/20-08/12/20  et 25/12/20-31/12/20. Dates de 
pointe 2 (min. 2 nuits): 09/04/20-12/04/20 et 10/06/20-12/06/20. 
01/09/20-01/11/20: min. 2  nuits si samedi inclus. L'hôtel est 
fermé du 01/01/21-28/02/21.

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

avant le départ (séjours du 01/04/20-31/08/20, 01/11/20-
31/03/21)

Petit hôtel Boutique dans un petit 
village intime, entouré des vignobles 
de la Rioja. Cuisine savoureuse et une 
bonne cave à vin. Pour les épicuriens 
et les amateurs de vins.

Villabuena de Alava (Rioja Alavesa)
Viura est un tout petit village avec à peine 400 habitants. Le 
nombre de bodegas lui est de 40. Pas étonnant, car vous êtes 
ici dans la région viticole de la Rioja Alavesa.
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Mar Azul & Surf

Azul symbolise le bleu. C'est la couleur 
qui domine dans la décoration de cet hô-
tel moderne. Dans le salon et le hall, les 
murs sont peints de façon contemporaine 
dans des tons prononcés. Une expérience 
esthétique originale! Cet établissement se 
situe tout près de la plage dans une petite 
station balnéaire très agréable.

Situation: l'Hôtel Mar Azul & Surf se trouve à 1 km du centre de Suances, à 
400 m de la plage. Arrêt de bus à 200 m. Avec ses 7.000 habitants, Suances invite 
au repos et à la détente en profitant de la plage et du paysage. Possibilités 
d'excursions: en premier lieu Santillana del Mar (12 km), village médiéval resté 
quasi intact, la grotte d'Altamira (16 km) qui renferme l'un des ensembles pic-
turaux les plus importants de la préhistoire (entre 15.000 et 9.000 ans av. J.C.), 
Santander (32 km) et Bilbao (127 km) avec le Musée Guggenheim d'art contem-
porain, réputé mondialement. Au village de pêcheurs de Comillas (27  km), 
admirez le Capricho de Gaudí de la main du fameux architecte. Et à Potes 
(90 km) et Fuente Dé (113 km), vous bénéficiez d'un très joli panorama sur les 
Picos de Europa.
Transport: en voiture: 1.341  km (Bruxelles), 1.039  km (Paris), 1.540  km 
(Amsterdam). Aéroports: Bilbao (117 km), Santander (30 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil spacieux avec la réception 24h/24. A côté se trouve le 
restaurant El Limonero de Santa Ana, decoré dans un style branché (ouvert de 
8 h à 24 h). Au premier étage est la cafétéria avec terrasse (ouvert du 15/06/20-
15/09/20) qui offre une belle vue sur la petite piscine avec chaises longues 
et parasols gratuits. Garage privé: à p.d. € 10/24 h. Dans les envi rons: sports 
nautiques et 4 courts de tennis à 200 m.
Chambres: les 30 chambres bénéficient d'un aménagement moderne dans dif-
férentes couleurs vives. Elles disposent de parquet. Nous vous réservons une 
chambre standard (17 m²) avec un confort adéquat.  
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyen nant supplé-
ment (choix de menus).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit.
Particularités: 08/04/20-12/04/20, 30/04/20-03/05/20, 14/05/20-17/05/20, 
24/07/20-29/08/20, 08/11/20-11/11/20: min. 3 nuits. Aux autres périodes: min. 
2 nuits le samedi. L'hôtel est fermé à p.d. 01/12/20.

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ENOV0012 N1

A 01/04-07/04, 13/04-02/07, 13/09-30/11 39 56 19 demi-pension adultes
pér. A 19
pér. B/C 28
demi-pension enfants < 13 ans
pér. A 10
pér. B/C 14

B 08/04-12/04, 03/07-23/07, 30/08-12/09 55 82 26
C 24/07-29/08 77 116 38
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte ENOVP012
D 01/04-07/04, 13/04-02/07, 13/09-30/11 114 186

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

(01/04/20-07/04/20, 13/04/20-29/04/20, 04/05/20-13/05/20, 18/05/20-
30/05/20, 01/10/20-07/11/20, 12/11/20-30/11/20) (petit déjeuner ou 
demi-pension inclus)

DÉCOUVERTE
 ∙ 3 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1x fruits de mer et dessert
 ∙ ticket pour le musée 
d'Altamira (grotte 
préhistorique) (transferts 
non inclus)

OFFERT

à p.d.

Suances
Une localité paisible et 
très sympathique qui 
jouit d'une belle situa-
tion un peu rêveuse sur 
la côte ouest de Can-
tabrie avec de vastes 
plages. Ici, les vagues conviennent par-
faitement aux surfeurs, ce qui attire une 
clientèle plus vive en été lorsque les gens 
descendent de Santander. Bien située 
pour visiter les curiosités de la région.
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Gran Hotel Balneario Puente Viesgo

Hôtel wellness avec une histoire riche 
comme centre thermal et une situation 
centrale en Cantabrie. Détente agréable 
au bord de la piscine dans le jardin. En-
touré par une région naturelle, il est à re-
commander aux amateurs de quiétude et 
aux marcheurs. Les pôles touristiques tels 
Santander et la côte sont à maximum une 
demi-heure de route.

Situation: dans le village de Puente Viesgo, au bord de la rivière Pas. Dans 
et autour du village vous pourrez visiter des grottes. De l'hôtel vous pourrez 
même rejoindre à pied les grottes d'El Castillo, Las Chimeneas et Las Monedas 
(max. 2 km). Vous êtes à 20 minutes de la route de Santillana del Mar, un village 
qui attire de nombreux visiteurs grâce à la proximité de la grotte d'Altamira. 
La grotte est Patrimoine Mondial de l'Unesco, mais les peintures rupestres ne 
peuvent pas être visitées. Il y a un musée et une réplique. La station balnéaire 
la plus proche est Suances avec 2 vastes plages et plusieurs restaurants. La 
capitale de la région, Santander, est à 30 minutes, une ville portuaire sympa 
avec plusieurs plages. Son point d'intérêt est le Palacio de la Magdalena: un 
palais superbe sur une presqu'île, jadis bâti comme résidence d'été pour la 
famille royale. Bilbao est à 110 km.
Transport: en voiture: 1.326  km (Bruxelles), 1.023  km (Paris), 1.532  km 
(Amsterdam). Aéroports: Santander (24 km), Bilbao (118 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception 24h/24 avec salon. L'hôtel se compose de 2 parties. Le res-
taurant The Garden (petit déjeuner buffet et dîner) et la piscine avec chaises 
longues (serviettes gratuites) sont dans la partie d'origine. Le centre de bien-
être et la cafétéria sont dans la partie plus récente. Agréable bar estival dans le 
jardin. Le spa propose des soins médicaux et esthétiques (payants) et un circuit 
thermal, Templo de Agua. Terrain de paddle.
Chambres: les 134 chambres élégantes sont réparties sur 2 bâtiments. Elles 
sont pourvues d'un miroir grossissant et moquette ou parquet (17 m²). Chambre 
double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Particularités: dates de pointe: 06/04/20-12/04/20.
Le petit plus: lors de min. 5 nuits: 1 circuit thermal offert au spa (non cumu-
lable avec Votre avantage).

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ENOV0055 N1

01/04-30/06, 01/10-31/03 sauf dates de pointe demi-pension 34
A dimanche/vendredi 63 90 50
B samedi 76 103 61
B 01/07-31/07, 01/09-30/09 dimanche/vendredi 76 103 61
C 01/07-31/07, 01/09-30/09 samedi 90 117 72
D 01/08-31/08 98 125 78
D Dates de pointe 98 125 78
Prix forfaitaire par personne Charming+ Relax ENOVP055
E 01/04-30/06, 01/10-31/10, 01/03-31/03 sauf dates de pointe 309
F 01/07-31/07, 01/09-30/09 329
G 01/11-28/02 299

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

(01/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/03/21, sauf dates de pointe) (petit 
déjeuner ou demi-pension inclus)

Le Nord de l'Espagne

RELAX
 ∙ 2 nuits petit déjeuner 
buffet

 ∙ surclassement en chambre 
avec lit king size suivant les 
disponibilités

 ∙ 2x demi-pension
 ∙ bouteille de Cava et canapés 
dans la chambre

 ∙ 1 circuit thermal au spa (2h30)
 ∙ 1x usage privé de la piscine 
flottante.

 ∙ 1 massage facial et cranien

OFFERT

à p.d.

Puente Viesgo (Santander)
Puente Viesgo est un 
petit village en Can-
tabrie à 30 km seule-
ment de Santander. 
Connu depuis le 18e 
siècle pour son centre 
thermal et aussi idéal pour les amateurs 
de nature car la région dispose de 600 km 
de sentiers pédestres. Vous pourrez y 
visiter également des grottes avec des 
peintures rupestres, les Cuevas El Castil-
lo, Cueva de Las Chimeneas et Cuevas Las 
Monedas valent la peine.
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Quinta de San Amaro

Sans aucun doute un des hôtels les plus 
conviviaux de la région, et un point de dé-
part paisible idéal pour découvrir la Galice 
et les Rías Biaxas. Service per son nalisé, 
connaissance de la région, restaurant dé-
licieux, décoration char mante, chambres 
confortables et un pano ra ma fantastique 
depuis la piscine. A recommander.

Situation: au calme, au milieu des vignobles de la vallée de Salnés, où le 
célèbre vin Albariño est produit. Parfaite pour ceux qui recherchent la tranquil-
lité. Vous êtes à 5 km de Sanxenxo et O Grove, endroits plus touristiques pour 
ceux qui souhaitent plus de distractions et d'animation. Les deux villes ont 
de belles plages. Autres possibilités aux alentours: Meis, Poio, Ribadumia et 
Cambados. Depuis Vigo, vous pourrez rejoindre en bateau les îles Cies idylliques 
et leur parc national et faire un détour par Playa Rodas, l'une des plus belles 
plages au monde selon le quotidien britannique The Guardian.
Transport: en voiture: 1.848  km (Bruxelles), 1.546  km (Paris), 2.045  km 
(Amsterdam). Aéroports: Santiago de Compostela (79 km), Porto (192 km). Prix 
via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: une décoration particulièrement conviviale. L'ensemble est très cha-
leureux, cela se remarquera dès votre arrivée. Réception. Lounge/espace lecture 
pour se détendre en bouquinant ou en prenant un verre de vin. Le restaurant 
gastronomique est une très bonne adresse: intime, décoré élégamment, et une 
cuisine régionale exquise à base de produits frais suivant l'arrivage du marché. 
Vous profiterez d'un beau panorama sur la vallée et les vignobles. Petit déjeuner 
et dîner en terrasse par beau temps. Petite piscine avec chaises longues, nichée 
dans la verdure.
Chambres: 14  chambres avec une décoration personnalisée, champêtre et 
charmante, parquet. Chambres standards (20 m²) ou chambres supérieures plus 
spacieuses avec ou sans terrasse (28 m², sorties de bain). Tous les types de 
chambres pour maximum 3 personnes. 
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: 01/07/20-31/08/20: min. 2 nuits. Le restaurant est fermé du lundi 
au jeudi (01/11/20-31/03/21). Dates de pointe: 03/04/20-12/04/20, 24/12/20-
06/01/21.
Le petit plus: verre de bienvenue offert (vin Albariño). Visite d'une bodega et 
dégustation. Jeunes mariés: bouteille de Cava.

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

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
supérieure

avec terrasse
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
GALV0027 N1

A 01/04-11/06, 21/09-31/03 sauf dates de pointe di/jeu 55 65 78 lit supplémentaire 
(3e personne) 38B 01/04-11/06, 21/09-31/03 sauf dates de pointe ve/sa 65 78 85

C 12/06-30/06, 01/09-20/09 65 78 85
D 01/07-31/08 78 85 95
C Dates de pointe 65 78 85
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte GALVPA27
E 01/04-11/06, 21/09-31/03 sauf dates de pointe arrivée di/lu 209 235 265
F 01/04-11/06, 21/09-31/03 sauf dates de pointe arrivée ve/sa 235 265 285
G 12/06-30/06, 01/09-20/09 235 265 285
H 01/07-31/08 329 355 389

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

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

(01/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/03/21)

DÉCOUVERTE
 ∙ 4 nuits
 ∙ petit déjeuner
 ∙ visite d'une bodega (vin 
Albariño)

 ∙ visite d’un jardin botanique
 ∙ 1 dîner (3 plats, café et vin 
inclus) 

(cumulable avec l'avantage 
réservation anticipée)

OFFERT
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Meaño
Le village est situé dans 
la vallée de Salnés, 
qui est parsemée des 
nom breux vignobles 
du déli cieux vin Alba-
riño. Meaño possède 
un patri moine riche avec plusieurs petites 
chapelles et temples romans. Il y a aussi 
un palais baroque, le Pazo de Leis, aujour-
d'hui un musée.
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Villa Covelo

Un petit hôtel charmant dont l'architecture 
est en parfaite harmonie avec le paysage 
et le style de la région. La décoration et le 
mobilier sont de bon goût et créent un ca-
dre très personnel. Le service et l'accueil 
sont familiaux et irréprochables. Vous 
vous y sentirez très vite chez vous.

Situation: à 150 m de la plage de Covelo (uniquement la route côtière à traver-
ser), sur les Rías Baixas, la côte sauvage de Galice. A 8 km se trouvent Sanxeno 
et Pontevedra. Vous êtes à 60 km de Saint-Jacques-de-Compostelle, réputé pour 
ses monuments historiques ainsi que ses rues et ses places pleines de charme. 
A voir: le village de pêcheurs de Rianxo (60 km) et l'arrivée des chalutiers à 
Ribeira, où la pêche est abondante (94 km). Une route alternative du 'Camino 
de Santiago' passe par l'hôtel.
Transport: en voiture: 1.849  km (Bruxelles), 1.535  km (Paris), 2.045  km 
(Amsterdam). Aéroports: Santiago de Compostela (72 km), Porto (175 km). Prix 
via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: un accueil très aimable vous attend à la réception - café et eau sont 
mis à votre disposition. Un bar et une cafétéria donnent sur les beaux jardins et 
sur le paysage pittoresque des Rías Baixas. Bibliothèque, salon de télé vision et 
borne internet. Le restaurant est doté d'une belle carte et propose des produits 
frais, notamment du poisson et des crustacés, des plats simples mais typiques 
de la région. Une piscine extérieure (10 x 6 m) avec solarium est entourée de 
chaises longues et parasols (gratuits). Sauna gratuit. Location de bicyclettes.
Chambres: les 50 chambres (16-19 m²) sont décorées avec un mobilier en bois 
authentique. Chambres standards (max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) ou 
chambres vue mer avec ter ras se (max. 2 personnes). Chambres pour 1 personne 
toujours sans vue mer.
Repas: logement uniquement. Petit déjeuner (buffet en juillet et août) et demi-
pension (dîner 3 plats, service à table, menu enfant) moyennant supplément.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres standards uniquement: prix réduit pour 
2 enfants de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des 
prix).
Particularités: 10/07/20-29/08/20 : min. 3 nuits. 09/04/20-11/04/20, 19/06/20-
09/07/20, 30/08/20-12/09/20: min. 2  nuits le samedi. L'hôtel est fermé du 
13/10/20-31/03/20.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Cava.

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

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
vue mer/
terrasse

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner non inclus
GALV0010 N1

A 03/04-08/04 32 50 36 enfants 3 < 13 ans pet. déj.  
non inclus 20
petit déjeuner adultes
per. A 5
per. B/C/D 7
enfants < 13 ans
per. A 3
per. B/C/D 4

B 09/04-11/04 38 60 43
A 12/04-18/06 32 50 36
B 19/06-09/07 38 60 43
C 10/07-30/07 48 75 53
D 31/07-15/08 53 85 58
C 16/08-29/08 48 75 53
B 30/08-12/09 38 60 43
A 13/09-12/10 32 50 36

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (03/04/20-08/04/20, 12/04/20-18/06/20, 

13/09/20-12/10/20) (logement uniquement, petit déjeuner inclus)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (18/06/20-30/07/20, 16/08/20-

12/09/20)
(pas prolongeable)

Les Rías Baixas

OFFERT

Poio
Les Rías Baixas consti-
tuent la partie la plus 
au sud de la côte ouest 
de la Galice avec des 
rías (anses) intactes, 
des petites baies et des 
col li nes boisées de pins. Pontevedra est à 
8 km, une vieille ville typique qui ren fer me 
un des meilleurs musées de la région, la 
maison natale présumée de Christophe 
Colomb. Poio est à 60 km de Saint-Jac-
ques-de-Compostelle, lieu de pèlerinage 
historique.
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Casa Rosalia

Une ancienne ferme, vieille de 250 ans a 
été très joliment restaurée. Casa Rosalia 
est un véritable 'chez-soi' à un jet de pierre 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le soir 
venu, c'est avec plaisir que vous retour-
nerez à l'hôtel pour son cadre convivial 
et déten du et sa cuisine savoureuse. Un 
point de chute idéal pour explorer!

Situation: situé dans le petit village d'Os Anxeles, à environ 15 km de Saint-
Jacques-de-Compostelle, lieu de pèlerinage et ville universitaire importante 
- une visite s'impose. D'autres excursions sont notamment Noia, située à 37 km 
dans une superbe baie - l'église San Martino est vraiment belle -, et A Coruña 
(en espagnol La Coruña) à 89 km aux multiples facettes et au phare romain 
séculaire. Vigo a le plus grand port de pêche d'Europe (à 93 km).
Transport: en voiture: 1.330  km (Bruxelles), 1.084  km (Paris), 1.464  km 
(Amsterdam). Aéroports: Santiago de Compostela (20 km), Porto (274 km). Prix 
via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: dans cette Casa, vieille de 250 ans et rénovée en respectant la struc-
ture originelle, les espaces communs sont chaleureux et accueillants. Vous 
pourrez prendre au bar-cafétéria une boisson, un café ou un petit snack. Le 
restaurant est très connu dans la région grâce à son excellente cuisine du 
terroir, à base de produits de saison suivant le marché. Dès que le temps le 
permet, vous pourrez faire un plongeon dans la piscine extérieure du jardin. Pas 
d'ascenseur (3 étages). Golf à 12 km, équitation à 2 km.
Chambres: 29 chambres soignées (15 m²). Nous vous réservons les chambres 
dans la nouvelle annexe. Le style est contemporain, mais adapté au caractère 
historique du bâtiment. Un intérieur sobre, mais confortable avec un mélange 
d'éléments nouveaux et anciens.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3  plats, choix de menus, demi-bouteille de vin par personne et eau 
incluses).
Enfants: lit bébé gratuit ou 1 enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 25% sur le prix du lit supplémentaire (max. 
1 enfant par chambre).

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

ch. 1 p.
standard

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
GALV0024 N1

A 01/04-04/04, 13/04-30/06 33 49 demi-pension 18
pension complète 35B 05/04-12/04, 01/07-30/09 46 69

A 01/10-27/03 33 49
B 28/03-31/03 46 69

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 2 mois avant le départ 

(petit déjeuner inclus) (cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le dimanche ou lundi 

(01/04/20-04/04/20, 13/04/20-30/06/20, 01/10/20-27/03/21) (petit déjeuner 
inclus) *

• En demi-pension uniquement: payer 2 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une 
arrivée du dimanche au mardi (01/04/20-04/04/20, 13/04/20-30/06/20, 
01/10/20-27/03/21) *

* non cumulables entre eux

OFFERT

Os Anxeles  
(Santiago de Compostela)
Le petit village d'Os 
Anxeles (commune de 
Brión) est situé à 15 km 
du superbe lieu de 
pèle rina ge de Santiago 
de Compostela. Cette 
ville pos sède un centre avec de grandes 
pla ces imposantes et de petites ruelles 
sympas. La cathédrale majes tueuse est 
l'attraction touristique par excel len ce. 
Santiago est également appré ciée par 
les non-pèlerins du fait de son architec-
ture sublime, son folklore et ses fêtes 
populaires.
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Vila do Val

La Vila do Val convient parfaitement à ceux 
qui recherchent la quiétude et une nature 
superbe. Ce petit hôtel de charme est ce-
pendant seulement à une quinzaine de 
minutes de plusieurs stations balnéaires. 
L'atout, le service personnalisé. Dans 
cette région moins connue, de nombreux 
plats typiques, des vins et des fêtes folk-
loriques valent vraiment la peine d'être 
découverts!

Situation: l'hôtel est au coeur de la 'Mariña Central' au nord de la province de 
Lugo. La nature verdoyante splendide tout autour de la ville est exceptionnelle. 
Aux alentours, de nombreux édifices magnifiques, comme les églises et les 
moulins. Un bel environnement champêtre.
Transport: en voiture: 1.647  km (Bruxelles), 1.344  km (Paris), 1.845  km 
(Amsterdam). Aéroports: Santiago de Compostella (155 km), La Coruña (143 km). 
Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: 3 immeubles différents datant du 19e siècle ont été transformés en 
un charmant hôtel. Terrasse avec vue sur la rivière 'Ferreira' qui longe l'hôtel. 
Le restaurant sert des plats de Galice et a un grand choix de viande, poisson et 
fruits de mer. Carte des vins étoffée avec beaucoup de vins locaux comme un 
Albariño, Godella et Verdejo.
Chambres: 18  chambres. Nous vous proposons les types suivants: standard 
(env. 15 m², 1 personne), standard (env. 18 m², 2 personnes) avec e.a. miroir 
grossissant, supérieure (env. 18 m², max. 3 personnes) supérieure avec lit à 
baldaquin (18 m², max. 4 personnes). Les chambres sont aménagées dans un 
style rustique, pourvues de tout le confort et donnent sur la rue ou la rivière et 
les montagnes. Plusieurs pièces anciennes dans les chambres, chaque chambre 
est différente. A cause de l'authenticité du bâtiment, la superficie des chambres 
varie au sein des mêmes catégories.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans inclus).
Particularités: l'hôtel est fermé du 23/12/20-01/01/21.

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

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
lit à 

baldaquin
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
GALV0023 N1

A 01/04-02/04 33 38 41 51 lit supplémentaire  
(3e et 4e personnes) 32B 03/04-12/04 43 58 51 61

A 13/04-30/06 33 38 41 51
B 01/07-16/09 43 58 51 61
A 17/09-31/03 33 38 41 51

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

départ.
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (13/04/20-30/06/20, 17/09/20-31/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (03/04/20-12/04/20, 01/07/20-16/09/20)
• Réduction de 20% (à payer au moment de la réservation, non 

modifiable, non annulable)
(non cumulables) 
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

La Galice

OFFERT
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Ferreira do Valadouro  
(Lugo)
Ferreira do Valadouro 
fait partie d'O Valadou-
ro. Le nom renvoie à 
la rivière Ouro qui tra-
verse la province de 
Lugo. Chaque samedi, 
un petit marché au village, idéal pour res-
pirer l'ambiance locale. Visitez le site his-
torique avec les nombreux vestiges datant 
de la Préhistoire et de l'Epoque Romaine. 
La Costa de Lugo est à 10-20 km, la ville de 
Lugo à 110 km.



Mallorca
De belles plages, une mer azur, 
des villages idylliques et Palma



85

Palma de 
Mallorca

Peguera

Illetas

Banyalbufar

Port de Sóller

Portals Nous

Felanitx

Cas Concos 
des Cavaller

Colònia de 
Sant Jordi

Cala d’Or

Santa Margalida

Binibona

Port de Pollença

Alcudia

Moscari

94b

97

95

9694a

93

88

99
87a

98

90-91

89+92

86

Majorque a un paysage surprenant et impressionnant. Des montagnes abruptes 
et accidentées au nord aux plages accueillantes du sud. L’île a tant à offrir pour 
autant d’exigences et de souhaits différents: une nature splendide, des gens cha-
leureux, une cuisine exquise, tradition et architecture, sans oublier: quelques-
unes des plus belles plages et formations rocheuses dont foisonne la Région 
Méditerranéenne. Les possibilités de temps libre sont également très diversifiées. 
De nombreux poètes et artistes y ont trouvé l’inspiration ou venaient s’y ressour-
cer. Laissez-vous aussi inspirer et ensorceler par l’île charmante de Majorque...
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Sa Coma

Ce petit hôtel simple, mais soigné et char-
mant est depuis de longues années tenu 
par la même famille. Ici vous vous sentirez 
rapidement chez vous. L'hôtel offre une 
vue superbe sur la mer. C'est un endroit 
idéal pour ceux qui ont besoin d'un repos 
indispensable dans un cadre sympathi-
que. Bon point de chute pour les randon-
nées dans la Sierra Tramuntana.

Situation: l'Hôtel Sa Coma jouit d'une situation magnifique entre mer et 
montagne, au nord-ouest de la Sierra de Tramuntana et à 400 m de la plage. 
Possibilités d'excursions: il faut visiter les villages pittoresques voisins de 
Valldemossa, Esporles ou Puigpunyent et bien entendu la capitale animée 
Palma de Mallorca située à 25 km. Arrêt de bus à 200 m.
Transport: en voiture: 1.421  km (Bruxelles), 1.119  km (Paris), 1.631  km 
(Amsterdam). Aéroport: Palma de Mallorca (35 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: vous serez chaleureusement accueilli à la réception. Au bar l'on peut 
prendre un verre tranquillement, à l'intérieur ou dehors sur la grande terrasse, 
d'où vous profitez de la vue sur mer. Espace détente avec un grand écran de 
télévision. Le restaurant est vaste, mais très agréable. En soirée, vous avez le 
choix entre 3 menus que l'on vous sert à table. La cuisine traditionnelle y est 
souvent à l'honneur. Au jardin vous attend une piscine en plein air (100 m², 
avril-octobre) avec chaises longues gratuites à l'ombre des arbres. Vous pouvez 
y acheter des serviettes et les emporter comme souvenir (€ 12). 1 Court de ten-
nis (gratuit suivant les disponibilités). Ascenseur (4 étages). Vaste parking de 
l'hôtel (gratuit). Golf (18 trous) à 25 km.
Chambres: cet établissement vous propose 32  chambres (30  m²) sympas, 
décorées sans beaucoup de fioritures, mais très correctement. L'aménagement 
est simple, mais en harmonie avec l'ambiance qui émane de l'hôtel et de la 
région: c'est-à-dire la quiétude, loin de l'agitation. C'est pourquoi, il n'y a pas 
de télé dans la chambre même, mais en bas dans le hall. Toutes les chambres 
comprennent balcon ou terrasse, bouilloire et moquette. Chambres vue mon-
tagne (4, max. 2 personnes) ou chambres vue mer (28, max. 3 personnes).
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner 4 plats (choix de menus 
et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2  jusqu'à 12 ans inclus bénéficie d'une 
réduction de 25%.
Particularités: l'hôtel est fermé à p.du 08/11/20. Ecotaxe (à p.d. 16 ans): € 2,20 
(mai-octobre, réduction de 75% novembre-avril)/personne/nuit (à régler sur 
place).

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

montagne
ch. 2 p.
vue mer

ch. 1 p.
vue mer

lit
suppl. 3 vue 

mer
demi-pension incluse
MALV0006 N1

A 27/03-09/04 73 78 119 67
B 10/04-30/04, 01/11-07/11 79 83 124 71
C 01/05-15/05, 18/10-31/10 84 91 132 77
D 16/05-30/06, 27/09-17/10 89 96 138 82
E 01/07-26/09 94 100 141 85

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/12/19 (séjours du 

27/03/20-30/04/20) OU avant le 28/02/20 (séjours du 01/05/20-07/11/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (27/03/20-30/04/20, 18/10/20-07/11/20)
• Payer 7 nuits + 1 nuit gratuite (01/05/20-17/10/20)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

OFFERT
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Banyalbufar
Un endroit paisible et 
typique avec ses ruel-
les serpentantes, situé 
sur la côte rocheuse à 
l'ouest de l'île. Le va-
cancier qui cherche une 
alternative au tourisme de masse y trou-
vera son bonheur. Le paysage est une suc-
cession de beaux panoramas, de vigno-
bles et de calas (petites baies) superbes, 
dominé par la mer.
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New Can Furios

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

ch. 2 p.
supérieure

suite
2 p.

petit déjeuner inclus
MALV0034 N1

A 21/02-30/04 72 92 106
B 01/05-15/06 84 98 122
C 16/06-15/09 92 106 146
B 16/09-31/10 84 98 122

Situation: au pied du massif montagneux spectaculaire 
Tramuntana. Idéal pour des promenades et des randonnées à 
vélo pittoresques. Inca, une petite ville historique (à 10 km), 
est connue pour le finissage du cuir et le marché local organisé 
chaque jeudi. A une demi-heure d'Alcudia et à 45 minutes de 
Palma de Mallorca.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (45 km).
Facilités: Sa Tafona est un petit restaurant charmant. Vous 
pouvez y prendre le déjeuner et le dîner. Salle intérieure agré-
able et par beau temps, vous pouvez manger dehors sur la 
terrasse. Piscine extérieure avec chaises longues, parasols et 
serviettes gratuits. Possibilité de massage (payant). Parking 
gratuit dans la rue.
Chambres: 5  chambres standard (20 m², max. 3  personnes), 
5 chambres supérieures (25 m², max. 3 personnes) et 3 suites 
(30 m², max. 4 personnes). Les chambres se caractérisent par le 
calme, le confort et une décoration traditionnelle. Les cham-
bres standard donnent sur la montagne. Les chambres supéri-
eures ont une terrasse meublée et vue sur le jardin. Les suites, 
aussi avec terrasse, ont vue sur le jardin et la piscine. Lit suppl. 
3e personne (standard et supérieure) et 4e personne (suite) 
moyennant supplément de € 32/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément de € 33/jour.
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: ecotaxe (à p.d. 16 ans): € 3,30 (mai-octobre, 
réduction de 50% novembre-avril)/personne/nuit (à régler sur 
place). L'hôtel est fermé du 01/11/20-31/03/21.

Majorque

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

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

Hôtel de petite taille à la situation cham-
pêtre. Architecture maure, authenticité 
et le sens du détail sont au centre des 
attentions. Ambiance domestique, 
idéal pour se décontracter.

Binibona
Petite localité tranquille, centrale sur l'île. Tout proche des pay-
sages époustouflants typiques pour la Sierra de Tramuntana. 
Calme et nature paisible, loin de la cohue de Majorque.
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Bahia

Une habitation privée transformée de fa-
çon magistrale en un hôtel de charme con-
vivial avec des oeuvres d'art de Majorque. 
Cuisine sans prétention, mais soignée 
à base de produits du terroir. Le respect 
pour la tradition majorquaise est omnipré-
sente, au niveau de l'aménagement et du 
service. Vous séjournez près de la plage et 
à une demi-heure de route de Palma. Une 
adresse à recommander.

Situation: sur la côte sud-ouest, à 100 m de la plage de sable de Peguera et 
à quelques pas des bars et des restaurants. Palma, la capitale vivace avec la 
cathédrale La Seu emblématique, est à 23 km. A 40 km se situe Valldemossa, un 
petit village artistique très sympa. Visitez aussi Port d'Andratx à 6 km. Arrêt 
de bus à 50 m.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (30 km). Prix via votre agence de voya-
ges ou www.transeurope.com.
Facilités: réception et à côté le restaurant où vous démarrez la journée en 
force avec un petit déjeuner buffet copieux. Le soir, on vous sert des plats 
locaux délicieux à base d'ingrédients frais. De 12 h à 15h30 vous pouvez prendre 
un snack au poolbar. Des tapas sont servies au bar et à la terrasse. Deux fois 
par semaine, musique en live. Jardin privé avec piscine extérieure (eau salée, 
50 m², chaises longues, parasols et serviettes gratuits). L'hôtel dispose égale-
ment d'une piscine intérieure (eau salée, 35 m²) avec bain à bulles. Sauna en 
accès libre. Possibilité de soins (payants). Pas d'ascenseur (2 étages). Dans les 
environs: pétanque, tennis et putting green. Divers sports nautiques à Andratx 
et Santa Ponsa: kayak, plongée, snorkeling,... A 4 km du golf d'Andratx.
Chambres: les 65 chambres (30 m²) sont très soignées et ont un caractère indi-
viduel. Elles sont aménagées avec goût et sobriété, avec le souci du détail, en 
harmonie avec le style de la maison et dans le respect des traditions de l'île. 
Elles ont terrasse ou balcon, coffre (€ 3/jour ou € 14/semaine), petit frigo et 
carrelage.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (plat principal avec choix, buffet pour l'entrée et le dessert).
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 ou demi-pension 
inclus).
Particularités: fermé du 01/03/20-25/03/20 et à p.du 04/11/20. Ecotaxe (à p.d. 
16 ans): € 3,30 (mai-octobre, réduction de 50% novembre-avril)/personne/nuit 
(à régler sur place).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Cava offerte.

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

ch. 1 p.
standard

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
MALV0002 N1

A 26/03-03/04, 01/10-03/11 55 77 demi-pension  25
B 04/04-13/04 75 110
C 14/04-31/05 69 99
D 01/06-30/06, 01/09-30/09 82 120
E 01/07-31/08 96 142

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 26/03/20 (26/03/20-03/11/20)
• Lors de min. 7 nuits: avantage de 15% pour toute réservation avant le 03/04/20 

(26/03/20-03/04/20)
• Lors de min. 7 nuits: avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/05/20 

(12/04/20-31/05/20)
• Lors de min. 7 nuits: avantage de 15% pour toute réservation avant le 02/09/20 

(01/09/20-03/11/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

Peguera
Peguera fait partie des 
stations balnéaires les 
plus anciennes et les 
plus connues du sud-
ouest de Majorque. Il y 
a 3 plages bien entre-
tenues dont l'eau de mer est d'une excel-
lente qualité: 2 grandes plages (Palmira et 
Tora) et 1 un peu plus petite (La Romana). 
Il y a un centre animé et une grande rue 
commerçante avec une offre importante 
de magasins et de bars.
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Bonsol Resort & Spa

Si vous recherchez des vacances reposan-
tes dans un hôtel au caractère familial, 
proposant une cuisine délicieuse, un pa-
norama fantastique et tous les équipe-
ments d'un grand hôtel, mais beaucoup 
plus intime, choisissez l'hôtel Bonsol, qui 
a déjà conquis de nombreux cœurs. Aussi 
intéressant pour les familles.

Situation: un cadre idyllique avec des pins et des jardins subtropicaux. L'hôtel 
est un peu en haut de la colline et convient donc mieux à ceux qui ne sont pas 
dissuadés par une montée. Moins de 1 km de la plage de sable d'Illetas. La ville 
animée de Palma est à moins de 9 km. Arrêt de bus à 50 m (de Palma).
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (21 km). Prix via votre agence de voya-
ges ou www.transeurope.com.
Facilités: réception, 2 bars et des lounges agréables avec meubles anciens, pein-
tures et objets d'art réfèrent à l'ambiance d'un château médiéval. 2 Restaurants 
(1 à la mer, en saison). Beaux jardins subtropicaux (8.000 m²). 1 Piscine exté-
rieure chauffée (eau douce) et 2 piscines extérieures en saison (1 eau douce, 
1 eau de mer). Chaises longues et serviettes gratuites. Poolbar (mai-octobre). 
Petite baie privée. Fitness, sauna, bain à bulles et bain turc gratuits, massages 
et soins payants. Tennis (de table), squash, minigolf. Kids Club (juillet-août).
Chambres: chambres et suites avec un aménagement individuel et balcon ou 
terrasse. Chambres classiques (28 m²), junior suites (36 m²) avec coin salon et 
vue mer, ou suites familiales (40 m²) avec chambre et séjour et vue mer partielle. 
Lit supplémentaire (3e adulte) dans tous les types moyennant supplément.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension et pension complète 
moyennant supplément.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (classique et junior suite) ou 2 enfants (suite 
familiale) de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des parents bénéficient d'un prix 
réduit (petit déjeuner inclus).
Particularités: 01/09/20-30/09/20: min. 5  nuits. Ecotaxe (à p.d. 16  ans): 
€ 3,30/personne/nuit (à régler sur place). Animaux domestiques de petite taille 
(max. 8 kg): € 8/nuit. Fermé à p.du 03/11/20. Code vestimentaire au restaurant 
Las Antorchas (pas de shorts).

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

junior 
suite 
2 p.

suite 
familiale 

2 p.
lit

suppl. 3
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
MALV0016 N1

A 10/02-31/03 103 138 145 82 enfants 2 < 12 ans pet. déj. 
inclus 
pér. A 49 
pér. B 57 
pér. C 73
demi-pension 
adultes 15 
enfants 2 < 12 ans 8
pension complète 
adultes 30 
enfants 2 < 12 ans 16

B 01/04-19/05 136 171 184 100
D 20/05-03/10 159 210 223 117
B 04/10-03/11 136 171 184 100

VOTRE AVANTAGE
• 5% de réduction sur la huitième nuit et les nuits consécutives (10/02/20-

03/11/20) (petit déjeuner inclus)

Majorque

ch
am

br
e 

cl
as

si
qu

e

Illetas
Une très petite station 
balnéaire où il n'y a 
pas grand chose à dé-
couvrir en dehors de la 
plage et des boutiques 
de souvenirs. Illetas 
est quand même très bien situé pour visi-
ter différentes villes et villages, si vous le 
souhaitez. C'est également un endroit fa-
cilement accessible par les transports en 
commun via Palma.
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Súmmum Prime Boutique Hotel

A la recherche d'un hôtel de qualité excep-
tionnelle et particulier à Majorque? Alors, 
cet hôtel est le bon choix. Pourvu de toutes 
les facilités dans un cadre d'exception et 
authentique, à deux pas des sites les plus 
importants et des boutiques de Palma.

Situation: situé dans le centre de Palma de Mallorca, à 200 m de la rue commer-
çante Jaime III, à 700 m de la cathédrale et de l'hôtel de ville et à 3 km du port. 
Le Musée Joan Miro est à 6 km de l'hôtel. Le Paseo del Borne avec ses nombreux 
restaurants et bars est juste au coin de la rue.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (8 km). Prix via votre agence de voyages 
ou www.transeurope.com.
Facilités: l'hôtel est hébergé dans un palais du 15e siècle. Le bâtiment a été 
récemment rénové et transformé en un hôtel boutique où des matériaux de 
haut-standing ont été utilisés. Pour l'aménagement, on retrouve du mobilier 
exclusif et une décoration qui se combine sans peine avec le charme de l'im-
meuble. Au restaurant Equus (hébergé dans les anciennes écuries), vous profitez 
d'une cuisine fine où s'exprime la nature. Au 2e étage, il y a une bibliothèque, 
un lieu parfait pour les hôtes qui souhaitent savourer le silence et profiter d'un 
bon livre ou de la presse quotidienne. Dans la cave voutée, il y a le spa avec e.a. 
une piscine chauffée avec hydromassage. Au 5e étage, vous trouvez le solarium 
et la zone de détente. Un lieu superbe pour profiter de la musique, d'un café 
ou d'un cocktail rafraîchissant. Les hôtes peuvent en exclusivité profiter d'une 
Porsche Macan S.
Chambres: nous vous réservons une chambre deluxe (20 m², max. 2 p., avec 
d'excellents matelas, des produits de soin luxueux, une machine à café 
Nespresso, bluetooth speaker), une chambre premium (25 m², max. 2 p., cer-
taines avec balcon, coton égyptien, lit kingsize ou 2 lits simples, produits de 
soin Choppard), une junior suite (35 m², max. 3 p., avec divan-lit), une très 
luxueuse suite parietti (50 m², max. 3 p.). Superbes fresques au plafond peintes 
par Fransesc Parietti, peintre du 19e siècle.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. En junior suites et parietti suites uniquement: prix 
réduit pour 1 enfant de 2 à 12 ans inclus dans la suite des parents (voir tableau 
des prix).
Particularités: 01/04/20-31/12/20, 01/03/21-31/03/21: min. 3 nuits. Eco-taxes 
(à p.d. 16 ans): € 4,40 (mai-octobre, 50% de réduction novembre-avril)/per-
sonne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: verre de bienvenue.

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

ch. 2 p.
premium

junior 
suite 
2 p.

parietti 
suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
MALV0036 N1

A 01/04-30/04 163 190 230 487 lit supplémentaire (3e adulte) 
en junior suite ou  
parietti suite 109

B 01/05-31/05, 01/10-31/10 176 203 244 500
C 01/06-30/06, 01/09-30/09 183 210 250 507
D 01/07-31/08 196 223 264 521
E 01/11-19/12, 07/01-28/02 129 156 196 453
F 20/12-06/01 190 217 257 514
G 01/03-31/03 149 176 217 473

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

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

ch
am

br
e 

pr
em

iu
m

Palma de Mallorca
Palma est la capi-
tale de Majorque. A 
travers les années, 
la ville a résisté aux 
affres des nombreuses 
conquêtes: fondée par 
les Romains, envahie par les Arabes et 
finalement annexée par l'Espagne. Les 
nombreuses ruelles sinueuses, boutiques 
sympas et places magnifiques vous font 
presque penser à Barcelone. Même Gaudi 
a travaillé à la cathédrale de Palma.
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Be Live Adults Only La Cala Boutique

Situation parfaite pour les personnes qui 
veulent combiner des vacances balnéaires 
avec une visite de Palma, capitale aux 
multiples facettes. Chambres modernes, 
belle offre de restaurants et de possibili-
tés de détente, et un service irréprochable 
garantissent la réussite de votre séjour à 
Majorque. Excellent rapport qualité/prix.

Situation: indéniablement une belle situation sur la plage de Cala Major, entre 
le centre de Palma (à 5 km) et Illetas (à 2 km). Le centre commercial Porto 
Pi est à un quart d'heure à pied. Palma fait penser à Barcelone, mais en plus 
petit. Nombreuses ruelles sinueuses, boutiques sympas et places magnifiques 
donnent à cette ville une allure charmante. Pour la conception de la cathédrale 
de Palma, l'architecte Gaudi a prêté sa collaboration. Le Golf de Bendinat est à 
3 km, le Golf de Son Vida à 7,5 km.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (19  km). Arrêt de bus à 50 m (liai-
son directe vers la cathédrale). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: cet hôtel a été entièrement rénové dans un style boutique moderne. 
Réception 24h/24. Wifi gratuit. Le restaurant buffet est ouvert pour le petit 
déjeuner, le déjeuner et le dîner. Une cuisine aussi bien internationale que 
locale y est servie, aussi showcooking. Au restaurant à la carte Masai, situé sur 
la terrasse, vous dînez avec une vue splendide sur la mer. Des plats créatifs avec 
une touche internationale trônent sur la carte des menus. Snacks et boissons au 
lobby bar. Jolie piscine extérieure avec poolbar pour un cocktail exquis, chaises 
longues et parasols. Pelicano beachclub à la plage. A côté de l'hôtel, il y a le 
luxueux Bay Spa (payant) avec bain à bulles, sauna finlandais, bain de vapeur, 
douches thématiques, espace détente et fitness.
Chambres: 67 chambres modernes avec e.a. miroir grossissant, sorties de bain 
et pantoufles, machine Nespresso, coffre et wifi (payant). Chambres standards, 
supérieures avec un aménagement design ou avec vue mer et balcon privé. 
Toutes les chambres (20 m²) pour max. 2 personnes.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant supplément. Tous 
les repas sous forme de buffet.
Enfants: pas de réductions pour les enfants. Cet hôtel est exclusivement des-
tiné aux personnes à p.d. 18 ans.
Particularités: 01/07/20-26/08/20: min. 4 nuits. 27/08/20-30/09/20: min. 3 nuits. 
Autres périodes: min. 2 nuits. Eco-taxes (à p.d 16 ans): € 3,30 (mai-octobre, 
50% de réduction novembre-avril)/personne/nuit (à régler sur place). L'hôtel 
est fermé à p.d 01/11/20.

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

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
supérieure

vue mer/balcon
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
MALV0037 N1

A 03/04-31/05 88 105 110 demi-pension 
03/04-30/06 12 
01/07-31/10 15

B 01/06-30/06 109 125 136
C 01/07-31/07 118 134 145
D 01/08-26/08 137 153 164
C 27/08-30/09 118 134 145
E 01/10-31/10 84 100 111

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

03/04/20-31/10/20) OU de 10% pour toute réservation avant le 30/04/20 
(séjours du 15/04/20-31/10/20) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)

Majorque
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Palma de Mallorca
La capitale et de fait 
aussi la plus grande 
ville de l'île avec envi-
ron 400.000 habitants. 
Cette ville a un passé 
tumultueux; fondée 
par les Romains, envahie par les Arabes 
et finalement annexée par l'Espagne. Les 
vestiges les plus anciens remontent au 
13e siècle.
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Gran Meliá de Mar

Dans ce resort adults only le service est au 
centre de toutes les attentions. L’équipe 
du Gran Meliá de Mar vous garantit des 
moments de bien-être et de plaisir in-
oubliables. Une ambiance branchée, à 
la fois cosy et chic, un beau jardin de 
14.000 m², dîner romantique à deux sur la 
plage privée, détente agréable au spa,... 
Des vacances à la plage ensorcelantes à 
Majorque.

Situation: une situation privilégiée à la mer, à une petite plage dans un quar-
tier résidentiel de la station balnéaire d'Illetas. A 4 km du port de plaisance de 
Puerto Portals. Le centre de Palma, avec ses atouts culturels comme la cathé-
drale la Seu et le Paseo Marítimo, ses boutiques et ses terrasses est à 8 km.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (19 km). Prix via votre agence de voya-
ges ou www.transeurope.com.
Facilités: cet hôtel réservé aux adultes occupe un bâtiment avec une archi-
tecture attrayante. Lobby avec la réception. Amaro Lobby Bar & Lounge, un 
bar agréable dans le style des années 50 avec une excellente sélection de vins 
espagnols. Plusieurs restaurants, dont l'Arrels Restaurant by Marga Coll pour la 
cuisine de Majorque et le Perseo Restaurant pour les saveurs méditerranéennes. 
Possibilité de manger à l'extérieur. L'amusant Pool Club Bardot donne sur la mer 
et rappelle l'ambiance de la Côte d'Azur dans les années 60. Dans le jardin, bel-
les piscines extérieures avec des lits balinais. Baie privée avec petite plage de 
sable. Spa by Clarins avec piscine intérieure, sauna, hammam, bain à bulles et 
massages et soins (payants). Parking à p.d. € 20/24 h.
Chambres: toutes les 142 chambres et suites (max. 2 personnes) ont un bal-
con et vue mer. Elles sont lumineuses avec une décoration élégante. Chambre 
deluxe (38 m²), chambre red level au 7e étage (38 m²) ou junior suite red level 
plus spacieuse avec chambre à coucher, salon et terrasse (62 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: pas de réductions pour enfants. Cet hôtel cible principalement les 
adultes à p.d. 15 ans.
Particularités: 18/06/20-15/08/20: min. 3  nuits lors d'une arrivée le jeudi, 
vendredi ou samedi. Ecotaxe: € 4,40 (mai-octobre)/personne/nuit (à régler sur 
place, 50% de réduction novembre-avril). L'hôtel est fermé à p.du 25/10/20.
Le petit plus: réduction de 50% sur un verre de bienvenue. Jeunes mariés : 
bouteille de Cava, fruits, dîner pour 2 personnes (hors boissons), surclassement 
suivant les disponibilités (mariés max. 2 mois).

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

ch. 1 p.
deluxe
vue mer

ch. 2 p.
red level
vue mer

junior suite red
level vue mer

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
MALV0018 X0

A 22/04-29/04, 27/09-24/10 150 294 210 300 demi-pension 53
B 30/04-27/05 175 332 235 325
C 28/05-17/06, 13/09-26/09 213 407 282 363
D 18/06-22/07, 16/08-12/09 250 482 332 422
E 23/07-15/08 275 532 366 457

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 25% pour toute réservation avant le 29/02/20 OU de 20% avant le 30/04/20
• Réduction de 25% lors de min. 8 nuits
(non cumulables) (les avantages sont valables 22/04/20-24/10/20) (petit déjeuner ou demi-
pension inclus)

Illetas
Une station balnéaire 
exclusive avec diverses 
plages pittoresques et 
des beachclubs chics. 
Des sentiers sinueux 
vous mènent à travers 
un environnement vallonné, verdoyant et 
de caractère. Excellent point de chute pour 
visiter Palma, la capitale de l'île. Illetas est 
plus calme que les autres stations balné-
aires près de Palma.
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Cala d'Or

L'Hôtel Cala d'Or jouit d'une situation très 
recherchée dans une jolie petite baie. Il 
offre un logement branché dans le sud-est 
de Majorque. Hamacs, palmiers, couleurs 
vives et accents en bois,... A l'intérieur les 
mêmes accents de couleur se retrouvent 
dans les récentes chambres modernes.

Situation: sur l'Avenida Belgica, une rue paisible à proximité de la baie, la 
plage et la mer. Le centre-ville se situe à quelque 500 m. Dans la réserve natu-
relle de Cala Mondragon vous pourrez vous baigner dans l'eau fraîche, et à 
Cabrera vous pourrez faire de la voile. La ville animée de Palma est à 60 km.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (60  km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: à la réception vous pourrez obtenir des informations sur la région et 
les possibilités de loisirs des alentours. Plusieurs activités sont organisées par 
l'hôtel, yoga et balades à pied par exemple. Il y a 2 bars: un à la piscine et un 
à la plage. Au restaurant vous profitez d'un très joli panorama; la cuisine est 
méditerranéenne. Des barbecues sont organisés au beachbar à la plage (en sai-
son). Un beau jardin entoure l'hôtel. Piscine extérieure chauffée (eau douce). 
Chaises longues, parasols et serviettes sont gratuits à la piscine et payants à 
la plage. Sauna (gratuit) et possibilité de massages et de plusieurs soins. Dans 
les environs: tennis (4 km) et équitation (5 km).
Chambres: 99 chambres claires dans un style accueillant. Ici le blanc domine 
avec quelques touches de couleurs. Elles disposent d'un miroir grossissant, 
coffre (payant), balcon et carrelage e.a. Chambres pour 2  personnes (env. 
17 m²) avec vue jardin ou vue mer. Les chambres pour 1 personne (env. 14 m²) 
sont toujours avec vue jardin. Lit supplémentaire (3e adulte): réduction de 20%. 
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (choix de menus).
Enfants: pas de réductions pour enfants, pas de lits bébés disponibles. Cet 
hôtel s'adresse principalement aux adultes à partir de 16 ans.
Particularités: l'hôtel est fermé à p.du 01/11/20. 01/06/20-30/09/20: min. 
5 nuits. Aux autres dates: min. 3 nuits. Ecotaxe (à p.d. 16 ans): € 3,30/per-
sonne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Cava offerte.

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

vue jardin
ch. 1 p.

vue jardin
ch. 2 p.
vue mer

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
MALV0011 N1

A 28/03-30/04, 11/10-31/10 61 82 73 demi-pension 28
B 01/05-31/05, 01/10-10/10 78 98 89
C 01/06-09/07, 21/09-30/09 102 142 119
D 10/07-20/09 122 176 139

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

(non cumulable)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 

gratuites (28/03/20-31/05/20, 01/10/20-31/10/20)
(petit déjeuner inclus)

OFFERT

Cala d'Or
Collines boisées, baies 
bleues et des for ma-
tions rocheu ses sau va-
ges,... la beauté de la 
côte est de Major que 
est fasci nan te. Dans 
une baie avec des plages de sable, Cala 
d'Or (la baie d'or) fait honneur à son nom. 
Les maisons blanches sont souvent dans 
le style maure. Au centre, en partie piéton, 
magasins, bars, restaurants et terrasses.
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Honucai

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

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
supérieure 
vue mer

petit déjeuner inclus
MALV0032 X0

A 03/04-31/05, 12/10-31/10 75 84 98
B 01/06-19/06, 25/09-11/10 88 97 111
C 20/06-03/07, 28/08-24/09 100 117 140
D 04/07-27/08 107 124 147

Situation: près du port de plaisance. À deux pas de la plage d'Es 
Dolç et à 3 km de belles plages de sable. L'archipel de Cabrera que 
vous rejoignez en bateau.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (50 km).
Facilités: au restaurant le Salicornia, de délicieux plats de poisson 
et une cuisine traditionnelle. Sur le toit, une terrasse ensoleillée 
et une piscine à débordement en saison. Cocktails au bar The TOP, 
régulièrement de la musique en live. Wellness avec bain à bulles, 
sauna et douche avec chromothérapie (gratuits). Massages payants.
Chambres: 78 chambres avec balcon. Standard (18 m²) et supé-
rieure (22 m²) avec vue cour intérieure ou rue. Supérieures vue mer 
(22 m²). Suites (40 m²) avec coin salon et vue mer: € 34 (A/B), 
€ 58 (C/D) par pers. par nuit. Sol laminé. Miroir grossissant, sorties 
de bain et pantoufles, bouteille d'eau. Lit suppl. (3e adulte): 30% 
de réduction (sauf chambres supérieures sans vue mer). A p.d. supé-
rieure plateau de courtoisie (café et thé).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyen-
nant supplément de € 27/jour.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeu-
ner inclus) (sauf chambres supérieures sans vue mer).
Particularités: 20/06-24/09: min. 3 nuits. L'hôtel est fermé à p.du 
01/11/20. Ecotaxe (à p.d. 16 ans): € 4,40 (mai-oct, 50% de réduc-
tion nov-avril)/personne/nuit (à réglér sur place).

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

31/03/20 (petit déjeuner et demi-pension inclus)

Hôtel Boutique récemment réouvert 
où le style méditerranéen et exotique 
s'harmonisent parfaitement. Honucai 
fait référence aux tortues de mer. 
Votre confort est ici essentiel.

Colònia Sant Jordi
Ancien village de pêcheurs qui s'est développé en une station 
balnéaire appréciée. Les nombreux restaurants et cafés créent 
une ambiance plaisante. Plages de sable intactes.

Alcudia Petit Hôtel

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

2 persk
supérieure

lit
suppl. 3

supérieure
petit déjeuner inclus
MALV0020 N1

A 01/04-31/10 68 85 29
B 01/11-31/03 64 67 29

Situation: dans le centre historique, près de l'enceinte médié-
vale. Dans un rayon de 500 m vous trouverez les ruines romaines 
avec musée et théâtre romain, nombreux bars à tapas et magas-
ins. A 55 km, les grottes de Drach et les jolies calas. Palma est 
à 55 km.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (61 km).
Facilités: réception avec un agréable coin salon dans un style 
contemporain. Le bar et restaurant Sa Mossegada sont de l'autre 
côté de la rue piétonne. Vous y prendrez aussi le petit déjeuner. 
On y sert une cuisine locale avec une touche moderne. C'est 
l’endroit pour dîner avec vue sur l'enceinte éclai rée d’Alcúdia ou 
pour prendre l'apéritif en terrasse. Pas d'ascenseur (3 étages). 
Sports nautiques à 3 km.
Chambres: 12 belles chambres à dominance blanche avec parfois 
un accent rustique en bois. Les murs sont laissés à l'état brut. 
Parquet. Chambres standards (16 m², max. 2 personnes) ou supé-
rieures (19 m², parfois avec balcon/terrasse, max. 3 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moy-
ennant supplé ment de € 24/jour (4 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: écotaxe (à p.d. 16 ans): € 3,30 (mai-octobre, 
réduction de 50% de novembre-avril)/personne/nuit (à régler 
sur place).

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 

31/03/20 (séjours du 01/04/20-31/10/20) OU avant le 
31/10/20 (séjours du 01/11/20-31/03/21)

• Payer 5 nuits + 2 nuits gratuites (01/11/20-31/03/21)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Hôtel Boutique moderne et rectiligne 
avec le goût du détail. Une situation 
extra dans le centre historique. Les 
plages et le port de plaisance sont 
facilement accessibles.

Alcúdia
Une petite ville histo rique au nord-est de Majorque avec une 
ambiance con vi viale. Visiter de nom breux monuments his to  ri-
ques et musées, flâner dans le port de plai sance.



95

 € 255
 € 58,

40* 

HHHH CHARME

FR
EEP FR
EE

* après déduction des avantages, voir p. 8

Aumallia Hôtel & Spa

Une petite perle au sein de notre offre et 
sans aucun doute une plus-value pour 
votre séjour sur l'île. En résumé, cet hô-
tel rural offre la quiétude à la campagne, 
qualité et un service personnalisé dans 
un cadre champêtre sublime. Vous serez 
servi au doigt et à l'oeil. Espace bien-être 
flambant neuf.

Situation: à 6 km de Felanitx. Le sanctuaire de San Salvador se situe à 10 km, du 
sommet la vue est superbe. A 20 km, les grottes de stalactites de Drach. La plage la 
plus proche est à Porto Colom, à environ 10 km. A quelque 25 minutes se trouvent 
les salines Ses Salines. La plage blanche d'Es Trenç vaut le détour (parking payant, 
env. € 7). Palma avec sa cathédrale et ses ruelles est à 58 km.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (53 km). Prix via votre agence de voyages 
ou www.transeurope.com.
Facilités: un accueil chaleureux. Au restaurant une cuisine majorquine avec des 
produits de leur propre jardin,... Petit déjeuner et dîner possibles en terrasse. 
Piscine extérieure avec chaises longues, parasols et serviettes gratuits. Espace bien-
être flambant neuf (à p.d. 16 ans) avec sauna, hammam, thérapie au sel, douches 
bien-être et piscine intérieure avec bain à bulles. Massages et soins sur demande 
(payants). Régulièrement soirées de musique classique. Tennis de table (gratuits). 
Golf (18 trous) à 8,5 km, équitation à 10 km et sports nautiques à Porto Colom.
Chambres: 24 chambres et junior suites. Des antiquités dans les chambres standards 
(20 m²) et supérieures (30 m²). Style contemporain dans l'annexe avec les chambres 
premium (30 m²) et les junior suites premium (38 m²). Toutes les chambres ont 
terrasse (sur le patio, pas privée). Machine Nespresso (premium et junior suites). 
Lit suppl. (3e adulte) en supérieure ou premium junior suite: 30% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé ment 
(4 plats, choix de menus).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 1 enfant de 2 à 11 ans 
inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner 
ou demi-pension inclus).
Particularités: animaux domestiques: € 11/nuit (sur demande). Ecotaxe (à p.d. 
16 ans): € 3,30 (mai-octobre, réduction de 50% novembre-avril)/personne/nuit (à 
régler sur place). L'hôtel est fermé à p.du 01/12/20.
Le petit plus: verre de bienvenue, fruits et eau dans la chambre. Lors de min. 
7 nuits en demi-pension: bon pour un valeur de € 20/personne/séjour à utiliser 
dans le bar.

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

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
premium

junior suite
premium

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
MALV0022 N1

A 01/03-02/04 73 82 95 109 demi-pension adultes 36
B 03/04-12/04, 01/05-28/05 78 86 99 113
C 13/04-30/04, 20/10-30/11 75 83 96 110
D 29/05-16/07, 01/10-19/10 86 94 107 121
E 17/07-10/09 94 102 117 130
F 11/09-30/09 88 96 110 123
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining MALVPA22
G 01/03-02/04 255 280 320
H 03/04-12/04, 01/05-28/05 267 292 332
I 13/04-30/04, 20/10-30/11 259 284 324
J 29/05-16/07, 01/10-19/10 292 316 357
K 17/07-10/09 316 340 385
L 11/09-30/09 300 324 365

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 31/01/20 (séjours du 01/03/20-02/04/20) 

OU avant le 29/02/20 (séjours du 03/04/20-30/11/20)
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ OU de 10% pour 

toute réservation jusqu'à 45 jours avant le départ
(non cumulables) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)

Majorque

DINING
 ∙ 3 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1x dîner avec 
1/2 bouteille de vin 
et 1/2 bouteille d'eau 
inclus(cumulable avec 
l'avantage réservation 
anticipée)

à p.d.
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Felanitx
Petite ville du sud-est. 
Les nombreux bâti-
ments historiques sont 
les témoins silencieux 
d'un riche passé. Les 
styles architec turaux 
typi  ques reflètent la véritable Majorque. 
Le dimanche, marché agréable qui vaut le 
détour. L'imposant Puig de San Salvador 
cul mine à 510 m d'altitude et domine le 
paysage authentique.
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Boutique Hotel Sa Galera

Charme et authenticité au paroxysme. 
L'immeuble a été rénové de manière ma-
gistrale en un hôtel Boutique renommé, 
pourvu de tout le confort. La situation 
renforce le charme de l'hôtel. Autour de 
l'hôtel, plus de 5.000 amandiers. Un cadre 
unique et calme, et cependant pas trop 
isolé pour ceux qui recherchent un peu 
d'amusement.

Situation: l'hôtel se trouve dans un environnement très privilégié, entouré de 
propriétés. Ici, vous vous détendrez vraiment. Le centre du village voisin de Ca's 
Concos est à 2,5 km, les petites villes de Satanyí (9,5 km) et Felanitx (10,5 km) 
sont de belles escapades. Les ports modernes de Cala d'or et Portopetro sont 
respectivement à 14 et 11,5 km. Les plages de ‘Cala Mondragó’ et ‘S'Amarador’ 
sont à 13 km et font partie d'une réserve naturelle protégée.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (47 km). Prix via votre agence de voya-
ges ou www.transeurope.com.
Facilités: la maison de maître du 13e siècle est restaurée avec d'attention pour 
son histoire. Un petit déjeuner buffet avec des produits du potager et des 
alentours. Jardin privé. Piscine extérieure avec chaises longues et parasols. 
Le restaurant se compose de 2 parties: un espace intérieur charmant avec un 
plafond voûté et une terrasse avec une vue superbe. Des plats méditerranéens 
sont servis à la carte (aussi en demi-pension). Wellness: massages et soins de 
beauté (payants). Difficilement aux personnes avec une mobilité réduite.
Chambres: 20 chambres, situées au rez-de-chaussée et au 1e étage. Le style 
rustique combine beauté avec le charme de l'ancien bâtiment. La plupart des 
chambres sont carrelées. Chambre standard (16 m², max. 2 personnes), chambre 
supérieure (25 m², max. 2 personnes) ou junior suite (35-45 m², max. 3 person-
nes, lit supplémentaire 3e adulte 30% de réduction).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (choix de menus) (sauf le 01/11/20 et 02/11/20).
Enfants: en junior suites uniquement: lit bébé gratuit ou 1 enfant de 2 à 11 ans 
inclus dans la junior suite des parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit 
déjeuner inclus).
Particularités: 01/04/20-08/04/20, 13/04/20-30/04/20, 08/10/20-02/11/20: min. 
2 nuits. 09/04/20-12/04/20, 01/05/20-20/05/20, 01/10/20-07/10/20: min. 3 nuits. 
21/05/20-30/09/20: min. 4 nuits. Eco-taxes (à p.d. 16 ans): € 3,30 (mai-octobre, 
50% de réduction novembre-avril)/personne/nuit (à régler sur place). Fermé à 
p.du 03/11/20.
Le petit plus: verre de bienvenue.

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

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

junior 
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
MALV0035 X0

A 01/04-30/04 72 121 79 100 demi-pension 
adultes 34 
enfants < 12 ans 26

B 01/05-20/05 79 127 84 108
C 21/05-30/05 87 135 97 122
B 01/10-07/10 79 127 84 108
A 08/10-02/11 72 121 79 100

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

du 01/04/20-02/04/20) OU avant le 15/03/20 (séjours du 03/04/20-
20/05/20) OU avant le 10/04/20 (séjours du 21/05/20-07/10/20) OU 
avant le 31/07/20 (séjours du 08/10/20-02/11/20)

• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 10 nuits + 2 nuits 
gratuites (01/04/20-30/04/20, 08/10/20-02/11/20)

(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT
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Ca's Concos
Ca's Concos est un 
charmant village sur la 
commune de Felanitx. 
Il y a quelques restau-
rants, bars, un boulan-
ger,... Le mercredi, il y a 
un marché sur la place, à côté de l'église. 
Felanitx est le centre administratif de la 
région et est connu pour sa production 
de vin (2e plus grande région vinicole de 
Majorque). Visitez le couvent de Sant Sal-
vador et le château de Santueri.
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Casal Santa Eulàlia

Une propriété historique sur un domaine 
impressionnant de 40.000 m². L'histoire 
de cette finca remonte à 1242. A travers 
les siècles, elle a fait office de ferme, cou-
vent et de fosse, d'où ces styles différents. 
En 1997, Casal Santa Eulàlia a ouvert ses 
portes après une rénovation méticuleuse. 
Authenticité, confort, plaisir culinaire et le 
chic champêtre sont les mots clé de cette 
adresse gérée en famille.

Situation: au calme, un peu à l'intérieur du pays, à moins de 3 km du lieu de 
vacances de Can Picafort et de la belle plage de sable de Playa de Muro. Les 
amateurs de nature ont rendez-vous au Parc Natural de s'Albufera à 6 km. A 
10 km du site archéologique de Son Real. La ville historique d'Alcudia avec ses 
remparts médiévaux est à 14 km et vaut vraiment une visite. Les formations 
rocheuses impressionnantes du Cap de Formentor sont à 40 km.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (62 km). Prix via votre agence de voya-
ges ou www.transeurope.com.
Facilités: accueil chaleureux à la réception. Lounge agréable, bar et bibliothè-
que. Vous savourez le petit déjeuner buffet de 8 à 10h30. Le restaurant de cui-
sine méditerranéenne créative est hébergé dans les caves historiques et a aussi 
une belle terrasse. 3 Belles piscines extérieures, chaises longues et serviettes 
(gratuites). Le Sa Pedrera Tapas bar se trouve à côté de la piscine, idéal pour 
un snack ou un repas léger. Espace bien-être avec bain à bulles, sauna et fitness 
(10h30 à 20h). Massages et soins de beauté (payants, réserver à l'avance). Court 
de tennis. Pas d'ascenseur (2 étages).
Chambres: 49  chambres individualisées et de caractère (carrelage). Dans le 
bâtiment principal vous choisissez entre une chambre supérieure (max. 2 per-
sonnes) sans terrasse (30 m²) ou avec terrasse (45 m²). Vous y trouvez aussi 
les junior suites avec terrasse (max. 3 personnes, 50 m²). Dans l'annexe El Petit 
Casal se situent les studios (40 m², max. 2 personnes) avec kitchenette et ter-
rasse. Il y a aussi des chambres modernes avec terrasse privée (30 m², prix sur 
demande). Confort moderne avec e.a. un miroir grossissant dans les salles de 
bains.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: lit bébé: € 12/nuit. Junior suites uniquement: 1 enfant de 2 à 11 ans 
inclus dans la junior suite des parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit 
déjeuner inclus).
Particularités: min. 3 nuits. Ecotaxe (à p.d. 16 ans): € 4,40/personne/nuit (à 
régler sur place). L'hôtel est fermé à p.d. 02/11/20.

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

supérieure
studio
2 p.

ch. 2 p.
supérieure 

avec terrasse

junior suite
avec terrasse

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
MALV0029 N1

A 27/03-11/07 120 129 142 155 lit supplémentaire (3e adulte) 
en junior suite 
pér. A 116 
pér. B 139
demi-pension 31

B 12/07-24/08 135 156 171 185
A 25/08-01/11 120 129 142 155

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 28/02/20 (séjours du 

27/03/20-11/07/20, 25/08/20-01/11/20) (petit déjeuner inclus)

Majorque
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Santa Margalida
Au nord-est de Major-
que, près de la baie 
pittoresque d'Alcudia 
avec le lieu de villégia-
ture de Can Picafort et 
une très belle plage de 
sable - Playa de Muro - e.a. La réserve na-
turelle Son Real a aussi un site archéologi-
que préhistorique. Encore plus de beauté 
naturelle dans le parc national d'Albufera 
(2.500 ha): idéal pour une balade à pied ou 
en vélo, et pour profiter de la flore et de 
la faune.
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Formentor, a Royal Hideaway Hotel

Cet hôtel Boutique rénommé est hébergé 
dans une construction basse tradition-
nelle et entouré de forêts. Les jardins 
splendides donnent le sentiment apai-
sant d'un complexe intime. La plage et 
la mer cristalline complètent cette image 
féerique. Depuis des décennies, Formen-
tor est un lieu de refuge apprécié et une 
source d'inspiration pour les écrivains, 
acteurs, musiciens,...

Situation: niché dans un cadre verdoyant, à la mer cristalline et la plage de 
sable, directement accessible de l’hôtel. Sur le chemin du Cap de Formentor 
(8 km), le point le plus au nord de l'île avec de jolies falaises et formations 
rocheuses. Le chemin vers Formentor est déjà une expérience en soi. La ville 
côtière de Port de Pollença est à 9 km et l'authentique village de montagne de 
Pollença à 17 km.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (77  km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil avec réception, plusieurs coins salons avec vue sur 
les environs verdoyants et bar avec piano à queue. El Colomer dans le bâti-
ment principal avec vue panoramique pour le petit déjeuner et une cuisine 
internationale et méditerranéenne. Plats italiens artisanaux au restaurant La 
Veranda. Saveurs méditerranéennes au restaurant à la plage Platja Mar. Cuisine 
créative à El Pi et buffets au restaurant L'Espigó. Belle piscine extérieure et bar 
Las Palmeras pour des snacks. Les cabines de la piscine donnent sur la mer et 
offrent une expérience sensorielle unique. Massages. Sports nautiques: snorke-
ling, plongée, voile, kayak,... Tennis.
Chambres: les 121 chambres confortables sont aménagées dans un style major-
quais traditionnel, sobre avec du plancher. Chambres classiques avec vue sur la 
montagne (25 m²), les jardins (25 m²) ou la mer (28 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 2 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: 29/06/20-29/08/20: min. 2 nuits. Ecotaxe (à p.d. 16 ans): € 4,40 
(mai-octobre)/personne/nuit (à régler sur place, 50% de réduction novembre-
avril). Conditions d'annulation: 27/07/20-22/08/20: min. 1 nuit de 14 à 10 jours 
avant le départ. L'hôtel est fermé du 01/04/20-23/04/20 et 25/10/20-31/03/21.
Le petit plus: lors de min. 7 nuits en demi-pension: 1x à la carte au restaurant 
El Pi.

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

montagne

ch. 1 p.
vue 

montagne

ch. 2 p.
vue 

jardin

ch. 2 p.
vue 
mer

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
MALV0031 X0

A 24/04-31/05 140 223 154 182 enfant 2 < 12 ans pet. déj. inclus 
24/04-28/06, 13/09-24/10 83 
29/06-12/09 137
demi-pension 
adultes 59 
enfants < 12 ans 30

B 01/06-28/06 195 313 221 254
C 29/06-26/07 255 408 289 332
D 27/07-22/08 279 445 315 362
C 23/08-29/08 255 408 289 332
B 30/08-30/09 195 313 221 254
E 01/10-24/10 143 228 157 185

VOTRE AVANTAGE
• Réservation avant le 29/02/20: avantage de 20% (séjours du 24/04/20-31/05/20, 

01/10/20-24/10/20) OU de 15% (séjours du 01/06/20-30/09/20)
• Réservation avant le 31/03/20: avantage de 10% (séjours du 24/04/20-24/10/20)
• Réservation jusqu'à 30 jours avant le départ: payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou 

payer 12 nuits + 2 nuits gratuites (24/04/20-26/07/20, 23/08/20-24/10/20)
(non cumulables) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)

OFFERT

Port de Pollença
Charmante station bal-
néaire avec des bars 
agréables, près du Cap 
de Formentor, la pointe 
la plus au nord de Ma-
jorque. Le paysage 
dans cette région est vierge, vert et sau-
vage. Les villages respirent l'authenticité. 
En bref, la Majorque pure!
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Jumeirah Port Soller Hôtel & Spa

Une oasis de luxe discret. Le domaine 
(18.000 m²) est entouré de pins. Jardins 
luxuriants, végétation sur les toits de 
l'hôtel,... le tourisme durable est un éten-
dard qui y est porté haut. 11 Bâtiments 
(construction basse) qui s'harmonisent 
avec la mer et le superbe paysage de la 
Sierra de Tramuntana. L'hôtel a aussi un 
spa plusieurs fois primé (2.200 m²).

Situation: idyllique et paisible, au sommet d'une falaise avec une vue imprena-
ble sur la Méditerranée et la Tramuntana. La baie de Port de Sóller est à 1 km et 
vous la rejoignez à pied ou avec la navette gratuite de l'hôtel (selon la saison). 
Vous y trouvez une plage de sable et de nombreux restaurants et magasins.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (35  km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception 24h/24. Petit déjeuner buffet copieux au restaurant Cap 
Roig avec un beau panorama sur la mer, aussi pour le déjeuner et le dîner - 
cuisine méditerranéenne et plats de poisson. Restaurant Es Fanals by Javier 
Soriano avec des menus de saison renouvelés chaque semaine, et aussi des 
tapas et une sélection de plats les plus gourmets. Sushis traditionnels, amuses-
bouche asiatiques et cocktails au Sunset Sushi Lounge. Nouveau lobby bar à 
180° avec vue sur la baie de Port de Sóller. 3 Piscines extérieures chauffées (1 au 
spa primé Talise (à p.d. 16 ans)). Sauna, hammam, bain de vapeur,... gratuits. 
Massages et soins payants. Piscine à débordement impressionnante (adults-
only) et piscine Sa Talalia pour les enfants, avec poolbar. Barabaroja's Kids 
Club (3–12 ans). Parking à p.d. € 20/24h (sur demande) ou gratuit dans la rue.
Chambres: 121  chambres contemporaines avec balcon français ou terrasse, 
plancher en bois et tv grand écran et machine Nespresso e.a. Chambres deluxe 
(35 m², max. 2 personnes) avec vue sur la Tramuntana ou la mer ou grand deluxe 
(45 m², max. 3 personnes) avec lounge et vue sur la Tramuntana ou la mer.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, menu fixe, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres grand deluxe: prix réduit pour 2 enfants de 
4 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: ecotaxe (à p.d. 16 ans): € 4,40 (mai-octobre, 50% de réduction 
novembre-avril)/personne/nuit (à régler sur place). A payer au moment de 
la réservation. L'hôtel est fermé à p.du 01/11/20. Conditions d'annulation: 
50% de frais de 21 à 15  jours avant le départ, 90% de frais de 14 à 11  jours 
avant le départ.
Le petit plus: verre de bienvenue et surprise.

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

deluxe vue
montagne

ch. 2 p.
grand

deluxe vue
montagne

ch. 2 p.
deluxe
vue mer

ch. 2 p.
grand deluxe

vue mer
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus

MALV0033 X0
A 01/04-05/04 217 227 254 279 enfants 4 < 12 ans 

pet. déj. inclus 
pér. A/B 63 
pér. C 94
lit supplémentaire 
(3e adulte) 125
demi-pension 
adultes 69 
enfants < 12 ans 35

B 06/04-18/04 295 329 358 449
A 19/04-22/05 217 227 254 279
B 23/05-30/06 295 329 358 449
C 01/07-16/08 377 428 437 540
B 17/08-10/10 295 329 358 449
A 11/10-31/10 217 227 254 279

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation jusqu'à 90 jours avant le départ OU 

de 15% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ (cumulable)
• Réservation avant le 31/12/19: payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 

12 nuits + 2 nuits gratuites
(les avantages sont valables 01/04/20-31/10/20) (petit déjeuner inclus)

Majorque

OFFERT

Port de Sóller
Ancien village de pê-
cheurs qui s'est déve-
loppé en une destina-
tion accueillante avec 
une belle baie, une 
plage de sable, une 
promenade et de nombreux magasins, 
bars et restaurants. La combinaison des 
montagnes et de la mer est époustou-
flante. En soirée vous pouvez admirer le 
coucher du soleil spectaculaire. Le tram 
emblématique de Tranvía de Sóller (1913) 
vous conduit à travers les paysages pitto-
resques vers Sóller.
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Ibiza
L’île des extrêmes:  
tourbillonnant mais aussi d’un calme surprenant
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Playa d’en 
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Cette île fascinante est un pôle d’attraction pour les rich and famous. Ibiza a 
une histoire riche et est aujourd’hui – au fond pas à juste titre – surtout connue 
pour la vie nocturne, mais l’île a beaucoup plus à offrir. Les paysages fascinants, 
caractérisés par une flore diversifiée, les formations rocheuses impressionnantes 
et les petits villages typiquement méditerranéens, laissent rêvasser. L’île foisonne 
de baies, plages et de divers parcs naturels protégés. Au niveau culturel et histo-
rique, vous pouvez visiter la vieille ville (Dalt Vila) et le château impressionnant 
qui domine Ibiza-ville. Sur le domaine gastronomique: le Sublimotion exclusif fait 
partie des restaurants les plus renommés au monde.
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Torre del Mar

L'hôtel renommé Torre del Mar offre des 
vues magnifiques sur la mer. Situé dans 
un jardin luxuriant (2.000 m²), avec accès 
à une belle plage de sable. La situation 
paisible se prête aux vacances décontrac-
tées. Le divertissement d'Ibiza, notam-
ment dans et autour de Playa d'en Bossa, 
est facilement accessible.

Situation: au calme, mais avec accès rapide aux plages de Playa d'en Bossa 
(le premier club se trouve à 800 m). L'hôtel est à seulement 1,5 km d'Ibiza-
ville: découvrez Dalt Vila, le quartier historique avec un château imposant 
(Patrimoine de l'Unesco), ou rejoignez en bateau pour une journée Formentera 
(la plus petite île des Baléares). Arrêt de bus à 100 m de l'hôtel.
Transport: aéroport: Ibiza (6  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: l'hôtel est impressionnant et ultra-branché. Accueil chaleureux à la 
réception 24h/24. Le restaurant Panoramic (petit déjeuner buffet et buffets 
internationaux avec showcooking) donne sur la mer. Le restaurant à la carte 
Miramar Resto est situé dans les jardins et offre une cuisine méditerranéenne 
et une vaste carte de vin. Dîner en plein air possible. Piscine extérieure avec 
chaises longues et serviettes gratuites. Le nouveau Sa Punta de Dalt Bar est à 
côté de la piscine. Le Terraza Excellence offre une vue sur la mer superbe et un 
bain à bulles. Le Sal Rossa SPA (payant) donne sur la mer, votre bien-être est 
essentiel. Circuit d'eau, bain de vapeur, douches multijets et espace détente. 
Parking gratuit (à réserver à l'avance).
Chambres: 230 chambres insonorisées, avec balcon et carrelage. Décoration 
élégante et couleurs vives. Chambres standards (30 m², max. 2 personnes) vue 
montagnes ou vue mer. Chambres supérieures (36 m², max. 3 personnes, voir 
aussi Votre avantage) vue mer latérale. Minibar (eau et boissons softs gratui-
tes). Massages dans la chambre sur demande (payants).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennnant sup-
plément.
Enfants: lit bébé: € 20/nuit. Chambres supérieures uniquement: 1 enfant jus-
qu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeu-
ner inclus).
Particularités: période A: min. 2  nuits. Période B/C: min. 3  nuits. Période 
D/E/F: min. 4 nuits. Ecotaxe (à p.d. 16 ans): € 4,40/personne/nuit (à régler sur 
place). L'hôtel est fermé du 01/04/20-30/04/20 et à p.du 02/11/20.

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

ch. 1 p.
standard vue 
montagne

ch. 2 p.
standard 
vue mer

ch. 2 p.
supérieure vue 
mer latérale

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
IBZV0003 N1

A 30/04-13/05, 12/10-01/11 65 110 75 92 demi-pension 18
B 14/05-27/05, 05/10-11/10 106 191 118 148
C 28/05-17/06, 14/09-04/10 125 230 140 175
D 18/06-01/07, 31/08-13/09 140 260 157 211
E 02/07-26/07, 24/08-30/08 158 295 175 237
F 27/07-23/08 169 318 188 253

VOTRE AVANTAGE
• Réservation avant le 01/03/20: avantage de 15% (30/04/20-17/06/20, 14/09/20-01/11/20) *
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 15/03/20 (séjours du 18/06/20-13/09/20) 

OU avant le 15/04/20 (séjours du 30/04/20-17/06/20, 14/09/20-01/11/20) OU avant le 
01/07/20 (séjours du 21/09/20-01/11/20) OU avant le 31/07/20 (séjours du 05/10/20-
01/11/20) *

• Réduction de 12% lors de min. 7 nuits (30/04/20-03/06/20, 21/09/20-30/10/20) *
• Chambres supérieures uniquement: la troisième personne (adulte ou enfant) loge 

gratuitement dans la chambre de 2 personnes payant le tarif plein (30/04/20-01/11/20) 
(petit déjeuner inclus) (cumulable)

(petit déjeuner ou demi-pension inclus)
* non cumulables entre eux

OFFERT
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Playa d'en Bossa
La plage de sable de 
2,7 km et les alentours 
immédiats font de Pla-
ya d'en Bossa un des 
lieux de villégiature les 
plus appréciés et ani-
més d’Ibiza. Il est agréable de se détendre 
à la mer: beachbars et excellentes facilités 
de sports nautiques. Boutiques sympas, 
gastronomie excellente et lieux de sortie 
branchés comme le club en plein air Us-
huaïa, le Bora Bora Beach Club et le night-
club Hï Ibiza.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Amàre Beach Hôtel Ibiza

L'Amàre Beach a ouvert ses portes à 
l'été 2019. Cette adresse contemporaine 
adults-only se caractérise par un design 
branché. Vous profitez de vues ensorce-
lantes sur la baie. Cet hôtel lifestyle offre 
un éventail de facilités et dispose d’un ac-
cès direct à la petite plage de sable. Idéal 
pour ceux qui veulent profiter du calme et 
pour veulent savourer la vie nocturne ty-
pique d'Ibiza.

Situation: à l'extrémité de Cala de Bou: une baie avec une petite plage de 
sable et vue sur la baie. De nombreux pubs, beach bars, restaurants, magasins 
et sports nautiques aux alentours. L’hôtel est situé à Antonio Bay et est dans la 
commune Sant Joseph de sa Talaila. Le village même, situé haut sur les collines 
(à 7,5 km) a maintenu son caractère authentique. A 18 km d'Ibiza-ville.
Transport: aéroport: Ibiza (20  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception et hall d'accueil. Petit déjeuner buffet exquis au restaurant 
Mare Nostrum avec terrasse. En soirée, un délicieux buffet. Formule takeaway 
au Grab & Go (24h/24). 3 Parties: Amàre Pool avec bain à bulles et piscine exté-
rieure, Amàre Beach avec accès direct à la petite plage et Amàre Lounge avec 
restaurant à la carte. Chaises longues, serviettes et parasols gratuits à la pis-
cine et à la plage. 2 Bars, dont le Belvue Rooftop bar sur le toit en terrasse avec 
une piscine extérieure à débordement et un coucher de soleil spectaculaire. 
Fréquemment musique en live, divertissement,... Centre de bien-être, massages 
et soins. Fitness avec vue sur la mer.
Chambres: 366  chambres. Elles ont un style méditerranéen. La plupart dis-
posent d'un balcon avec vue sur San Antonio Bay. Définies en thermes lifestyle: 
chambres standards (I was here, 29 m²) vue sur le pays, vue sur la piscine et vue 
mer partielle (keep the secret, 29 m²), chambres vue mer et coucher de soleil 
(Make it happen, 27 m² avec barre de son) et chambres avec vue sur la baie (oh 
là là, 27 m² avec barre de son). Les chambres disposent d'un fauteuil suspendu 
remarquable (sauf chambres standards).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (buffet ou service à table suivant l'occupation).
Enfants: pas de réductions pour enfants, cet hôtel s'adresse exclusivement aux 
adultes à p.d. 16 ans.
Particularités: 19/06/20-16/07/20, 23/08/20-15/09/20: min. 2  nuits. 17/07/20-
22/08/20: min. 3  nuits. Ecotaxe: €  3,30/personne/nuit (à régler sur place). 
L'hôtel est fermé à p.du 26/10/20.

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

ch. 2 p. vue 
mer partielle/
vue piscine

ch. 2 p. vue mer/
vue sur le coucher

du soleil

ch. 2 p.
vue sur 
la baie

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
IBZV0006 X0

A 01/05-21/05 59 73 81 89 demi-pension 27
B 22/05-31/05 76 94 105 117
C 01/06-18/06 109 137 153 169
D 19/06-30/06 115 144 161 179
E 01/07-16/07 126 157 176 195
F 17/07-31/07 139 174 195 215
G 01/08-22/08 143 179 200 221
E 23/08-31/08 126 157 176 195
D 01/09-15/09 115 144 161 179
H 16/09-30/09 93 116 130 144
A 01/10-24/10 59 73 81 89

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 25% pour toute réservation avant le 29/02/20 OU de 15% avant le 

31/03/20 (séjours du 01/05/20-24/10/20) OU de 10% avant le 30/04/20 (séjours 
du 01/06/20-24/10/20) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)

Ibiza
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San Antonio Bay
Un lieu touristique po-
pulaire dans l'ouest 
d'Ibiza, et une des plus 
belles baies de la ré-
gion méditerranéenne. 
Il règne une ambiance 
détendue, agréable. Grande plage de 
sable, diverses plages plus petites et une 
belle promenade. Juste au nord, Sant An-
toni de Portmany, connue pour son port de 
plaisance et sa vie nocturne.
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 € 84,
80* 

AGRITURISMO CHARME

SUITE P FR
EE

FR
EE

Can Lluc Country Hôtel & Villas

Ce très charmant agriturismo se situe loin 
de toute l'effervescence à laquelle Ibiza, 
de manière totalement érronée, est iden-
tifiée, les derniers kilomètres vers le do-
maine se font encore via un petit chemin 
champêtre authentique. Les alentours 
sont d'une beauté époustouflante. Les 
chambres accueillantes et la jolie piscine 
complètent l'image attrayante.

Situation: à mi-chemin entre San Antonio et la cosmopolite ville d'Ibiza. 
L'hôtel est situé dans un coin champêtre authentique, entouré d'une nature 
superbe. Vous y trouvez la quiétude tandis que la vie nocturne n'est jamais très 
loin. Les plus belles plages sont à 18 km. Le centre de Sant Rafael est à 2,5 km.
Transport: aéroport: Ibiza airport (16 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: cet agriturismo est géré en famille, service personnalisé y est essen-
tiel. Une ancienne ferme joliment restaurée en un hôtel charmant. Tout autour 
du bâtiment de nombreux amandiers et figuiers agrémentent le domaine. Au 
restaurant Olea, une cuisine méditerranéenne est servie, à base de produits 
frais et locaux. Par beau temps, vous prenez le petit déjeuner sur la terrasse. 
Superbe jardin avec piscine extérieure et bain à bulles et une zone de détente 
avec des lits balinais. Massages et soins de beauté possibles. Séance de yoga 
en saison.
Chambres: 20 chambres avec un design minimaliste. Elles ont e.a. une smart tv, 
une machine Nespresso, sorties de bains et pantoufles et parfois une cheminée. 
Au choix: chambre deluxe (16 m², max. 2 personnes, douche à hydromassage, 
terrasse commune), deluxe avec terrasse privée (16-19 m², max. 2 personnes, 
baignoire ou douche) supérieure (25-40 m², max. 3  adultes ou 2  adultes et 
2 enfants, terrasse privée, baignoire ou bain à bulles, parfois un divan-lit) et 
villas (36 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, douche, divan-lit, kitche-
nette, jardin privé avec terrasse, hamac, lits, parfois une douche extérieure).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres supérieures et villas uniquement: prix 
réduit pour 2 enfants de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des parents.
Particularités: période D: min. 2 nuits. Périodes A/B: min. 4 nuits. Période C: 
min. 5 nuits. Fermé du 29/12/20-31/01/21. Conditions d'annulation: 50% de frais 
de 20 à 15 jours avant le départ, 100% de frais à p.d. 14 jours avant le départ.
Le petit plus: lors de min. 4 nuits: dîner gratuit (01/11/20-31/03/21).

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

ch. 2 p.
deluxe 
terrasse

ch. 2 p.
supérieure

villa 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
IBZV0008 X0

A 01/04-31/05 148 177 257 305 enfants 2 < 13 ans pet. déj. inclus 
pér. A 45 
pér. B 79 
pér. C 85 
pér. D 23
lit supplémentaire (3e adulte) 
pér. A 68 
pér. B/C 113 
pér. D 36
demi-pension  
adultes 45 
enfants < 13 ans 26

B 01/06-30/06 180 206 289 386
C 01/07-31/08 220 240 367 508
B 01/09-30/09 180 206 289 386
A 01/10-31/10 148 177 257 305
D 01/11-31/03 127 113 212 254

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 29/02/20 (séjours du 01/04/20-

31/10/20) OU de 10% pour toute réservation avant le 31/03/20 (séjours du 
01/06/20-30/09/20)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/11/20-31/03/21)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/10/20)
(cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit déjeuner inclus)

OFFERT
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Sant Rafael
Situé le long d'une 
route principale qui re-
lie Ibiza-ville à San An-
tonio. Le village même 
a une petite église, 
une poignée de bars et 
quelques restaurants. La majorité de la 
population habite la campagne environ-
nante. Une petite balade vous emmène 
à une des discothèques les plus connues 
d'Ibiza, l'Amnesia.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Barceló Portinatx

L'accueillant Barceló Portinatx jouit d'une 
situation idéale pour explorer la partie la 
plus pittoresque de l'île. Il a subi récem-
ment une rénovation très soignée et offre 
une ambiance exclusive et agréable dans 
un des coins les plus paisibles de l'île. 
Pour les plus actifs, cet hôtel adults only a 
aussi beaucoup à proposer. Profitez plei-
nement de l'authentique Ibiza!

Situation: situé dans une zone plus paisible de l'île où la nature et la mer créent 
un décor magnifique. Les alentours de l'hôtel sont très calmes et se prêtent aux 
sports nautiques, à la marche ou au vélo. La plage de Portinatx est à 20 mètres 
seulement et il y encore 3 autres plages de sable dans les environs. Le charmant 
village de San Joan de Labritja est à 8 km, la plage de Benirras à 15 km.
Transport: aéroport: Ibiza (35  km.). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: cet hôtel adults only a été récemment rénové. Vous y profitez d'une 
offre gastronomique variée, les différents bars et restaurants vous proposent 
un large choix de spécialités locales et internationales. Lobby bar, restau-
rant-buffet, poolbar, restaurant à la plage avec des plats méditerranéens et 
une cuisine fusion,... 2 Piscines extérieures et une grande terrasse ensoleillée 
pour votre détente. Centre de wellness outdoor avec possibilités de massages 
et soins (payants). Terrasse panoramique.
Chambres: 134 chambres spacieuses et rénovées avec beaucoup de soin. Les 
coloris de la mer créent une ambiance douce. Chambres supérieures (32 m², 
max. 2 personnes) avec ou sans vue mer ou des junior suites (45 m², max. 
3 personnes) avec ou sans vue mer. Les junior suites sont aménagées dans le 
style Ibiza décontracté et ont un coin salon et une terrasse avec douche. Les 
chambres ont toutes des lits kingsize et un balcon ou terrasse. Choix d'oreillers. 
Lit supplémentaire (3e adulte): réduction de 25%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: pas de réductions enfants. Cet hôtel cible les adultes (à p.d. 18 ans).
Particularités: 01/07/20-20/09/20: min. 2 nuits. L'hôtel est fermé du 01/04/20-
30/04/20 et à p.d. 21/10/20. Ecotaxes: € 3,30/personne/nuit (à régler sur place). 
Conditions d'annulation: 01/07/20-31/08/20: entre 14 et 10 jours avant le départ: 
100% de la somme totale.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de cava, corbeille de fruits et surclas-
sement en chambre vue mer (suivant les disponibilités), 1 dîner gratuit (min. 
3 nuits).

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

supérieure
ch. 1 p.

supérieure

junior 
suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
IBZV0007 X0

A 01/05-10/05 82 128 104 demi-pension 23
ch. 2 p. supérieure vue mer  
pér. A/B/J  6
ch. 2 p. supérieure vue mer  
pér. C/D/E/F/G/H/I 5
junior suite vue mer 2 p.  
pér. A/B/E/F/G/J 7
junior suite vue mer 2 p.  
pér. C/D/H/I 8

B 11/05-31/05 98 151 123
C 01/06-15/06 120 184 149
D 16/06-30/06 137 209 166
E 01/07-15/07 155 236 192
F 16/07-31/07 172 262 209
G 01/08-31/08 195 296 232
H 01/09-20/09 172 262 201
I 21/09-30/09 155 236 184
J 01/10-20/10 97 149 121

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

de 10% avant le 31/03/20 (séjours du 01/05/20-20/10/20)

Ibiza
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Portinatx
Une petite station pai-
sible au nord de l'île. 
A l'origine un village 
de pêcheurs et au-
jourd'hui un lieu de 
villégiature agréable. 
La popularité de cette station balnéaire 
est sans aucun doute dûe aux baies splen-
dides. C'est aussi un site de snorkeling 
idéal grâce poissons multicolores. Cet en-
droit très calme est en outre apprécié des 
promeneurs.
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HHHHH BOUTIQUE
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Exemple de prix: prix par personne par nuit en chambre double, petit déjeuner non inclus. 
Pour les autres périodes, renseignez-vous auprès de votre agent de voyages ou via www.transeurope.com

Bless Hôtel Ibiza

Dans cet hôtel cinq étoiles neuf, situé 
dans un des lieux les plus beaux et fas-
cinants de l'île, vous profitez d'une offre 
grandiose de facilités. L'attention person-
nalisée à chaque hôte est le credo absolu. 
Les chambres luxueusement aménagées, 
l'offre culinaire et le spa soigné garantis-
sent une expérience de vacances unique.

Situation: sans aucun doute une des régions les plus fascinantes et authen-
tiques de l'île. Cet hôtel est près de la baie (à 200 m) d'Es Canar. La vue est 
splendide. La vie de Bohème flotte encore dans l'air. Aux environs, visitez Santa 
Eulalia del Rio à 5 km, les marchés hippies de Las Dallas (4 km) et Punta Arabi 
(1,7 km).
Transport: aéroport: Ibiza (27  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: luxe et lifestyle sont les mots clés de cet hôtel cinq étoiles qui 
ouvrait ses portes en 2019. Service personnalisé et attention à chaque hôte 
y sont essentiels. Sur le plan culinaire, vous êtes choyé avec une belle offre. 
Restaurant Salao; cuisine méditerranéenne aux accents andalous. Pour la déco, 
du bois et des détails sympas comme des coquillages donnent à l'ensemble une 
ambiance marine. Restaurant Etxeko; plats basques uniques sous la houlette 
du chef Martin Berasategui. Encas asiatiques et sud-américains à l'Epic Infinity 
Lounge (rooftop - de 10 à 2h) avec piscine à débordement. Le Vermoutbar Tris 
sert des apéros exquis. 2 Piscines à débordement avec poolbar. Magness Soulful 
Spa pour une détente totale et un moment pur plaisir. Coiffeur.
Chambres: une combinaison de tons blancs, noirs et gris avec ici et là une 
touche de rose clair... il est évident que la décoration des 151 chambres a été 
inspirée par les créations de Coco Chanel. Balcon ou terrasse, lit king size, 
choix d'oreillers, machine Nespresso, miroir grossissant, sorties de bain et pan-
toufles. Au choix, nous vous réservons une chambre deluxe avec ou sans vue 
mer (28 m², max. 2 personnes) ou une studio suite avec du mobilier design et 
bain à bulles (38 m², lit supplémentaire 3e adulte: 25% de réduction).
Repas: petit déjeuner non inclus.
Enfants: lit bébé gratuit. Studio suites uniquement: 1 enfant de 2 à 12 ans 
inclus dans la suite des parents bénéficie d'une réduction de 50%.
Particularités: 29/05/20-03/10/20: min. 3 nuits. L'hôtel est fermé du 01/04/20-
28/04/20 et à p.d. 18/10/20. Eco-taxes (à p.d. 16 ans): € 4,40 (mai-octobre, 50% 
de réduction novembre-avril)/personne/nuit (à régler sur place).

à p.d. Exemple de prix: prix par personne par nuit
ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
deluxe

vue mer

studio
suite
2p.

en chambre 2 personnes, petit déjeuner non inclus
IBZV0009 X0

A pour un séjour le 10/06/20 97 104 115
B pour un séjour le 19/07/20 247 267 295
C pour un séjour le 20/09/20 132 142 158

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

toute réservation avant le 31/03/20 (cumulable)
• Réduction de 5% lors de min. 5 nuits
(les avantages sont valables du 29/04/20-17/10/20) (petit déjeuner non inclus).
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Es Canar
La baie de Cala Nova, si-
tuée dans le nord-ouest 
d'Ibiza, fait partie d'Es 
Canar. C'est un coin de 
plage encore intacte, 
entouré de parties ro-
cheuses superbes, couvertes de pins. 
Dans les alentours de la baie, plusieurs 
bars et restaurants, et dans le centre d'Es 
Canar, une offre étoffée pour se restaurer 
et prendre un verre.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

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

7Pines Resort

Ce resort prestigieux à la mer et entouré de 
forêts de pins (56.000 m²) bénéficie d'une 
situation époustouflante et offre des vues 
mer sublimes. Le cadre naturel magnifique 
et le style de vie méditerranéen étaient la 
source d'inspiration pour cet hôtel 'suites-
only'. Le luxe, le confort sans égal, les plai-
sirs culinaires, la détente, le service ex-
ceptionnel... Une expérience authentique.

Situation: un emplacement magnifique à la côte ouest, caché dans une région de 
verdure étendue qui invite à la promenade. Vous avez vue sur la mer et l'île rocheuse 
d'Es Vedrà. La plage de Cala Codolar se trouve à côté de l'hôtel (à 5 minutes à pied). 
Vous découvrez les attractions touristiques d'Ibiza à moins de 30 minutes de route.
Transport: aéroport: Ibiza (22  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: ambiance détendue au lobby bar et au cocktail bar Pershing Yacht 
Terrace. The View pour des plaisirs culinaires: vues panoramiques, un petit déjeuner 
royal et une cuisine européenne avec des influences asiatiques. Carte des vins 
attractive. Le Cone Club, comme un beach club, pour la cuisine méditerranéenne à 
base d'ingrédients locaux. 2 piscines (1 à débordement) et poolbar. Votre bien-être 
est primordial dans le Pure Seven The Spa (1.500 m²) avec des soins, des produits 
de beauté luxueux, saunas, bain à vapeur,...
Suites: ce resort en style village (à faible hauteur) dispose de 186 suites sereines 
avec un séjour séparé. Le caractère privé, les intérieurs chics et l'ambiance accueil-
lante sont au centre des attentions. Les suites au Laguna Village se situent autour 
de la piscine centrale Laguna. Les suites dans l'Ibicenco Village (max. 4 suites par 
bâtiment) sont réparties sur le resort. Laguna suites (48 m²) avec terrasse au rez-
de-chaussée. Suites resort plus spacieuses (54 m²) au premier étage avec balcon. 
Suites laguna sea view (48 m²) au rez-de-chaussée ou au premier étage, avec vue 
mer et terrasse ou balcon. Laguna suites swim up (48 m²) avec terrasse privée, jar-
dinet et accès direct à la piscine partagée. Garden suites avec 2 chambres à coucher 
(119 m², max. 4 pers., prix sur demande) avec terrasse, jardinet et piscine privée.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 5 ans inclus loge gratuitement dans 
la suite des parents, prix réduit pour 1 enfant de 6 à 17 ans inclus (voir tableau 
des prix).
Particularités: 15/06-25/08: min. 2  nuits et conditions d'annulation: 50% de 
frais de 30 à 15  jours avant le départ, 100% de frais à p.d. 14  jours avant le 
départ. Ecotaxe (à p.d. 16 ans): € 4,40 (mai-octobre, réduction de 50% novembre-
avril)/pers./nuit (à régler sur place). Animaux domestiques de petite taille (max. 
8 kg) admis sur demande. L'hôtel est fermé à p.du 01/11/20.

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

resort
suite
2 p.

laguna
suite vue
mer 2 p.

laguna
suite swim

up 2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
IBZV0005 X0

A 01/05-14/05 153 168 238 263 enfants 6 < 18 ans 
pet. déj. inclus 125B 15/05-14/06 230 245 315 340

C 15/06-12/07 330 345 415 440
D 13/07-25/08 405 420 490 515
B 26/08-28/09 230 245 315 340
A 29/09-31/10 153 168 238 263

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 01/03/20 (séjours 01/05/20-12/07/20)
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 01/03/20 (séjours 13/07/20-25/08/20)
• Lors de min. 7 nuits : avantage de 30% pour toute réservation avant le 01/03/20 (séjours 

01/05/20-12/07/20, 26/08/20-31/10/20)
• Lors de min. 7 nuits: avantage de 15% pour toute réservation avant le 01/03/20 (séjours 

13/07/20-25/08/20)
(max. 2 personnes par chambre) (petit déjeuner inclus)

Ibiza

Sant Josep de sa Talaia
De petites plages et 
baies idylliques, en-
tourées de forêts de 
pins. Les beaux pay-
sages méditerranéens 
invitent à des prome-
nades et à des randonnées à vélo. La 
réserve naturelle Vendranell (Patrimoine 
mondial), le Parque Natural de Ses Sa-
lines, la grotte mythique Cova Santa, le 
site archéologique Sa Coleta (Patrimoine 
mondial), l'architecture traditionnelle et 
la célèbre église Sant Josep (1785) valent 
certainement une visite.
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ME Ibiza

Cet hôtel représente tout ce pour quoi 
Ibiza est réputée: boho-chic et ultrabran-
ché. La musique contemporaine est om-
niprésente. La piscine à l'étage supérieur 
avec son panorama à 360° crée une mer-
veilleuse touche supplémentaire. Etendu 
sur un lit balinais avec un cocktail à la 
main, vous y vivrez Ibiza dans toute sa 
splendeur.

Situation: une situation recherchée, sur la plage de S'Argamassa avec un quai 
pour les yachts, à côté du fameux beachclub Nikki Beach. A 6 km du port de 
plaisance et du centre de Santa Eulalia avec des restaurants et des bars sympas. 
Les villages voisins, Santa Gertrudis (15 km) et Sant Carles (6 km) sont pleins de 
charme, grâce aux maisons blanchies. Ibiza Ville se trouve à seulement 20 km.
Transport: aéroport: Ibiza (25  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil contemporaine où des éléments naturels en marbre et 
bois résultent en un désign agréable. Radio bar sur le toit (adults only) avec 
des panoramas sur la mer et les environs. Le restaurant Bianco Mare sert des 
plats méditerranéens avec une touche italienne. Vous y prendrez aussi le petit 
déjeuner buffet. Le restaurant sur le toit sert des tapas et des plats de poisson. 
2 Piscines: 1 au rez-de-chaussée avec animation DJ quotidienne dans l'après-
midi, et 1 à débordement à l'étage supérieur (adults only). Les deux sont avec 
service bar et lits balinais. Chaises longues à la plage. Le spa offre des soins 
professionnels du corps et du visage alors que vous profitez d'une vue à 360°.
Chambres: les 205 chambres (28 m², max. 3 personnes) sont modernes, claires et 
divisées en plusieurs types selon leur situation. Elles ont des noms clinquants 
comme 'aura' (vue pays), 'energy' (vue mer partielle) et 'mode' (vue mer fron-
tale). Il y a aussi des chic suites luxueuses (48 m²) avec vue mer frontale. Lit 
supplémentaire (3e personne) moyennant supplément.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: 18/06/20-15/08/20: min. 3 nuits lors d'une arrivée le jeudi, ven-
dredi et samedi. Ecotaxe: €  4,40 (mai-octobre)/personne/nuit (à régler sur 
place, réduction de 50% novembre-avril). L'hôtel est fermé à p.du 01/11/20.
Le petit plus: jeunes mariés (min. 5 nuits): bouteille de champagne, lits bali-
nais à la piscine et surclassement suivant les disponibilités (mariage max. 
2 mois).

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

aura
ch. 2 p.
energy

ch. 2 p.
mode

chic 
suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
IBZV0002 X0

A 30/04-29/05 125 163 225 422 lit supplémentaire (3e personne)
30/04-03/07, 08/09-31/10 100
04/07-07/09 125

B 30/05-19/06 147 197 272 519
C 20/06-03/07 163 213 288 541
D 04/07-31/07 269 332 425 691
E 01/08-17/08 307 375 507 766
D 18/08-07/09 269 332 425 691
F 08/09-05/10 163 213 288 535
A 06/10-31/10 125 163 225 422

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 25% pour toute réservation avant le 29/02/20 OU de 20% avant 

le 30/04/20 (à payer au moment de la réservation, non modifiable, non 
annulable)

• Réduction de 25% lors de min. 8 nuits
(non cumulables) (les avantages sont valables 30/04/20-31/10/20)

Santa Eulalia
Ce village paisible est 
une destination de va-
cances appréciée par 
ceux qui veulent échap-
per à la vie nocturne 
animée d'Ibiza. La ré-
gion a su garder son caractère charmant, 
des maisons blanchies sont une belle 
exemple. Vous trouverez à Santa Eulalia 
un port de plaisance exclusif et 2 plages 
magnifiques.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Aguas de Ibiza Grand Luxe Hôtel

Cet établissement éco-responsable, 
membre des Small Luxury Hotels of the 
World, représente un nouveau concept de 
luxe et d'hospitalité dans le respect de la 
nature. Eau, lumière et couleurs créent un 
bel ensemble. Vous y vivrez un luxe exclu-
sif d'une autre manière, dans une partie 
charmante, moins connue d'Ibiza.

Situation: à 200 m du port de plaisance et de la plage. Dans un rayon de 5 km, les 
marchés hippies de Las Dalias, Sant Carles et Es Canar. Plusieurs villages authen-
tiques comme Santa Gertrudis (12 km). Ibiza-Ville est à 15 km.
Transport: aéroport: Ibiza (23  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: lobby spacieux. Réception. Mayamanta Rooftopbar et restaurant pour 
une cuisine fusion avec des accents péruviens, sur le toit avec vue mer. Vous pou-
vez aussi y déguster de délicieux cocktails et piscos. Alabastro pour une cuisine 
internationale, snacks luxueux et plats légers. Oligo pour une cuisine méditer-
ranéenne et locale. Possibilité de manger dehors. 4 Piscines, dont 1 sur le toit, 
réservée aux adultes. Poolbar. Jardin et terrasses. Vaste Revival Wellness Club by 
Clarins de 1.500 m². Massages (payants). Coiffeur et institut de beauté. Kids Club.
Chambres: 145 chambres avec terrasse ou balcon. Elles offrent un design élégant, 
selon les principes du feng shui. Dreamer (29 m², vue montagne, max. 2 adultes et 
1 enfant), deluxe (30 m², vue piscine, max. 2 adultes et 1 enfant), junior suites 
plus spacieuses (38 m², max. 3 pers.) avec vue piscine ou mer.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant suppl. 
(3 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 3 à 9 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: 01/04/20-20/05/20, 27/09/20-31/10/20: min. 2  nuits le 
vendredi et samedi. 21/05/20-26/09/20: min. 4 nuits le vendredi et samedi. 
Ecotaxe: € 4,40 (mai-octobre)/personne/nuit (à régler sur place, 50% de réduc-
tion novembre-avril). Demi-pension: à payer au moment de la réservation, non 
modifiable, non annulable Animaux domestiques de petite taille (max. 8 kg): 
€ 40/nuit. Fermé à p.du 01/11/20.
Le petit plus: jeunes mariés: vin mousseux, chocolats, 1x petit déjeuner en 
chambre, surclassement suivant les disponibilités.

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

ch. 2 p.
deluxe

junior suite
vue piscine

2 p.

junior
suite vue
mer 2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
IBZV0001 X0

A 01/04-08/04, 12/04-29/04, 11/10-31/10 134 148 158 174 enfant 3 < 10 ans 
pet. déj. inclus 48
demi-pension 
adultes 60 
enfants < 10 ans 37

B 09/04-11/04, 14/05-20/05, 27/09-10/10 160 178 193 223
C 30/04-13/05 143 158 168 184
D 21/05-11/06, 13/09-26/09 199 219 240 265
E 12/06-24/06 224 245 270 312
F 25/06-15/07, 23/08-12/09 255 280 305 345
G 16/07-29/07, 16/08-22/08 270 295 320 360
H 30/07-15/08 305 330 355 395

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 02/02 OU de 10% jusqu'à 

30 jours avant le départ
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04-08/04, 12/04-29/04, 11/10-31/10)
• Payer 12 nuits + 2 nuits gratuites (01/04-15/07, 23/08-31/10)
• Réservation avant le 02/02: payer 5 nuits + 2 nuits gratuites (01/04-11/06, 13/09-

31/10) OU payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (12/06-12/09)
• Réservation à p.du 03/02: payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/04-11/06, 13/09-

31/10)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus) (min. 1 nuit de frais en cas de 
modification ou d'annulation)

Ibiza
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Santa Eulalia
Ce village paisible est 
une destination de va-
cances appréciée par 
ceux qui veulent échap-
per à la vie nocturne 
animée d'Ibiza. La ré-
gion a su garder son caractère charmant, 
des maisons blanchies sont une belle 
exemple. Vous trouverez à Santa Eulalia 
un port de plaisance exclusif et 2 plages 
magnifiques.



Tenerife
L’île du printemps éternel, dominée 
par la silhouette majestueuse du Teide
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Avec une température moyenne de 23°C tout au long de l’année, Ténérife est à juste titre sur-
nommée l’île du printemps éternel. Cette île volcanique est aussi bien appréciée des surfers, 
des amateurs de soleil et plages parfaites, des randonneurs que des cyclistes. L’imposant Pic 
du Teide et le paysage lunaire surréaliste sont très photogéniques. Dans le sud ensoleillé avec 
ses plages de sable dorées, c’est surtout Los Abrigos et El Médano qui sont à recommander. 
Le nord verdoyant, plus frais, surprend par contre sur tous les plans. La végétation tropicale, 
les petits villages sympas à l’ambiance réellement typique comme Garachico, et les plages 
volcaniques noires sont tout en contraste avec le sud plus touristique.
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San Roque

Le service personnalisé et le caractère ac-
cueillant en font un getaway romantique 
(adults only, à p.d. 14 ans). Les chambres 
confortables ont un style chaleureux et in-
dividualisé, toutes différentes. Ses atouts 
absolus sont la piscine chauffée et la belle 
terrasse où vous pouvez dîner à l'exté-
rieur. La terrasse sur le toit offre une vue 
magnifique. Un point de chute charmant 
pour explorer le nord verdoyant.

Situation: dans le centre avec quelques beaux bâtiments historiques. L'Iglesia 
de Santa Ana et le Monasterio de San Francisco sont un must. Le Castillo de San 
Miguel est le seul bâtiment historique qui a survécu à l'éruption volcanique de 
1706. À Garachico il est préférable de se garer le long de la route côtière et de 
continuer à pied. Pour visiter le Teide, vous longez Puerto de la Cruz; la dernière 
partie se fait en funiculaire. Masca au nord-ouest offre des vues phénoménales. 
Les plages populaires de Playa de las Américas et Costa Adeje au sud, sont 
facilement accessibles grâce à la nouvelle autoroute.
Transport: aéroports: Ténérife-Norte (50 km), Ténérife-Sur (75 km). Prix via 
votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: cet élégant immeuble du 17e siècle a été transformé en une perle 
avec tout le confort moderne. Petit déjeuner copieux. Le restaurant à la carte 
Anturium, avec sa carte des vins étoffée, a une terrasse qui donne sur la pis-
cine. Bar au salon et un deuxième bar dans le patio près de la réception. 
Journaux internationaux quotidiens et gratuits. Piscine extérieure chauffée 
avec chaises longues. Profitez librement du sauna ou réservez un massage bien-
faisant (payant).
Chambres: 20 chambres (max. 3 pers.) charmantes et authentiques. Standard 
(23 m²) ou duplex avec vue rue ou patio (35 m²). Junior suite avec coin salon 
séparé, un bain à bulles et une douche séparée dans la salle de bains (40 m²). 
Lit suppl. 3e adulte: 58 € (01/05/20-31/10/20), 62 € (01/11/20-31/03/21).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table).
Enfants: cet hôtel est exclusivement réservé aux adultes.
Particularités: 14/10/20-22/12/20, 06/01/21-31/01/21: min. 2  nuits. 01/02/21-
31/03/21: min. 3 nuits. 23/12/20-05/01/21: min. 7 nuits. Dans le prix de la nuitée 
du 24/12 et 31/12, un dîner de gala est inclus (boissons incluses). L'hôtel est 
fermé du 08/06/20-16/07/20.
Le petit plus: 1 bouteille de vin lors de min. 3 nuits. Jeunes mariés: fleurs et 
bouteille de cava, voir aussi 'Votre avantage' (01/05/20-31/03/21).

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

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
duplex

junior 
suite
 2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TCIV0013 X0

A 01/05-26/07 104 154 112 154 demi-pension 37
B 27/07-16/08 107 161 115 157
C 17/08-13/10 106 158 113 156
D 14/10-31/10 116 167 122 163
E 01/11-08/12 117 179 131 161
F 09/12-22/12 113 175 127 157
G 23/12, 25/12-30/12, 01/01-05/01 153 231 166 194
H 06/01-31/01 124 185 136 166
I 01/02-31/03 127 192 143 172
J 24/12 326 404 339 367
K 31/12 390 468 403 431

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ (séjours du 01/11/20-

31/03/21) OU de 13% jusqu'à 30 jours avant le départ (séjours du 01/05/20-31/10/20) (cumulable)
• Réduction de 5% lors de min. 15 nuits (01/11/20-31/03/21) OU de 5% lors de min. 10 nuits 

(01/05/20-31/10/20)
• Réduction de 5% pour les 65+ (cumulable avec les réductions 5% lors de min. 15 nuits et 

min. 10 nuits)
• Jeunes mariés: réduction de 5% (01/05/20-31/03/21)
(petit déjeuner inclus)

Garachico
Village authentique, 
typique des Canaries, 
situé au pied d'une fa-
laise d'une hauteur de 
500 m. Les rues sont 
étroites et colorées et 
les petites places sont très animées. A la 
Plaza de Libertad, les vieilles gens passent 
la journée à papoter à l'ombre des arbres. 
Les piscines naturelles le long de la côte 
sont un délice, à faire!
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Garachico
Village authentique, 
typique des Canaries, 
situé au pied d'une fa-
laise d'une hauteur de 
500 m. Les rues sont 
étroites et colorées et 
les petites places sont très animées. A la 
Plaza de Libertad, les vieilles gens passent 
la journée à papoter à l'ombre des arbres. 
Les piscines naturelles le long de la côte 
sont un délice, à faire!
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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

Spa Villalba

Caché dans une pinède et parfaitement 
intégré dans la nature grâce à l'emploi 
de matériaux locaux. Après une longue 
promenade une visite au spa est à recom-
mander. L'ambiance est bienveillante et 
la terrasse est extra. Ne manquez pas de 
goûter aux plats typiquement canariens 
rehaussés d'une touche internationale.

Situation: juste en dehors du centre de Vilaflor, à environ 700 m d'altitude. Un 
joli chemin pédestre mène au centre (1 km). Le paysage lunaire surréel Paisaje 
Lunar est à 20 minutes seulement, parfait pour une excursion d'un jour. Pour 
atteindre le sommet du Teide, il y a une demi-heure de route jusqu'au télé-
phérique - l'ascension dure 8 minutes (env. € 27). N'oubliez pas de prendre une 
veste ou un pull, même en été il y fait froid. Envie d'une journée à la plage? 
Pour éviter la foule, optez pour El Médano dans le sud (26 km), réputé mondia-
lement pour le wind et kite surf. L'ambiance y est singulière, mais très cordiale.
Transport: aéroports: Tenerife-Sur (24 km), Tenerife-Norte (87 km). Prix via 
votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception 24h/24 dans le vaste hall d'accueil de style espagnol aux 
hauts plafonds et escaliers en bois. Au rez-de-chaussée se trouvent également 
un salon et le restaurant avec une grande terrasse qui sert des plats canariens 
et inter nationaux (lunch et dîner). Pour le petit déjeuner, vous pourrez vous 
servir d'un buffet savoureux. Le spa (payant) propose un grand choix de soins 
et massages, plus bain à bulles intérieur, sentier pieds nus, bain turc, sauna, 
sanarium. La piscine est couverte et chauffée en hiver, en été le toit s'ouvre 
complètement.
Chambres: 27 chambres conviviales avec parquet. Chambres standards (35 m²), 
chambres supérieures (38  m², balcon) ou junior suites (55  m², coin salon 
séparé). Lit supplémentaire 3e adulte dans une chambre supérieure ou junior 
suite: réduction de 30%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension et pension complète 
moyennant supplément.
Enfants: pas de réductions pour enfants, lits bébé non disponibles. Cet hôtel 
cible les adultes.
Particularités: 01/05/20-31/10/20: min. 2  nuits. 01/04/20-02/04/20, 13/04/20-
30/04/20: min. 3 nuits. 03/04/20-12/04/20: min. 5 nuits.

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

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

junior 
suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TCIV0007 N1

A 01/04-02/04 73 114 87 100 demi-pension 34
pension complète
pér. A/B/C 63
pér. D/E/F/G 57

B 03/04-12/04 79 119 92 106
C 13/04-30/04 65 106 79 92
D 01/05-31/05 61 102 75 95
E 01/06-31/07 55 95 68 88
F 01/08-30/09 57 98 71 91
G 01/10-31/10 65 106 79 99
H 01/11-31/03 prix sur demande

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

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

Ténérife

OFFERT

Vilaflor
Le village le plus élevé 
d'Espagne, à 1.400 m, 
et une des deux voies 
d'accès au Teide. Au 
printemps et à l'au-
tomne, lorsque les 
cyclo touristes bravent les cols autour du 
Teide, il y a plein d'animation. Accès facile 
au Paisaje Lunar ou paysage lunaire, une 
région naturelle particulière formée par 
plusieurs éruptions volcaniques. Le para-
dis des randonneurs.
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Hôtel Emblemático San Marcos

Petite adresse intime dans une magni-
fique villa ancienne, pleine d'antiquités et 
d'histoire. Gérée par les fils des proprié-
taires et située au centre d'Icod, près des 
restaurants et de plusieurs rues commer-
çantes. Le superbe dragonnier d'Icod est 
au coin. Le petit jardin et la terrasse du toit 
sont des havres de paix.

Situation: dans le centre paisible d'Icod de los Viños, à 150 m du célèbre 
dragon nier. Garachico, très authentique, est à environ 6 km et Puerto de la 
Cruz, la station balnéaire principale du nord, à 25 km. Ici les piscines naturelles 
du complexe Lago Martaínez attirent toute l'attention. Le parc animalier Loro 
Parque a été élu meilleur zoo d'Europe et le numéro 2 au niveau mondial. Dans 
cette partie de l'île, la côte est en général rocheuse, mais il y a également des 
plages. Celles-ci sont noires, contrairement à celles du sud. Les plus belles 
plages sont Playa de Sorocco, Rambla de Castro et Playa Jardin. A une heure 
de route vous attendent les falaises spectaculaires Los Gigantes et la petite 
station balnéaire sympa Puerto Santiago. Les stations plus animées Costa Adeje 
et Playa de las Américas sont à quelque 50 km.
Transport: aéroports: Tenerife-Norte à 47 km, Tenerife-Sur à 66 km. Prix via 
votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: la décoration comprend toute une collection de pièces de famille, 
vous allez vous croire dans un musée. La réception est ouverte de 8 h à 14 h, 
mais il y a toujours quelqu'un disponible par téléphone. La salle des petits 
déjeuners est petite, mais confortable (buffet). Petit patio avec coin salon et 
un petit jardin avec des bananiers. Au premier étage il y a un joli salon très 
cosy. La terrasse du toit avec chaises longues est très agréable pour une pause 
détente en fin de journée. Pas d'ascenseur (3 étages). Il se trouve un parking 
public à proximité de l'hôtel.
Chambres: 6  chambres seulement, elles sont pourvues de tout confort (25-
35 m², sorties de bain, carrelage ou parquet), dont 4 chambres standards et 
2 chambres avec balcon (sur demande).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions pour enfants, lits bébé non disponibles. Cet établis-
sement cible les couples.
Particularités: 20/12/20-06/01/21: min. 3 nuits.

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

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
avec terrasse

petit déjeuner inclus
TCIV0004 X1

A 01/04-30/04 50 80 70
B 01/05-30/09 45 75 55
A 01/10-19/12 50 80 70
C 20/12-06/01 60 100 90
A 07/01-30/04 50 80 70

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

départ (séjours du 01/04/20-19/12/20, 07/01/21-31/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-31/10/20)
(non cumulables)

OFFERT

Icod de los Viños
Une petite cité paisible 
dans le nord, proche 
de Garachico et de la 
mer. Le dragonnier mil-
lénaire est le symbole 
de la ville. Icod se situe 
dans une vallée très fertile avec des plan-
tations de bananes, vergers et vignobles 
avec vue sur le Teide. Vous êtes tout près 
de Playa de San Marcos, une petite baie 
avec une plage de sable noir.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

La Casona del Patio

Un hôtel rustique, abordable dans un do-
maine qui combine impeccablement le 
confort et un intérieur contemporain. Vous 
y profitez d'un large service hôtelier, d'une 
cuisine locale exquise et d'une douce 
quiétude. Il y a aussi des leçons d'équi-
tation avec des itinéraires adaptés. Une 
manière agréable d'explorer les environs.

Situation: très paisible, dans la belle vallée de Santiago. Le village de mon-
tagne idyllique de Masca est à 5 km. Puerto Santiago avec 2 plages noires, et 
Los Gigantes avec ses falaises spectaculaires de 500 m de haut sont à 15 km. De 
nombreux sentiers pédestres partent p.e. vers le volcan Chinyero et le paysage 
lunaire de Paisaje Lunar. Le volcan encore en activité du Pico del Teide, égale-
ment le mont le plus haut d'Espagne, est accessible via Vilaflor (à 50 minutes 
de route).
Transport: aéroports: Tenerife-Sur (46 km), Tenerife-Norte (65 km). Prix via 
votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: accueil chaleureux à la réception. Wifi gratuit dans tout l'hôtel. Il y 
a un bar et à la salle de tv et de lecture, vous pouvez prendre tranquillement 
une tasse de thé près du feu ouvert. Le matin, vous êtes gâté avec un petit 
déjeuner buffet copieux (avec du miel de leur production). Le restaurant La 
Casa Vieja est dans un bâtiment historique datant du 17e siècle et offre de la 
terrasse une vue magnifique sur les jardins. Le four au bois offre de délicieux 
arômes. Uniques aussi, les vestiges historiques du 17e siècle. Ainsi vous avez 
e.a. une cuisine traditionnelle et un ancien vignoble. Dans les annexes sont 
hébergés un fitness (accès libre), un spa privé avec sauna, bain de vapeur et 
bain à bulles (40 m², payant, peut être loué en privé) et les écuries. Vous avez 
la possibilité de prendre des leçons d'équitation, pour tous les âges et niveaux 
(payant, à régler sur place).
Chambres: l'hôtel compte seulement 22 chambres agréables (20 m², pour maxi-
mum 3 personnes, avec miroir grossissant et carrelage) réparties sur 2 étages 
autour de l'agréable jardin intérieur.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment. Dîner de gala obligatoire le 25/12 et le 31/12 (voir tableau de prix).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Particularités: 01/04/20-30/04/20, 01/11/20-31/03/21: min. 2 nuits.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

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

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TCIV0001 N1

A 01/04-05/04, 13/04-30/04 63 126 47 demi-pension  22
dîner de gala 25/12 
(obligatoire) 101
dîner de gala 31/12 
(obligatoire) 128

B 06/04-12/04 94 188 71
C 01/05-31/05, 01/10-31/10 55 110 41
D 01/06-30/06 40 80 30
E 01/07-31/08 52 104 39
F 01/09-30/09 47 94 36
G 01/11-23/12, 05/01-19/01, 21/02-28/03 64 115 48
H 24/12-04/01, 29/03-31/03 94 170 71
I 20/01-20/02 69 125 52

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

(séjours du 01/11/20-31/03/21) OU 10% pour toute 
réservation avant le 30/04/20 (séjours du 01/05/20-31/10/20) 
(petit déjeuner inclus)

Ténérife

Santiago del Teide
Petit village charmant 
au nord-ouest de l'île 
avec un beau centre 
historique. Typique du 
paysage impresssion-
nant, les pierres de lave 
noires, les vignobles, les amandiers et les 
figuiers. Vous pouvez y faire de bonnes ba-
lades le long des volcans et à travers les 
vallées...
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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 Botanico & The Oriental Spa Garden

Le seul hôtel 5 étoiles de luxe au nord de 
Ténérife et membre des Leading Hotels of 
the World. Il offre un emplacement ver-
doyant unique, au milieu de vastes jardins 
botaniques avec le Pic du Teide en toile 
de fond. Vous y bénéficiez de possibilités 
de détente fantastiques, incluant un spa 
oriental professionnel. 4 Restaurants à 
thème.

Situation: idyllique, à moins de 1 km de la côte et de Puerto de la Cruz. La 
situation dans la vallée d'Orotava, aussi appelée 'jardin du Teide', garantit un 
panorama sensationnel. A faire: le parc animalier Loro Parque, le parc aquatique 
populaire Lago Martiánez avec le Casino de Puerto de la Cruz, la plage de sable 
volcanique Playa Jardín.
Transport: aéroports: Tenerife-Norte (27 km), Tenerife-Sur (94 km). Prix via 
votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil et réception, bibliothèque. Bar. Restaurant en plein 
air La Palmera Real (petit déjeuner et déjeuner). Pour le dîner: Il Pappagallo - 
cuisine méditerranéenne - et The Slim pour une cuisine saine. Superbes jardins 
de 25.000 m², une oasis de quiétude. Grande piscine extérieure avec chaises 
longues, parasols et serviettes. L'Oriental Spa Garden (à p.d. 16 ans, 3.500 m², 
payant) est le point d'orgue de l'hôtel avec un beau circuit thermal et des 
soins de qualité. Centre de cardio et fitness aquatique, aérobic, thai-chi, yoga, 
piscine intérieure et extérieure, sauna,... Massages thaïs et shiatsu en plein air 
dans la pagode thaïe. Putting green (18 trous) et tennis (payant). Tennis de 
table, billard.
Chambres: 252 chambres élégantes avec terrasse ou balcon et vue sur le jardin, 
le Teide ou l'océan. Chambres deluxe (30-45 m², max. 2 adultes et 1 enfant) ou 
ambassador junior suites (50-70 m², max. 3 personnes). Lit supplémentaire 3e 
adulte en ambassador junior suite: 25% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant supplément 
(choix de menus).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 15 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50% (01/04/20-30/04/20  demi-pension 
incluse, 01/05/20-31/10/20 petit déjeuner inclus).
Particularités: 08/04/20-14/04/20 min. 2 nuits. Animaux domestiques: € 15/nuit.
Le petit plus: min. 5 nuits: accès libre au spa (soins payants). Anniversaires 
(de mariage): cake lors de min. 3 nuits.

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

jardin

ch. 2 p.
deluxe vue 

océan

ambassador 
junior suite 2 p. 

vue jardin

ambassador 
junior suite 2 p. 

vue océan
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
CANV0011 X0

A 01/04-07/04 172 184 260 275 demi-pension
01/04-30/04 48
01/05-31/10 43

B 08/04-14/04 187 200 278 293
C 15/04-30/04 124 137 209 227
D 01/05-15/07 102 118 187 199
E 16/07-31/08 117 133 200 214
F 01/09-30/09 103 118 185 198
G 01/10-31/10 120 137 204 218
H 01/11-31/03 prix sur demande

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ
• Jeunes mariés: réduction de 10% (mariés max. 2 mois)
• Lors de min. 21 nuits: réduction de 3% (01/04/20-30/04/20, cumulable avec 

l'avantage réservation anticipée) OU 10% (01/05/20-31/10/20)
(non cumulables) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)

Puerto de la Cruz
Cet ancien village de 
pêcheurs sur la côte 
nord de Ténérife est 
aujourd'hui une station 
balnéaire animée et 
une des destinations 
phare des Canaries. Cachée dans le pay-
sage verdoyant de la vallée luxuriante 
d'Orotava et au pied du Teide. La vieille 
ville a un caractère typique des Canaries. 
Un lieu de villégiature superbe pour les 
voyageurs à la recherche de quiétude et 
d'un brin de culture.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Green Garden Resort & Suites

Complexe de petite taille de style colonial. 
3 Piscines extérieures dans un jardin tropi-
cal. Situé à quelques pas de Playa de las 
Américas et à côté du Golf Las Américas, 
donc idéal pour les amateurs de golf. Les 
suites sont spacieuses et vous séjournez 
en all inclusive. Navette gratuite vers la 
plage.

Situation: vous logez à une demi-heure à pied du centre, à côté du Golf 
Las Américas. La mer et la promenade sont à 20 minutes (l'hôtel prévoit une 
navette, 4x/jour (sauf dimanche)). La petite station balnéaire Los Abrigos est 
la plus authentique de la côte sud. Entre Los Cristianos et Los Abrigos il y a une 
zone naturelle aux sentiers pédestres, Montaña de Guaza (7 km). Siam Park, le 
plus grand parc aquatique d'Europe, est à 1,5 km.
Transport: aéroports: Tenerife-Sur à 17 km, Tenerife-Norte à 80 km. Transfert 
(prix sur demande). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception 24h/24. Grand jardin luxuriant avec 3 piscines (dont 1 pour 
enfants). Chaises longues gratuites. Snackbar à la piscine et restaurant princi-
pal avec terrasse (buffets). Il y a également un restaurant à la carte internati-
onal. Pour votre détente il y a un petit spa avec bain à bulles, sauna et cabine 
de soins (payants). Ping-pong et billard. Aire de jeux.
Suites: toutes les 114 suites spacieuses de style 'casual chic' ont été rénovées 
en 2018. Elles ont un intérieur canarien avec une touche moderne et disposent 
d'un coin salon, kitchenette et balcon ou terrasse sur les jardins splendides. 
Nous vous réservons les suites avec 1 chambre à coucher (50 m², max. 4 adul-
tes).
Repas: all inclusive: petit déjeuner et dîner au restaurant buffet, lunch au 
restaurant buffet ou snacks au poolbar, boissons avec les repas et au poolbar, 
café/thé 16-18 h, sélection de glaces au poolbar.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la suite des parents (petit déjeuner inclus), le deuxième enfant de 2 à 12 ans 
inclus bénéficie d'une réduction de 50% (all-in).
Particularités: 24/05/20-20/06/20, 01/09/20-17/10/20: min. 2  nuits. 21/06/20-
11/07/20: min. 3 nuits. A payer au moment de la réservation, non modifiable, 
non annulable.

à p.d. Prix par personne par nuit one bedroom 
suite 
2 p.

lit
suppl. 3/4

all inclusive
TCIV0005 N1

A 01/05-21/05 106 80
B 22/05-18/06 110 83
C 19/06-09/07 125 94
D 10/07-31/08 142 106
B 01/09-15/10 110 83
D 16/10-31/10 142 106

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

(séjours du 01/05/20-31/10/20)

Ténérife

OFFERT

Playa de las Américas
La station balnéaire la 
plus animée dans le 
sud. Ici plages rocheu-
ses et plages de sable 
se succèdent et il y a 
plusieurs écoles de 
surf. Les restaurants, bars et boutiques 
souvenirs sont nombreux. Le Golden Mile 
traverse Playa de las Américas. C'est la 
plus belle partie avec les grandes mar-
ques, disco thèques et le Hard Rock Café.
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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

Royal Garden Villas & Spa

Avec seulement 28 villas, ce complexe 
donne une impression à petite échelle. 
Chaque villa dispose de sa propre piscine 
privée et vous pourrez profiter d'un service 
excellent. Le domaine est situé au calme 
dans une zone verte, formée par le terrain 
de golf de Costa Adeje. Le centre animé 
de Costa Adeje se trouve à quelques kilo-
mètres de l'hôtel.

Situation: au calme à côté du golf de Costa Adeje et à 40 minutes à pied de 
Playa Caleta del Sol, une plage de sable entourée d'impressionnants rochers de 
lave. La petite baie de Playa de los Monteros, aussi appelée la baie des hippies, 
se trouve à 2 km. Pour une ambiance plus animée, vous devez être à Playa del 
Duque avec une promenade d'un kilomètre de long. Playa de las Américas avec 
ses nombreux restaurants, bars et discothèques n’est qu’à un quart d’heure en 
voiture.
Transport: aéroport: Tenerife-Sur (23 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: vous êtes accueilli avec classe dans un cadre exotique. Grâce à la 
petite échelle et au service très personnel, vos vacances sans soucis com-
mencent à partir du moment que vous entrez. Vous serez servi comme un roi. 
Dîner au restaurant gastronomique Jardin. Au menu, un mélange de plats locaux 
et internationaux. Le bar de la piscine extérieure (chauffée) sert des snacks. 
Le bar Tucán Tucán offre des cocktails savoureux dans un cadre convivial. Spa 
d'inspiration thaïlandaise pour une détente pure. Circuit thermal, soins et mas-
sages. Le Golf Costa Adeje est à 100 m.
Chambres: 28 villas luxueuses avec piscine privée, ambiance exotique et mobi-
lier oriental. Villa duchess (140 m², max. 2 personnes) ou grand duchess (200 m², 
max. 2 personnes) avec 1 chambre à coucher. Villa princess (208 m², max. 4 per-
sonnes) avec 2 chambres au rez-de-chaussée et la villa majestic (260 m², max. 
4 personnes) avec 2 chambres à coucher sur 2 étages.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: 03/04/20-13/04/20: min. 5 nuits.

à p.d. Prix par UNITE par nuit
duchess 

villa 
2 p.

grand 
duchess 

villa 
2 p.

princess 
villa 
4 p.

majestic 
villa 
4 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus

TCIV0009 X0

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/10/19 (séjours du 

01/04/20-30/04/20) OU avant le 30/04/20 (séjours du 01/05/20-31/10/20) 
(petit déjeuner ou demi-pension inclus)

Costa Adeje
Costa Adeje est un re-
sort élégant situé dans 
le sud ensoleillé de l'île, 
en bordure de la station 
balnéaire animée de 
Playa de las Américas. 
Dans ce lieu de vacances moderne qui a 
été développé à la fin des années 90, vous 
ne vous ennuierez pas grâce à la longue 
plage et aux nombreux magasins, bars 
et restaurants. Le parc aquatique Siam 
Park, d'inspiration thaïlan daise, avec la 
plus grande vague artificielle au monde 
(3 mètres) vaut le détour.

PAR PERSONNE

A 01/04-02/04 546 622 685 869 demi-pension
01/04-30/04 49
01/05-31/10 52

B 03/04-13/04 660 737 800 985
C 14/04-30/04 390 464 527 711
D 01/05-21/05 415 453 539 717
E 22/05-18/06 425 483 568 747
F 19/06-09/07 442 499 585 763
G 10/07-31/08 503 561 647 826
D 01/09-15/10 415 453 539 717
G 16/10-31/10 503 561 647 826
H 01/11-31/03 prix sur demande
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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

Un complexe exclusif avec une situation 
fantastique sur la côte sud spectaculaire 
de Ténérife. Hôtel de luxe récent avec une 
décoration élégante. Vous y profitez de la 
nature, pratiquez les sports nautiques ou 
flânez le long de la plage de sable. Dans 
un lieu exquis et dans une ambiance cha-
leureuse, vous profitez de vacances bien 
méritées.

Situation: au sud de Ténérife, à la Costa Adeje, près du village de La Caleta, 
à 50 mètres de la plage La Enramada et au pied du Teide (40 km). Le plus haut 
sommmet - El Pico de Teide - est avec ses 3.718 m d'altitude, le plus haut volcan 
d'Europe. La Costa Adeje est le lieu idéal pour une après-midi de shopping, ou 
en soirée pour un dîner en style.
Transport: aéroports: Tenerife-Sur (22 km), Tenerife-Norte (84 km). Prix via 
votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: une perle récente du Barceló Hotel Group, adults only. Cet héberge-
ment luxueux est signé de la main du célèbre architecte des Canaries Leonardo 
Omar. Choyez vos papilles dans les différents restaurants. Restaurant buffet 
Nao et restaurant fusion japonais-péruvien San Hô Nikkei. Rooftop restaurant 
gastronomique Maresia, avec une vue impressionnante, du seul chef étoilé à 
Ténérife (1 étoile). Superbes piscines. Maresia The Roof au bord de la piscine 
à débordement donnant sur la mer. Un spa exquis et spacieux pour la détente. 
Golf Costa Adeje (3 km).
Chambres: 121 junior suites (55 m², max. 2 personnes) pour couples et adultes 
à p.d. 16 ans. Design moderne, teintes claires et mobilier exclusif. Terrasse 
agréable (20 m²) avec vues grandioses. Au choix: côté océan, vue panoramique 
ou côté océan avec bain à bulles.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (buffet ou service à table suivant l'occupation).
Enfants: pas de réductions pour enfants, cet hôtel est exclusivement destiné 
aux adultes à p.d. 16 ans.
Particularités: 18/07/20-22/08/20, 24/10/20-31/10/20: min. 3  nuits. 03/04/20-
12/04/20: min. 4 nuits.
Le petit plus: verre de bienvenue. Lors de min. 7 nuits: 1 accès au spa gratuit 
(01/04/20-30/04/20) OU 1 circuit thermal gratuit (30 min.) (01/05/20-31/10/20). 
Jeunes mariés: check-out tardif et attention (max. 2 mois de mariage).

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

junior 
suite 
1 p.

junior suite 
vue panora-
mique 2 p.

junior suite 
bain à bulles 

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TCIV0010 X0

A 01/04-02/04 229 345 259 297 demi-pension 43
B 03/04-12/04 252 368 282 319
C 13/04-30/04 189 305 219 257
D 01/05-18/06 167 283 185 228
E 19/06-17/07, 23/08-30/09 175 292 194 237
F 18/07-22/08, 01/10-23/10 193 309 212 254
G 24/10-31/10 214 330 233 275
H 01/11-31/03 prix sur demande

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation jusqu'au 29/02/20 OU de 15% jusqu'au 

31/03/20 (séjours du 01/05/20-31/10/20)
• Lors de 14 nuits: réduction de 5% *
• Lors de 21 nuits: réduction de 10% *
(petit déjeuner inclus)
* (cumulable avec l'avantage réservation anticipée)

Ténérife

La Caleta
Petit village avec seu-
lement quelques cen-
taines d'habitants qui 
fait partie de la région 
côtière populaire de 
Costa Adeje. Dans ce 
coin ensoleillé du sud, vous trouvez les 
plus belles plages de sable, parfait pour 
des vacances détente. Il est très agréable 
de séjourner à Costa Adeje: plus paisible 
que dans la station balnéaire voisine Pla-
ya de las Américas et les hôtels y sont d'un 
excellent niveau.

Royal Hideaway Corales Beach 
Adults Only
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Suppléments par personne par jour/nuit: demi-pension adultes 29, enfants < 13 ans 15
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

Baobab Suites

Un séjour tendance dans un hôtel design 
branché, adapté aux couples ét aux famil-
les. Un hôtel de luxe élégant et minima-
liste avec une excellente infrastructure 
sportive et un rapport qualité-prix correct. 
En plus de la qualité, du raffinement et de 
l'intimité, vous bénéficiez d'un service pro-
fessionnel cordial. Vous serez servis à tous 
vos souhaits... un endroit merveilleux pour 
cocooner.

Situation: sur une colline avec vue sur la mer, entre les montagnes et l'océan, à 
900 m de la plage Playa del Duque et à 1 km du centre avec ses bars, restaurants 
et le centre commercial exclusif Plaza del Duque. A 2,5 km de La Caleta, 76 km de 
Santa Cruz et 110 km de Puerto de la Cruz. Arrêt de bus à 1 km.
Transport: aéroports: Tenerife-Sur (22 km), Tenerife-Norte (85 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception (24h/24). Petit déjeuner et dîner au restaurant BITE. Possibilité 
de changer le dîner pour un lunch à la carte. Restaurants à la carte Sucás, BB. 
Restaurant & Fuel Restobar. 2 Piscines extérieures avec 2 pataugeoires (chauffées). 
Activate Sports Club en face avec un fitness excellent, des leçons en groupe (1 leçon 
gratuite par personne) et un bar avec boissons et snacks sains. Massages et soins 
au Baobab Wellness (payants). Salle de jeux couverte, Sapling Kids Club (3-12 ans), 
baby-sitting sur demande. Squash et padel. Navette vers la plage (9h00-17h00).
Chambres: 125 suites modernes et spacieuses avec balcon, cuisine entièrement 
équipée et coin salon. Standard XS studio avec piscine commune (46 m², max. 
2 pers.), divinity eden (66 m², max. 3 pers.), divinity bliss avec vue mer latérale 
(64 m², max. 3 pers.). Serenity bliss avec vue mer latérale et 2 chambres séparées 
(68 m², max. 5 pers., voir aussi Votre avantage).
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant supplément (3 plats). 
Tous les repas sous forme de buffet.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (divinity eden et divinity bliss) ou 3 enfants 
(serenity bliss) jusqu'à 12 ans inclus loge(nt) gratuitement dans la suite des parents 
(petit déjeuner incl.).
Particularités: min. 2 nuits.
Le petit plus: bouteille de vin et eau dans la chambre. 1 Leçon fitness et yoga 
offerte. Jeunes mariés: (min. 5 nuits): 1 menu dégustation (hors boissons), check-
in anticipé et check-out tardif suivant les disponibilités, petit cadeau.

à p.d. Prix par personne par nuit standard
xs studio

2 p.

divinity eden 
one bedroom

suite 2 p.

divinity bliss 
one bedroom

suite 2 p.

serenity bliss 
two bedroom

suite 2 p.
petit déjeuner inclus
TCIV0014 X0

A 01/04-02/04 137 155 169 253
B 03/04-19/04 154 175 191 287
C 20/04-30/04 94 112 122 180
D 01/05-09/07 93 107 114 182
E 10/07-25/08 120 135 151 230
F 26/08-10/10 100 112 121 185
G 11/10-31/10 114 128 145 223
H 01/11-31/03 prix sur demande

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 31/03/20 OU de 15% avant le 30/04/20 

(séjours du 01/05/20-31/10/20) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)
• Lours de min. 14 nuits: 15% de réduction (petit déjeuner inclus)
• 55+: 10% de réduction lors de min. 7 nuits (uniquement en divinity bliss) (séjours du 

01/05/20-31/10/20) (petit déjeuner inclus) (cumulable avec l'avantage réservation anticipée)
• La 3e personne (divinity eden ou divinity bliss) et la 4e et 5e personne (serenity bliss) 

(adultes ou enfants) logen(nt) gratuitement dans la suite de 2 personnes payant le tarif plein 
(petit déjeuner inclus) (cumulable)

(non cumulables)

OFFERT

Costa Adeje
Costa Adeje est un re-
sort élégant situé dans 
le sud ensoleillé de l'île, 
en bordure de la station 
balnéaire animée de 
Playa de las Américas. 
Dans ce lieu de vacances moderne qui a 
été développé à la fin des années 90, vous 
ne vous ennuierez pas grâce à la longue 
plage et aux nombreux magasins, bars et 
restaurants. Le parc aquatique Siam Park, 
d'inspiration thaïlandaise, avec la plus 
grande vague artificielle au monde (3 mè-
tres) vaut le détour.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

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

Jardín Tecina

Avec une vue à couper le soufle sur le lit-
toral de Ténérife, une vue spectaculaire 
sur le Teide et un immense jardin botani-
que de 7 ha, cet hôtel dispose de tous les 
atouts pour laisser derrière soi stress et 
anxiété. Une large palette d'activités et un 
service quatre étoiles complètent l'image. 
Hôtel idéal pour un saut d'île en île.

Situation: accès en ferry (Fred Olsen ferries) depuis le port de Los Cristianos 
(Ténérife). La traversée dure 50 minutes, puis encore une demi-heure de route à 
p.d. San Sebastián (La Gomera) jusqu'à l'hôtel. La situation est impressionnante 
avec une vue époustouflante sur le littoral escarpé, la mer et Ténérife. Accès 
direct à la plage de graviers via un ascenseur et un tunnel.
Transport: port du ferry: San Sebastián (La Gomera) (30 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: entouré d'un jardin luxuriant (7 ha). 4 Restaurants à thème et 4 bars. 
Spa open-air Ahemon unique (payant-à p.d. 16 ans). 5 Piscines extérieures dont 
1 bain d'eau de mer et 1 pataugeoire. Miniclub gratuit (4-12 ans) et maxiclub 
(13-16 ans). Gratuites: beachvolley, tennis de table, fitness. Payants: tennis, 
padeltennis, minigolf, golf (18 trous). Pas d'ascenseur.
Chambres: 434 chambres dans un style architectural traditionnel des Canaries. 
Au choix: chambres standards vue jardin, confort vue mer latérale et supérieures 
vue mer frontale. Les 3 types (30-34 m², balcon ou terrasse) pour max. 3 adultes 
ou 2 adultes et 1 enfant). Il y a aussi une partie adults only (à p.d. 16 ans) avec 
duplex suites (109 m², max. 4 adultes, 2 chambres et 2 salles de bains, terrasse). 
Lit suppl. 3e (chambres) et 4e (duplex suites) adulte: 25% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (buffet ou gourmet).
Enfants: lit bébé gratuit. 01/05-31/10: 1 enfant jusqu'à 10 ans inclus loge gra-
tuitement dans la chambre des parents, 1 enfant de 11 à 12 ans inclus bénéficie 
d'une réduction de 50%. 01/03-30/04: 1 enfant jusqu'à 12 ans inclus dans la cham-
bre des parents bénficie d'une réduction de 50%. Petit déjeuner inclus.
Particularités: 01/05/20-31/10/20: min. 2 nuits.
Le petit plus: jeunes mariés: dîner romantique, cava et fruits à l'arrivée.

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

ch. 2 p.
confort

ch. 2 p.
supérieure

duplex
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
GMZV0002 X0

A 01/03-22/03 95 104 121 146 demi-pension adultes 
buffet 
01/03-30/04 20 
01/05-31/10 22 
gourmet 01/03-31/10 30
demi-pension enfants < 13 ans 
01/03-30/04 10 
01/05-31/10 11

B 23/03-04/04, 15/04-30/04 77 87 104 129
C 05/04-14/04 97 107 124 149
D 01/05-23/07 56 65 75 106
E 24/07-04/08 69 79 89 120
F 05/08-30/09 74 84 94 125
G 01/10-31/10 76 86 96 127
H 01/11-31/03 prix sur demande
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte MZVP002
I 01/03-22/03 369 396 449 525
J 23/03-04/04, 15/04-30/04 315 345 395 469
K 01/05-23/07 249 279 309 399
L 24/07-31/10 315 345 369 469

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'au 29/02/20 OU de 10% pour toute 

réservation jusqu'au 31/03/20 (séjours du 01/05/20-31/10/20) OU de 5% pour toute 
réservation jusqu'au 30/04/20 (séjours du 01/06/20-31/10/20) *

• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'au 31/12/19 (séjours du 01/05/20-31/05/20, 
15/09/20-30/09/20) (cumulable avec l'avantage réservation anticipée 15%, 10% ou 5%)

• 5% de réduction lors de min. 2 nuits (01/03/20-30/04/20) *
(petit déjeuner ou demi-pension inclus), * non cumulables entre eux

La Gomera

DÉCOUVERTE
 ∙ 3 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue
 ∙ 1x dîner (buffet)
 ∙ 1 ticket (aller/retour) pour le 
ferry La Gomera-Ténérife

 ∙ 1 excursion au choix (suivant les 
disponibilités)

OFFERT
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Playa de Santiago
Au sud de La Gomera, 
une île volcanique à 
environ 50 minutes en 
bateau de Ténérife. 
D'ici, vous avez une vue 
superbe sur le Teide et 
Ténérife. La Gomera est une île verdoyan-
te, plutôt paisible avec des plages noires 
de graviers. Les amateurs de nature, les 
randonneurs ou tous ceux qui cherchent 
quiétude et authenticité trouveront ici leur 
bonheur. Idéal à combiner avec Ténérife.



Gran Canaria
D’une diversité inattendue, des dunes  
de Maspalomas au Pico de las Nieves
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Tout le monde trouvera son bonheur sur cette île aux paysages singuliers et variés, 
reconnue par l’Unesco comme Réserve Mondiale de Biosphère. La Caldera de Tejeda, 
l’énorme cratère volcanique au milieu de l’île, offre de très belles vues. Dans la zone des 
montagnes du Centre, partout les panoramas sont époustouflants. Le Pico de las Nieves 
culmine à une hauteur de 1.950 m. Par temps clair, vous verrez même le Mont Teide de 
Ténérife au loin. Au sud de Gran Canaria, les dunes populaires de Maspalomas s’étendent 
sur pas moins de 6 km, une véritable carte postale. Au nord, entre Agaete et San Nicolás, 
l’île est jalonnée de falaises spectaculaires. Ici, un arrêt au village de pêche captivant de 
Puerto de las Nieves s’impose.
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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

Lemon & Soul Las Palmas

Cet hôtel citadin entièrement rénové a ré-
ouvert ses portes au printemps 2019. La 
situation parfaite pour ceux qui veulent 
combiner de nombreuses facilités à deux 
pas. La Playa de las Canteras, la plage la 
plus prisée, les nombreux restaurants 
et bars, les sites touristiques, l'agréable 
centre commerçant et les superbes boule-
vards.... il y en a pour tous les goûts.

Situation: à 50 mètres de la digue et la plage. Savourez la couleur locale dans 
le quartier pittoresque de Vegueta, un quartier exquis avec des bars à tapas, à 
proximité de la splendide cathédrale Saint-Anne. Dans le quartier commerçant 
piétonnier avec e.a. la Calle Triana, il est agréable de flâner le long des nom-
breuses boutiques. Telde à 25 km.
Transport: aéroport: Gran Canaria (35 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: dans le lumineux lobby lounge vous vous sentez immédiatement chez 
vous. Goûtez absolument la limonade maison, entièrement dans le thème de 
l'hôtel. L'intérieur a un look branché de par la dominant du jaune et vert. 
Design et pièces d'art sont partout. Pas de bar ou de restaurant mais un large 
choix pour se restaurer et prendre un verre sur la digue ou dans le centre. Petit 
déjeuner moyennant supplément dans un restaurant voisin. Terrasse ensoleillée 
sur le toit avec bain à bulles, parasols jaunes et chaises longues confortables 
pour profiter au maximum du soleil.
Chambres: 71 chambres modernes, rénovées, avec un intérieur branché aux 
couleurs fraîches, ici aussi le jaune et vert typiques de Lemon & Soul, et des 
détails artistiques travaillés avec style. Au choix, nous vous réservons une 
chambre standard (21-25 m², max. 2 personnes), supérieure avec cuisine équi-
pée, salon et terrasse (25-38 m², max. 3 personnes) ou familiale plus spacieuses 
avec cuisine aménagée et petit balcon (45 m², max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants). Tous les types de chambres: voir aussi Votre avantage. Sèche-
cheveux et coffre disponibles à la réception (payants).
Repas: petit déjeuner non inclus, possible moyennant supplément (dans un 
restaurant voisin, à deux pas).
Enfants: 1 enfant (supérieure) ou 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus logent gratui-
tement dans la chambre des parents (petit déjeuner non inclus).

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

chambre 
familiale 

2 p.
ch. 2 p.

supérieure
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner non inclus
LPAV0010 N1

A 01/04-03/04 52 66 72 petit déjeuner 12
B 04/04-12/04 58 72 78
C 13/04-30/04 48 61 67
D 01/05-30/06 39 52 58
E 01/07-15/09 42 55 61
D 16/09-30/09 39 52 58
F 01/10-31/10 50 65 70
G 01/11-31/03 prix sur demande

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

du 01/05/20-31/10/20)
• La 3e personne (adulte ou enfant) loge gratuitement dans la 

chambre de 2 personnes payant le tarif plein (01/04/20-31/10/20)
(cumulables) (petit déjeuner non inclus)
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Las Palmas
Une ville attrayante où 
vous trouvez le meilleur 
de 2 mondes; la proxi-
mité de la plage et de la 
mer mais aussi l'effer-
vescence agréable d'un 
centre-ville. Capitale de l'île située sur la 
côte nord-est et port d'arrivée le plus im-
portant pour les visiteurs qui viennent par 
la mer. Dans le centre ville historique, visi-
tez la superbe Catedral De Santa Ana avec 
ses tours ornées.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

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

Bex Design Plus

D'une banque terne à un bel exemple 
d'architecture industrielle et de design 
art-déco chatoyant. A travers l'hôtel, de 
chouettes détails qui renvoient au monde 
banquier. Vous séjournez dans le coeur 
commercial de la ville et à deux pas des 
meilleures plages citadines de l'île. Beau 
concept hôtelier avec un rooftop bar 
sublime!

Situation: vous séjournez au coeur commercial de Las Palmas, à un jet de pierre 
des nombreuses rues commerçantes, restos, bars et musées. Le centre commer-
cial couvert El Muelle est à 650 m, la plage de sable dorée de Las Canteras à 
700 m et le nouveau Poema del Mar aquarium à 750 m. Le centre historique avec 
la cathédrale et le musée Colomb sont à 4,8 km.
Transport: aéroport: Gran Canaria (25 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: cet hôtel citadin branché trouve refuge dans une ancienne banque 
(BEX pour Banco Exterior de España), un clin d'oeil au passé bancaire n'est jamais 
très loin (piliers de pièces accumulées, portes blindées pour les chambres,...). 
Le style des années 20 avec des teintes cuivrées et du bois donnent à l'hôtel un 
caractère unique. Réception 24h/24, une salle de lecture et de télévision. Lobby 
bar feutré (11-18 h) et un fantastique rooftop bar (18-24 h) où vous profitez avec 
un cocktail à la main de la meilleure vue sur le port et la ville. Au restaurant 
petit déjeuner, un petit déjeuner buffet copieux est servi (7-10h).
Chambres: 97  chambres (réparties sur 11  étages), toutes rénovées début 
2018 dans un style art-déco chaleureux et élégant. Ici aussi le thème de la 
banque se retrouve dans l'intérieur. Au choix: chambres deluxe (22 m², max. 
2  personnes) ou chambres supérieures (22  m², max. 2  personnes, machine 
Nespresso (les capsules sont remplacées tous les jours), cocktail au rooftop 
bar tous les jours). One bedroom suites dans l'annexe (40-63 m², max. 3 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants) avec chambre séparée, coin salon avec divan-lit et 
kitchenette entièrement équipée.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: chambres deluxe et supérieures: lit bébé gratuit ou 1 enfant de 2 à 
11 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% 
(petit déjeuner inclus). One bedroom suites: prix réduit pour 2 enfants de 3 à 
11 ans inclus dans la suite des parents (voir tableau des prix).

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

ch. 1 p.
deluxe

ch. 2 p.
supérieure

one bedroom
suite 2 p.

dans l'annexe
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
LPAV0008 N1

A 01/04-03/04 79 144 92 enfants 3 < 12 ans pet. déj. 
inclus dans une 
one bedroom suite 9
lit supplémentaire (3e adulte) 
dans une one bedroom suite 17

B 04/04-12/04 87 160 100
C 13/04-30/04 72 131 86
D 01/05-30/06 63 110 69 52
E 01/07-15/09 67 118 73 61
D 16/09-30/09 63 110 69 52
F 01/10-31/10 79 142 86 58
G 01/11-31/03 prix sur demande

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

toute réservation avant le 30/04/20 (séjours du 01/05/20-31/10/20)

Gran Canaria

Las Palmas
Capitale de l'île située 
sur la côte nord-est. 
C'est le plus important 
port d'arrivée pour les 
visiteurs qui viennent 
par la mer. La ville vaut 
vraiment une visite. Dans le centre-ville 
historique, vous pouvez e.a. admirer la 
superbe Catedral de Santa Ana avec ses 
tours ornées. Ou visitez le musée Chris-
tophe Colomb dans la magnifique Casa de 
Cólon.

ch
am

br
e 

de
lu

xe



www.transeurope.com126

 € 80,
00* 

HHHHH GL

FR
EEP

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

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel

Hôtel luxueux flambant neuf, hébergé dans 
un immeuble emblématique, près du parc 
citadin. Vous y trouvez tout pour un séjour 
réussi avec d'excellents restaurants, plu-
sieurs piscines, un wellness luxueux et 
des chambres qui dégagent histoire et 
authenticité. Un choix parfait pour ceux 
qui veulent combiner ville et plage. Un 
concept unique à Gran Canaria.

Situation: dans le centre de Las Palmas, jouxtant le parc Doramas. Le quartier 
du shopping de Triana et Calle Mesa y López sont aussi à 2 km. Bars à tapas 
typiques et terrasses charmantes dans le quartier de Vegueta, la superbe cathé-
drale domine les immeubles voisins. Playa de Las Canteras à 3 km. Le marché 
couvert avec ses étales de nourriture sympas au Mercado del Puerto (à 3 km) 
saura séduire les foodies.
Transport: aéroport: Gran Canaria (23 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: cet immeuble emblématique, à jamais lié au passé de cette ville, a 
été transformé avec brio en un hôtel de luxe, moderne. Le restaurant-buffet 
Doramas est ouvert pour le petit déjeuner avec showcooking. Grande cuisine 
au restaurant Poemas by Hermanos Padrón. Camarote poolbar & restaurant. 
Elégant lobbybar Carabela Bar. Casual La Bodeguita 1890 pour un vin exquis 
et une tapa. Alis rooftop bar avec vue superbe (uniquement accessible à ceux 
qui séjournent en (junior)suite jusqu’à 17h30, après 17h30 accessible pour tous 
les hôtes). Beau Wellness by Barceló avec piscine intérieure, sauna et bain de 
vapeur. Les beaux jardins attenants sont une oasis de quiétude et d'intimité.
Chambres: cet hôtel flambant neuf a ouvert ses portes en novembre 2019 et 
offre 204 chambres modernes de style néo-classique. Pour votre confort, elles 
ont e.a. douche de pluie, sorties de bain et pantoufles, bouilloire électrique, 
smart-tv. Pour max. 2 personnes: chambres deluxe (23-25 m²) ou junior suites 
(30 m²). Les suites (40-49 m², lit supplémentaire (3e adulte: 25% de réduction) 
ont une baignoire design. Les (junior) suites ont accès au Alis rooftop bar avec 
infinity pool et circuit spa.
Repas: logement et petit déjeuner (rest. Doramas, buffet). Demi-pension et 
pension complète moyennant supplément (La Bodeguita 1890, à la carte).
Enfants: lit bébé gratuit. En suites uniquement: 1 enfant de 3 à 12 ans inclus 
dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner 
inclus).
Le petit plus: attentions pour jeunes mariés (max. 2 mois de mariage).

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

junior suite 
2 p.

suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
LPAV0012 X0

A 01/04-12/04 119 138 150 demi-pension 
adultes 35 
enfants 2 < 13 ans 18
pension complète 
adultes 64 
enfants 2 < 13 ans 32

B 13/04-30/04 107 125 138
C 01/05-30/06 107 140 169
D 01/07-31/08 100 134 163
C 01/09-30/09 107 140 169
E 01/10-31/10 119 153 182
F 01/11-31/03 prix sur demande

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 29/02/20 * OU de 15% avant le 30/04/20 

(séjours du 01/05/20-31/10/20)
• 5% de réduction (séjours du 01/05/20-31/10/20 *, min. 7 nuits, cumulable avec l'avantage 

pour réservation anticipée de 15%) OU (séjour du 01/04/20-30/04/20, min. 10 nuits)
(petit déjeuner inclus)
* non cumulables entre eux
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Las Palmas de Gran Canaria
Capitale de l'île située 
sur la côte nord-est. 
C'est le plus important 
port d'arrivée pour les 
visiteurs qui viennent 
par la mer. Dans le 
centre-ville historique, vous pouvez e.a. 
admirer la superbe Catedral de Santa Ana 
avec ses tours ornées. Ou visitez le musée 
Christophe Colomb dans la magnifique 
Casa de Cólon, peut-être bien un des plus 
beaux bâtiments de Las Palmas, vaut 
vraiment la visite.
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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

La Hacienda del Buen Suceso

Classe et confort vont de pair dans cette 
élégante propriété. Vous séjournez dans 
une plantation encore en activité, entou-
rée de bananiers. Cette hacienda authen-
tique est située au calme, loin de l'agita-
tion, et a été soigneusement rénovée. Une 
adresse phare dans un environnement 
sublime pour se détendre totalement.

Situation: paisible, sur une plantation de bananier encore en activité, juste à 
l'extérieur du centre d'Arucas. La côte est à 5 km. L'animation de Las Palmas 
est à 20 minutes de route de l'hôtel, les dunes de Maspalomas à 1 heure envi-
ron. Les amateurs de balades ou de VTT seront certainement séduits par cet 
environnement.
Transport: aéroport: Gran Canaria Airport (33 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: cette propriété de caractère avec un aménagement élégant et intime 
dégage un charme fou. Le domaine compte plusieurs bâtiments reliés entre eux. 
Une fois par semaine vous pourrez suivre le conditionnement des bananes, une 
expérience intéressante. Réception et bar avec service chaleureux. Wifi gratuit 
dans les espaces communs. Il est agréable de séjourner dans le salon de style 
colonial avec feu ouvert. Le restaurant, hébergé dans une ancienne grange, 
donne sur la terrasse et offre une cuisine typique des Canaries. Dans le jardin, 
agréable piscine avec chaises longues et parasols (chauffée en hiver). Quiétude 
et détente au bain à bulles ou au bain de vapeur turc. Massages (payants). Pas 
d'ascenseur (2 étages).
Chambres: La Hacienda del Buen Suceso dispose de 18 chambres agréables dans 
le style typique d'une hacienda. La convivialité est son atout grâce à l'aména-
gement chaleureux. Chaque chambre a une décoration élégante et charmante 
avec moquette ou parquet. Vous avez le choix entre des chambres standards 
(20-25 m², max. 2 personnes) ou des junior suites plus spacieuses (40 m², max. 
2 adultes et 1 enfant). Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment, menu enfant.
Enfants: lit bébé gratuit. En junior suites uniquement: 1 enfant de 2 à 11 ans 
inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit 
déjeuner inclus).
Particularités: 01/04/20-05/04/20, 13/04/20-31/08/20: min. 2  nuits. 06/04/20-
12/04/20, 01/09/20-31/10/20: min. 3 nuits.

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

ch. 1 p.
standard

junior 
suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
LPAV0006 N1

A 01/04-05/04 68 109 82 demi-pension 
adultes 23 
enfants < 12 ans 12

B 06/04-12/04 69 110 83
A 13/04-30/04 68 109 82
C 01/05-15/07 63 103 73
D 16/07-31/08 65 106 76
E 01/09-31/10 69 110 80
F 01/11-31/03 prix sur demande

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

(séjours du 01/05/20-31/10/20)
(petit déjeuner inclus)

Gran Canaria

Arucas
Une jolie cité sur les 
flancs du volcan Aru-
cas où vous pourrez 
admirer le plus haut 
clocher d'église de 
l'île. La cathédrale im-
pressionnante dépasse vraiment tout et 
tout le monde. La petite ville est entourée 
de plantations de bananier. Arucas est, 
grâce au passé glorieux de son industrie 
sucrière, la ville du rhum de Gran Canaria.

ch
am

br
e 

st
an

da
rd



www.transeurope.com128

 € 44,
80* 

HOTEL RURAL CHARME

FR
EEP FR
EE

Las Calas

Charmante propriété du 17e siècle, par-
faitement intégrée au paysage. Un petit 
paradis magique à taille humaine, où vous 
vous sentirez instantanément comme 
chez vous. Extra pour les promeneurs et 
les amateurs de nature, et pour échap-
per à la cohue des plages du sud. A une 
demi-heure de route de Las Palmas. Une 
adresse top!

Situation: à La Lechuza, un hameau proche de San Mateo, sur la route qui 
mène de l'aéroport au Pico de las Nieves. Cruz de Tejeda et Tejeda sont à 
30 minutes de route. Points de vue à ne pas manquer dans les environs: Roque 
Bicacaral et Montaña Cabrera. A 30 minutes en voiture, le joli village de Santa 
Brigida. Beaucoup de grottes sont restées intactes, dont la Cueva de los Frailes, 
un complexe de 37 grottes naturelles découvert en 1933. Bandama Golf à 20 km. 
Voiture de location recommandée.
Transport: aéroport: Gran Canaria Airport (35 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: ce petit hôtel comprend plusieurs bâtiments autour d'un joli jardin 
avec piscine extérieure et chaises longues. Le restaurant sert le matin un bon 
petit déjeuner buffet, avec des confitures faites maison et des jus de fruits 
frais, et le soir une cuisine du terroir typique. Honesty bar. Il y a une petite ter-
rasse couverte et un salon avec feu de cheminée pour les jours moins chauds. 
Pas d'ascenseur (1 étage). Parking gratuit de l'hôtel (limité) ou stationnement 
en rue.
Chambres: un total de seulement 10 chambres réparties sur 2 bâtiments, aux 
éléments authentiques tels poutres en bois et carrelage typique, toutes déco-
rées différemment. Au choix: chambres standards (28  m²) ou junior suites 
(35 m², coin salon), les deux types pour max. 3 personnes. L'hôtel a aussi une 
villa à disposition (max. 8 personnes, séjour de min. 7 nuits): prix sur demande.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3  plats, service à table, menu enfant). 24/12  et 31/12: demi-pension 
(dîner 4 plats, boissons incluses).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 2 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: 01/05/20-31/10/20: min. 3  nuits. 01/11/20-19/12/20, 06/01/21-
31/03/21: min. 4 nuits. 20/12/20-05/01/21: min. 5 nuits.

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

junior 
suite 
2 p.

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
LPAV0004 X1

A 01/04-30/04 59 77 40
B 01/05-31/10 52 74 40
A 01/11-23/12, 25/12-30/12 59 77 40
C 24/12, 31/12 118 136 99
A 01/01-31/03 59 77 40

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

(séjours du 01/05/20-31/10/20) OU avant le 30/09/20 (séjours 
du 01/11/20-19/12/20, 06/01/21-31/03/21) (min. 7 nuits)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou 12 nuits + 2 nuits gratuites 
(01/05/20-30/06/20, 01/12/20-19/12/20, 06/01/21-31/01/21)

• Réduction de 5% lors de min. 7 nuits (01/05/20-31/10/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Vega de San Mateo
Petit village espagnol 
sympa à flanc de col-
lines du Pico de las 
Nieves. Vous êtes vé-
ritablement au coeur 
de l'île. Vous rejoignez 
très facilement les plus hauts sommets 
de l'île, où des panoramas superbes vous 
attendent. Vega de San Mateo est un bon 
point de chute pour explorer Las Cumbres, 
une région naturelle importante.
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Finca Las Longueras

Une adresse de petite taille bourrée de 
caractère dans une vallée verdoyante et 
luxuriante où orangers et bananiers dé-
terminent le paysage. Une situation idéale 
pour profiter du silence et de la quiétude, 
avec la côte toute proche. Un excellent 
point de chute pour découvrir l'intérieur 
du pays intact moins connu de Gran 
Canaria.

Situation: à l'intérieur des terres, derrière la côte capricieuse, dans la vallée 
fertile d'Agaete, à 2 km du centre du village avec son musée du café. Les amou-
reux de nature et les sportifs y profiteront du parc naturel de Tamadaba et de la 
nature charmante qui entoure le domaine. La plage rocheuse de Puerto de las 
Nieves est à 3 km environ. Cette petite station balnéaire compte plusieurs res-
taurants de poisson, situés près du port et sur le Paseo de los Poetas. Le centre 
animé de Las Palmas, avec ses nombreux bars et restaurants est à 40 minutes de 
route. Maspalomas et Meloneras sont à 1h30 de route.
Transport: aéroport: Gran Canaria Airport (59 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: cette finca frappe par sa couleur brun-rouge chatoyante dans cette 
vallée très verdoyante. On y cultive fruits et légumes servis au petit déjeuner 
et aux repas. Les espaces communs se composent principalement de petits 
salons, décorés avec charme et beaucoup de bois. Réception (9-17 h). Salle à 
manger (dîner) au premier étage. Snackbar avec un honesty bar, où est aussi 
servi le petit déjeuner. Le beau jardin offre une vue superbe sur le paysage 
montagneux. Terrasse agréable et piscine extérieure chauffée (12 x 6 m, eau 
salée) avec chaises longues, serviettes et parasols. Espace fitness. Pas d'ascen-
seur (2 étages).
Chambres: les 14 chambres sont charmantes et chaleureuses avec du bois et 
des tissus colorés. Elles donnent sur le jardin, la vallée ou la piscine et dis-
posent d'un miroir grossissant et parquet. Choix entre des chambres standards 
(20-24 m²) ou une suite plus spacieuse (40-50 m², lit supplémentaire 3e adulte: 
réduction de 30%).
Repas: logement et petit déjeuner.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 6 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 16/nuit, 1 enfant de 7 à 12 ans inclus bénéficie d'une réduction 
de 50% (petit déjeuner inclus).
Particularités: 01/03/20-09/04/20: min. 3 nuits. 10/04/20-17/04/20: min. 5 nuits.

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

ch. 1 p.
standard suite 2 p.

petit déjeuner inclus
LPAV0007 N1

A 01/03-09/04 77 110 87
B 10/04-17/04 86 118 96
C 18/04-30/04, 01/10-31/10 71 104 81
D 01/05-30/09 65 98 76
E 01/11-31/03
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte LPAVP007
F 01/04-30/04 209 280
G 01/05-27/09 245 366
H 28/09-31/10 225 294

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

(séjours du 01/05/20-31/10/20) (non cumulable)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 

gratuites (01/06/20-31/07/20, 01/09/20-22/09/20)
(petit déjeuner inclus)

Gran Canaria

DÉCOUVERTE
 ∙ 4 nuits en chambre 
standard

 ∙ petit déjeuner
 ∙ visite à la Finca La Laja 
(usine de toréfaction + 
cave à vin) avec guide 
anglophone (durée 1h30), 
ensuite dégustation 
de café et vin, amuse-
bouche inclus (produit 
régional) (transfert non 
inclus)

OFFERT

à p.d.

Agaete (Puerto de las Nieves)
Près de Puerto de las 
Nieves, un village de 
pêcheurs pittoresque 
et familial au nord, avec 
une vue spectaculaire 
sur les falaises. Le long 
du Paseo de los Poetas, plusieurs restau-
rants de poisson. Agaete est la porte d'en-
trée au parc naturel de Tamadaba, une 
superbe réserve naturelle protégée avec 
2.000 ha de forêt de conifères et de vastes 
panoramas sur l'océan.
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RQ: 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

Hotel & Spa Cordial Roca Negra

Hôtel design rénové avec piscine sur une 
colline, en bordure de Puerto de las Nie-
ves. Un sentier vous conduit au village de 
pêcheurs. Au jardin de cactus, détente 
assurée. Profitez de vues superbes et de 
couchers du soleil magnifiques. A côté 
d'une vue époustouflante, le Rock Top 
Sky Bar avec restaurant, sert une cuisine 
divine avec des ingrédients locaux frais.

Situation: dans le quartier très paisible et résidentiel d'El Turman. Via un sen-
tier longeant la mer, vous êtes en 10 minutes, dans le centre et le port de Puerto 
de las Nieves avec les restaurants de poisson. Guía est à 15 minutes à pied. Ce 
charmant village avec ses maisons authentiques et pavées, est surtout connu 
pour son fromage typique, Queso de Flor (lauréat d'importants prix interna-
tionaux). A recommander dans le coin, Cenobia de Valerón, groupement de 
presque 300 grottes utilisées pour le stockage de céréales et les rites religieux. 
Roque Nublo, deuxième plus haut pic de l'île à 65 km. Las Dunas de Maspalomas 
au sud, symbole de Gran Canaria à 90 km. D'Agaete part le ferry pour Ténerife 
(Santa Cruz), parfait pour une journée d'excursion.
Transport: aéroport: Gran Canaria Airport (57 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: vaste lobby lumineux avec réception 24h/24. Au restaurant El Juncal 
buffet. Rock Top Sky Bar: lunch à la carte. Piscine extérieure avec chaises lon-
gues et poolbar (snacks, en saison). Spa agréable Obsidiana (payant) avec bain 
turc, bain à bulles et piscine intérieure. Parking (payant).
Chambres: 140  chambres spacieuses, relookées (36 m²-43 m²), confortables 
et contemporaines avec balcon ou terrasse. Carrelage. Nous vous réservons 
une chambre 2 personnes classique avec ou sans vue mer ou une junior suite 
2 personnes. Lit supplémentaire pour le 3e adulte dans tous les types: 30% de 
réduction.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats). Tous les repas sous forme de buffet.
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants jusqu'à 6 ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus), 2 enfants de 7 à 12 ans 
inclus bénéficient chacun d'une réduction de 50%.
Particularités: min. 2 nuits.

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

ch. 2 p.
classique 
vue mer

junior
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
LPAV0009 N1

A 01/02-31/03 103 90 117 demi-pension 11
B 01/04-08/04 92 79 106
C 09/04-11/04 105 92 119
D 12/04-30/04 78 64 91
E 01/05-30/06 61 51 71
F 01/07-13/07 63 52 73
G 14/07-01/08 69 58 81
H 02/08-05/08 132 110 154
I 06/08-02/09 78 65 90
J 03/09-03/10 71 59 82
K 04/10-31/10 80 66 93
L 01/11-31/03 RQ RQ RQ

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 18% pour toute réservation avant le 31/12/19 OU de 14% avant 

le 31/03/20 (séjours du 01/05/20-31/10/20)
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/07/20 (séjours du 

01/09/20-31/10/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT
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Agaete (Puerto de las Nieves)
Près de Puerto de las 
Nieves, un village de 
pêcheurs pittoresque et 
convivial dans le nord, 
avec une vue specta-
culaire sur les falaises. 
Le long du Paseo de los Poetas, plusieurs 
restaurants de poisson. Agaete est la 
porte d'entrée au parc naturel de Tama-
daba, une réserve naturelle protégée avec 
2.000 ha de pinèdes et vastes panoramas 
sur l'océan.



131

 € 81,
00* 

HHHH CHARME

P FR
EE

* après déduction des avantages, voir p. 8
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pas disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

Las Tirajanas

Chambres romantiques, au milieu d'une 
beauté naturelle époustouflante, avec 
des vues spectaculaires que vous n'avez 
jamais imaginées et un service excellent. 
C'est le summum du charme. Au croise-
ment des chemins où le nord et le sud se 
rencontrent, c'est la destination idéale 
pour aussi bien les amateurs de nature 
que les randonneurs. Aventure ou détente 
sur une île où c'est toujours le printemps.

Situation: dans une région montagneuse incroyablement belle, dans le sud-
ouest de l'île, à une altitude de 900 m. Les dunes s'étendent sur une superficie 
de 4 km² et donnent accès à la plage de 5,6 km de long. La ville toujours animée 
de Las Palmas est à 54 km.
Transport: aéroport: Gran Canaria (39 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception, lobby et bibliothèque. Le restaurant Santiago El Grande sert 
une cuisine locale à base de produits régionaux frais. Les plats internationaux 
trônent aussi sur la carte. Le bar est ouvert de 10h30 à minuit. Piscine séduisante 
(ouverte les mois d'été, chauffée et couverte en hiver) avec vue sur les alen-
tours. Le Vulcano Wellness & Spa (gratuit, non accessible aux moins de 15 ans) 
avec sauna, bain turc, douche à hydromassage, bain à bulles et hamacs. Il fait 
doux s'y détendre. Soins possibles (payants). Un éventail d'activités indoor 
et outdoor offre une journée bien remplie: tennis, fitness, yoga, beachvolley, 
workshops (e.a. poterie, fabrication de bijoux), promenades guidées.
Chambres: 60 chambres, charmantes et personnalisées, créent une oasis de 
quiétude avec le paysage montagneux comme décor. Elles sont pourvues d'un 
balcon ou terrasse, carrelage et frigo. Au choix, nous vous réservons une 
chambre standard (26 m², max. 3  personnes) avec un intérieur rustique ou 
des junior suites plus spacieuses avec un lit à baldaquin romantique et bain 
à bulles (30 m², max. 4 personnes). Lit supplémentaire (3e et 4e adulte): 25% 
de réduction.
Repas: demi-pension: petit déjeuner (buffet) et dîner (3 plats, choix de menu 
pour le plat principal, buffets pour l'entrée et le dessert).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 6 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (demi-pension incluse), 1 enfant de 7 à 12 ans inclus 
bénéficie d'une réduction de 50%. Junior suites: les mêmes réductions pour 
2 enfants jusqu'à 12 ans inclus.
Particularités: périodes C/D: min. 2 nuits. Période A: min. 3 nuits. Période B: 
min. 5 nuits. L'hôtel est fermé du 30/05/20-30/09/20.

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

ch. 1 p.
standard

junior
suite 2 p.

demi-pension incluse
LPAV0011 X1

A 01/04-04/04 95 118 109
B 05/04-12/04 102 125 116
C 13/04-30/04 81 104 95
D 01/05-29/05 75 99 90
A 01/10-31/10 95 118 109
E 01/11-31/03 prix sur demande

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

(01/04/20-31/03/21) (demi-pension incluse)
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San Bartolomé de Tirajana
Le paysage monta-
gneux alterne ici avec 
de profondes gorges 
qui s'étirent jusqu'aux 
superbes plages de 
la côte. Le centre 
historique de Tunte est à 2 km. Dunas 
Maspalomas est à 25 km. La réserve des 
dunes se compose de collines de sable ir-
régulières, formées de sable doré.

Gran Canaria
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Melva Suite

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

gran suite 
deluxe 
2 p.

petit déjeuner inclus
LPAV0013 N1

A 01/04-08/04 76 99
B 09/04-11/04 79 102
C 12/04-30/04 72 94
D 01/05-30/06 65 85
E 01/07-06/09 69 90
F 07/09-10/09 73 95
G 11/09-31/10 71 92
H 01/11-31/03 prix sur demande

Situation: situation stratégique entre Arucas (ville du rhum) à 
10 km et Firgas à 5 km. Des sentiers pédestres balisés partent 
de Firgas. Informations à la réception. Tuyaux pour vos sor-
ties: l'agréable centre de Teror à 12 km, le parc rural Doramas à 
13 km, Roque Nublo à 27 km.
Transport: aéroport: Gran Canaria Airport (35 km).
Facilités: vous profitez d'un petit déjeuner buffet soigné, par 
beau temps, à prendre en plein air pour un excellent début de 
journée. Le restaurant à la carte Irejul sert une cuisine déli-
cieuse à base de spécialités locales. Terrasse avec chaises lon-
gues. Petite bibliothèque. Location de vélos.
Chambres: 8 suites individualisées avec un aménagement clas-
sique (44 m², max. 3 personnes). Junior suites avec douche au 
1er ou 2e étage ou Grand suites deluxe avec bain à hydromas-
sage et une douche séparée au rez-de-chaussée de la dépen-
dance. Lit supplémentaire (3e adulte): 50% de réduction. Toutes 
les suites avec terrasse ou balcon.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans 
la suite des parents bénéficie d'une réduction de 75% (petit 
déjeuner inclus).
Particularités: 01/04/20-30/04/20: min. 3  nuits. 01/05/20-
31/10/20: min. 2 nuits. L'hôtel est fermé du 22/07/20-01/08/20.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 30/04/20 

(séjours du 01/05/20-31/10/20)

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

Petit hôtel de charme avec un bon 
service et un accueil chaleureux dans 
un cadre romantique. Idéal pour ceux 
qui cherchent une adresse paisible en 
pleine nature.

Firgas
Situé dans le nord verdoyant de l'île avec vues spectaculaires. 
Las Palmas avec la Playa de Las Canteras, appréciée par les 
amateurs de sports nautiques et les surfers, est à 19 km.

Bungalows Cordial Biarritz

à p.d. Prix par UNITE par nuit

T1 supérieure T2 supérieure
petit déjeuner non inclus
LPAV0014 N1

A 01/04-08/04 146 195
B 09/04-11/04 197 299
C 12/04-30/04 98 133
D 01/05-06/05 100 136
E 07/05-17/05 102 139
F 18/05-30/06 87 119
G 01/07-13/07 94 143
H 14/07-31/07 130 197
I 01/08-01/09 136 207
J 02/09-03/10 113 154
K 04/10-31/10 139 191
L 01/11-31/03 prix sur demande

Situation: dans le sud de l'île, à deux pas des dunes de 
Maspalomas (2 km).
Transport: aéroport: Gran Canaria Airport (34 km). Arrêt de bus 
à 50 m.
Facilités: réception 24h/24. Restaurant-buffet avec terrasse, 
pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Agréable piscine 
extérieure (chauffée durant les mois d'hiver - serviettes gra-
tuites) avec pataugeoire et poolbar. Chaises longues accueil-
lantes sous les palmiers. Aire de jeux pour les enfants. Fitness. 
Activités (payantes): tennis et minigolf.
Appartements: 76  bungalows répartis sur le domaine. Nous 
vous réservons les bungalows supérieurs avec 1 chambre (T1, 
40 m², max. 3 personnes) ou 2 chambres (T2, 50 m², max. 5 per-
sonnes). Ils ont un séjour avec divan-lit, une cuisine équipée 
(grille-pain, percolateur, boulloire électrique, micro-ondes) et 
terrasse avec table, chaises et chaises longues. Ventilateur dans 
les chambres. Climatisation avec supplément. Machine à laver 
disponible à la réception dans le bâtiment principal (payant).
Inclus: changement du linge de lit 2x/semaine, des serviettes 
3x/semaine.
Repas: petit déjeuner non inclus. Petit déjeuner (buffet) 
moyennant supplément de € 10/personne/jour.
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans inclus). Petit déjeuner 
enfant gratuit jusqu'à 6 ans inclus.
Particularités: min. 5 nuits.

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

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

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 agence de voyages ou www.transeurope.com.

Vous bénéficiez du confort et de l'es-
pace d'un bungalow, ainsi que d'une 
piscine et d'un restaurant. Belle situa-
tion près des dunes de Maspalomas.

Playa del Inglés
La station balnéaire la plus populaire dans le sud de Gran 
Canaria. A l'ouest, la plage de sable s'étend jusqu'aux célèbres 
dunes de Maspalomas.
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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

Seaside Grand Hotel Residencia

Le seul Leading Hotel of the World à Gran 
Canaria avec une architecture sublime 
dans un style villa coloniale aux accents 
Boutique. L'intimité et la délicieuse am-
biance 'home from home' sont ses atouts. 
Les villas ont été décorées par le célèbre 
architecte d'intérieur français Alberto Pin-
to et sont entourées d'une palmeraie ra-
vissante. A raison, un des meilleurs hôtels 
de l'île.

Situation: superbement situé dans une palmeraie tropicale qui fait partie de 
la réserve naturelle de Maspalomas. Vous êtes à quelques pas de la plage et 
du cordon de dunes unique, avec la montagne à l'arrière-plan. La capitale Las 
Palmas est à un peu plus de 50 km.
Transport: aéroport: Gran Canaria (35 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil et réception, bibliothèque et borne internet. Un service 
très personnalisé, intimité et privacy sont garantis. Pianobar et une terrasse 
attenante. Thé de l'après-midi 2x par semaine. La cuisine exquise avec des plats 
traditionnels des Canaries et des recettes internationales a été plusieurs fois 
plébiscitée et recommandée par Michelin. Beau restaurant avec terrasse et des 
menus à la carte de choix. Barbecue et buffets à thème 2x par semaine. Piscine 
extérieure chauffée (eau de mer) avec poolbar, très agréable pour un cocktail, 
un apéritif ou un snack. Chaises longues, parasols et serviettes. Spa avec un 
circuit shape-up, piscine de thalasso thérapie, saunas,... 3 Terrains de golf à 
proximité de l'hôtel.
Chambres: les 94  chambres sont hébergées dans des villas de 2  étages, au 
milieu de jardins. Elles sont décorées dans un style colonial avec balcon ou 
terrasse en bois. Chambre standard type A (33 m²) vue pays ou chambre supé-
rieure type B (37 m²) vue jardin ou côté dunes. Chambre deluxe type C (37 m²) 
vue piscine et junior suites (51 m²) vue jardin ou piscine ou côté dunes. Lit 
supplémentaire (3e adulte) en junior suite: réduction de 40%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 1 an inclus). L'hôtel est principalement des-
tiné aux adultes à p.d. 16 ans.
Particularités: 28/06/20-29/08/20: min. 3  nuits. 15/04/20-27/06/20, 30/08/20-
16/10/20: min. 5 nuits. 01/03/20-14/04/20, 17/10/20-31/10/20: min. 7 nuits.
Le petit plus: eau et fruit dans la chambre. Accès au spa gratuit.

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

ch. 2 p.
supérieure

type B

ch. 2 p.
deluxe
type C

junior
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
CANV0005 X0

A 01/03-03/04 330 369 447 565 demi-pension 23
B 04/04-14/04 357 400 485 611
C 15/04-30/04 295 330 400 506
D 01/05-02/06 205 236 280 340
E 03/06-13/06 196 226 269 326
F 14/06-27/06 184 211 251 305
G 28/06-25/07 171 197 235 285
H 26/07-29/08 195 225 267 324
D 30/08-29/09 205 236 280 340
I 30/09-16/10 296 340 401 485
J 17/10-31/10 310 346 420 512
K 01/11-31/03 prix sur demande

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

(01/03/20-31/10/20) (petit déjeuner inclus)

Gran Canaria

Maspalomas
Cette station balnéaire 
de luxe avec ses beaux 
hôtels branchés est un 
paradis pour les ama-
teurs de plage. Larges 
plages de sable, eau 
peu profonde et une étendue de sable 
spectaculaire de 400 ha de dunes magni-
fiques. La région naturelle des Dunas de 
Maspalomas avec pas moins de 3 éco-sys-
tèmes est mondialement connue. Incon-
tournable, l'imposant phare de 1886.
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Lanzarote
Paysage lunaire mystérieux avec 
le poinçon de César Manrique
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L’île habitée la plus septentrionale des îles Canaries, reprise par l’Unesco sur 
la liste des Réserves Mondiales de Biosphère. Vous pourrez admirer le paysage 
lunaire volcanique qui caractérise cette île, au Parc National de Timanfaya ou aux 
Montañas del Fuego (Montagnes de Feu). L’architecture a été marquée par la patte 
du célèbre architecte César Manrique. Ses maisons blanches aux fenêtres vertes, 
bleues et brunes ne comptent pas plus de 4 étages. Manrique a aussi dessiné 
quelques pôles d’attraction importants comme le Mirador del Río, le Jameos del 
Agua et le Jardín de Cactus. Lanzarote est un lieu d’entraînement apprécié des 
sportifs grâce au climat doux. Deux fois par an s’y déroule un Ironman.

P a r q u e  
N a c i o n a l  d e  

T i m a n f a y a

L a n z a r o t e

L a  G r a c i o s a

Costa Teguise

Playa Blanca

Playa de los Pocillos

Puerto 
del Carmen

San Bartolomé

P l a y a
F a m a r a

Mirador 
del Rio

Jameos
del Agua

Tías

138

140-141

139a
139b

136
137a
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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

Finca de la Florida

Envie d'explorer Lanzarote en voiture de 
location, néanmoins de séjourner dans un 
lieu paisible? C'est possible à la Finca de 
la Florida! Petit hôtel de charme idéal pour 
amateurs de nature et de vin. L'hôtel se 
situe le long du superbe sentier du GR 131 
(Orzola-Playa Blanca), un must. Admirez 
les oeuvres de Manrique: e.a. Jameos del 
Agua et Mirador Del Rio,...

Situation: au centre de l'île, au milieu des vignes. Ce paysage superbe et 
typique caractérise cette région. Faites une balade vers Bodega Florida où vous 
pouvez déguster du vin. De là, explorez l'île en louant une voiture. Partez pour 
le point de vue de Mirador Del Rio au nord et profitez du panorama sur l'île de 
Graciosa, ou prenez le bac depuis Orzola. Visitez absolument le parc national de 
Timanfaya et déjeunez à El Golfo ou Playa Quemada (quelques bons restos vue 
mer). Dégustez le saumon fumé typique d'Uga à 14 km et faites un arrêt dans 
l'agréable village de Famara à 18 km.
Transport: aéroport: Arrecife (11  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: petit hôtel charmant et écologique. Géré en famille avec un ser-
vice personnalisé. On s'y tient prêt pour vous donner de nombreux tuyaux sur 
Lanzarote et vous faire découvrir ses nombreuses facettes. Petit déjeuner soigné 
dans la véranda, avec une vue divine sur les alentours et le paysage spectacu-
laire des vignobles qui caractérise l'île. Piscine extérieure agréable avec terrasse 
ensoleillée. Petit fitness et espace fermé pour les vélos. A recommander: louez 
un vélo pour explorer l'île. Pas d'ascenseur. Réservez un trek, une excursion vers 
le volcan, une initiation au surf, un cours de yoga ou louez un vélo.
Chambres: 15 chambres charmantes, personnalisées et élégantes. Nous vous 
réservons une chambre supérieure (20-25 m², max. 3 personnes), pourvue de 
tout le confort. Chambres communicantes et suites pour max. 2  adultes et 
2 enfants sur demande.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: bouteille d'eau dans la chambre à l’arrivée.

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

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
lit

suppl. 3
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ACEV0002 N1

A 01/02-05/04 61 86 43 demi-pension 
adultes 24 
enfants < 13 ans 18

B 06/04-12/04 68 95 48
C 13/04-10/07 52 72 36
D 11/07-31/08 56 78 39
C 01/09-08/10 52 72 36
D 09/10-31/10 56 78 39
E 01/11-31/03 prix sur demande

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 22/12/19 

(séjours du 01/04/20-31/10/20)
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 29/02/20 

OU de 12% avant le 31/03/20 OU de 10% avant le 30/04/20 
(séjours du 01/05/20-31/10/20)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 
gratuites (13/04/20-31/10/20)

(non cumulables) (petit déjeuner inclus)
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San Bartalomé
Proche de la région 
vinicole de La Geria 
avec ses nombreuses 
maisons de vin où vous 
pouvez profiter de dé-
gustations et de visites 
guidées. César Manrique y a laissé son 
cachet. Jusqu'à nos jours, l'architecte est 
encore une véritable vedette. Il s'est assu-
ré que la culture, la nature et l'architecture 
sont étroitement liées sur toute l'île.
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à p.d. Prix par personne par arrangement

ACEVP007 N T0 T1 T2
A 01/04-31/03 714 785 834

DETENTE

Finca Malvasia
8 jours Lanzarote

Situation: paisible et unique, au milieu des vignes vol-
caniques. Playa Blanca est à une demi-heure de route. 
Adresses sympas pour déjeuner (tapas locaux) en bord 
de mer à Playa Quemada (à 17 km) et restos agréables à 
Famara à 20 km. Goûtez absolument le vin blanc du coin. 
Nombreuses maisons de vin dans la région vinicole de La 
Geria.
Transport: aéroport: Arrecife (10 km).
Facilités: finca traditionnelle dans le style Manrique, où 
ancien et nouveau vont de pair. Pas de réception, enre-
gistrement selon nos instructions. Piscine extérieure avec 
chaises longues (payantes). Barbecue. Pas de restaurant, 
mais les propriétaires vous fournissent un guide de voyage 
avec les tuyaux sur les restos voisins. Cours de surf, loca-
tion de vélos. Terrain de golf à 5 et 20 minutes de route.
Appartements: 6  maisonnettes réparties autour de 
la piscine, avec coin à manger et séjour, ventilateur, 
frigo, plaque de cuisson, micro-ondes, machine à café, 
bouilloire électrique et grille-pain. Studio (25 m², max. 
2 personnes), maisonnette avec chambre séparée (35 m², 
max. 3 personnes, terrasse) ou avec 2 chambres séparées 
(40 m², max. 5 personnes, avec terrasse). Sorties de bain, 
serviettes et linge de lit pourvus.
Particularités: réservation par 7 nuits.

Lanzarote

Inclus
 ∙ 7 nuits (logement uniquement)
 ∙ kit de bienvenue food & wine (panier petit déjeuner 
1er matin, plat de tapas typiques des Canaries 1er soir, 
snacks avec une bouteille de vin)

 ∙ kit de bienvenue (thé, café, lait, eau, papier toilette, 
savon,...)

T1: 3e personne €45, T2: 3e personne gratuit, 4e personne € 45, 5e personne € 90

Une adresse intime au milieu d'un vig-
noble volcanique. Vous y profitez du 
calme ultime et des superbes pano-
ramas. Dans votre maisonnette, vous 
vous sentez immédiatement chez vous.

Tías
Village traditionnel dans le sud-ouest de l'île, entouré de 
paysages volcaniques spectaculaires.

à p.d.
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Barceló Teguise Beach

Elégant hôtel quatre étoiles avec de jo-
lis éléments design au bord de la Costa 
Teguise avec des vues spectaculaires 
et d'excellentes facilités. Accès direct à 
la plage. Les dîners buffet soignés avec 
showcooking sont partout réputés. Cette 
adresse exquise veut offrir une réponse à 
ceux qui sont à la recherche de quiétude 
ou d'un moment hors du temps (adults 
only à p.d. 18 ans).

Situation: la Costa Teguise, sur la Côte Est privilégiée de l'île, est la favorite 
des amateurs de windsurf et autres sports nautiques. La plage de Las Cucharas 
est à 150 m. Le petit centre avec d'agréables bars, restaurants et boutiques est à 
200 m. Le port d'Arrecife est à 4 km. Visitez aussi la César Manrique Foundation 
(architecte, peintre, sculpteur) à 7 km.
Transport: aéroport: Arrecife (15  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hôtel branché dans le style architectural bas de l'architecte apprécié 
et icône de style, Manrique. De nombreux éléments design ont été ajoutés à l'in-
térieur. La double pool entourée de palmiers avec terrasse ensoleillée, chaises 
longues et parasols est validée par instagram. Le restaurant buffet Atlantic, 
aménagé comme une halle de marché, offre un concept original. Breeze Gastro 
poolbar (snacks), lobbybar et Champs sportbar (ouvert au public). Musique 
live, gym, aérobic. U-Wellness by Barceló (payant); sauna, hammam et soins. 
B-Moment (payant): espace solarium vip avec lits balinais, cava et fruits. 
Parking public dans la rue (payant).
Chambres: 305 chambres au design moderne, réparties sur le domaine. Toutes 
les chambres avec terrasse ou balcon. Pour max. 2 personnes: chambre deluxe 
avec bain à bulles avec ou sans vue mer (26 m²). Junior suites plus spacieuses 
avec coin salon, divan-lit, sorties de bain et pantoufles (45 m², max. 3 adultes). 
3 Personnes paient 3x le prix d'une junior suite 2 personnes.
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner. Tous les repas sous forme de 
buffet (aussi showcooking).
Enfants: pas de réduction pour les enfants. Cet hôtel est exclusivement destiné 
aux adultes à p.d. 18 ans.
Particularités: 01/04/20-30/04/20: min. 5 nuits. 01/05/20-31/10/20: min. 3 nuits.
Le petit plus: jeunes mariés: soin vip et surclassement suivant les disponibili-
tés (max. 3 mois de mariage).

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

à bulles

ch. 1 p.
deluxe avec bain

à bulles

junior
suite
2 p.

ch. 2 p.
deluxe avec bain à
bulles et vue mer

demi-pension incluse
ACEV0003 X0

A 01/04-30/04 108 148 129 138
B 01/05-30/06 89 129 111 120
C 01/07-31/07 95 135 117 126
D 01/08-31/08 99 165 121 130
E 01/09-31/10 97 136 118 127
F 01/11-31/03 prix sur demande

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/01/20 (séjours du 01/07/20-31/10/20) 

OU pour toute réservation avant le 29/02/20 (séjours du 01/05/20-30/06/20)
• 5% de réduction pour des séjours de min. 13 nuits (01/05/20-31/10/20)
(cumulables) (demi-pension incluse)
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Costa Teguise
Une station balnéaire 
sur l'île volcanique de 
Lanzarote, un tentinet 
moins touristique que 
Playa Blanca, rend 
Costa Teguise très 
agréable. Vous y jouissez 365 jours par an 
du soleil, des plages intactes et des pay-
sages uniques. Nombreuses possibilités 
nautiques aux alentours. Le Parc National 
de Timanfaya, la région vinicole de La Ge-
ria et le belvédère et falaise Mirador del 
Rio sont des musts à voir.

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

Seaside Los Jameos Playa

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

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
deluxe

demi-pension incluse
ACEV0006 X0

A 01/03-15/04 113 131 157
B 16/04-30/04 97 112 134
C 01/05-13/07 92 102 122
D 14/07-20/08, 01/10-31/10 112 125 149
E 21/08-30/09 104 116 139
F 01/11-31/03 prix sur demande

Situation: vous rejoignez facilement la Playa de Los Pocillos (accès 
à la plage depuis le domaine de l'hôtel avec clé digitale). Boulevard 
de promenade agréable, le long de la mer.
Transport: aéroport: Arrecife (6 km).
Facilités: l'architecte emblématique César Manrique a servi de 
source d'inspiration pour la construction de ce complexe. Jardins 
luxuriants (2 ha), 2 piscines extérieures avec chaises longues, para-
sols et poolbar. Restaurant et bars. Kids club. Wellness avec saunas 
et un éventail de soins.
Chambres: 530 chambres avec balcon ou terrasse, réparties sur 
plusieurs bâtiments. Intérieur de style canarien, mobilier charmant. 
Pour max. 3 pers.: chambres standards (au rez-de-chaussée), supé-
rieures (vue piscine ou jardin ou côté mer) ou deluxe (côté mer ou 
vue piscine ou jardin, aux derniers étages, balcon plus grand avec 
chaises longues). Tous les types: 30 m². Lit suppl. 3e adulte: 30% 
de réduction (standard et supérieure), 40% de réduction (deluxe).
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus loge gratui-
tement dans la chambre des parents (demi-pension incluse).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus dans une cham-
bre séparée bénéficient chacun d'une réduction de 50% (demi-
pension incluse).
Particularités: 04/04/20-15/04/20, 14/07/20-20/08/20: min. 
7 nuits, 01/05/20-13/07/20, 21/08/20-31/10/20: min. 5 nuits, 
01/03/20-03/04/20, 16/04/20-30/04/20: min. 3 nuits.
Le petit plus: bouteille d'eau et demi-bouteille de vin à l'arrivée.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 12% pour toute réservation jusqu'au 

29/02/20 OU de 10% pour toute réservation jusqu'au 
31/03/20 (séjours du 01/05/20-31/10/20)

•  15% de réduction (séjours du 19/03/20-30/04/20, min. 
14 nuits) OU 10% de réduction (séjours du 19/03/20-
30/04/20, min. 10 nuits)

(non cumulables) (demi-pension incluse)

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

Une situation prisée avec un accès 
direct à la plage. Domaine luxuri-
ant avec un panel de facilités et des 
chambres attrayantes. Une valeur 
sûre à Lanzarote.

Playa de Los Pocillos
A 5 km de Puerto del Carmen, la plus grande et la plus touristi-
que station balnéaire de l'île avec des plages de sable exquises, 
des palmiers et une multitude de restaurants, bars et boutiques. 

Los Fariones

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

supérieure
junior suite 

2 p.

ch. 2 p.
supérieure 

relax
petit déjeuner inclus
ACEV0005 X0

A 01/03-31/03 172 190 259
B 01/04-30/04 152 171 240
C 01/05-14/07 141 160 229
D 15/07-28/08 192 211 280
E 29/08-31/10 164 182 251
F 01/11-31/03 prix sur demande

Situation: situation privilégiée à la mer, entourée de jardins 
ombragés de palmiers. Point de chute idéal pour découvrir l'île 
sous toutes ses facettes.
Transport: aéroport: Arrecife (10 km).
Facilités: hall d'accueil remarquablement lumineux avec vue 
sur l'océan imposant. Aménagement moderne, service person-
nalisé et de haut vol. La cuisine est une fusion de plats con-
temporains et internationaux avec des spécialités canariennes. 
Restaurant asiatique à la carte. Piano bar et bar lounge (dégu-
stations de vin). Piscine extérieure. Fitness et sauna gratuits.
Chambres: 213  chambres luxueuses, décoration élégante 
et confort moderne. Sorties de bain et pantoufles, choix 
d'oreillers, terrasse. Pour max. 2 personnes: chambres supérieu-
res (33-35 m²), junior suites (38-40 m²) et chambres supérieures 
relax (36 m², grande terrasse avec bain à bulles, petit déjeuner 
à la carte, accès à la rooftop terrasse avec solarium, piscine et 
chill-out terrasse (min. 16 ans)).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément de € 44/personne/nuit (3 plats).
Enfants: en chambres supérieures et junior suites uniquement: 
lit bébé gratuit.
Particularités: min. 4 nuits. Conditions d'annulation: période 
C: 100% de frais à p.d. 14 jours avant le départ.

Lanzarote

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

31/01/20 OU de 10% pour toute réservation avant le 
29/02/20 OU de 5% pour toute réservation avant le 
30/04/20 (séjours du 01/05/20-31/10/20) (petit déjeuner 
ou demi-pension 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 agent de voyages ou www.transeurope.com

Complexe cinq étoiles luxueux (ouver-
ture en février 2020) avec un jardin 
paradisiaque et de superbes fenêtres 
donnant sur l'océan. La situation et la 
vue sont les atouts majeurs.

Puerto del Carmen
La plus grande et touristique des stations balnéaires avec des 
plages de sable divines, des palmiers et une multitude de res-
taurants, terrasses et boutiques. Ici bat le coeur de Lanzarote. 
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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

VIK Coral Beach

Adresse séduisante, située au calme et 
quasiment à la mer. La plage de Playa 
Blanca est rapidement accessible tous les 
jours via le bus de l'hôtel. Le service per-
sonnalisé, les bonnes facilités et les nom-
breuses activités sur le domaine y sont les 
atouts majeurs. Un bon choix pour ceux 
qui veulent des vacances actives combi-
nées avec un après-midi à paresser à la 
piscine.

Situation: dans le quartier paisible et résidentiel, sur la côte sud-ouest de 
Lanzarote. Au Faro de Punta Pechiguera, vous profitez d'un beau coucher du 
soleil et d'une vue spectaculaire sur l'Atlantique. Depuis le domaine aussi, vous 
entendez le murmure des vagues, effet apaisant garanti. Descendez le boule-
vard de la plage vers la photogénique Playa Papagayos à 9 km. Playa Flamingo 
à 5 km, Playa Los Pocillos (la plus large plage de Puerto del Carmen) à 33 km.
Transport: aéroport: Arrecife (35  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hôtel moderne dans le style canarien avec restaurant ouvert pour 
le petit déjeuner et le dîner (aussi dîners à thème: spécialités espagnoles et 
canariennes). Snackbar café. Wifi disponible à la réception. Chill-out terrasse 
avec cocktails exquis, juste à cet endroit vous avez une vue splendide sur 
la mer. 2 Piscines dont 1 uniquement pour les adultes (chauffée durant l'hi-
ver), 1 pataugeoire, miniclub et kids club, animation pour les adultes (yoga, 
aquagym). Payants: tennis, padel. Immanquable, le marché hebdomadaire (le 
mercredi et samedi, navette de bus gratuite à p.d. l'hôtel). Transfert vers la 
plage de Playa Blanca (2x par semaine, gratuit).
Villas: 60  villas traditionnelles (64  m², max. 5  personnes) avec vue sur le 
jardin, la piscine ou la mer. Le confort est correct: 2 chambres, séjour avec 
cuisine entièrement équipée (toaster, bouilloire éléctrique et micro-ondes 
sur demande), balcon ou terrasse. Certaines villas avec climatisation et wifi 
(payant). Lit supplémentaire (3e, 4e et 5e adulte: 20% de réduction (01/04-
30/04) OU 25% (01/05-31/10).
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner. Tous les repas sous forme de 
buffet.
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants de 2 à 12 ans inclus dans la villa des parents 
bénéficient chacun d'une réduction de 50% (demi-pension incluse).
Particularités: 05/04/20-12/04/20, 01/07/20-31/08/20: min. 7  nuits. Autres 
périodes: min. 5 nuits. Conditions d'annulation: périodes A/B/C/F: 75% de frais 
de 14 à 10 jours avant le départ, période G: min. 3 nuits de 14 à 10 jours avant 
le départ.

à p.d. Prix par personne par nuit
villa 2 p. vue jardin/

piscine
villa 2 p.
vue mer

demi-pension incluse
ACEV0004 X1

A 01/04-04/04 67 75
B 05/04-12/04 76 85
C 13/04-30/04 57 65
D 01/05-10/06 52 60
E 11/06-30/06 58 66
B 01/07-15/07 76 85
F 16/07-31/08 86 95
G 01/09-31/10 70 78
H 01/11-31/03 prix sur demande

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 30/04/20 (séjours du 

11/06/20-31/10/20) (demi-pension incluse)

vi
lla

Playa Blanca
La station balnéaire la 
plus méridionale de 
l'île. Les deux baies et 
la promenade élégante 
renforcent le caractère 
charmant. Le port ex-
clusif de Marina Rubicón invite à flâner en 
soirée, le long des nombreux yachts qui y 
sont amarrés. Il y a des traversées quoti-
diennes vers l'île de Fuerteventura avec 
ses belles plages de sable (environ 30 mi-
nutes de bateau).
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* après déduction des avantages, voir p. 8

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

Princesa Yaiza

Ce complexe dans le style colonial, à 
proximité du port de plaisance, jouxte la 
promenade avec une large plage de sable 
blanc. Vous profitez d'une vue magnifique 
sur la mer et l'île de Fuerteventura. Au res-
taurant gastronomique Isla de Lobos les 
saveurs traditionnelles sont combinées 
aux nouvelles techniques de cuisine. Le 
bar 4 Lunas sert de délicieux cocktails. Ici 
rien ne manque!

Situation: superbement situé au bord de la plage de sable doré de Playa 
Dorada avec une promenade agréable. Playa Blanca et le port élégant de Marina 
Rubicon sont à 500 m. Shopping à 300 m. Sites touristiques: El Golfo, le parc 
national de Timanfaya et la région vinicole de La Geria.
Transport: aéroport: Arrecife (40 km). Arrêt de bus à 1 km et taxi à 400 m. Prix 
via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: 3 restaurants buffets et 4 à thème à la carte. Petit déjeuner buffet, 
sauf pour les superior relax (à recommander, voir chambres). 5 Bars. Centre 
Thalasso (2.000 m²) avec piscine intérieure (eau de mer, 34°), sauna, bain 
de vapeur, soins et massages. Kids Club gratuit (3-16 ans, ouvert jan-déc) et 
Babyclub payant (4-35 mois). 2 Piscines d'eau douce chauffées, 1 d'eau de mer 
et 2 pataugeoires chauffées. Chaises longues, parasols et serviettes. Coiffeur 
et boutiques.
Chambres: 385  chambres spacieuses avec balcon, réparties sur 2  bâtiments 
luxueux dans le style néo-colonial des Canaries. 4 Blocs, 5 étages. Pantoufles et 
sorties de bain. Superior (max. 2 personnes, 43 m², bloc A & C). Superior relax 
(max. 2 personnes, 43 m², min. 16 ans, bâtiment principal avec ou sans vue mer 
incl. petit déjeuner à la carte, tous les jours aromathérapie durant le service 
bonne nuit et accès quotidien au centre Thalasso avec circuit biomarin). Suite 
seaview (max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, 65 m², bloc A & C).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet superior et suites, à la carte supe-
rior relax). Demi-pension moyennant supplément (3 restaurants buffet, menu 
enfant).
Enfants: lit bébé gratuit (sauf en superior relax (vue mer)). En suites unique-
ment: 2 enfants de 3 à 12 ans inclus dans la suite des parents bénéficient chacun 
d'une réduction de 50% (pér. A/C/D/E) ou de 25% (pér. B/F).
Particularités: min. 4 nuits.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: mousseux, chocolat, 1x cock-
tail, 1x petit déjeuner dans la chambre, 1x circuit thermal au spa, surclassement 
suivant les disponibilités.

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

supérieure

ch. 2 p.
supérieure

relax

ch. 2 p.
supérieure

relax vue mer

suite
vue mer

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
ACEV0001 X0

A 01/04-04/04, 14/04-22/04 124 140 168 170 demi-pension 
adultes 39 
enfants < 13 ans 
pér. A/C/D/E 20 
pér. B/F 30

B 05/04-13/04 179 195 229 232
C 23/04-30/04 105 121 149 151
D 01/05-05/07, 06/09-03/10 94 110 138 140
E 06/07-31/07, 25/08-05/09, 04/10-31/10 121 137 165 167
F 01/08-24/08 141 157 191 194
F 01/11-31/03 prix sur demande

VOTRE AVANTAGE
• Réservation petit déjeuner inclus: avantage de 15% (réservation avant le 31/01/20) OU de 

10% (réservation avant le 31/03/20) OU de 5% (réservation avant le 30/04/20)
• Réservation demi-pension incluse: avantage de 20% (réservation avant le 31/01/20) OU de 

15% (réservation avant le 31/03/20) OU de 10% (réservation avant le 30/04/20)
(les avantages sont valables du 01/05/20-31/10/20)

Lanzarote
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Playa Blanca
La station balnéaire 
la plus méridionale 
de l'île de Lanzarote. 
Playa Blanca est très 
appréciée grâce à ses 
deux baies et à sa pro-
menade élégante. Le port de plaisance 
exclusif de Marina Rubicón invite à flâner 
en soirée. Traversée quotidienne vers l'île 
de Fuerteventura (env. 30 min. de bateau) 
avec ses superbes plages de sable.
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ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! 
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous rembour-
sons les frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation 
de votre voyage.

GARANTIES
A. ANNULATION  
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
La franchise en cas d’annulation s’élève à € 25 par 
personne avec un maximum de € 50 par dossier.
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du partenaire, 

d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré, de 
l’hôte, du remplaçant professionnel ou d’un compagnon 
de voyage  

Couverture en cas de maladie chronique ou 
préexistante si médicalement il n’existait aucune 
contre-indication pour l’accomplissement du voyage au 
moment de la réservation du voyage et de la souscription 
du contrat d’assurance! 
- Complications pendant la grossesse 
- Licenciement pour des motifs économiques 
- Examen de repêchage 
- Divorce ou séparation de fait  
- …

B. ASSISTANCE VOYAGE
ASSISTANCE PERSONNES
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimité
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de raison 
médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE  
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

BAGAGES 1er RISQUE
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de € 50) jusqu’à 

€ 1.250
- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 

(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

VOYAGE DE COMPENSATION 
En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous 
recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un prochain 
voyage.

OPTION ASSISTANCE VEHICULE
Valable en Europe pour des véhicules de maximum 8 ans.
- Dépannage et remorquage
- Envoi de pièces de rechange
- Rapatriement du véhicule et des passagers en cas 

d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement 

PRIMES
A: Annulation: 3,5%
B: Assistance voyage: 2%
A+B: ALL-IN: 4%
Option uniquement en complément à la formule 

assistance voyage ou all-in 
Assistance véhicule: € 15

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a pas 
de valeur contractuelle.

En collaboration avec 

ASSURANCES 
BELGIQUE 

ASSURANCES VOYAGES 
PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! Vous ne pouvez pas partir? 
Nous vous remboursons les frais. Souscrivez 
votre assurance lors de la réservation de votre 
voyage.

GARANTIES
A. Annulation
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à 
€ 10.000
Franchise en cas d’annulation: € 50 par per-
sonne avec un maximum de € 100 par dossier
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, 

du partenaire, d’un membre de la famille 
jusqu’au 2ème degré, de l’hôte, du rempla-
çant professionnel ou d’un compagnon de 
voyage

- Couverture en cas de maladie chroni-
que ou préexistante si médicalement il 
n’existait aucune contre-indication pour 
l’accomplissement du voyage au moment de 
la réservation du voyage et de la souscrip-
tion du contrat d’assurance!

- Complications pendant la grossesse
- Licenciement pour des motifs économiques
- Examen de repêchage
- Divorce ou séparation de fait
-...

B. Assistance voyage
Assistance personnes
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimi-

tés
- Soins consécutifs suite à un accident à 

l’étranger 
jusqu’à € 5.000

- Rapatriement en cas de maladie, accident 
ou décès

- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de 
raison médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à 

€ 12.500

Capital accident de voyage
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à 

€ 15.000

Bagages 1er risque
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de 

€ 50) 
jusqu’à € 1.250

- Premiers achats en cas d’une livraison 
tardive (minimum 12 heures) jusqu’à € 250

Voyage de compensation

En cas de retour anticipé suite à un rapatrie-
ment, vous recevez un bon de valeur à utiliser 
lors d’un prochain voyage.

Option assistance vehicule
Valable en Europe pour des véhicules de 
maximum 8 ans.
- Dépannage et remorquage
- Envoi de pièces de rechange
- Rapatriement du véhicule et des passagers 

en cas d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement

PRIMES
A: Annulation: 4,5% (min. € 15 par personne)
B: Assistance voyage: 2% (min. € 10 par personne)
A+B: ALL-IN:  5% (min. € 20 par personne)
Protections est un produit assuré par ATV SA 
(code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions 
générales et n’a pas de valeur contractuelle

En collaboration avec

ASSURANCES 
BELGIQUE Bon à savoir: capita selecta

Formalités
∙ La carte d’identité belge ou un passeport néerlandais. Les enfants de moins de 12 ans doivent avoir 

une Kids-ID.
∙ Les voyageurs d’une autre nationalité doivent se renseigner auprès des autorités compétentes des for-

malités à accomplir.
∙ En cas de doute, consultez votre agence de voyages ou l’ambassade du pays que vous souhaitez visiter.
∙ Pour plus d’informations, voir le site www.diplomatie.belgium.be (Belgique) ou www.anvr.nl/reisinfor-

matie/bestemmingen.aspx (Pays-Bas)

Hôtels
∙ Nos hôtels reflètent souvent le charme et l’identité de la région que vous allez visiter. Nous vous garan-

tissons le meilleur rapport qualité/prix – de la simplicité au luxe. Chaque hôtel a été personnellement 
contrôlé suivant des normes strictes quant à la situation, la propreté, le service et l’accueil. Nous avons 
essayé de donner un avis général aussi objectif que possible de chaque hôtel. Nous nous sommes basés 
sur nos impressions lors de notre visite d’inspection, précédant la publication de la brochure. Il s’agit 
de notre avis personnel. 

∙ Descriptions correctes et attentes réalistes: s’il n’est pas mentionné explicitement et/ou indiqué avec un 
logo qu’il y a un bar ou la climatisation p.e., ce n’est donc pas le cas. Facilités et/ou équipements sup-
plémentaires sont indiqués avec un logo et/ou mentionnés dans la description de l’hôtel (p.e. fitness, 
wellness,...). Lorsqu’il y a des facilités et/ou équipements supplémentaires indiqués et/ou mentionnés, 
ceux-ci sont en principe toujours payants, même si ce n’est pas mentionné explicitement. Un service 
est uniquement gratuit si nous l’indiquons expressément dans le descriptif, ou explicitement indiqué 
par le logo (p.e. wifi gratuit). Et même dans ce cas, l’hôtelier peut décider à tout moment que certaines 
activités et facilités (gratuites) soient désormais payantes ou il peut les annuler. Parfois une caution 
est demandée. Toutes les facilités énumérées ne sont pas toujours ouvertes. Certaines facilités peuvent 
être accessibles à des personnes n’étant pas clients de l’établissement.

∙ Préférences: si vous désirez par exemple deux chambres contigües ou des repas spécifiques: veuillez 
le mentionner lors de la réservation. Nous ferons part de vos souhaits à l’hôtelier qui essaiera dans la 
mesure du possible d’en tenir compte, mais nous ne pouvons en aucun cas vous le garantir. Si toutefois 
la réussite de votre voyage dépend de cette préférence, cela devient une condition essentielle. Il faudra 
l’indiquer explicitement à la réservation. Si vous demandez une préférence après confirmation du dossier 
et que la réponse est négative, en cas d’annulation les conditions usuelles seront appliquées.

∙ Jeunes non accompagnés: réservations des moins de 18 ou 21 ans selon l’hôtel.
∙ A la réservation, vous devez préciser le nombre de personnes exact par logement, y compris les bébés, 

faute de quoi vous pourrez être refusé ou facturé un supplément sur place.
∙ Arrivée à p.d. 15 ou 16h, selon l’hôtel. Le jour du départ, la chambre doit être libérée entre 10h et 12h, 

selon l’hôtel.
∙ La taille des chambres peut varier. La superficie mentionnée est à titre indicatif (moyenne en chambre 

2 personnes, salle de bains incluse). Dans les bâtiments authentiques et historiques chaque chambre est 
différente. Au sein d’un même type de chambre, celles-ci peuvent être différentes.

∙ Chambres 2 personnes: souvent avec des lits jumeaux. Si vous désirez un grand lit, veuillez le préciser.
∙ Chambres 1 personne: souvent plus petites et parfois moins confortables. Et souvent assez chères étant 

donné leur nombre limité. Certains hôtels proposent une chambre double occupée par une seule per-
sonne. Ceci est précisé dans la description de l’hôtel comme ‘chambre double à usage single’.

∙ Lit supplémentaire 3/4: chambre pour 2 personnes avec 1 ou 2 lits pliants ou un divan-lit supplémen-
taire, donc espace limité pour 3/4 personnes, ainsi que le confort et l’intimité, d’où un prix moins élevé.

∙ Dans la brochure ou à l’écran, vous verrez parfois apparaître les termes ‘king’ ou ‘queen’. Ces termes 
concernent les lits: une chambre de type ‘king’ a un grand lit (env. 180 cm x 200 cm), une chambre de 
type ‘queen’ a un lit moins large (env. 160 cm x 200 cm)

∙ Chambres communicantes et chambres pour personnes à mobilité réduite toujours sur demande à la 
réservation (suivant les disponibilités).

∙ Balcon et terrasse: pas nécessairement avec chaises et/ou table. Les dimensions peuvent fortement 
variées.

∙ Pay-tv: canal de films payants via la télévision dans la chambre. Internet, wifi, playstation et autres 
consoles sont également payants, sauf mention contraire. Le wifi gratuit ne signifie pas nécessairement 
un internet à haut débit/rapide. Certains hôtels offrent internet gratuitement avec une vitesse limitée, 
et demande un supplément pour l’internet à haut débit/rapide.

∙ - La télévision par satellitte ne signifie pas nécessairement des chaines néerlandophones, bien des 
chaines étrangères.

∙ Climatisation et chauffage: parfois réglables individuellement, parfois centralisés. Parfois limités à 
quelques mois par an ou quelques heures par jour. Dans certains hôtels plus anciens, parfois assez 
bruyants.

∙ Objets de valeur: louez un coffre!
∙ Même si vous avez payé un supplément pour une chambre vue mer p.e., vous devez parfois vous con-

tenter d’une vue  limitée.
∙ Piscine: les piscines en plein air ne sont accessibles que quelques mois par an, suivant les conditions 

climatiques.
∙ Par ailleurs un entretien, un problème technique ou un événement peuvent empêcher l’accès à la piscine 

intérieure ou extérieure. Parfois non accessibles aux bébés et enfants.
∙ Nous utilisons partout le terme ‘chaise longue’.  Cela peut-être une chaise longue grand confort, une 

chaise longue ou un transat avec ou sans matelas. Certains types (p.e. cabana) moyennant supplément.
∙ Espace bien-être: en général, moins de 16 ans non admis. Les plus jeunes doivent toujours être ac-

compagnés d’un parent. 
∙ La plupart des hôtels proposent un petit déjeuner sous forme de buffet. Le buffet peut varier en fonction 

de la catégorie de l’hôtel, du taux d’occupation et des habitudes des régions visitées, de très limité 
(froid) à très varié (plats chauds et froids). En cas de faible taux d’occupation, le buffet peut être sup-
primé (service à table).

∙ Régime: sauf mention contraire, les tarifs s’entendent petit déjeuner, demi-pension ou pension complète 
inclus. La demi-pension comprend le petit déjeuner et le dîner. Votre séjour commence par le dîner du 
jour d’arrivée et se termine par le petit déjeuner du jour de départ. La pension complète comprend le 
déjeuner en plus. Dans la plupart des hôtels (voir descriptif), le dîner est servi à table. Les boissons 
ne sont jamais incluses. Les prix pour la demi-pension et la pension complête ne sont pas valables les 
jours fériés, p.e. Noël et Nouvel An. Nous indiquons les jours de fermeture du restaurant, comme com-
muniqués par l’hôtelier. Par après, il peut les changer ou prévoir des jours de fermeture supplémentaires.

∙ Certains hôtels appliquent un code vestimentaire.
∙ En général, le jour d’arrivée et la durée du séjour sont laissés à votre meilleure convenance. Toutefois, 

certains établissements exigent un séjour minimum.
∙ A régler sur place: services facultatifs - lit bébé (0 à 2 ans inclus, 1 lit par chambre), parking, animaux 

domestiques,... Si vous souhaitez utiliser ces services, alors vous devez le préciser à la réservation. 
Parking suivant les disponibilités. Pareil pour le lit bébé. Les prix sont à titre indicatifs.

∙ Parking: en plein air et non fermé
∙ Animaux domestiques (max. 1 par chambre), admis uniquement dans les hôtels où c’est explicitement 

précisé avec un logo, suivant l’hôtel, gratuit ou payant, et toujours sur demande à la réservation. Non 
admis au bar, restaurant, à la plage,... Les prix sont indicatifs (rubrique Particularités) et peuvent chan-
ger. Munissez-vous d’un certificat de vaccination contre la rage et d’un passeport européen. Voir aussi 
www.health.belgium.be/animaux.

∙ Réceptions, fêtes de mariage, e.a: peuvent avoir lieu à l’hôtel et occasionner certains inconvénients 
pour la clientèle. Nous ne sommes jamais informés à l’avance. Les cartes de crédit prépayées ne sont 
jamais admises.
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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. 146.

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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