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Entrez dans un monde magique de glamour et de raffine
ment. Passionné et entraîné comme vous êtes, vos aspi
ra   tions sont exigeantes. Une présélection méti cu leuse est 
par conséquent de mise pour vos voyages. Vous retenez 
uniquement l’offre qui garan  tit une expérience unique, 
sans égale. Vous avez hor reur de la masse et de l’unifor
mité, vous voulez sortir des sentiers battus. Vous visez une 
approche personnelle et épurée de vos pro jets de voyage 
où quali té et perfection priment. C’est précisément ce que 
Go Chic veut vous offrir: rien que les meilleurs hôtels, les 
meilleures for mu les de transport et les meilleurs événe
ments sur place. Go Chic vous pro pose un nombre limité 
d’établis se  ments uniques rigoureuse ment pré sélec tion
nés, de l’hôtel classi que et aristo cra tique à l’hôtel design 
et très branché. Quel que soit l’hôtel que vous choisirez, 
vous aurez toujours la garantie que vos attentes seront 
comblées. Go Chic, l’inspiration ultime...

Bienvenue

L’équipe Go Chic
4 décembre 2019
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Hôtels de qualité riches en facilitésSélection hôtelière stricte
Chez nous consciemment pas de quantité, mais de qualité. Nous sommes pas-
sionnés par les hôtels renommés: authentiques, légendaires, glorieux, histo-
riques, hospitaliers,… Ils sont généralement très centraux et dégagent souvent 
le charme et l’individualité de la région que vous visiterez. Go Chic ne propose 
que des hôtels haute gamme offrant un service et un confort supérieurs, qui 
varie de 4 étoiles supérieur à 5 étoiles.

Offres avantage Go Chic+  
Nous avons créé des forfaits expérience. Les thèmes découverte, culture, gas-
tronomie ou simplement savourer sont centrales. Voir auprès des hôtels. 

Le voyage de vos rêves
Chez Go Chic, tout est réuni sous le même toit. Hôtel, transport, transferts sur 
place, location de voiture, tous les extras,... Une approche individualisée est 
centrale. Vous organisez votre voyage en toute liberté. Nous le faisons fonc-
tionner - sur mesure.

Votre agent de voyages vous conseille
Naviguez sur internet pendant des heures pour trouver l’hôtel idéal... Votre 
agent de voyages le fait en quelques minutes, avec la certitude que la qualité 
et le prix sont corrects et que l’hôtel répond à vos souhaits spécifiques. La con-
naissance des professionnels expérimentés vous facilite grandement le choix, 
sans surprises pénibles par la suite. Avec votre agent de voyages, nous veil-
lons à vos intérêts du début à la fin.

Go Chic, le bon choix

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 person-
nes 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
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Avantages substantielles

Réservation anticipée (*)

Cette avantage s’applique si vous réservez avant certaines dates. Toute modifi-
cation 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.

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

55+/60+ (*)

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

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

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

Les avantages ci-dessus sont uniquement d’application si vous réservez aux 
prix brochure basé sur notre prix contractuel (voir p. 250).

(*) 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 supplémen-
taire) 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.

Et encore beaucoup de raisons supplémentaires...

 1. Nos spécialistes de la destination ont fait une découverte pour 
vous. À la recherche du meilleur de ce qu’une région peut offrir, ils 
ont souvent réussi à contracter des perles cachées. Ils ont person-
nellement visité et contrôlé 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 Go Chic, il n’est jamais trop tard pour réserver.

 4. Notre savoir-faire et notre connais sance 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 plutôt petites, nous vous le dirons.

 6. Billets pour des événements ad hoc et des lieux d’intérêt. Vous ne 
voulez pas perdre de temps dans les longues files d’attente. Réservez 
vos billets avant le départ.

 7. Vous partez en voyage bien informés, munis de nos docu ments de 
voyage détaillés et explicites.

 8. Nous assurons un voyage sans soucis. Vous trouverez notre numéro 
d’urgence dans les documents de voyage, ce qui vous permet de 
nous contacter immédiatement et directement en cas d’urgence. 

 9. Nous bénéficions de la confiance du secteur touristique. Nous tra-
vaillons par l’agent de voyages qui peut vous conseiller de manière 
parfaite. Les connaissances précises de professionnels expérimen-
tés rendent vos choix plus faciles, sans mauvaise surprise après 
coup. Go Chic est membre de l’ABTO (Association of Belgian Tour 
Operators) et applique les conditions de voyage de la Commis sion de 
Litiges Voyages a.s.b.l. Par ailleurs, nous sommes adhérés au Fonds 
de Garantie Voyages. Vous êtes amplement protégé.

sèche-cheveux

possibilité d’all inclusive



glamorous hotels & resorts

european resorts

CHICG
O

Nous pouvons organiser votre transfert privé 
sur place: de l’aéroport ou de la gare à votre 
hôtel et retour.

Ainsi, vous serez à votre hôtel en un rien de 
temps. Vous serez accueillis à l’arrivée - confort 
maximum!

Pour les prix des transferts, voir p. 248-249.

TRANSFERTS

Au moment de la réservation, nous recher-
chons toujours le tarif disponible le moins cher, 
quelle que soit la classe choisie: de la classe 
économique à la classe business ou first class.

Faites-vous dorloter: à Brussels Airport, vous 
pouvez utiliser le confort du Diamond Lounge 
avec e.a. la formule open-bar, wifi gratuit, les 
informations de vol actuelles,...

Prix   d’accès: € 37 par personne.

Pour notre offre complet de vols et de trains, 
vous pouvez vous adresser à votre agent de 
voyages ou www.gochic.be

AVION - TRAIN
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glamorous hotels & resorts

city breaks

CHICG
O

Initiation culinaire, dégustation de vin, gastro-
nomie, romance, bien-être, plaisir actif,...

Nous vous proposons une sélection des 
thèmes de nos arrangements expérience. Nous 
les avons créé pour que vos vacances soient 
un peu plus éclatantes et vous pourrez profiter 
pleinement de votre séjour.

ARRANGEMENTS EXPERIENCE

Grâce à une voiture de location, vous pouvez 
faire un circuit fascinant, découvrir une région 
à votre propre rythme ou profiter du confort 
de votre autonomie et visiter les endroits que  
vous voulez.

Gardant vos souhaits à l’esprit, nous vous ré-
serverons une voiture de location. Et grâce à la 
formule tout compris de notre partenaire, vous 
êtes assuré de manière optimale.

VOITURE DE LOCATION



Portugal





16-17
14-15

18-19

20-21

22-23
24-25

26-27

28-29
30-31

34-35 44-45
40-41

42-43
36-37

32-33

38-39 134-135

Corvo

São Miguel

Açores

Terceira

Pico
Faial

Graciosa

São 
Jorge

Flores

Santa
Maria

54-55
56-57

52-53

46-47
48-49
50-51

LES RÉGIONS AÇORES
Un archipel de 9 îles superbes, au milieu de l’Océan Atlantique avec une nature 
impressionnante, une population chaleureuse et un climat agréable tout au long 
de l’année. Un paradis pour les amateurs de  nature, de quiétude et de sport. 

46-47 et 48-49 et 50-51 São Miguel
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ALENTEJO
La nouvelle Toscane! Découvrez la plus grande surprise du Portugal, paisible et 
authentique avec 3.000 heures d’ensoleillement par an et environ 50 plages. 

28-29 et 30-31 Évora   

CENTRO
Authentique et pour autant surprenant: hospitalité, gastronomie de pointe, vins 
du Dão extras, beauté de la nature, plages blanches, architecture, histoire et 
tradition.

20-21 Vale de Janelas (Óbidos)

NORTE
Hospitalité sans égale, un trésor de sites historiques et ses côtes sont 
particulièrement jolies. Paysages de rêve - la vallée du Douro est Patrimoine 
Mondial de l’Unesco-, dégustation de Porto ou de Vinho Verde en terrasse...

14-15 Pinhão   16-17 Pala (Baião)   18-19 Foz do Douro

COSTA DE LISBOA
Un cocktail unique de plage, culture et nature à proximité de la capitale la plus 
charmante de l’Europe du Sud. Sintra avec le palais Pena féerique, les stations 
balnéaires cosmopolites très connues de Cascais et Estoril,... Pittoresque et chic.

22-25 Cascais   26-27 Estoril

MADEIRA
Laissez-vous séduire par le charme irrésistible de l’île aux fleurs et profitez 
d’un climat doux même en hiver. Petits villages pittoresques, le célèbre vin 
doux de Madère, la ville surprenante de Funchal, côtes escarpées, un paysage 
montagneux volcanique... 

52-53 Calheta   54-55 et 56-57 Funchal

ALGARVE
Falaises de couleur ocre, plages de sable idylliques, une cuisine gastro no mique 
avec un air de fado en toile de fond,...  

32-33 Monchique   34-35 Vilamoura   36-37 Praia da Rocha (Portimão)    
38-39 Porches   40-41 Vale do Lobo (Almancil)   42-43 Alvor (Portimão)    
44-45 Vila Real de Santo António



*****THE VINTAGE HOUSE

Hôtel de charme magnifique dans un endroit privilégié sur les 
rives du Douro - un hôtel de premier ordre et une référence dans la 
région. Un service parfait et personnalisé, une cuisine délicieuse, 
un bar agréable, détente à la piscine avec vue sur la rivière, des 
chambres soignées et confortables,... pour un séjour magique.

Situation: directement sur les rives de la rivière avec une vue fascinante sur les vignobles, 
à la lisière de Pinhão, à 80 m de la gare pittoresque. La petite ville agréable de Pinhão 
est le centre de production du porto. Vous pouvez donc facilement vous rendre chez un 
producteur local. Régua est à 20 km, Vila Real à 35 km avec tout près une perle baroque, le 
Palacio de Mateus. Les villes culturelles phare, Porto (127 km) et Guimarães (119 km) sont 
à une heure et demie de route.
Transport: en voiture: 1.771 km (Bruxelles), 1.468 km (Paris), 1.966 km (Amsterdam). 
Aéroport: Porto (129 km).
Facilités: les espaces communs de cette adresse dégagent encore le caractère authenti-
que de la ferme vinicole du 18e siècle. Réception et salon. Boutique et académie de vin. Il y 
a des dégustations de vin, des cours organisés et les routes du porto vous sont détaillées. 
La bibliothèque/bar, avec plancher et poutres, est un lieu très agréable pour profiter d'un 
café et d'un bon livre. Au restaurant Rabello, profitez de délices culinaires dans un cadre 
accueillant et élégant. Pour accompagner la cuisine portugaise traditionnelle, un choix de 
vin parfait vous est proposé. Piscine en plein air avec chaises longues et parasols gratuits 
(01/05-31/10). Court de tennis dans les jolis jardins.
Chambres: les 50 chambres spacieuses dégagent charme et chaleur et sont pourvues 
de tout le confort contemporain. Elles ont toutes un balcon ou terrasse et donnent sur 
le Douro ou les vignobles. Vous y savourez la quiétude. Au choix: chambres standards 
(35 m², max. 2 adultes et 1 enfant), junior suites avec coin salon (42 m², max. 2 adultes et 
2 enfants) ou suites deluxe encore plus spacieuses (48 m²) et master suites (75 m², max. 
2 adultes et 2 enfants).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Master suites uniquement: 2 enfants jusqu'à 16 ans inclus logent 
gratuitement dans la suite des parents (petit déjeuner inclus), prix réduit pour 1 enfant 
(standard) ou 2 enfants (junior suites) de 3 à 16 ans inclus (voir tableau des prix).
Particularités: 09/04/20-11/04/20, 31/12/20: à payer au moment de la réservation, non 
modifiable, non annulable. 31/12/20: min. 2 nuits.
Le petit plus: bouteille d'eau dans la chambre. Jeunes mariés: surclassement en junior 
suite suivant les disponibilités et verre de porto offert.

Pinhão
La petite ville agréable de Pinhão est 
le centre de production du porto. Le 
sol y est très fertile et le climat optimal. 
C'est l'endroit le plus chaud de la vallée 
du Douro. Pinhão est en fait une petite 
ville endormie la plus grande partie de 
l'année, mais durant la récolte Pinhão est 
envahie de vendangeurs venant de tout 
le pays. La gare a de superbes azulejos.
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Supplément par personne par nuit: enfants 3 < 17 ans pet. déj. inclus (standard et junior 
suite) 39

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

standard

junior
suite
2 p.

deluxe
suite
2 p.

master
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
NPTV0053 X0

A 01/04-30/04 dimanche/jeudi 98 118 142 177
B 01/04-30/04 vendredi/samedi 118 139 162 198
C 01/05-30/06, 01/09-30/09 dimanche/jeudi 139 159 177 200
D 01/05-30/06, 01/09-30/09 vendredi/samedi 154 175 193 216
E 01/07-31/08, 01/10-31/10, 31/12 dimanche/jeudi 134 154 177 200
F 01/07-31/08, 01/10-31/10, 31/12 vendredi/samedi 149 170 193 216
G 01/11-30/11 dimanche/jeudi 83 98 134 175
H 01/11-30/11 vendredi/samedi 98 113 149 190
I 01/12-30/12 dimanche/jeudi 77 98 129 170
J 01/12-30/12 vendredi/samedi 93 113 144 185

Privilèges Go Chic

• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits consécutives 
(01/04/20-31/12/20)

NORTE

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****DOURO ROYAL VALLEY

Hôtel élégant dans la vallée magnifique du Douro. Toutes les 
chambres ont un balcon avec une vue époustouflante sur les 
vignobles en terrasse, qui font partie du Patrimoine Mondial de 
l'Unesco. En soirée, il est agréable de prendre un verre de vinho 
verde en terrasse. La gastronomie et le vin priment. Cet excellent 
hôtel est en outre un point de chute parfait pour explorer cette 
belle région intacte.

Situation: paisible, sur les rives du Douro, une fleuve bordée de collines avec des vignes 
et des maisons de campagne authentiques. Le centre du village de Pala est à 700 m, Baião 
à 14 km. Un tour en voiture le long de la rivière avec des paysages à couper le souffle et 
des villages charmants vaut la peine. Porto est à une heure de route.
Transport: en voiture: 1.823 km (Bruxelles), 1.520 km (Paris), 2.018 km (Amsterdam). 
Aéroport: Porto (74 km).
Facilités: l'intérieur contemporain s'accorde bien avec l'authenticité du paysage. Hall 
avec différents coins salons et un accueil chaleureux à la réception. Pour un verre ou un 
snack, vous devez être au Ruby Bar. En soirée, un piano-bar confortable. Au restaurant 
Palato D'Ouro, vous pourrez déguster une cuisine gastronomique à base de produits frais 
locaux avec un délicieux verre de vin. Les meilleurs vins régionaux et du monde entier 
sont proposés. Vous pourrez profiter des environs dans le jardin, près de la belle piscine 
à débordement (mai-octobre). Acqua pool bar, snacks disponibles. Piscine couverte. Le 
Royal Spa avec soins, sauna, hammam et bain jetstream.
Chambres: les 69 chambres (max. 3 personnes) sont dispersées sur 5 étages et ont une 
vue sublime sur la rivière. Balcon ou terrasse. Elles sont aménagées dans un style bouti-
que luxueux. Chambres standards (30 m²) ou suites (60 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, menu fixe et service à table ou buffet, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 8 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner ou demi-pension inclus), prix réduit pour 1 enfant de 9 à 12 ans 
inclus (voir tableau des prix).
Particularités: 01/08/20-15/09/20: prix sur demande.
Le petit plus: 55+: réduction de 20% sur les soins au spa et lors de min. 3 nuits un bon 
avec une valeur de € 40/chambre/séjour pour le restaurant (non cumulable avec Votre 
avantage). Jeunes mariés: bouteille de champagne.

Pala (Baião)
Le village de Pala appartient à la muni-
cipalité de Baião, un lieu riche en his-
toire. Au 10e siècle, le guerrier chrétien 
Arnaldo de Bayan a repris cette région 
des Maures, d'où le nom de Baião. Pala 
est située sur la rive nord du Douro, la 
rivière qui traverse la région et se jette 
dans l'océan Atlantique à Porto.
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 € 64,
60* 

Supplément par personne par nuit: enfant 9 < 13 ans pet. déj. inclus 44 (A/B), 50 (C/D), 38 
(E/F), demi-pension: adultes 36, enfants 9 < 13 ans 18

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

standard
ch. 1 p.

standard
suite
2 p.

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
NPTV0090 X0

A 01/04-30/06 dimanche/jeudi 79 157 105 57
B 01/04-30/06 vendredi/samedi 92 183 120 57
C 01/07-31/07 dimanche/jeudi 85 169 128 63
D 01/07-31/07 vendredi/samedi 107 214 150 63
C 16/09-15/10 dimanche/jeudi 85 169 128 63
D 16/09-15/10 vendredi/samedi 107 214 150 63
A 16/10-31/10 dimanche/jeudi 79 157 105 57
B 16/10-31/10 vendredi/samedi 92 183 120 57
E 01/11-31/03 dimanche/jeudi 76 152 105 50
F 01/11-31/03 vendredi/samedi 85 169 114 50

Privilèges Go chic

• Réservation jusqu'à 30 jours avant le départ: avantage de 15% 
(min. 4 nuits) OU de 10% (pas de séjour minimum) (séjours du 
01/04/20-14/07/20, 16/10/20-31/03/21)

(petit déjeuner inclus)

NORTE
ch

am
br

e 
st

an
da

rd

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****VILA FOZ HOTEL & SPA

Une petite perle flambant neuve sur la côte de Porto. Vous y restez 
au calme et profiterez d'une vue sublime sur la mer pendant que 
vous êtes à Porto en un rien de temps. Belles balades dans le 
jardin ou sur la promenade le long de la plage. Gâtez vos papilles 
gustatives et laissez-vous dorloter dans cet hôtel de luxe avec de 
nombreuses facilités. Une adresse exclusive pleine de charme et 
d’élégance.

Situation: situé au calme sur l'océan Atlantique dans un quartier très agréable. La plage 
de sable et les nombreux restaurants, bars et boutiques sont accessibles à pied. A 5 km de 
Matosinhos, un lieu très populaire parmi les surfeurs. La ville de Porto - un must absolu - 
est facilement accessible en voiture (20 minutes). Les villes de Braga et Guimarães, les 
deux Patrimoine Mondial de l'Unesco, se trouvent à moins de 60 km et valent également 
une visite.
Transport: en voiture: 1.896 km (Bruxelles), 1.586 km (Paris), 2.085 km (Amsterdam). 
Aéroports: Porto (14 km), Lisboa (309 km).
Facilités: cet hôtel flambant neuf a ouvert ses portes en mai 2019. Ce bâtiment familial 
historique de caractère a été transformé avec succès en un bel hôtel 5 étoiles avec de 
nombreuses facilités. Le design d'intérieur, signé Nini Andrade Silva, est très élégant et 
soigné dans les moindres détails. Dégustez de délicieux plats de poisson au restaurant ou 
prenez une boisson rafraîchissante dans le bar branché. Accès gratuit au spa avec piscine 
intérieure, sauna, bain de vapeur et fitness (accès à p.d. 16 ans). Prenez soin de vous avec 
un massage ou choisissez l'un des nombreux soins (payants). Navette gratuite vers le 
centre (à 8 km, sur demande). Vélos gratuits. Parking: € 25/nuit.
Chambres: 68 chambres élégantes (max. 2 personnes). Elles sont très confortables avec 
sorties de bain et pantoufles. Chambre onice (28 m²). Nous vous recommandons une 
chambre onice avec vue mer magnifique et balcon (32 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 13 ans): € 2/personne/nuit (à régler sur place, max. 
7 nuits). 30/12/20-01/01/21: min. 2 nuits.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: accueil vip.

Foz do Douro
A petite échelle et confortable, à 5 km 
seulement de Porto et de Matosinhos 
(un paradis pour les surfeurs avec des 
beachbars cosy). L'endroit idéal pour se 
détendre, près de l'océan Atlantique. Foz 
do Douro est connue pour ses excellents 
restaurants de poisson.
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 € 103,
70* à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p.
onice

ch. 1 p.
onice

ch. 2 p.
onice vue

mer/balcon
petit déjeuner inclus
NPTV0103 X0

A 01/04-08/04 122 222 143
B 09/04-31/10 163 306 184
A 01/11-26/11 122 222 143
C 27/11-07/12 132 243 152
A 08/12-29/12 122 222 143
D 30/12-02/01 176 331 197
A 03/01-31/03 122 222 143

Privilèges Go Chic

• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 90 jours avant 
le départ (séjours du 01/04/20-31/03/21) OU de 10% jusqu'à 
30 jours avant le départ (séjours du 01/04/20-08/04/20, 
01/11/20-26/11/20, 08/12/20-29/12/20, 03/01/21-31/03/21)
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****PRAIA D'EL REY MARRIOTT GOLF & BEACH RESORT

Ce complexe balnéaire est un enrichissement de la gamme Go 
Chic. Vous y profitez d'une situation féerique, niché contre les fa-
laises et l'océan. Nombreuses facilités comme le golf, wellness, 
planche à voile, vin et gastronomie,... vous garantissent un séjour 
à la mer, classe et inoubliable. Un cadre unique pour ceux qui 
cherchent la quiétude.

Situation: entre l'Atlantique et le vert du golf et des pins, à la plage et aux dunes. La 
charmante Óbidos, une des villes fortifiées à 16 km, Caldas da Rainha, ancienne station 
thermale à 21 km. Lisbonne est à 80 km et Peniche à 20 km.
Transport: en voiture: 2.033 km (Bruxelles), 1.726 km (Paris), 2.228 km (Amsterdam). 
Aéroport: Lisboa (93 km).
Facilités: hall d'accueil avec la réception. Le restaurant principal (petit déjeuner et dîner) 
avec une cuisine méditerranéenne, le restaurant Emprata une cuisine authentique. Le 
restaurant de poisson Mare est à la plage. 2 Piscines extérieures, poolbar. Spa & health 
club avec piscine intérieure, bain turc et 8 cabines de soins et massages. Terrain de golf 
avec académie et club house (18 trous dont 4 à la mer). Tennis, location de bicyclettes, 
cours de cuisine,...
Chambres: 177 chambres avec balcon ou terrasse. Chambres (33 m²) vue jardin ou golf, 
vue mer latérale ou frontale. Junior suites (55 m², coin salon) vue jardin ou vue golf. 
Carrelage.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, buffet ou service à table selon l'occupation, menu enfants).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (pér. A/B/C/E) (petit déjeuner inclus) (non cumulable avec Votre avantage) 
ou paie un prix réduit (pér. D) (voir tableau des prix). 1 Enfant de 12 à 18 ans inclus dans la 
chambre des parents paie un prix réduit (voir tableau des prix).
Avantage familles: pér. A/B/C/E: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus dans une chambre 
séparée bénéficient chacun d'une réduction de 25% (non cumulable avec Votre avantage).
Particularités: conditions d'annulation: période D: 100% de frais à p.d. 14 jours avant le 
départ.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de mousseux et sucreries à l'arrivée.

Vale de Janelas (Óbidos)
Superbes paysages de dunes et de 
plages, de falaises et de forêts. Dans 
la région de Vale de Janelas, le calme 
vous gagne entièrement. La région est 
très appréciée des golfeurs, mais elle se 
prête aussi parfaitement pour les sports 
nautiques et de belles balades. La cité 
médiévale d'Óbidos est à 16 km.
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 € 61,
20* 

Supplément par personne par nuit: enfants 6 < 12 ans pet. déj. inclus (période D) 29, 
enfants 12 < 19 ans pet. déj. inclus 58, demi-pension: adultes 35, enfants < 12 ans 18

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

golf

ch. 2 p.
vue mer
latérale

ch. 2 p.
vue mer

junior
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
CPOV0037 X0

A 01/04-08/04, 12/04-10/05 88 102 118 180
B 09/04-11/04, 01/06-12/07 104 119 137 205
C 11/05-31/05, 29/09-27/10 93 106 122 182
D 13/07-08/09 123 136 151 211
B 09/09-28/09 104 119 137 205
A 28/10-16/11, 01/03-31/03 88 102 118 180
E 17/11-27/12, 01/01-28/02 72 80 95 130
C 28/12-31/12 93 106 122 182

Privilèges Go Chic

• Réduction de 15% (période E) OU de 10% (périodes A/B/C/D) 
(non cumulable)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits gratuites 
(01/04/20-12/07/20, 09/09/20-31/03/21) (réservation avant le 
28/02/19)

(petit déjeuner inclus)

CENTRO
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****SENHORA DA GUIA

Dans cet hôtel Boutique luxueux vous serez très bien servi. Le 
panorama époustouflant sur l'océan, le service parfait, les beaux 
jardins, l'excellente cuisine italienne et le charme fantastique du 
décor en font incontestablement un des hôtels chics les plus agré-
ables de Cascais. A recommander!

Situation: le long de la route côtière entre Cascais et Guincho, à quelque 2 km de la plage 
et à 2,5 km du centre de Cascais. Visitez la féerique Sintra (à 15 km), Lisbonne (à 30 km) 
et Estoril (à 5 km).
Transport: en voiture: 2.064 km (Bruxelles), 1.762 km (Paris), 2.273 km (Amsterdam). 
Aéroport: Lisboa (30 km).
Facilités: l'hôtel respire un luxe intime, convivial et absolument pas pompeux, comme 
on pourrait s'attendre d'un hôtel cinq étoiles. Hall d'accueil et réception. En été, petit 
déjeuner à la terrasse. Déjeuner et dîner au restaurant italien Terrassa, une adresse très 
populaire dans la région. Bar feutré avec cheminée. Dans le jardin luxuriant vous attend 
une piscine extérieure avec terrasse (service bar), chaises longues et parasols gratuits. 
Le spa offre beaucoup de possibilités, sans perdre de son intimité. Dans les environs: 
équitation, voile, surf, golf Quinta da Marinha (18 trous),...
Chambres: vous serez reçu de la meilleure manière qu'il soit. Les 41 chambres (max. 
3 personnes) ont une ambiance très chaleureuse, chacune avec un caractère individuel. 
La décoration diffère quelque peu de chambre en chambre. Elles comprennent terrasse 
ou balcon et moquette. Au choix: chambres classiques avec vue sur le jardin ou avec vue 
mer (les deux types 20 m²), chambres supérieures vue mer avec coin salon moyennant 
supplément (25-30 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément (choix 
de menus, menu enfant) (sauf 10/04-12/04 et 31/12).
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: taxes de séjour (à p.d. 13 ans): € 2/personne/nuit (à régler sur place, max. 
7 nuits). Animaux domestiques de petite taille admis (payant).
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: fruits et vin mousseux offerts.

Cascais
Cet ancien village de pêcheurs se situe 
juste à côté d'Estoril sur la côte qui s'étend 
de Lisbonne le long de l'embouchure du 
Tage jusqu'à l'Océan Atlantique. Cascais 
devint célèbre en tant que lieu de refuge 
pour la royauté européenne au 20e siè-
cle. Aujourd'hui c'est une station balné-
aire cosmopolite, à la fois pittoresque 
et chic, avec de jolies petites plages de 
sable et un port de plaisance.
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 € 48,
00* 

Supplément par personne par nuit: enfant 3 < 13 ans 33, demi-pension adultes 62, enfants 
< 13 ans 31, 32 (A/B), 33 (C)

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

ch. 1 p.
classique
vue jardin

ch. 2 p.
classique
vue mer

ch. 2 p.
supérieure

vue mer
petit déjeuner inclus
LBOV0024 X0

A 01/04-09/04 82 150 101 114
B 10/04-12/04 105 197 124 137
A 13/04-30/06 82 150 101 114
B 01/07-30/09 105 197 124 137
A 01/10-31/10 82 150 101 114
C 01/11-30/12 72 132 91 105
B 31/12 105 197 124 137
C 01/01-31/03 72 132 91 105

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant 
le départ (séjours du 01/11/20-30/12/20, 01/01/21-31/03/21) 
OU de 5% jusqu'à 60 jours avant le départ (séjours du 01/04/20-
09/04/20, 13/04/20-30/06/20, 01/10/20-31/10/20)

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/11/20-30/12/20, 01/01/21-
31/03/21)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-09/04/20, 13/04/20-
31/07/20, 01/09/20-31/10/20)

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

COSTA DE LISBOA
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****FAROL HÔTEL

Séjour branché et authentique dans un hôtel design pur sang, hé-
bergé dans une ancienne maison de maître bâtie au 19e siècle à 
la demande du comte de Cabral. Profitez d'une situation unique 
à la mer à 35 km de Lisbonne. Une oasis de quiétude fascinante, 
contemporaine avec un panorama fantastique sur l'Atlantique et 
à deux pas de la ville cosmopolite de Cascais. Vous y serez entiè-
rement vous-même.

Situation: l'hôtel domine l'extrémité des falaises de Cascais, avec une vue superbe sur 
l'océan. Le phare avec le musée de Santa Marta est à côté de l'hôtel, les falaises de Boca 
do Inferno sont à 750 m. Le centre-ville est à 5 minutes à pied, la longue plage de sable de 
Cascais à 1 km. Dans la région: Sintra avec ses palais (20 km), Lisbonne (30 km) et le lieu 
de pèlerinage de Fatima (156 km). Le casino d'Estoril est à 4 km et Guincho, plage favorite 
des surfeurs à 8 km.
Transport: en voiture: 2.070 km (Bruxelles), 1.762 km (Paris), 2.273 km (Amsterdam). 
Aéroport: Lisboa (37 km).
Facilités: cet hôtel se compose d'un bâtiment principal et d'une nouvelle aile. Hall 
d'accueil branché. Restaurant The Mix sert une cuisine fusion méditerranéenne aux 
saveurs exclusives (terrasse avec vue mer). Au bar à sushi, le meilleur de la cuisine japo-
naise. Jardin avec terrasses. La piscine est bâtie sur un plateau au-dessus de la mer. 
Poolbar. Golf (18 trous). Squash et tennis à 4 km.
Chambres: 33 chambres contemporaine, avec vue sur le jardin (23 m²) ou sur la mer 
(24 m²). Chambres design (26 m²) et junior suites (40 m²), avec une décoration portugaise. 
Lit supplémentaire 3e adulte moyennant supplément.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 4 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents (voir tableau des prix).
Particularités: 10/04/20-12/04/20, 31/12/20-02/01/21: min. 3 nuits. 01/04/20-31/10/20: min. 
2 nuits le vendredi et samedi. Taxes de séjour (à p.d. 13 ans): € 2/personne/nuit (à régler 
sur place, max. 7 nuits). Conditions d'annulation: période A: 100% de frais à p.d. 14 jours 
avant le départ, période B: 100% de frais à p.d. 21 jours avant le départ.
Le petit plus: verre de bienvenue (min. 3 nuits). Jeunes mariés: mousseux, fruits, choco-
lats, fleurs et surclassement suivant les disponibilités. 55+: toujours un verre de bienve-
nue.

Cascais
Cet ancien village de pêcheurs se 
situe juste à côté d'Estoril sur la côte 
qui s'étend de Lisbonne le long de 
l'embouchure du Tage jusqu'à l'Océan 
Atlantique. Cascais devint célèbre en 
tant que lieu de refuge pour la royauté 
européenne au 20e siècle. Aujourd'hui 
c'est une station balnéaire cosmopolite, 
à la fois pittoresque et chic, avec de jolies 
petites plages de sable et un port de plai-
sance.
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Go Chic +

 € 70,
70* 

Supplément par personne par nuit: enfant 4 < 12 ans pet. déj. inclus 90, lit supplémentaire 
(3e adulte) 129

Privilèges Go Chic

• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant 
le départ (périodes C/D) OU jusqu'à 75 jours avant le départ 
(période A) OU jusqu'à 90 jours avant le départ (période B) 
OU de 10% jusqu'à 30 jours avant le départ (périodes C/D) OU 
jusqu'à 45 jours avant le départ (période A) OU jusqu'à 60 jours 
avant le départ (période B)

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (périodes C/D)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (période A)
• Payer 12 nuits + 2 nuits gratuites (période B)
• 55+: avantage de 20% pour toute réservation jusqu'à 30 jours 

avant le départ
(non cumulables) (petit déjeuner inclus) (sauf 10/04/20-12/04/20, 
31/12/20-02/01/21)

COSTA DE LISBOA

DÉCOUVERTE
• transferts en limousine aéroport/hôtel aller/retour
• 5 nuits en chambre vue mer
• petit déjeuner buffet
• accueil VIP et verre de bienvenue
• séance privée avec un sommelier: 

initiation et dégustation (1h30)
• croisière romantique au champagne
• 1 dîner d'adieu au restaurant Mix

à p.d.

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

ch. 2 p.
vue jardin

ch. 2 p.
vue mer

ch. 2 p.
design

junior
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
LBOV0010 X0

A 01/04-31/05, 01/10-31/10 132 167 206 334
B 01/06-30/09 199 244 295 462
C 01/11-30/12 106 125 151 231
A 31/12-02/01 132 167 206 334
D 03/01-31/03 113 132 158 241
Prix forfaitaire par personne Go Chic + Détente LBOVPA10
E 01/04-31/05, 01/10-02/01 1150
F 01/06-30/09 1350

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****PALÁCIO ESTORIL

Pour ceux qui veulent séjourner avec style et grandeur. Cet hô-
tel emblématique de 1930 est une référence et a été le décor du 
film James Bond de 1969. L'histoire de l'hôtel est mêlée à celle de 
l'Europe. Le lobby et les salons dégagent une ambiance aristo-
cratique. Dans le livre d'or très impressionnant familles royales, 
têtes couronnées, acteurs,... Le casino et la plage sont à deux pas.

Situation: très centrale, dans la station mondaine d'Estoril. Le casino et la plage sont à 
5 minutes. Belles villas, parcs fleuris et un passé royal. Vous rejoignez Cascais le long de 
la mer (3 km). En dehors de Cascais, Boca do Inferno, où la mer se jette sur les rochers. 
2 Incontournables: Sintra (14 km) et Lisbonne (27 km).
Transport: en voiture: 2.062 km (Bruxelles), 1.762 km (Paris), 2.257 km (Amsterdam). 
Aéroport: Lisboa (30 km).
Facilités: lobby agréable, réception et salons avec l'ambiance d'antan. Bar avec terrasse. 
Au restaurant Grill Four Seasons, une cuisine raffinée. Le chef y prépare des spécialités 
locales et plats internationaux. La terrasse donne sur le jardin. Dîner romantique à la 
piscine. Piscine extérieure avec poolbar. Estoril Spa (2.500 m²) avec piscine, hammam et 
soins exclusifs e.a. Le Banyan Tree Spa offre une expérience de quiétude unique. Golf 
(18 trous) à 1 km.
Chambres: 161 chambres stylées, élégantes et classiques, avec une touche contempo-
raine. Classique (20-25 m²), supérieure (20-25 m², vue jardin ou piscine) ou duplex suite 
(45 m², vue jardin). Lit supplémentaire possible dans tous les types.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu’à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner inclus). Duplex suites uniquement: 2 enfants jusqu'à 12 ans 
inclus logent gratuitement (petit déjeuner inclus).
Avantage familles: chambres classiques uniquement: 2 adultes et 2 enfants jusqu’à 
12 ans inclus dans 2 chambres séparées paient 2x le prix d’une chambre pour 1 personne 
(non cumulable avec Votre avantage).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 13 ans): € 2/personne/nuit (à régler sur place, max. 
7 nuits) Enfants moins de 16 ans pas admis au spa.
Le petit plus: verre de bienvenue. 1 Green fee gratuit au golf d'Estoril. Lors de min. 
14 nuits: 1 dîner gratuit. Jeunes mariés: voir Votre avantage.

Estoril
Les belles villas, les magnifiques parcs 
fleuris et les allées bordées de palmiers 
témoignent du passé glorieux d’Estoril. 
Jadis, Estoril était populaire auprès des 
rois et des aristocrates. Le climat y est 
clément, même en hiver (températures 
autour des 12 degrés). Casino chic et ter-
rasses sympas. Estoril et Cascais sont 
reliées par une jolie promenade le long 
de la plage.
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Go chic +

 € 77,
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Supplément par personne par nuit: demi-pension: adultes 46, enfants < 13 ans 23, lit 
supplémentaire (3e adulte) 69 (A), 75 (B), 88 (C), 63 (D)

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

classique
ch. 1 p.

classique
ch. 2 p.

supérieure

duplex
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
LBOV0007 X0

A 01/04-08/04 100 175 113 166
B 09/04-12/04 122 219 138 194
A 13/04-30/04 100 175 113 166
B 01/05-30/06 122 219 138 194
C 01/07-30/09 147 269 166 263
B 01/10-31/10 122 219 138 194
D 01/11-26/12 97 169 110 163
B 27/12-01/01 122 219 138 194
D 02/01-28/02 97 169 110 163
A 01/03-31/03 100 175 113 166

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 30/03/20
• Payer 4 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)
• 55+: réduction de 10% (01/04/20-31/03/21)
• Jeunes mariés paient ensemble le prix d'une chambre pour 

1 personne (classique) (01/04/20-31/03/21)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits 
gratuites) (petit déjeuner inclus)

COSTA DE LISBOA

à p.d.

à p.d.

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****M'AR DE AR AQUEDUTO

Sans aucun doute, l'hôtel phare de la ville, dans un ancien pa-
lais du 16e siècle. Ce passé architectural se combine au design 
contemporain. Combinaison harmonieuse entre les éléments an-
ciens et ultramodernes. Dans cet hôtel Boutique vous bénéfi cierez 
d'un petit déjeuner fantastique, d'un restaurant agréable, de très 
beaux espaces, d'un spa,... Une adresse charmante dans une ville 
historique.

Situation: dans le centre historique d'Évora, donc point de départ idéal pour explorer la 
ville. Lisbonne est à 140 km et la ville espagnole de Badajoz à 100 km. A proximité d'Évora 
vous découvrirez de jolies petites cités telles Arraiolos avec son château du 14e siècle 
et son église du 16e siècle. Alcacovas, Viana do Alentejo et Portel valent aussi le détour.
Transport: en voiture: 1.964 km (Bruxelles), 1.661 km (Paris), 2.159 km (Amsterdam). 
Aéroport: Lisboa (140 km).
Facilités: hall d'accueil stylé et réception, bar/lounge agréable. L'intérieur est un mixte 
de murs épais, de voûtes et de mobilier contemporain. Le restaurant Degust'AR sert une 
cuisine locale très savoureuse (ouvert midi et soir). La cave à vin renferme tous les vins 
nationaux. Par beau temps, service en terrasse. Petite bibliothèque où vous pouvez lire 
sans être dérangé. Jolie piscine extérieure (8 x 10 m) avec poolbar, nichée dans les jardins 
verdoyants donnant sur l'aqueduc romain d'Évora. Au spa, un grand choix de soins (pay-
ants), sauna et fitness gratuits. Location de bicyclettes.
Chambres: 64 chambres pour max. 3 personnes dans des tons de blanc et marron clair, 
lumineuses et reposantes. Elles se situent au rez-de-chaussée ou au 1er étage. Certaines 
chambres donnent sur l'aqueduc et les jardins de l'hôtel, mais pas toutes. Au choix: clas-
sique (20 m²) ou supérieure (25 m², terrasse avec chaises longues).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément (choix 
de menus).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 5 à 12 ans inclus dans la chambre des parents béné-
ficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner ou demi-pension inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue, eau et fruits dans la chambre, check-out tardif suivant 
les disponibilités. Lors de min. 4 nuits: ticket pour le musée d'Évora. Jeunes mariés: mous-
seux et fruits.

Évora
Centre artistique important et patrimoine 
mondial. Le centre se compose de ruel-
les sinueuses aux maisons blanches. 
La place centrale Praça do Giraldo est 
entourée d'arcades et de fontaines. 
Visitez l'église Renaissance, la Chapelle 
des Ossements, la cathédrale pré-gothi-
que, le Musée Régional, le temple de 
Diane, le Palacio Cadaval,... Et dégustez 
des délices locaux.
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 € 206 € 43,
40* 
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Go Chic +

Supplément par personne par nuit: demi-pension adultes 32

Privilèges Go Chic

• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 90 jours avant 
le départ OU de 10% jusqu'à 60 jours avant le départ OU de 5% 
jusqu'à 45 jours avant le départ

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 5 nuits + 2 nuits gratuites
• 60+: réduction de 10%
(non cumulables) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)

ALENTEJO

DÉCOUVERTE
• 2 nuits en chambre classique
• petit déjeuner buffet
• 1 dîner 3 plats (vins inclus)
• 1 dégustation de vin (fermé le lundi)
• ticket pour le musée d'Évora, la cathédrale 

et la Chapelle des Ossements
(cumulable avec l'avantage 2+1)

à p.d.

ch
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e 
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pé
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ur

e

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

classique
ch. 1 p.

classique
ch. 2 p.

supérieure
lit

suppl. 3
petit déjeuner inclus
ALEV0011 X0

A 01/04-31/05 72 132 84 44
B 01/06-31/08 80 148 93 49
C 01/09-31/10 75 138 88 45
D 01/11-28/02 65 118 78 39
A 01/03-31/03 72 132 84 44
Prix forfaitaire par personne Go Chic + Découverte ALEVPB11
E 01/04-31/05, 01/03-31/03 219
F 01/06-31/08 236
G 01/09-31/10 225
H 01/11-28/02 206

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****CONVENTO DO ESPINHEIRO

Tout le luxe imaginable, dans un couvent du 15e siècle soigneuse-
ment rénové. Un monument national classé, auquel a été ajouté 
une nouvelle aile. L'intérieur est une combinaison branchée et 
entêtée d'ancien et de moderne. Etre 'chez soi', entouré d'histoire, 
de beauté et de confort. Le panorama et un service parfait sont 
des atouts indéniables.

Situation: situation paisible, à 2 km des remparts d'Évora, ville pittoresque et Patrimoine 
Mondial avec d'étroites ruelles et des maisons blanches. La Praça do Giraldo centrale est 
entourée d'arcades et de fontaines. Monsaraz est à 57 km, Vila Viçosa à 60 km. L'Alentejo 
est aussi une région vinicole importante: visite de l'usine de liège d'Azaruja (20 km) ou 
dégustation chez un viticulteur local.
Transport: en voiture: 1.963 km (Bruxelles), 1.658 km (Paris), 2.156 km (Amsterdam). 
Aéroport: Lisboa (134 km).
Facilités: hall d'accueil chaleureux et réception. Pianobar Pulpitus intime et bar à vin 
Cisterna. L'Aqua Lounge poolbar moderne, sert de délicieux cocktails, snacks et tapas. 
L'été, petit déjeuner dans le superbe patio maure du restaurant Claustrus, où les moines 
méditaient autrefois. Le restaurant Divinus est dans l'ancien cellier. Dégustation de vin 
possible tous les jours. Chapelle privée magnifique. 8 Ha de jolis jardins. Belle piscine 
extérieure. Le spa Diana est un des meilleurs du Portugal avec piscine intérieure, bain à 
bulles, sauna, bain de vapeur, hydrothérapie et soins.
Chambres: 92 chambres (max. 3 personnes), réparties dans le couvent et une nouvelle 
aile moderne. Celles du couvent sont authentiques et aménagées dans des tons chauds 
avec parquet, les chambres dans le nouveau bâtiment sont un peu plus modernes et 
s'inspirent des années 50'. Au choix: deluxe convent (dans le couvent), design ou grand 
deluxe design dans l'aile moderne et deluxe suites dans le couvent. Les chambres ont une 
superficie de 35 m², les suites de 75 m².
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 3 à 18 ans inclus dans la chambre des 
parents (voir tableau des prix).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus dans une chambre séparée bénéficient 
chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Particularités: animaux domestiques (max. 40 kg): € 30/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés et anniversaires: traitement VIP et sur-
classement suivant les disponibilités.

Évora
Centre artistique important et patrimoine 
mondial. Le centre se compose de ruel-
les sinueuses aux maisons blanches. 
La place centrale Praça do Giraldo est 
entourée d'arcades et de fontaines. 
Visitez l'église Renaissance, la Chapelle 
des Ossements, la cathédrale pré-gothi-
que, le Museo Regional, le temple de 
Diane, le Palacio Cadaval,... Et goûtez les 
délices locaux.
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 € 62,
00* 

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.gochic.be
Supplément par personne par nuit: enfant 4 < 19 ans pet. déj. inclus 58, demi-pension: 
adultes 45, enfants < 13 ans 23

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

convent

ch. 1 p.
deluxe

convent
ch. 2 p.
design

ch. 2 p.
grand deluxe

design/deluxe
suite 2 p.

petit déjeuner inclus

ALEV0019 X0
A 01/04-30/04 dimanche/vendredi 93 161 122 186
B 01/04-30/04 samedi 100 174 129 199
B 01/05-31/05 dimanche/vendredi 100 174 129 199
C 01/05-31/05 samedi 102 179 131 206
A 01/06-31/07 dimanche/vendredi 93 161 122 186
B 01/06-31/07 samedi 100 174 129 199
B 01/08-30/09 dimanche/vendredi 100 174 129 199
C 01/08-30/09 samedi 102 179 131 206
A 01/10-31/10 dimanche/vendredi 93 161 122 186
B 01/10-31/10 samedi 100 174 129 199
D 01/11-31/03 prix sur demande

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% jusqu’à 60 jours avant le départ
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-09/04/20, 13/04/20-30/04/20, 01/06/20-
31/07/20, 01/10/20-31/10/20)

• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 5 nuits + 2 nuits gratuites 
(01/05/20-31/05/20, 01/08/20-30/09/20)

• 60+: réduction de 10% (01/04/20-31/10/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus) (max. 2 personnes par 
chambre)

ALENTEJO
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****MONCHIQUE RESORT & SPA

Ce beau complexe contemporain garantit une hospitalité mar-
quée, un design moderne et des plaisirs intenses. Bien-être et 
santé y sont essentiels, tout reflète quiétude et ressourcement. 
Le Monchique Resort se niche dans un cadre verdoyant avec des 
panoramas vierges sur les montagnes et la côte. L'Algarve authen-
tique, loin du tourisme de masse.

Situation: au calme dans les collines de Monchique, au coeur d'une région verdoyante 
ensorcelante. Pour ceux qui veulent profiter de la mer et de la plage, la ville côtière animée 
de Portimão est à 19 km. Faro est à 1 heure de route.
Transport: en voiture: 2.255 km (Bruxelles), 1.953 km (Paris), 2.453 km (Amsterdam). 
Aéroports: Faro (85 km), Lisboa (257 km).
Facilités: beau lobby au 11e étage. Boutique gourmet, bar à cocktail branché. Il y a un 
bar à tapas et une pizzeria. Le restaurant O Mercado Culinário sert des plats nationaux 
et internationaux. Gastronomie excellente et raffinée au restaurant Mon-Chic, spécialisé 
dans les plats locaux de poisson. Au Spa Café, savourez un petit snack. Spa Grill avec plats 
de poisson et de viande. Piscine intérieure et extérieure avec chaises longues, parasols et 
poolbar au 6e étage. Le vaste spa (payant, accessible dès 16 ans) est la carte maîtresse du 
complexe: wellnessbar, fitness, sauna, bain turc,... et un large éventail de soins (payants).
Chambres: 190 suites au design épuré dans des tons reposants. Sorties de bain et pan-
toufles, produits de soin et pour un sommeil optimal, l'hôtel dispose de matelas Tempur-
Pedic, d'une literie de luxe et d'un service bonne nuit soigné. Patio suites avec petit 
balcon (max. 3 personnes), panoramic suites avec balcon (max. 3 personnes, machine 
Nespresso). Les suites monchique (max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, divan-lit et 
kitchenette) sont dans une aile séparée. Tous les types 40 m².
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension et pension complète moyen-
nant supplément (3 plats, service à table, réduction de 50% pour enfants jusqu'à 12 ans 
inclus (menu enfant)). Pas de demi-pension possible les 24/12/20, 31/12/20 et 14/02/20.
Enfants: lit bébé gratuit. Suites monchique uniquement: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus 
logent gratuitement dans la suite des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 13 ans): € 1,50/personne/nuit (à régler sur place). 
L'hôtel est fermé du 29/11/20-04/03/21.
Le petit plus: jeunes mariés: accueil VIP.

Monchique
Le Pico da Fóia, qui culmine à 902 m, est 
le plus haut sommet d'Algarve, garantis-
sant des vues sublimes. Monchique est 
un des villages blancs typiques de la 
région. Le village thermal de Caldas de 
Monchique à 1,5 km est depuis l'époque 
romaine réputé pour ses sources de sou-
fre et son eau bienfaisante.
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 € 42,
30* 

Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3 ième adulte) 41 (A/B/C/D/F), 82 
(E), demi-pension adultes 24 (A/B/F), 30 (C/D/E), pension complète adultes 38 (A/B/F sauf 
06/04-11/04), 48 (C/D/E), 50 (06/04-11/04)

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

patio
suite
1 p.

panoramic 
suite
2 p.

monchique 
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
ALGV0047 N1

A 01/04-05/04 50 92 63 104
B 06/04-11/04 57 107 72 119
A 12/04-30/04 50 92 63 104
B 01/05-24/05 57 107 72 119
C 25/05-30/06 61 114 73 121
D 01/07-10/07 71 136 86 136
E 11/07-22/08 100 192 121 190
D 23/08-12/09 71 136 86 136
C 13/09-30/09 61 114 73 121
A 01/10-18/10 50 92 63 104
B 19/10-31/10 57 107 72 119
F 01/11-31/03 47 86 54 88

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 29/02/20 
(petit déjeuner inclus)

ALGARVE
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****ANANTARA VILAMOURA ALGARVE RESORT

A l'Anantara Vilamoura Algarve Resort, vous êtes assuré d'un luxe 
authentique et d'un service impeccable. Le long de la côte pitto-
resque, vous pourrez profiter de vos vacances bien méritées: une 
plage privée, restaurants proposant une cuisine d'une excellente 
qualité, un spa magnifique, un terrain de golf privé, chambres très 
confortables et spacieuses,... Profiter pleinement!

Situation: paisible, un peu à l'intérieur où vous pourrez profiter d'une vue panoramique 
sur les environs. Vilamoura avec son port branché, son centre agréable et ses plages 
populaires est à 6 km. Dans la région: Loulé (19 km), célèbre pour le marché du samedi et 
le carnaval, Faro (26 km) et Lagos (73 km). Le célèbre Victoria Golf (18 trous) se trouve à 
quelques minutes de route. Dans les environs immédiats, vous trouverez plusieurs autres 
terrains de golf.
Transport: en voiture: 2.234 km (Bruxelles), 1.932 km (Paris), 2.442 km (Amsterdam). 
Aéroport: Faro (27 km).
Facilités: hall d'accueil avec la réception et l'Anantara Lounge & Bar. Le restaurant 
Victoria pour une cuisine internationale délicieuse. Au restaurant Emo, des plats portu-
gais avec une touche contemporaine. Le restaurant Ria sert de délicieuses spécialités 
de poisson. Les jardins spacieux créent une sensation d'espace et de détente. 3 Piscines 
extérieures avec terrasse et 2 poolbars. Anantara Spa avec piscine intérieure, sauna, bain 
à bulles et bain de vapeur. Possibilité de soins ayurvédiques. Navette et accès gratuits au 
Puro Beach Club.
Chambres: 280 chambres luxueuses avec un intérieur chic avec des accents portugais. 
Chambre deluxe ou chambre deluxe avec vue sur les jardins, la piscine ou le golf (tous les 
types: 40 m² et max. 3 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la cham-
bre des parents (01/02/20-30/06/20, 01/09/20-31/10/20 demi-pension incluse, 01/07/20-
31/08/20 petit déjeuner inclus).
Le petit plus: chambres deluxe avec vue sur le golf uniquement: 20% de réduction sur 
les soins au spa.

Vilamoura
Qui dit Vilamoura dit 'golf'. Cet endroit est 
connu pour les 5 terrains de golf où ont 
lieu des championnats internationaux. 
Dans le musée archéologique, vous 
découvrirez l'histoire riche de Vilamoura, 
qui remonte à l'âge du bronze. Promenez-
vous le long de la marina et admirez les 
yachts de luxe. Dînez dans un des restau-
rants, et terminez la soirée dans un bar 
ou visitez le casino...
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 € 66,
00* 

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.gochic.be
Supplément par personne par nuit: demi-pension: adultes 42, enfants < 13 ans (01/07-
31/08) 21, lit supplémentaire (3e adulte) 50 (A/B), 70 (C/D)

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

ch. 2 p.
deluxe vue

jardin

ch. 2 p.
deluxe vue

piscine

ch. 2 p.
deluxe vue

golf
petit déjeuner inclus
ALGV0061 X0

A 01/02-31/03 88 104 119 135
B 01/04-31/05 138 163 188 213
C 01/06-15/07 188 213 238 266
D 16/07-24/08 257 282 307 332
C 25/08-30/09 188 213 238 266
B 01/10-31/10 138 163 188 213
E 01/11-31/03 prix sur demande

Privilèges Go Chic

• Avantage de 25% pour toute réservation avant le 27/12/19 
(séjours du 01/02/20-31/03/20) OU de 15% avant le 31/01/20 
OU de 10% avant le 31/03/20) (séjours du 01/04/20-31/10/20) 
(petit déjeuner inclus)

• Réservation avant le 27/12/19: demi-pension gratuite (séjours du 
01/04/20-31/10/20)

(cumulables)

ALGARVE
ch

am
br

e 
de

lu
xe

 v
ue

 ja
rd

in

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****BELA VISTA HÔTEL & SPA

L'hôtel a ouvert ses portes en 1934. Jadis Praia da Rocha attirait 
déjà les intellectuels anglais et les notables espagnols, et n'a 
depuis rien perdu de son charme. Cet hôtel adults only Relais 
& Châteaux avec sa façade Belle Epoque et sa vue magique sur 
l'océan est une perle pour un interlude romantique. Dans cet hôtel 
lifestyle branché, ancien et nouveau s'harmonisent dans 3 bâti-
ments uniques.

Situation: superbement situé sur les rochers qui dominent la ligne côtière avec accès 
direct à la plage. Praia da Rocha est une station balnéaire animée, qui est devenue un lieu 
de villégiature des plus connus et grands d'Algarve. Shopping et sports nautiques à gogo. 
Le boulevard de la plage Tomás Cabreira offre un éventail de restaurants agréables. En 
quelques minutes de voiture vous rejoignez Portimão. Lagos est à 30 minutes, Albufeira 
à 40 minutes.
Transport: en voiture: 2.250 km (Bruxelles), 1.948 km (Paris), 2.448 km (Amsterdam). 
Aéroport: Faro (75 km).
Facilités: l'authentique Palaceta de 1918 forme le bâtiment principal. Vous y avez e.a. 
réception avec lounge, bar à apéritif et restaurant gourmet (1 étoile Michelin). La cuisine 
est moderne, sans pour autant trahir ses racines. Les saveurs typiques du Portugal et de 
l'Algarve y sont centrales. Sur la terrasse, il est agréable de s'attabler avec le coucher du 
soleil. Piscine extérieure avec poolbar. Spa en collaboration avec L'Occitane avec e.a. 
sauna, hammam, fitness et une palette de soins.
Chambres: 38 chambres et suites élégantes réparties sur le bâtiment principal et 
2 annexes. Chaque chambre a une déco individualisée, dans un design contemporain 
mais toujours avec un clin d'oeil au passé glorieux du Portugal. Chambres classiques (20-
24 m²), chambres élégance vue mer latérale (20-25 m²) ou chambres deluxe vue jardin ou 
vue mer frontale (25-29 m²). Les chambres ont un plancher en bois ou moquette.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions pour enfants, pas de lits bébés. Cet hôtel s'adresse principa-
lement aux adultes à p.d. 12 ans.
Particularités: du 01/11/20-02/01/21 l'hôtel est fermé le dimanche soir, le lundi et mardi.
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: accueil VIP, sur classe ment suivant 
les disponibilités, bouteille de vin et fruits (non cumulables avec Votre avantage).

Praia da Rocha (Portimão)
Portimão est située à l'em bouchure de 
l'Arade. Vous y trou ve  rez la plus grande 
flot te de sardiniers du Portu gal, ce qui 
se réper cute dans ses restaurants. Le 
vieux pont de Portimão est bâti avec des 
pièces de re change de la Tour Eiffel. La 
plage de Praia da Rocha est devenue un 
des lieux de villégiature les plus grands 
et réputés d'Algarve.
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 € 80,
80* à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
elegance

ch. 2 p.
deluxe

petit déjeuner inclus
ALGV0048 X0

A 07/03-31/03 95 111 125
B 01/04-31/05 118 140 159
C 01/06-30/09 135 159 183
B 01/10-31/10 118 140 159
A 01/11-20/12 95 111 125
B 21/12-02/01 118 140 159
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Privilèges Go Chic

• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 03/03/20 
(séjours du 07/03/20-31/05/20, 01/10/20-20/12/20) 
(sauf chambres classiques)

ALGARVE
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****VILALARA THALASSA RESORT

Complexe exclusif sur les superbes falaises d'Algarve. Tous les 
ingrédients sont prévus pour des vacances estivales relaxantes, 
branchées et chics: une plage privée, 11 ha de jardins botaniques, 
une cuisine gastronomique, un grand spa thalasso, 5 piscines et 
de nombreuses possibilités de détente. Les chambres aussi of-
frent un cadre stylé. Luxe discret au 'bout du monde'.

Situation: sur une falaise bordant une belle plage privée, accessible par des escaliers. 
La région compte plusieurs de ces plages cachées, encerclées de falaises. La petite, mais 
magnifique plage de Praia da Cova Redonda à 700 m, est accessible par un escalier qui 
descend à travers une belle nature. Porches est à 5 km. Une situation idéale pour combi-
ner plage, nature et culture. Faro est à une petite heure de route, Albufeira à une demi-
heure.
Transport: en voiture: 2.232 km (Bruxelles), 1.927 km (Paris), 2.427 km (Amsterdam). 
Aéroports: Faro (55 km), Lisboa (263 km).
Facilités: de nombreuses facilités dispersées sur un domaine de 11 ha. Hall d'accueil et 
réception dans le bâtiment principal. Tonic Lounge Bar moderne avec terrasse spacieuse 
et vue mer. B&G Restaurant avec terrasse panoramique pour une cuisine portugaise raf-
finée et moderne et le Terrace Grill (en saison), spécialisé dans les plats de poisson, fruits 
de mer et barbecue. Musique live en été. Vastes jardins avec de nombreux coins ombra-
gés. 5 Piscines extérieures (dont 4 avec eau de mer). Club enfants. Tennis, fitness et yoga, 
avec possibilité de coach personnel. Le spa thalasso de 2.600 m² est un atout absolu avec 
un éventail de soins de beauté, massages et cures (médicinales).
Chambres: 123 unités aménagées avec le goût du détail, des tons doux et élégants, et 
beaucoup de lumière naturelle. Elles ont toutes un balcon ou terrasse. Junior suite avec 
vue jardin ou piscine (toutes deux 55 m²), junior suite vue mer (74 m²) et one bedroom 
suite vue jardin, avec une chambre séparée et 2 salles de bains (115 m²).
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 inclus).
Avantage familles: junior suites vue jardin/piscine uniquement: 2 enfants jusqu'à 11 ans 
inclus dans une chambre séparée bénéficient chacun d'une réduction de 50% (01/02/20-
29/05/20, 27/09/20-13/11/20) OU de 25% (30/05/20-26/09/20).
Particularités: 04/04/20-12/04/20: min. 4 nuits.

Porches
Un village avec une situation centrale, le 
long de la côte de l'Algarve, à proximité 
de Lagoa. Cette région est surtout con-
nue grâce à Praia da Cova Redonda, une 
des plus belles plages d'Europe. Cette 
petite plage de sable est située, de par 
l'érosion, entre les rochers et encerclée 
par de hautes falaises... un must absolu!
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 € 83,
00* 

Supplément par personne par nuit: demi-pension adultes 48, enfants < 13 ans 24, lit 
supplémentaire (3e adulte) 60 (A), 70 (B/C), 100 (D/E), 125 (F)

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

vue jardin
2 p.

junior
suite

vue piscine
2 p.

junior
suite

vue mer
2 p.

one
bedroom

suite
2 p.

petit déjeuner inclus

ALGV0052 X0
A 01/02-31/03 104 116 185 222
B 01/04-30/04 157 169 238 275
C 01/05-29/05 169 182 250 288
D 30/05-03/07 202 215 284 321
E 04/07-17/07 225 238 307 344
F 18/07-29/08 266 279 347 385
E 30/08-12/09 225 238 307 344
D 13/09-26/09 202 215 284 321
C 27/09-10/10 169 182 250 288
B 11/10-31/10 157 169 238 275
A 01/11-13/11 104 116 185 222

Privilèges Go Chic

• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 31/01/20 
(séjours du 01/02/20-03/04/20, 13/04/20-13/11/20)

• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 29/02/20 
(séjours du 01/02/20-03/04/20, 13/04/20-13/11/20)

• Payer 5 nuits + 2 nuits gratuites ou payer 10 nuits + 4 nuits 
gratuites (01/02/20-03/04/20, 13/04/20-30/04/20)

(non cumulables) (les avantages sont valables en junior suites vue 
jardin ou piscine) (petit déjeuner inclus) (à payer au moment de la 
réservation, non modifiable, non annulable) (max. 2 personnes par 
chambre)

ALGARVE
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****DONA FILIPA

Cet hôtel balnéaire raffiné est dans le luxueux domaine de villé-
giature de Vale do Lobo. L'environnement paisible offre de nom-
breuses facilités sportives (excellent golf), mais vous pouvez aussi 
opter pour une journée de farniente au bord de la plage privée 
superbe de l'hôtel. En bref, Dona Filipa est un coin parfait sous 
le soleil portugais, pour ceux qui cherchent le calme ou pour les 
plus actifs.

Situation: dans le centre animé, près du golf. Restaurants et beachbars branchés à 
quelques pas. La plage de sable dorée à ca. 200 m. C'est un bon point de chute pour 
explorer l'Algarve: Vilamoura (10 km), Albufeira (30 km), Portimão (65 km). Excellents ter-
rains de golf: Pinheiros Altos (6 km), San Lorenzo (9 km).
Transport: en voiture: 2.239 km (Bruxelles), 1.934 km (Paris), 2.434 km (Amsterdam). 
Aéroport: Faro (20 km).
Facilités: grand hall d'accueil avec un caractère intime et la réception. Le Lounge Bar 
Duques est un bar à cocktail chique avec musique live. Restaurant Kamal pour le petit 
déjeuner et pour de délicieux plats locaux, internationaux et méditerranéens. Au restau-
rant culinaire Dom Duarte des créations fusion modernes, un beau mélange de saveurs 
exotiques et traditionnelles. Piscine avec terrasse ensoleillée et poolbar, beau jardin. 
Exclusive Beach Club sur la plage privée. Mini golf (avril-septembre), tennis. Kids Club et 
babysitting (payant). A 500 m: Vale do Lobo Royal Spa: saunas, bains de vapeur, piscine,...
Chambres: 154 chambres rénovées, interieur portugais. Chambres premium vue jardin, 
vue mer latérale ou vue golf (35 m²). Junior suites (55 m²) vue mer latérale et atlantic suites 
avec vue mer (60 m²). Sol carrelé, laminé ou moquette.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner inclus). Junior suites: même réduction pour 2 enfants.
Avantage familles: 01/04/20-03/07/20, 29/08/20-31/03/21: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus 
dans une chambre séparée bénéficient chacun d'une réduction de 25% (petit déjeuner 
inclus).
Particularités: 01/09/20-30/09/20: min. 5 nuits lors d'une arrivée le jeudi ou vendredi. 
Animaux domestiques de petite taille admis (max. 7 kg): 25/nuit.
Le petit plus: 04/07/20-28/08/20: accès gratuit au spa (max. 2 personnes par chambre) 
(cumulable avec Votre avantage).

Vale do Lobo (Almancil)
Au centre de l'Algarve, au sud d'Almancil 
et à 20 km seulement de Faro et 30 km 
d'Albufeira. Vale do Lobo est une station 
balnéaire populaire avec une réputation 
internationale. Les pins odorants, les ter-
rains de golf réputés, les falaises rouges 
et la superbe plage de sable sont des 
atouts absolus de Vale do Lobo.
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 € 85,
00* 

Supplément par personne par nuit: demi-pension: 01/04-31/10, 01/03-31/03: adultes 39, 
enfants < 13 ans 20, 01/11-28/02: adultes 34, enfants < 13 ans 17

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p.
premium
vue jardin

ch. 2 p.
premium 
vue mer 

partielle/
vue golf

ch. 2 p.
grand clas-
sique vue 
mer part./
vue golf

atlantic
 suite

vue mer 
2 p.

petit déjeuner inclus

ALGV0060 X0
A 01/04-01/05 143 155 192 300
B 02/05-03/07 164 179 260 399
C 04/07-28/08 214 235 330 494
B 29/08-31/10 164 179 260 399
D 01/11-22/11 119 129 157 260
E 23/11-10/01 100 110 124 206
F 11/01-14/02 109 118 146 237
D 15/02-20/03 119 129 157 260
A 21/03-31/03 143 155 192 300

Privilèges Go chic

• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 120 jours avant 
le départ OU de 10% jusqu'à 60 jours avant le départ (séjours de 
min. 3 nuits)

• Réduction de 20% lors de min. 3 nuits (03/04/20-23/04/20)
• Réduction de 15% lors de min. 3 nuits (02/05/20-03/07/20, 

23/11/20-14/02/21)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

ALGARVE
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****LONGEVITY HEALTH & WELLNESS HÔTEL

Ceux qui veulent profiter de vacances reposantes bien méritées, 
seront absolument au bon endroit, dans le cadre serein d'Alvor. 
Cet hôtel de luxe moderne avec ses programmes bien-être offre 
des chambres modernes et bien équipées, une piscine vivifiante, 
un petit déjeuner buffet excellent, une situation paisible... Une 
adresse à recommander!

Situation: l'hôtel est à une dizaine de minutes du centre d'Alvor, loin de l'animation, et 
à proximité de la réserve naturelle de Ria do Alvor, dans un environnement verdoyant. La 
plage est à un quart d'heure à pied, ou vous avez la navette de l'hôtel. Une balade le long 
de la côte d'Alvor vers Portimão est à recommander avec de nombreuses vues magnifi-
ques et des lieux photogéniques. A 500 m d'Alvor, il y a une des plus élégantes plages de 
sable de l'Algarve. De sa voisine Portimão, diverses excursions en bateau sont possibles 
dont la pêche en mer. A recommander: le château, le musée archéologique et le Cruz de 
Portugal à Silves (18 km). Lagos est à 30 km.
Transport: en voiture: 2.295 km (Bruxelles), 1.993 km (Paris), 2.495 km (Amsterdam). 
Aéroport: Faro (75 km).
Facilités: cet hôtel cinq étoiles neuf a ouvert ses portes en juin 2019. Réception 24h/24. 
Détente en prenant un verre à l'agréable Tea Lounge. Le restaurant Mediterranico by 
Longevity sert des plats exquis dans un cadre moderne. Superbe piscine à débordement 
sur le toit en terrasse avec chaises longues et une vue reposante. Excellentes facilités 
wellness dont les programmes détox et des soins adaptés pour perdre du poid. En outre, 
il y a aussi un large choix de massages revigorants et de soins de beauté, une piscine 
intérieure, sauna, hammam, fontaine de glace, douches expérience,... Activités sportives 
gratuites (en saison Vitality Plan). Le fitness est accessible à p.d. 16 ans.
Chambres: 105 chambres et suites flambant neuves (max. 2 personnes) avec tout le con-
fort moderne. Elles dégagent luxe et élégance et ont un aménagement moderne avec 
beaucoup de lumière et un balcon. Sorties de bain et pantoufles. Nous vous réservons 
une chambre standard (25 m²), une chambre longevity (30 m²) ou une junior suite plus 
spacieuse (35 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet ou service à table selon le taux d'occupation). 
Demi-pension moyennant supplément.
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Particularités: 01/08/20-31/08/20: min. 2 nuits. Conditions d'annulation: 01/06/20-
30/09/20: 75% de frais de 28 à 15 jours avant le départ, 90% de frais de 14 à 10 jours avant 
le départ.
Le petit plus: 1x évaluation wellness et 1x bain détox.

Alvor (Portimão)
Un village de pêcheurs typique à envi-
ron 5 km à l'ouest de Portimão/Praia da 
Rocha. Il y a un petit port de pêche, un 
boulevard avec terrasses et une plage de 
sable fin. Durant l'occupation maure, il y 
avait un château, qui tout comme le reste 
de la ville, n'a hélas pas été épargné par 
le séisme de 1755. Dans le centre, il y a 
des boutiques, restaurants et de nombr-
eux bars sympas.
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 € 95,
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Supplément par personne par nuit: demi-pension 36

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

standard
ch. 1 p.

standard
ch. 2 p.

longevity

junior
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
ALGV0066 N1

A 01/04-31/05 146 250 240 291
B 01/06-14/07 215 390 271 375
C 15/07-31/08 250 460 291 375
B 01/09-30/09 215 390 271 375
D 01/10-31/03 112 183 190 291

Privilèges Go Chic

• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 29/02/20 
(séjours du 01/06/20-30/06/20, 30/09/20-31/03/21, min. 
4 nuits)

(petit déjeuner inclus) (sauf junior suites)

ALGARVE

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****GRAND HOUSE ALGARVE

Un hôtel Boutique neuf, glamour, hébergé dans un immeuble his-
torique avec la classe moderne. La détente y est centrale: profitez 
du transfert gratuit vers le Grand Beach Club branché sur la plage 
avec piscine à débordement, bar et restaurant. Divin pour des va-
cances stylées, à un jet de pierre des plages paradisiaques et de 
la splendide réserve naturelle.

Situation: près de la frontière espagnole, donc vous goûtez ici à 2 mondes. Le Grand 
House est dans le centre historique, près du parc naturel de Ria Formosa. Visitez Praia 
Verde à 7 km, la plage de Cacela Velha à 13 km, Tavira (une ville de pêcheurs magnifique 
avec des restos et de chouettes boutiques) à 22 km, Huelva (passer la frontière espag-
nole) à 60 km et Sevilla à 150 km.
Transport: aéroports: Faro (65 km), Sevilla (158 km).
Facilités: cet hôtel excellent de style colonial a ouvert ses portes en 2019 et offre un 
mélange d'art-déco, de confort moderne et un service cinq étoiles. Réception 24h/24, 
salon agréable et bibliothèque. Grand Salon Bar pour une boisson rafraîchissante et 
Grand Secret Garden au 3e étage avec vue époustouflante sur la ville. Au Grand Salon 
Restaurant, rendez-vous pour un petit déjeuner buffet copieux et des repas à la carte. 
Après une balade agréable, vous rejoignez le Grand Beach Club avec piscine à débor-
dement, restaurant et bar à cocktails (2 km, transfert gratuit). Location de bicyclettes. 
Babysitting (payant). Service voiturier et limousine payant et sur demande. Golf à 9 km.
Chambres: 30 chambres neuves, stylées avec une décoration élégante et une touche 
art-déco. Les gadgets technologiques les plus modernes, la télévision avec soundsystem, 
smartphone avec fonction majordome, sorties de bain,... Small plus (19-20 m², max. 2 per-
sonnes, vue sur le port, la rivière ou la ville), medium plus (25-32 m², max. 2 personnes, 
derniers étages avec vue rivière et balcon français) ou grand deluxe junior suite (49 m², 
séjour et chambre séparée).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (sur demande, sauf chambres small plus).
Particularités: taxes de séjour: € 1 (à p.d. 13 ans) ou € 0,50 (enfant 11 à 12 ans)/per-
sonne/nuit (max. 7 nuits).
Le petit plus: verre de bienvenue. Lors de min. 7 nuits: 1 dîner gratuit (01/04/19-
31/10/19 réservation jusqu'à 60 jours avant le départ, 01/11/19-31/03/20 réservation jus-
qu'à 30 jours avant le départ). Jeunes mariés (min. 3 nuits): attention.

Vila Real de Santo António
La petite ville la plus à l'est de l'Algarve 
et un des secrets les mieux préservés 
du Portugal. Un centre historique char-
mant avec une architecture unique, situé 
au bord du Rio Guadiana, la rivière qui 
sépare l'Algarve de l'Espagne. Il y a un 
port de plaisance et une plage de sable 
fin et la ville est entourée par une nature 
magnifique et le parc naturel de Ria 
Formosa.
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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.gochic.be

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

ch. 2 p.
medium

plus

ch. 2 p.
medium
rivière

grand deluxe
junior suite

2 p.
petit déjeuner inclus
ALGV0067 X0

A 01/04-02/04 161 187 214 334
B 03/04-30/04 173 202 230 359
C 01/05-28/05 149 174 198 309
D 29/05-25/06 174 202 231 361
E 26/06-05/09 210 245 280 438
F 06/09-10/10 186 217 248 387
C 11/10-31/10 149 174 198 309
G 01/11-31/03 prix sur demande

Privilèges Go Chic

• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 45 jours avant le 
départ (séjours du 01/04/20-22/06/20, 25/08/20-31/10/20)

• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/01/20 
(séjours du 23/06/20-24/08/20)

(petit déjeuner inclus)

ALGARVE

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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*****AZOR

Un des meilleurs hôtels cinq étoiles des Açores. Cet hôtel de luxe 
fait partie des Design Hotels et jouit d'une situation privilégiée 
dans le port de la cosmopolite Ponta Delgada. La cuisine exquise 
et les vues spectaculaires sur l'océan font de cet hôtel un point de 
chute idéal. Un séjour inspirant dans un cadre luxueux et design.

Situation: au port de plaisance de Ponta Delgada, la capitale de São Miguel. Juste sur la 
promenade. Le centre animé est à deux pas. Ponta Delgada est une petite ville très agré-
able où les bâtiments sont érigés dans le style Manuel, avec des tons blancs et sombres 
et des motifs ornementaux. La ville a aussi un fort, beaucoup d'églises et de couvents. La 
superbe plage de Pópulo est à 9 km, le lac magique Lagoa do Fogo à 26 km et le specta-
culaire Lagoa das Sete Cidades à 30 km.
Transport: aéroport: João Paulo (6 km).
Facilités: l'hôtel Azor a une décoration élégante et cosmopolite où les éléments design et 
naturels s'harmonisent parfaitement. Le hall d'accueil avec la réception et un coin salon 
confortable reflète grâce aux tons chatoyants, une ambiance intime. Petit marché avec 
des spécialités portugaises comme des vins des Açores et les meilleurs fromages de Pico. 
Le bar, situé au dernier étage, offre, tout comme le restaurant A Terra, un joli panorama 
sur la mer et le port. A la carte, des plats créatifs avec des produits frais, régionaux et de 
qualité. Piscine divine sur le toit en terrasse avec vue panoramique et terrasse ensoleillée. 
Location de bicyclettes et massages. Le casino attenant vaut le détour.
Chambres: le design des éléments en bois, les couleurs chaudes et les touches con-
temporaines se retrouvent dans chaque chambre. Elles sont très spacieuses, ont vue sur 
la mer et beaucoup de lumière naturelle. Certaines chambres ont un balcon. Chambres 
standards (30-37 m², max. 3 personnes), suites (78-92 m², max. 2 adultes et 1 enfant) ou 
suites familiales (2 chambres standards communicantes, 70 m², max. 4 adultes ou 2 adul-
tes et 2 enfants).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, service à table) (sauf 24/12/20, 31/12/20 et 14/02/21).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (suites) ou 2 enfants (suites familiales) loge(nt) gratuite-
ment dans la suite des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: 31/12/20-01/01/21: min. 2 nuits.

São Miguel
Aussi appelée l’île verte. Dans la ville 
portuaire de Ponta Delgada vous sentez 
immédiatement le charme européen, le 
passé riche et l’ambiance cosmopolite. 
L’île est très appréciée pour son carac-
tère verdoyant mystique, sa cuisine 
variée et ses panoramas phénoménaux. 
Un vaste paradis de nature. A recomman-
der: le Sete Cidades, un lac dont vous 
pouvez faire le tour à pied.
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 € 56,
10* 

Supplément par personne par nuit: demi-pension: adultes 35, enfants < 13 ans 20, lit 
supplémentaire (3e et 4e adultes) 65 (A/C), 90 (B)

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

standard
ch. 1 p.

standard
suite
2 p.

suite
familiale

2 p.
petit déjeuner inclus
AZOV0013 X0

A 01/04-11/06 101 181 162 181
B 12/06-12/09 125 231 217 231
A 13/09-31/10 101 181 162 181
C 01/11-18/12 66 111 106 118
A 19/12-01/01 101 181 162 181
C 02/01-31/03 66 111 106 118

Privilèges Go Chic

• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 90 jours avant 
le départ OU de 10% jusqu'à 60 jours avant le départ (séjours 
du 01/04/20-11/06/20, 13/09/20-31/03/21) (petit déjeuner 
inclus).
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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*****VERDE MAR & SPA

Faites vous plaisir avec un séjour dans cet hôtel cinq étoiles flam-
bant neuf sur la plage de Monte Verde. Vous y dînez avec vue sur 
la mer et profitez des superbes facilités comme un vaste spa et 
une piscine extérieure accueillante avec bain à bulles. Faites une 
randonnée en VTT ou optez pour une voiture de location... cet hô-
tel est un point de chute idéal pour explorer São Miguel.

Situation: sur la plage de sable noir de Monte Verde, avec des vues uniques sur la côte et 
le superbe Océan Atlantique. Vous êtes ici sur la côte nord, à quelques pas du centre de 
Ribeira Grande avec plusieurs restaurants et magasins (2 km). Nous vous recommandons 
vivement une randonnée vers le photogénique Lagoa do Fogo (le Lac de Feu), un lac de 
cratère dans le strato-volcan Agua de Pau à 5 km. Le centre de Ponta Delgada, la plus 
grande ville de l'île, est à 23 km.
Transport: aéroport: João Paulo (22 km). Avec Sata Airlines vous volez de São Miguel vers 
l'île de Terceira.
Facilités: vous serez chaleureusement accueilli à la réception 24h/24 dans le lobby lumi-
neux. On vous donnera volontiers des tuyaux pour vos excursions aux alentours. Au res-
taurant soigné, le chef propose des plats portugais et internationaux à base d'ingrédients 
frais. Vous dînerez avec une vue impressionnante sur l'Atlantique. Piscine extérieure 
accueillante avec chaises longues, parasols et un poolbar pour de délicieux cocktails et 
snacks. Le spa 'SPAS WE LOVE' a une piscine intérieure chauffée avec bain à bulles, bain 
turc, sauna et fauteuils relaxants (seulement la piscine est gratuite). Soins et solarium 
payants. Location de vélos.
Chambres: les 152 chambres flambant neuves, luxueuses et modernes offrent une qua-
lité excellente et disposent toutes d'une vue sur la mer et d'un balcon ou terrasse. Tout 
le confort contemporain est présent: miroir cosmétique lumineux, port USB, bouilloire 
électrique, sorties de bain et pantoufles,... Nous vous réservons une chambre standard 
(28 m², max 3 personnes), une junior suite (34 m², max 4 personnes) ou une suite (67 m², 
max 4 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, service à table) (sauf le 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant (standard) ou 2 enfants (junior suites 
et suites) de 4 à 12 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix) (sauf 
le 31/12).
Particularités: dans le prix de la nuitée du 31/12, un dîner de gala est inclus.
Le petit plus: lors d'un séjour durant le festival de musique de Monte Verde (face à 
l'hôtel, 08/08/20-10/08/20) vous recevez un ticket d'entrée gratuit pour le festival.

São Miguel
Aussi appelée l'île verte. Dans la ville 
portuaire Ponta Delgada vous sentez 
immédiatement le charme européen, le 
passé riche et l'ambiance cosmopolite. 
Internationalement très appréciée pour 
son cadre verdoyant mystique, sa cuisine 
variée et ses panoramas phénoménaux. 
Un paradis de nature diversifié. A recom-
mander: le Sete Cidades, un lac mystique 
dont vous pouvez faire le tour à pied.
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 € 70,
50* 

Supplément par personne par nuit: enfants 4 < 13 ans pet. déj. inclus 48 (A), 54 (B), 41 (C), 
demi-pension: adultes 33, enfants < 13 ans 26

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

standard

junior
suite
2 p.

suite
2 p.

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
AZOV0015 N1

A 01/04-31/05 107 114 142 68
B 01/06-30/09 134 153 196 82
A 01/10-31/10 107 114 142 68
C 01/11-30/12 80 94 109 55
D 31/12 276 290 305 250
C 01/01-31/03 80 94 109 55

Privilèges Go Chic

• Avantage de 25% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le 
départ (petit déjeuner inclus) (sauf 31/12)
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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*****THE WHITE EXCLUSIVE SUITES & VILLAS

Sublime, stupéfiant, superbe,... ce n'est pas simple de décrire en 
quelques mots ce petit bijou. Un hôtel élégant au design pur de 
haut niveau. Vous profitez d'un luxe discret et d'un service très 
attentionné. L'Atlantique joue un rôle prédominant éclatant et fait 
rêver les hôtes. Celui qui découvre cette perle cachée des Açores 
ne voudra plus la quitter...

Situation: au-dessus d'impressionnantes falaises sur la côte sud de São Miguel. Baladez-
vous le long des magnifiques plages de sable et des piscines naturelles d'eau de mer à 
Lagoa (2 km). La ville cosmopolite de Ponta Delgada et son port de plaisance mondain 
est à 6 km. Les atouts les plus importants sont les maisons du style Manuélin et le port 
de plaisance mondain. Le couvent de Caloura, datant du 16e siècle, près d'Agua de Pau, 
se trouve à 13 km. Une destination idéale pour faire de belles randonnées dans la nature.
Transport: aéroport: João Paulo (13 km).
Facilités: cette ancienne maison de vacances du 18e siècle avec sa propriété vinicole 
a été transformée en un hôtel design imposant. La couleur blanche prédomine dans la 
décoration contemporaine avec des accents authentiques. Hall d'accueil, réception et bar 
luxueux. Le restaurant à la carte Cardume de style boho-chic propose un art culinaire raf-
finé et les meilleurs vins de la région. Piscine à débordement avec vue grandiose sur la 
baie et l'Atlantique. Massages et yoga (payants).
Chambres: avec seulement 9 suites et 2 villas, il s'agit d'un hôtel de petite taille. Belle 
décoration avec murs blancs, la pierre naturelle, du bois,... Grâce à son emplacement 
unique vous pourrez profiter d'une vue exceptionnelle dans chaque chambre. Les junior 
suites (27 m², max. 2 personnes) et les unique suites (30-40 m², max. 2 personnes, plus 
romantique) sont au rez-de-chaussée et donnent sur la terrasse commune. Les ocean 
suites (35-42 m², 2 adultes et 1 enfant) avec balcon offrent la plus belle vue. La luxueuse 
villa (40 m², max. 2 personnes) avec beaucoup d'intimité, petite piscine privée et la meil-
leure situation.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant supplément (3 plats, ser-
vice à table) (sauf 24/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. Ocean suite uniquement: 1 enfant de 3 à 12 ans inclus dans la 
suite des parents bénéficie d'une réduction (voir tableau des prix).
Particularités: périodes A/B: min. 2 nuits, période C: min. 4 nuits.
Le petit plus: jeunes mariés: vin mousseux et surclassement suivant les disponibilités.

São Miguel
Aussi appelée l'île verte. Dans la ville 
portuaire de Ponta Delgada vous sentez 
immédiatement le charme européen, le 
passé riche et l'ambiance cosmopolite. 
L'île est très appréciée pour son carac-
tère verdoyant mystique, sa cuisine 
variée et ses panoramas phénoménaux. 
Un vaste paradis de nature. A recomman-
der: le Sete Cidades, un lac dont vous 
pouvez faire le tour à pied.
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 € 106,
00* 

Supplément par personne par nuit: enfant 3 < 13 ans pet. déj. inclus 44 (A/B), 49 (C), demi-
pension: adultes 56, enfants < 13 ans 28

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

unique 
suite 
2 p.

ocean 
suite 
2 p.

villa
2 p.

petit déjeuner inclus
AZOV0014 X0

A 01/04-02/04 106 132 183 234
B 03/04-04/06 145 170 222 273
C 05/06-13/09 177 202 254 305
B 14/09-31/10 145 170 222 273
A 01/11-23/12 106 132 183 234
B 24/12-31/12 145 170 222 273
A 01/01-31/03 106 132 183 234

Privilèges Go Chic

• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits consécutives 
(01/04/20-31/03/21) (petit déjeuner inclus)

AÇORES
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****SACCHARUM

Un hôtel de luxe design dans le sud de Madère avec une situ-
ation privilégiée entre les montagnes, l'océan et la plage. Ici 
vous attendent un service excellent et de nombreuses facilités. 
L'intérieur particulièrement élégant et les chambres sont inspirés 
par l'industrie sucrière de Madère. Un ensemble réussi garant 
d'un sentiment de vacances ultime.

Situation: une oasis de quiétude sur la côte méridionale de l'île. A 20 m à peine du port 
pittoresque de Calheta et à 500 m de la plage. A 35 km de la capitale Funchal, à voir 
absolument.
Transport: aéroport: Madère (48 km).
Facilités: pour l'aménagement branché, l'architecte d'intérieur renommé, Nini Andrade 
Silva, s'est inspiré de l'industrie sucrière de l'île. 3 Restaurants dont le restaurant à la carte 
Alambique et le restaurant Engenho avec une vue sur la mer superbe. 4 Bars avec e.a. le 
bar Trapiche au 8e étage avec piscine à débordement. 2 Piscines extérieures, 1 piscine 
enfants, 2 piscines intérieures (1 dans le spa) et un spa complètement équipé (payant, 
prix indicatif € 20) avec piscine intérieure chauffée. Squash. Navette vers Funchal (payant, 
2x/jour). Parking (à p.d. € 7,50/24 h).
Chambres: les 243 chambres modernes disposent d'un balcon avec vue montagne ou 
vue mer. La salle de bains est pourvue d'une super grande douche ouverte. Chambre 
Courtyard (max. 2 personnes), chambre avec vue océan latérale ou frontale (35 m², max. 
2 adultes et 1 enfant) ou deluxe suite plus spacieuse avec vue océan panoramique (46 m², 
max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, séjour séparé). Lit supplémentaire (3e adulte) 
dans une deluxe suite: 30% de réduction. En (deluxe) suites vue mer uniquement: Savoy 
Premium Service avec verre de champagne, journal quotidien, accès au Premium Lounge 
(boissons et snacks), accès gratuit au spa, accès au Premium Sundeck Area, parking gra-
tuit, minibar (softs et eau inclus).
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant supplément (sauf 12/04). 
Tous les repas sous forme de buffet.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (sauf chambre courtyard). En (deluxe) suites uniquement: le deuxième enfant 
de 3 à 12 ans inclus dans la suite des parents bénéficie d'une réduction de 50%. Petit 
déjeuner inclus.
Le petit plus: jeunes mariés: mousseux, chocolat, surclassement suivant les disponibilités.

Calheta
Situé sur la côte sud-ouest de Madère et 
un des coins touristiques les plus bran-
chés de l'île. Elle a vu le jour au 15e siècle 
et vous y trouvez un port de plaisance, 
2 plages de sable, de nombreuses égli-
ses, un centre d'art,... Calheta est aussi 
connue pour sa fabrication de rhum 
blanc. Le paysage environnant est fait de 
vignes et de bananiers.
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 € 60,
00* 

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.gochic.be
Supplément par personne par nuit: demi-pension: adultes 32, enfants < 13 ans 16

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

courtyard

ch. 2 p.
vue océan

latérale
ch. 2 p.

vue océan

deluxe suite vue
panoramique

2 p.
petit déjeuner inclus
MDRV0015 X1

A 01/04-30/04 79 100 107 229
B 01/05-18/06 75 103 111 216
C 19/06-07/07 91 119 131 241
D 08/07-31/07 94 120 132 247
E 01/08-21/08 97 123 135 249
D 22/08-31/08 94 120 132 247
C 01/09-30/09 91 119 131 241
B 01/10-31/10 75 103 111 216
F 01/11-31/03 prix sur demande

Privilèges Go Chic

• 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 inclus)
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****SAVOY PALACE

Hôtel-palace flambant neuf avec une situation centrale phare, à 
proximité de nombreux sites. C'est le seul hôtel de Madère qui fait 
partie des Leading Hotels of the World. L'intérieur somptueux dé-
gage un luxe discret. Sur le plan culinaire, vous serez choyé avec 
4 restaurants. L'offre wellness est du niveau auquel vous pouvez 
vous attendre dans un hôtel cinq étoiles.

Situation: au calme mais central. A pied, vous êtes facilement au centre commercial La 
Vie (à 500 m). Nombreux sites à proximité comme la cathédrale, le port, le théâtre, le parc 
Santa Catarina,... et les agréables restaurants du centre ne sont pas loin (800 m). Un point 
de chute excellent pour un séjour pétillant.
Transport: aéroport: Funchal (23 km).
Facilités: ce complexe de luxe cosmopolite a ouvert à l'été 2019. Pour l'aménagement, 
on a fait appel à la prestigieuse designer Nini Andrade Silva. L'élégance est l'atout de 
cet hôtel flambant neuf où le caractère romantique de la Belle Epoque est célébré. Sur le 
plan culinaire, choix parmi 4 restaurants; l'Orchidaceae Atelier (petit déjeuner et dîner), 
l'Hibiscus, l'Alameda (méditerranéen) et le Galaxia Skyfood (rooftop) et 4 bars. Plusieurs 
piscines extérieures dont 1 à débordement exclusivement pour les adultes et 1 patau-
geoire, avec terrasse ensoleillée, chaises longues et parasols. Vaste spa (payant) avec 
sauna, bain de vapeur, fontaine de glace, douches expérience, espace détente. Piscine 
intérieure et fitness. Le livre d'or est prometteur.
Chambres: les 352 chambres dégagent majesté et grandeur. Pour votre confort, elles ont 
un balcon, douche à l'italienne, sorties de bain et pantoufles, machine Nespresso, choix 
d'oreillers, miroir grossissant, tv-led avec vidéo à la demande. Chambres avenue vue rue, 
chambres garden vue jardin, chambres océan vue mer et chambres supérieures océan 
vue mer fantastique. Tous les types 40 m².
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément (buf-
fet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner inclus) (sauf chambres avenue).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus dans une chambre séparée bénéficient 
chacun d'une réduction de 25% (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: fruits et eau dans la chambre. Jeunes mariés: mousseux, petits fours et 
surclassement suivant les disponibilités.

Funchal
Située sur la côte sud et ensoleillée de 
l'île, un pôle d'attraction touristique. 
Dans le vieux quartier de Zona Velha, 
vous avez un labyrinthe de ruelles, très 
agréable. Visitez le marché couvert, 
l'Adegas de São Francisco (maison de vin 
du 16e siècle), la Casa Museu Frederico 
de Freitas,... Funchal n'a pas de plage, 
mais le complexe d'eau de mer Lido est 
une très bonne alternative.
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 € 99,
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.gochic.be
Supplément par personne par nuit: demi-pension: adultes 50, enfants < 13 ans 25

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

ch. 2 p.
garden

ch. 2 p.
océan

ch. 2 p.
supérieure 

océan
petit déjeuner inclus
MDRV0021 X1

A 01/05-15/05 139 152 182 197
B 16/05-30/06 124 131 160 174
A 01/07-15/09 139 152 182 197
B 16/09-31/10 124 131 160 174
C 01/11-31/03 prix sur demande

Privilèges Go Chic

• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 31/01/20 OU 
de 15% avant le 29/02/20 OU de 10% avant le 31/03/20 (petit 
déjeuner inclus)
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****BELMOND REID'S PALACE

Un hotel palais célébré sur l'île du printemps éternel. Le Belmond 
Reid's Palace - construit en 1891 par l'Ecossais William Reid - jouit 
d'une renommée mondiale avec une longue liste de personnali-
tés internationales. Un séjour glamour y est garanti, entouré de 
jardins somptueux, exquis pour s'évader. Vous y profitez de nom-
breuses facilités pour une expérience feelgood totale.

Situation: sur les falaises avec vue sur l'océan. Le centre de Funchal est à 1 km (navet-
tes). Les maisons blanches typiques aux toits rouges, le musée CR7 (Cristiano Ronaldo), 
le jardin botanique, Fortaleza do Pico,... Un bon point de chute pour explorer le reste de 
l'île, et pour les randonnées.
Transport: aéroport: Madeira (21 km).
Facilités: hall d'accueil spacieux, réception et salons agréables. Bibliothèque et bar à 
cocktail. Le thé de l'après-midi sur la terrasse - 24 variétés de thé - est réputé. Pool Terrace 
pour le petit déjeuner, déjeuner ou un verre. Dining Room (cuisine traditionnelle), Villa 
Cipriani (plats italiens) et restaurant gastronomique William (1 étoile Michelin). Vastes 
jardins (40.000 m²) avec des dizaines de variétés de fleurs. 3 Piscines extérieures (2 chauf-
fées, eau de mer). Plateau pour bronzer, Funchal n'a pas de plage. Spa et sauna. Tennis. 
Aux alentours: golf (Palheiro, Santa do Serrra), planche à voile, plongée, ski nautique, 
balades,...
Chambres: 158 chambres dans le bâtiment principal ou dans l'aile du jardin. Classique 
(23 m², max. 2 personnes, balcon et vue mer partielle), supérieure (26 m², max. 2 adultes 
et 1 enfant, balcon ou patio et vue mer ou jardin) ou deluxe (31 m², max. 3 personnes, 
situation extra, balcon couvert et vue mer ou patio vue jardin). Junior suites (37 m², max. 
3 personnes, vue jardin, salon séparé).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats).
Enfants: lit bébé gratuit ou 1 enfant jusqu'à 17 ans inclus loge gratuitement dans la cham-
bre des parents (demi-pension incluse jusqu'à 6 ans inclus, petit déjeuner inclus de 7 à 
17 ans inclus) (sauf chambres classiques).
Avantage familles: lors de min. 4 nuits: 2 enfants jusqu'à 17 ans inclus dans une chambre 
séparée bénéficient chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus) (sauf cham-
bres classiques) (non cumulable avec Votre avantage).
Le petit plus: lors de min. 4 nuits: voucher € 30/personne pour le spa (45 minutes) (cumu-
lable avec Votre avantage). Jeunes mariés: champagne et fleurs.

Funchal
Située sur la côte sud et ensoleillée de 
l'île, un pôle d'attraction touristique. 
Dans le vieux quartier de Zona Velha, 
vous avez un labyrinthe de ruelles, très 
agréable. Visitez le marché couvert, 
l'Adegas de São Francisco (maison de vin 
du 16e siècle), la Casa Museu Frederico 
de Freitas,... Funchal n'a pas de plage, 
mais le complexe d'eau de mer Lido est 
une très bonne alternative.
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 € 178,
50* 

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.gochic.be
Supplément par personne par nuit: demi-pension: adultes 82, enfants 7 < 13 ans 41, lit 
supplémentaire (3e adulte) 192

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

classique
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
MDRV0010 X0

A 01/04-30/06 210 250 313 391
B 01/07-30/09 225 266 329 407
A 01/10-31/10 210 250 313 391
C 01/11-31/03 prix sur demande

Privilèges Go Chic

• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 45 jours avant 
le départ (séjours du 01/04/20-05/04/20, 17/04/20-31/10/20, 
min. 4 nuits) (petit déjeuner inclus) (max. 2 personnes/chambre)
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eTransport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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LES RÉGIONS 

VALÈNCIA ET ALICANTE
Des plages de sable qui s’étendent sur des kilomètres, délimitées par des 
vergers d’orangers colorés. Au nord, Valence, chef-lieu de la région et très 
branché.

66-67 Valencia   68-69 Finestrat

ANDALUCÍA ET LA COSTA DEL SOL 
La Côte du Soleil très recherchée entre Gibraltar et Málaga. Golf, shopping, 
sorties... Villes culturelles saisissantes et paysages pittoresques dans l’arrière-
pays.

70-71 Loja   72-73 Benahavis

COSTA BRAVA
200 Kilomètres de côtes sauvages en Catalogne, au Nord-Est de l’Espagne. 
Profiter au maximum du soleil, de la mer et de la plage et visiter des petits 
villages typiques dans l’arrière-pays.

62-63 Caldes de Malavella   64-65 S’Agraró   
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IBIZA
L’île blanche, mondialement connue grâce à sa vie nocturne et ses plages 
fantas tiques. Attirante, surprenante et fière de ses paradoxes, Ibiza ne laisse pas 
indifférent.

82-83 Es Canar   84-87 Santa Eulalia   88-89 Sant Josep de sa Talaia

  

MALLORCA
Dès que vous quittez l’animation de Palma et les plages, à l’intérieur de l’île vous 
pénétrez dans un monde de quiétude. Une des grandes destinations ‘nature’ en 
Méditerranée.

74-75 Port de Pollença   76-77 Illetas    
78-79 Palma de Mallorca   80-81 Port de Sóller

TENERIFE
Le soleil est présent tout au long de l’année. Ile paradisiaque avec des stations 
balnéaires de luxe.

96-97 Puerto de la Cruz   98-99 en 100-101 Costa Adeje   102-103 La Caleta 

GRAN CANARIA
Une destination grandiose aux paysages spectaculaires, déclarée par l’Unesco 
Réserve Mondiale de la Biosphère.

94-95 Las Palmas de Gran Canaria

LANZAROTE
Paysage lunaire mystérieux avec l’empreinte de César Manrique et un climat 
doux.

90-91 Playa Blanca   92-93 Puerto del Carmen



*****CAMIRAL

Cet hôtel design joliment rénové est un des Leading Hotels of the 
World et une vraie réussite architecturale. Les plages magnifiques 
de la Costa Brava sont à proximité. Laissez-vous choyer au spa ou 
au restaurant gastronomique. Profitez d'une vue grandiose sur le 
terrain de golf voisin et partez à la découverte de l'arrière-pays 
surprenant. Vous y trouvez tous les ingrédients 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).
Facilités: bel exemple d'architecture moderne avec un superbe atrium lumineux, 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 dis-
ponibles). 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 person-
nes, 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 supplément.
Enfants: en chambres deluxe et junior suites uniquement: prix réduit pour 1 enfant jus-
qu'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.

Caldes de Malavella
Petite commune et station thermale 
dans l'arrière-pays intact de la Costa 
Brava. Superbe point de chute pour les 
amateurs de nature et culture. Gérone, la 
capitale de la province du même nom est 
à 20 km. Visitez-y la cathédrale avec ses 
nombreux trésors dont la nef gothique la 
plus large au monde (23 m). Le quartier 
juif et les remparts valent aussi une visite.
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 € 80,
60* 

Supplément par personne par nuit: enfant < 12 ans pet. déj. inclus 44, lit supplémentaire 
(3e adulte) 80 (01/03-30/06, 01/09-31/12), 90 (01/07-31/08), demi-pension: adultes 54, 
enfants < 12 ans 27

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.

petit déjeuner inclus
CTLV0074 X0

A 01/03-31/03 108 195 130 216
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

Privilèges Go Chic

• 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
 (petit déjeuner inclus)

COSTA BRAVA

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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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 renommés de 
la région. Excellente cuisine, service 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).
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 mag-
nifiques 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 collection privée des pro-
priétaires. 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/personne/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.

S'Agaró
Commune pittoresque, centrale sur la 
Costa Brava, au caractère assez exclusif 
et pas envahie par les touristes. La belle 
promenade le long de la plage et le petit 
château du 19e siècle créent un cadre 
romantique. Grâce aux épaves devant la 
côte et les terrains de golf dans les envi-
rons, S'Agaro est une destination bien-
aimée par les plongeurs et les joueurs 
de golf.
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Supplément par personne par nuit: enfant 2 < 12 ans pet. déj. inclus 44 (A/B), 94 (C), lit 
supplémentaire (3e adulte) 94 (A/B), 107 (C)

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.

petit déjeuner inclus
CTLV0072 X0

A 08/04-31/05 154 185 213 269
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

Privilèges Go Chic

• 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)

COSTA BRAVA

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****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'excellente gastronomie et des nombreu-
ses facilités sans pareil.

Situation: situation privilégiée en bord de plage et de la mer azure. Idéal pour combi-
ner 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 
asséché 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).
Facilités: hall d'accueil imposant avec un sol en marbre, de grandes fenêtres et des pal-
miers. Réception et bar, coffeeshop avec terrasse. La Brasserie gastronomique 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, déjeuner léger. Spa luxueux avec piscine inté-
rieure panoramique chauffée, bains à bulles, sauna. Massages et soins. Coiffeur. Padel.
Chambres: 253 chambres joliment aménagées qui dégagent la quiétude, et sont pour-
vues 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 supplément (buf-
fet 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.

Valence
Valence surprend avec ses façades et 
ses tours impressionnantes, ses places 
et terrasses agréables. Vous combinez 
facilement le charmant centre historique 
avec une journée à la plage ou avec une 
visite de la futuriste Ciudad de las Artes 
y las Ciencias. Dégustez absolument une 
paëlla, plat national qui a vu le jour à 
Valence.
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 € 79,
90* 

Supplément par personne par nuit: enfant 3 < 13 ans pet. déj. inclus 50, lit supplémentaire 
(3e adulte) 100, demi-pension: adultes 59, enfants 3 < 13 ans 29

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

classique
ch. 1 p.

classique
ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
executive

petit déjeuner inclus
VALV0047 X0

A 01/04-02/04 125 232 157 182
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

Privilèges Go Chic

• 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)

VALÈNCIA

ch
am

br
e 

de
lu

xe

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****ASIA GARDENS HOTEL & THAI SPA, A ROYAL HIDEAWAY HOTEL

Ce complexe séduisant, à 45 km au nord-est de la ville d'Alicante, 
est un havre de quiétude et de détente. Grâce à la décoration, 
aux sculptures, aux petits ponts et à la verdure luxuriante, vous 
vous croiriez en Extrême-Orient. Après un massage thaï tradition-
nel, vous vous sentirez ressourcé. Vous trouverez aussi la détente 
dans les diverses piscines et pièces d'eau, les restaurants et bars. 
Un concept unique en Europe.

Situation: au calme dans la Sierra Cortina, à flanc de colline. La région offre un joli 
mélange de culture, nature et détente. Benidorm (3,5 km) a deux belles plages de sable 
avec de longues promenades. La ville blanche pittoresque d'Altea (20 km) a des ruel-
les étroites, un boulevard animé, un port de plaisance et une plage. La ville portuaire 
d'Alicante vaut une journée d'excursion. Beauté et splendeur naturelle dans le village de 
montagne de Guadalest et aux cascades d'Algar (25 km).
Transport: en voiture: 1.835 km (Bruxelles), 1.530 km (Paris), 2.030 km (Amsterdam). 
Aéroports: Alicante (55 km), Valencia (150 km).
Facilités: le lobby vous plonge tout de suite dans l'atmosphère asiatique. Réception et 
vaste lobby. Plusieurs bars, chacun avec son caractère: Champagne Bar, Zen Snack Bar, 
Palapa Bar et Bonsai Lounge. Le restaurant Udaipur (demi-pension) sert le matin un petit 
déjeuner exquis et en soirée, des buffets à thèmes fantastiques. Le restaurant Black pro-
pose une cuisine gastronomique et le Koh Samui une cuisine asiatique raffinée. Plats 
méditerranéens et belles vues au restaurant Palapa. Les vastes jardins créent quiétude 
et intimité et vous disposez de pas moins de 7 piscines (certaines chauffées, une pour 
adultes). L'excellent spa Thai propose des massages thaïs traditionnels. Cours de yoga 
régulièrement.
Chambres: 309 belles chambres et suites dans des tons apaisants, et terrasse meublée. 
Mixte réussi de convivialité, de style balinais, et d'attention aux détails. Au choix: deluxe 
(30 m²), ou deluxe supérieure plus spacieuse (55 m²) avec coin salon et vue sur le com-
plexe. Vue mer et sur le littoral moyennant supplément. Les suites (à p.d. 60 m²) sont 
synonymes d'un séjour magique.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément (buffet 
ou service à table suivant l'occupation, eau, softs, bières et vin du patron inclus, 50% de 
réduction enfants 3 < 12 ans) (sauf 24/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant (deluxe et suite) ou 2 enfants (supé-
rieure deluxe) de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: 03/04/20-13/04/20, 31/07/20-22/08/20, 21/12/20-02/01/21, 26/03/21-31/03/21: 
min. 3 nuits. Autres dates: min. 2 nuits. Dîner de gala obligatoire le 24/12 (dîner, coupe de 
champagne, musique live et brunch le 25/12) et 31/12 (cocktail de bienvenue, dîner, musi-
que live, bar gratuit et brunch le 01/01).
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Finestrat
Petite commune dans la province 
d'Alicante, à quelques kilomètres des 
plages populaires de la Costa Blanca. 
Finestrat est au pied du Puig Campana. 
Ce mont légendaire (1.410 m) domine 
le paysage et crée un cadre magnifique 
pour les randonnées à pied ou en VTT. La 
beauté naturelle, la quiétude, et le micro-
climat font de Finestrat un lieu prisé.
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 € 102,
90* 

Supplément par personne par nuit: enfants 3 < 12 ans pet. déj. inclus 50, demi-pension 
adultes 55, dîner de gala 24/12 (obligatoire) 194, dîner de gala 31/12 (obligatoire) 
463. Supplément par chambre par nuit: vue mer 45 (01/04-30/04), 50 (01/05-31/03) 
(supplément sur la chambre deluxe ou supérieure deluxe)

Privilèges Go Chic

• Avantage de 20% pour toute réservation jusqu'à 45 jours avant le départ (séjours 
du 01/04/20-07/04/20, 14/04/20-30/04/20) OU de 15% jusqu'à 30 jours avant le 
départ (séjours du 01/05/20-20/12/20, 03/01/21-25/03/21) (min. 4 nuits)

• Réduction de 15% lors de min. 6 nuits (01/04/20-07/04/20, 14/04/20-30/04/20) 
OU de min. 7 nuits (01/05/20-20/12/20, 03/01/21-25/03/21)

• Réduction de 10% lors de min. 4 nuits (01/04/20-07/04/20, 14/04/20-30/04/20) 
OU de min. 5 nuits (01/05/20-20/12/20, 03/01/21-25/03/21)

• Réduction de 5% lors de min. 3 nuits (01/04/20-07/04/20, 14/04/20-20/12/20, 
03/01/21-25/03/21)

• Réduction de 20% lors de min. 7 nuits OU de 15% lors de min. 5 nuits OU de 10% 
lors de min. 3 nuits si la nuitée du 31/12/20 est incluse *

(non cumulables) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)
* dîner de gala obligatoire inclus

ALICANTE

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250

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

ch. 1 p.
deluxe

ch. 2 p.
supérieure 

deluxe
suite 
2 p.

petit déjeuner inclus
VALV0044 X0

A 01/04-02/04 132 250 182 322
B 03/04-07/04 163 309 213 423
C 08/04-13/04 198 375 248 458
A 14/04-30/04 132 250 182 322
D 01/05-28/05 143 272 193 330
E 29/05-18/06 158 299 208 345
F 19/06-09/07 165 314 215 353
G 10/07-30/07 182 345 232 369
H 31/07-22/08 198 375 248 408
G 23/08-05/09 182 345 232 369
E 06/09-12/09 158 299 208 345
D 13/09-26/09 143 272 193 330
I 27/09-31/10 128 243 178 315
J 01/11-20/12 121 229 171 311
K 21/12-27/12 148 280 198 338
L 28/12-02/01 220 417 270 480
J 03/01-28/02 121 229 171 311
M 01/03-25/03 125 238 175 315
B 26/03-30/03 163 309 213 423
C 31/03 198 375 248 458



*****LA BOBADILLA, A ROYAL HIDEAWAY HOTEL

Une longue allée majestueuse vous conduit à cet hôtel bénéfi-
ciant d'un emplacement 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 restaurants gastro-
nomiques, 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 cam-
pagne 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 acces-
sibles 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).
Facilités: salons authentiques. Réception et plusieurs bars, dont certains avec une vue 
superbe sur les environs. 3 Restaurants excellents: le restaurant gastronomique 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 (chauffée en avril et octobre) avec chaises longues balinai-
ses. 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 bicy-
clettes et équitation.
Chambres: 70 chambres uniques et exclusives. Elles reflètent l'ambiance andalouse 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 supplément.
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.

Loja
Loja, située à l'intérieur de l'Andalousie, 
est une destination de vacances inté-
ressante pour plusieures raisons. 
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 églises, 
monastères et fontaines.
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 € 79,
20* 

Supplément par personne par nuit: demi-pension 53

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.

petit déjeuner inclus

ANDV0227 X0
A 27/02-02/04 99 198 114 142
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 19/06-09/07 143 285 162 199
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
E 23/08-12/09 143 285 162 199
I 13/09-11/10 122 243 135 164
J 12/10-14/11 104 207 118 146

Privilèges Go Chic

• 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)

ANDALUCÍA
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te

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE BENAHAVIS MARBELLA RESORT

Plongez dans le luxe dans une des régions espagnoles les plus 
exclusives. L'Anantara Villa Padierna Palace Benahavis Marbella 
Resort est conçue comme un palais toscan, 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).
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 supplément (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 ne sont pas admis au spa. Uniquement en 
junior suite, suite et one bedroom villa: conditions d'annulation: 01/06/20 - 05/09/20: min. 
2 nuits à p.d. 14 à 11 jours avant le départ.

Benahavis
Village de montagne ensorcelant avec 
une réputation gastronomique respec-
table. Partout dans les ruelles étroites, 
vous trouverez restaurants et bars à 
tapas extras. Derrière le village, un lac 
artificiel où les promeneurs trouveront un 
vaste domaine naturel intact. Benahavis 
est un de ces villages qui a su préserver 
son caractère convivial.
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Supplément par personne par nuit: demi-pension: adultes 50, enfants < 13 ans 25, pension 
complète: adultes 100, enfants < 13 ans 50

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.
petit déjeuner inclus
ANDV0225 X0

A 01/05-31/05 163 219 304 688
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

Privilèges Go Chic

• 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)

COSTA DEL SOL

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****FORMENTOR, A ROYAL HIDEAWAY HOTEL

Cet hôtel Boutique rénommé est hébergé dans une construction 
basse traditionnelle et entouré de forêts. Les jardins splendides 
donnent le sentiment apaisant d'un complexe intime. La plage et 
la mer cristalline complètent cette image féerique. Depuis des dé-
cennies, Formentor est un lieu de refuge apprécié et une source 
d'inspiration pour les écrivains, acteurs, musiciens,... Laissez-vous 
aussi séduire.

Situation: niché dans un cadre verdoyant, à la mer cristalline et la plage de sable, direc-
tement 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).
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 bâtiment principal avec vue 
panoramique pour le petit déjeuner et une cuisine internationale et méditerranéenne. 
Plats italiens artisanaux au restaurant La Veranda. Saveurs méditerranéennes au restau-
rant 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: snor-
keling, plongée, voile, kayak,... Tennis.
Chambres: les 121 chambres confortables sont aménagées dans un style majorquais tra-
ditionnel, 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 supplément (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-octo-
bre)/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.

Port de Pollença
Charmante station balnéaire avec 
des bars agréables, près du Cap de 
Formentor, la pointe la plus au nord de 
Majorque. Le paysage dans cette région 
est vierge, vert et sauvage. Les villa-
ges respirent l'authenticité. En bref, la 
Majorque pure!
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 € 112,
00* 

Supplément par personne par nuit: enfant 2 < 12 ans pet. déj. inclus: 83 (24/04-28/06, 
13/09-24/10) 137 (29/06-12/09), demi-pension: adultes 59, enfants < 12 ans 30

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

petit déjeuner inclus
MALV0031 X0

A 24/04-31/05 140 223 154 182
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

Privilèges Go Chic

• 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)

MALLORCA
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****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 inoubliables. 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 quartier rési-
dentiel 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 cathédrale la Seu et le Paseo 
Marítimo, ses boutiques et ses terrasses est à 8 km.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (19 km).
Facilités: cet hôtel réservé aux adultes occupe un bâtiment avec une architecture 
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, belles 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 balcon 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 supplément.
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 réduc-
tion 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 disponibi-
lités (mariés max. 2 mois).

Illetas
Une station balnéaire exclusive avec 
diverses plages pittoresques et des 
beachclubs chics. Des sentiers sinueux 
vous mènent à travers un environne-
ment vallonné, verdoyant et de carac-
tère. Excellent point de chute pour visiter 
Palma, la capitale de l'île. Illetas est plus 
calme que les autres stations balnéaires 
près de Palma.
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 € 112,
50* 

Supplément par personne par nuit: demi-pension 53

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.

petit déjeuner inclus

MALV0018 X0
A 22/04-29/04 150 294 210 300
B 30/04-27/05 175 332 235 325
C 28/05-17/06 213 407 282 363
D 18/06-22/07 250 482 332 422
E 23/07-15/08 275 532 366 457
D 16/08-12/09 250 482 332 422
C 13/09-26/09 213 407 282 363
A 27/09-24/10 150 294 210 300

Privilèges Go Chic

• 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) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)

MALLORCA

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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*****SÚMMUM PRIME BOUTIQUE HÔTEL

A la recherche d'un hôtel de qualité exceptionnelle 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 commerçante 
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).
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 uti-
lisés. Pour l'aménagement, on retrouve du mobilier exclusif et une décoration qui se com-
bine sans peine avec le charme de l'immeuble. 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 spea-
ker), une chambre premium (25 m², max. 2 p., certaines 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)/personne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: verre de bienvenue.

Palma de Mallorca
Palma est la capitale 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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 € 129,
00* 

Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e adulte) en junior suite ou parietti 
suite 109

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

ch. 2 p.
premium

junior 
suite 
2 p.

parietti 
suite 
2 p.

petit déjeuner inclus
MALV0036 N1

A 01/04-30/04 163 190 230 487
B 01/05-31/05 176 203 244 500
C 01/06-30/06 183 210 250 507
D 01/07-31/08 196 223 264 521
C 01/09-30/09 183 210 250 507
B 01/10-31/10 176 203 244 500
E 01/11-19/12 129 156 196 453
F 20/12-06/01 190 217 257 514
E 07/01-28/02 129 156 196 453
G 01/03-31/03 149 176 217 473

Privilèges Go Chic

• 5% de réduction sur la huitième nuit et les nuits consécutives 
(01/04/20-31/03/21)

MALLORCA
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****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 tou-
risme durable est un étendard 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 plu-
sieurs fois primé (2.200 m²).

Situation: idyllique et paisible, au sommet d'une falaise avec une vue imprenable 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).
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 renou-
velés 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,... gra-
tuits. 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 per-
sonnes) 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 supplément 
(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.

Port de Sóller
Ancien village de pêcheurs qui s'est 
développé en une destination accueil-
lante avec une belle baie, une plage de 
sable, une promenade et de nombreux 
magasins, bars et restaurants. La combi-
naison des montagnes et de la mer est 
époustouflante. En soirée vous pouvez 
admirer le coucher du soleil spectacu-
laire. Le tram emblématique de Tranvía 
de Sóller (1913) vous conduit à travers les 
paysages pittoresques vers Sóller.
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 € 148,
80* 

Supplément par personne par nuit: enfants 4 < 12 ans pet. déj. inclus 63 (A/B), 94 (C), lit 
supplémentaire (3e adulte) 125, demi-pension: adultes 69, enfants < 12 ans 35

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

petit déjeuner inclus

MALV0033 X0
A 01/04-05/04 217 227 254 279
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

Privilèges Go Chic

• Avantage de 20% pour toute réservation jusqu'à 90 jours avant 
le départ OU de 15% 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

 (petit déjeuner inclus)
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* après déduction des avantages, voir p. 250
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*****BLESS HOTEL IBIZA

Dans cet hôtel cinq étoiles neuf, situé dans un des lieux les plus 
beaux et fascinants de l'île, vous profitez d'une offre grandiose 
de facilités. L'attention personnalisée à chaque hôte est le credo 
absolu. Les chambres luxueusement aménagées, l'offre culinaire 
et le spa soigné garantissent une expérience de vacances unique.

Situation: sans aucun doute une des régions les plus fascinantes et authentiques 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 hip-
pies de Las Dalias (4 km) et Punta Arabi (1,7 km).
Transport: aéroport: Ibiza (27 km).
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 culi-
naire, 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. Signature Restaurant Etxeko; plats basques 
uniques sous la houlette du chef Martin Berasategui. En-cas 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 pantoufles. 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).

Es Canar
La baie de Cala Nova, située dans le 
nord-ouest d'Ibiza, fait partie d'Es Canar. 
C'est un coin de plage encore intacte, 
entouré de parties rocheuses superbes, 
couvertes de pins. Dans les alentours de 
la baie, plusieurs bars et restaurants, et 
dans le centre d'Es Canar, une offre étof-
fée pour se restaurer et prendre un verre.
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30* 
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à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
deluxe vue

mer

studio
suite
2 p.

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

Privilèges Go Chic

• 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
(petit déjeuner non inclus).

IBIZA

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250

Supplément par personne par nuit: petit déjeuner 35 (adultes), 18 (enfants < 13 ans)

A cause de la longueur du tableau des prix, nous nous sommes limités à un certain 
nombre de prix de référence.
L’hôtel est ouvert du 29/04/20 au 17/10/20. Pour le prix applicable sur les dates 
souhaitées: contactez votre agent de voyages ou www.gochic.be
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*****ME IBIZA

Cet hôtel représente tout ce pour quoi Ibiza est réputée: boho-chic 
et ultrabranché. La musique contemporaine est omniprésente. La 
piscine à l'étage supérieur avec son panorama à 360° crée une 
merveilleuse touche supplémentaire. Etendu sur un lit balinais 
avec un cocktail à la main, vous y vivrez Ibiza dans toute sa splen-
deur.

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 cen-
tre 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 blan-
chies. Ibiza Ville se trouve à seulement 20 km.
Transport: aéroport: Ibiza (25 km).
Facilités: hall d'accueil contemporain où des éléments naturels en marbre et bois résul-
tent en un design 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 frontale). 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, vendredi 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 11/10/20.
Le petit plus: jeunes mariés (min. 5 nuits): bouteille de champagne, lits balinais à la pis-
cine et surclassement suivant les disponibilités (mariage max. 2 mois).

Santa Eulalia
Ce village paisible est une destination 
de vacances appréciée par ceux qui veu-
lent échapper à la vie nocturne animée 
d'Ibiza. La région a su garder son carac-
tère charmant, des maisons blanchies 
sont un bel exemple. Vous trouverez à 
Santa Eulalia un port de plaisance exclu-
sif et 2 plages magnifiques.
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 € 94,
00* 

Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e personne) 100 (30/04-03/07, 
08/09-31/10), 125 (04/07-07/09)

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

aura
ch. 2 p.
energy

ch. 2 p.
mode

chic
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
IBZV0002 X0

A 30/04-29/05 125 163 225 422
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

Privilèges Go Chic

• 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) 

IBIZA

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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****(*)CAN LLUC COUNTRY HÔTEL & VILLAS

Ce très charmant agriturismo se situe loin de toute l'effervescence 
à laquelle Ibiza, de manière totalement érronée, est identifiée, les 
derniers kilomètres vers le domaine 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 San Rafael est à 2,5 km.
Transport: aéroport: Ibiza airport (16 km).
Facilités: cet agriturismo est géré en famille, service personnalisé y est essentiel. Une 
ancienne ferme joliment restaurée en un resort charmant et luxueux d’un niveau 5 étoiles. 
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, kitchenette, jardin privé avec terrasse, hamac, lits, parfois une douche 
extérieure).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(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).

San Rafael
Situé le long d'une route principale qui 
relie Ibiza-ville à San Antonio. Le village 
même a une petite église, une poignée 
de bars et quelques restaurants. La majo-
rité de la population habite la campagne 
environnante. Pour ceux qui veulent se 
plonger dans la vie nocturne d’Ibiza: la 
célèbre discothèque Amnesia se trouve 
à 2 km du centre.



87

SUITE
P FR

EE

FR
EE

 € 84,
80* 

Supplément par personne par nuit: enfants 2 < 13 ans pet. déj. inclus 45 (A), 79 (B), 85 (C), 
23 (D), lit supplémentaire (3e adulte) 68 (A), 113 (B/C), 36 (D), demi-pension adultes 45, 
enfants < 13 ans 26

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

ch. 2 p.
deluxe

terrasse
ch. 2 p.

supérieure
villa
2 p.

petit déjeuner inclus
IBZV0008 X0

A 01/04-31/05 148 177 257 305
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

Privilèges Go Chic

• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 29/02/20 
(séjours du 01/04/20-31/10/20) OU de 10% 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)

IBIZA
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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*****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 plaisirs culinaires, 
la détente, le service exceptionnel... 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).
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 cui-
sine 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 pis-
cines (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 accueillante 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 spa-
cieuses (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, jardinet et accès direct à la piscine partagée. Garden suites 
avec 2 chambres à coucher (119 m², max. 4 p., 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.

Sant Josep de sa Talaia
De petites plages et baies idylliques, 
entourées de forêts de pins. Les beaux 
paysages méditerranéens invitent à 
des promenades et à des randonnées 
à vélo. La réserve naturelle Vendranell 
(Patrimoine mondial), le Parque Natural 
de Ses Salines, la grotte mythique Cova 
Santa, le site archéologique Sa Coleta 
(Patrimoine mondial), l'architecture tra-
ditionnelle et la célèbre église Sant Josep 
(1785) valent certainement une visite.
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Supplément par personne par nuit: enfant 6 < 18 ans pet. déj. inclus 125

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.
petit déjeuner inclus
IBZV0005 X0

A 01/05-14/05 153 168 238 263
B 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
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Privilèges Go Chic

• 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

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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*****PRINCESA YAIZA

Ce complexe dans le style colonial, à proximité du port de plaisan-
ce, 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 restaurant gastronomique Isla de Lobos les saveurs tradition-
nelles 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.
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 ser-
viettes. 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, lit suppl. 3e personne 15% de réduction).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet superior et suites, à la carte superior relax). 
Demi-pension moyennant supplément (3 restaurants buffet, menu enfant, sauf le 25/12 et 
le 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit (sauf en superior relax (vue mer)). En suites uniquement: 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 cocktail, 1x petit 
déjeuner dans la chambre, 1x circuit thermal au spa, surclassement suivant les disponi-
bilités.

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 promenade élégante. Le port de plai-
sance 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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90* 

Supplément par personne par nuit: demi-pension: adultes 39, enfants < 13 ans 20 
(A/C/D/E), 30 (B/F)

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.

petit déjeuner inclus

ACEV0001 X0
A 01/04-04/04, 14/04-22/04 124 140 168 170
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, 25/08-05/09 121 137 165 167
F 01/08-24/08 141 157 191 194
E 04/10-31/10, 19/11-24/12 121 137 165 167
A 01/11-18/11, 01/02-29/03 124 140 168 170
B 25/12-02/01, 30/03-31/03 179 195 229 232
C 03/01-31/01 105 121 149 151

Privilèges Go Chic

• 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) (séjours du 01/05/20-31/10/20)

• 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) (séjours du 01/05/20-31/10/20)

• Réservation petit déjeuner ou demi-pension inclus: avantage de 10% pour toute 
réservation avant le 15/09/20 OU de 5% avant le 30/09/20 (séjours du 25/12/20-
02/01/21) OU de 10% avant le 30/09/20 (séjours du 01/11/20-24/12/20, 03/01/21-
31/03/21) OU de 5% avant le 31/10/20 (séjours du 01/11/20-31/03/21) *

• 10% de réduction (séjours du 01/12/20-19/12/20, 07/01/21-05/02/21) (petit 
déjeuner ou demi-pension inclus) *

* cumulables entre eux
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* après déduction des avantages, voir p. 250
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LOS FARIONES

Ce complexe cinq étoiles luxueux a ouvert ses portes en février 
2020 et dispose d'un jardin paradisiaque avec des palmiers on-
doyants. Les superbes fenêtres donnent sur l'Océan. La situation 
et la vue sont les atouts majeurs de cet hôtel. Vous pouvez aussi 
vous détendre sur une des 2 belles plages à quelques pas. Profitez 
de vacances tout en style!

Situation: une situation privilégiée, en bord de mer, entouré de jardins et de palmiers 
- vraiment photogénique. La situation est le plus grand atout de l'hôtel. Entre 2 plages: 
Playa Fariones et Playa Grande. Un point de chute idéal pour découvrir l'île sous toutes 
ses facettes. Possibilité de combiner des îles: depuis Playa Blanca (à 25 km) faites la tra-
versée vers Fuerteventura et depuis Orzola (50 km) vers l'île de Graciosa.
Transport: aéroport: Arrecife (10 km).
Facilités: hall d'accueil remarquablement lumineux avec vue sur l'océan imposant, vous 
êtes immédiatement en mode vacances. L'aménagement est moderne, le service est per-
sonnalisé et de haut standing. Cet hôtel promet d'être un des meilleurs hôtels de luxe de 
Lanzarote. Restaurant buffet, la cuisine est une fusion de plats contemporains et interna-
tionaux associés à des spécialités des Canaries typiques. Restaurant asiatique à la carte 
avec une vue splendide sur l'océan. Poolbar, Beach Club, Piano bar, music en live et un 
lounge bar unique - en pierre de lave - où vous avez rendez-vous pour des dégustations 
de vin. Piscine extérieure, fitness et sauna gratuits.
Chambres: 213 chambres luxueuses avec une décoration élégante et un confort moderne. 
Sorties de bain et pantoufles, choix d'oreillers, terrasse. Pour maximum 2 personnes nous 
vous réservons une chambre supérieure (33-35 m²), une junior suite (38-40 m²) ou une 
chambre supérieure relax (36 m², grande terrasse avec bain à bulles, petit déjeuner à la 
carte, accès à la terrasse rooftop avec solarium, piscine et terrasse chill-out (min. 16 ans)).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(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.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: mousseux et chocolats, surclassement 
suivant les disponibilités.

Puerto del Carmen
Puerto del Carmen est le coeur palpitant 
de Lanzarote. La plus grande et touristi-
que des stations balnéaires avec des pla-
ges de sable divines, des palmiers et une 
multitude de restaurants, terrasses et 
boutiques. Vous y profitez en outre d'un 
climat agréable tout au long de l'année.
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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.gochic.be
Supplément par personne par nuit: demi-pension 44

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

Privilèges Go Chic

• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/01/20 OU 
de 10% avant le 29/02/20 OU de 5% avant le 30/04/20 (séjours 
du 01/05/20-31/10/20) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****SANTA CATALINA, A ROYAL HIDEAWAY HOTEL

Hôtel luxueux flambant neuf, hébergé dans un immeuble em-
blématique, près du parc citadin. Vous y trouvez tout pour un 
séjour réussi avec d'excellents restaurants, plusieurs piscines, un 
wellness luxueux et des chambres qui dégagent histoire et au-
thenticité. 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 shop-
ping 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 cathédrale 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).
Facilités: cet immeuble emblématique, à jamais lié au passé de cette ville, a été trans-
formé 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'in-
timité.
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 per-
sonnes: chambres deluxe (23-25 m²) ou junior suites (30 m²). Les suites (40-49 m², lit sup-
plémentaire (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 com-
plète 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).

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 pou-
vez e.a. admirer la superbe Catedral de 
Santa Ana avec ses tours ornées. Ou vi-
sitez 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 agent de voyages ou www.gochic.be
Supplément par personne par nuit: demi-pension: adultes 35, enfants 2 < 13 ans 18, 
pension complète: adultes 64, enfants 2 < 13 ans 32

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

junior suite 
2 p.

suite 
2 p.

petit déjeuner inclus
LPAV0012 X0

A 01/04-12/04 119 138 150
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

Privilèges Go Chic

• 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

GRAN CANARIA
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****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).
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 quié-
tude. 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.

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 paysage 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 qui-
étude et d'un brin de culture.
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 € 91,
80* 

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.gochic.be
Supplément par personne par nuit: demi-pension: 47,50 (01/04-30/04), 43 (01/05-31/10)

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

petit déjeuner inclus

CANV0011 X0
A 01/04-07/04 172 184 260 275
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

Privilèges Go Chic

• 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)

TENERIFE

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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*****BAOBAB SUITES

Un séjour tendance dans un hôtel design branché, adapté aux 
couples ét aux familles. Un hôtel de luxe élégant et minimaliste 
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 professionnel cordial. Vous serez ser-
vis à tous vos souhaits... un endroit merveilleux pour cocooner.

Situation: sur une colline avec une 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 nombreux bars, restau-
rants 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).
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 p.), divinity eden 
(66 m², max. 3 p.), divinity bliss avec vue mer latérale (64 m², max. 3 p.). Serenity bliss avec 
vue mer latérale et 2 chambres séparées (68 m², max. 5 p., 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 déj. 
inclus).
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.

Costa Adeje
Costa Adeje est un resort 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 thaï-
landaise, avec la plus grande vague artifi-
cielle au monde (3 mètres) vaut le détour.
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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.gochic.be
Supplément par personne par nuit: demi-pension: adultes 29, enfants < 13 ans 15

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

Privilèges Go Chic

• 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)

• Lors 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)

TENERIFE

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****ROYAL GARDEN VILLAS & SPA

Le Royal Garden Villas & Spa vous accueille dans un cadre exoti-
que raffiné. Grâce à sa petite capacité et au service très person-
nalisé vous vous sentirez immédiatement chez vous. Vous serez 
servi au doigt et à l'oeil, aussi bien dans votre villa, à la piscine, au 
spa qu'au restaurant. A proximité du terrain de golf de Costa Adeje 
et à quelques minutes de la belle baie de Playa del Duque avec sa 
promenade de plusieurs kilomètres. Un petit bijou.

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 ambi-
ance 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).
Facilités: vous êtes accueilli avec classe dans un cadre exotique. Grâce à la petite échelle 
et au service très personnel, vos vacances sans soucis commencent 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 exté-
rieure (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 massages. Le Golf Costa Adeje est à 100 m.
Chambres: 28 villas luxueuses avec piscine privée, ambiance exotique et mobilier orien-
tal. 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 personnes) 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 supplément 
(3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: 03/04/20-13/04/20: min. 5 nuits.

Costa Adeje 
Costa Adeje est un resort 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 aqua-
tique Siam Park, d’inspiration thaïlan daise, 
avec la plus grande vague artificielle au 
monde (3 mètres) vaut le détour.
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 € 118,
60* 

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.gochic.be
Supplément par personne par nuit: demi-pension 49 (01/04-30/04), 52 (01/05-31/10)

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.

petit déjeuner inclus
TCIV0009 X0

A 01/04-02/04 546 622 685 869
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

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/10/19 
(séjours du 01/04/20-30/04/20) OU pour toute réservation 
avant le 30/04/20 (séjours du 01/05/20-31/10/20) (petit 
déjeuner ou demi-pension inclus)

TENERIFE

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
 prix par personne sur base d’une occupation maximale
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*****ROYAL HIDEAWAY CORALES BEACH ADULTS ONLY

Un complexe exclusif avec une situation fantastique sur la côte 
sud spectaculaire de Ténérife. Hôtel de luxe récent avec une déco-
ration 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 chaleureuse, vous profitez de va-
cances 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).
Facilités: une perle récente du Barceló Hotel Group, adults only. Cet hébergement luxu-
eux 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 japo-
nais-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 supplément (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).

La Caleta
Petit village avec seulement quelques 
centaines 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 balné-
aire voisine Playa de las Américas et les 
hôtels y sont d'un excellent niveau.
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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.gochic.be
Supplément par personne par nuit: demi-pension 43

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

junior
suite
1 p.

junior suite vue
panoramique

2 p.

junior suite
bain à

bulles 2 p.
petit déjeuner inclus
TCIV0010 X0

A 01/04-02/04 229 345 259 297
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 19/06-17/07 175 292 194 237
F 18/07-22/08 193 309 212 254
E 23/08-30/09 175 292 194 237
F 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

Privilèges Go Chic

• 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)

TENERIFE

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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LES RÉGIONS 

BOURGOGNE
Passionnée de vins et d’histoire...

110-111 Courban

CENTRE
Les plus beaux châteaux de France. L’histoire est omniprésente

112-113 Chambord

PICARDIE
Ici la France a écrit l’histoire. Avec le Nord Pas-de-Calais, la Picardie forme la 
région des Hauts-de-France.

108-109 Chantilly
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LA BRETAGNE
Murmure de l’océan, soupir de la forêt...

114-115 Dinard

AQUITAINE
Bordeaux, plages, vignes et soleil

118-119 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil   120-121 Monestier

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Un paysage époustouflant, une histoire préhistorique 

122-123 Couiza   124-125 Assignan   126-127 Nîmes

POITOU-CHARENTES
Un soleil généreux sur les bords de l’Océan

116-117 Cognac

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Terre d’accueil et de lumière privilégiée.

128-129 Moissac Bellevue   130-131 Cagnes sur Mer    
132-133 Les Baux-de-Provence   134-135 Mougins    
136-137 Aix-en-Provence   138-139 Saint-Raphaël   140-141 Flayosc

CORSE
Magnifique île aux multiples facettes en Méditerranée, avec des plages 
paradisiaques et une beauté naturelle en abondance.

142-143 Calvi



*****AUBERGE DU JEU DE PAUME

L'Art de vivre à la française dans un établissement unique, situé 
au coeur du superbe Domaine de Chantilly. Vous séjournerez prin-
cièrement dans un cadre de choix et bénéficierez de prouesses 
culinaires et de facilités inégalées. Ce lieu historique et prestigieux 
reflète la richesse de la tradition hôtelière française. Raffinement 
et chic discret sont les mots-clés.

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

Chantilly
Surtout connu pour son beau château, 
entouré d'un parc magnifique qui invite 
à une belle balade. Le château abrite 
2 musées français importants, dont le 
Musée Condé - sur le domaine de la pein-
ture ancienne, le musée le plus important 
de la France après le Louvre. La bibliothè-
que avec environ 30.000 livres est impres-
sionnante. Chantilly est également con-
nue comme la capitale du cheval.
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Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e adulte) 63, ch. deluxe vue parc 
2 p. 76 (A), 63 (B/C)

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

classique
ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

deluxe
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
IDFV0017 X0

A 01/04-30/06 169 207 275 394
B 01/07-31/08 144 169 238 332
A 01/09-31/10 169 207 275 394
B 01/11-31/03 sauf dates de pointe 144 169 238 332
C Dates de pointe 269 294 363 457
Prix forfaitaire par personne Charming+ Culture IDFVP017
D 01/07-31/08, 01/11-31/03 sauf dates de pointe 305

Privilèges Go Chic

• Payer 1 nuit + la deuxième nuit à moitié prix (01/07/20-
31/08/20, 01/11/20-31/03/21, sauf dates de pointe)

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

PICARDIE

CULTURE
• 3 nuits dans une chambre classique
• petit déjeuner buffet
• 1 ticket de jour pour le Domaine de Chantilly 

(accès au château, aux jardins, aux écuries et 
au musée du Cheval, audioguide inclus)

pour

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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****(*)CHÂTEAU DE COURBAN & SPA NUXE

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

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

Courban
Juste à côté de la Champagne-Ardenne, 
au nord de la Bourgogne, se niche ce 
petit village typique, où vous séjourne-
rez en toute quiétude. C'est un point de 
chute idéal pour ceux qui désirent com-
biner la visite de deux régions viticoles: 
Champagne-Ardenne et Bourgogne.
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Supplément par personne par nuit: enfant 3 < 10 ans pet. déj. inclus 58, lit supplémentaire 
(3e et 4e adultes) 70, demi-pension 46

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

classique
ch. 2 p.
prestige

ch. 2 p.
pigeonnier

petit déjeuner inclus
BOUV0004 X0

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

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

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant 
le départ (non cumulable)

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-11/04/20, 13/04/20-
30/04/20, 01/10/20-23/12/20, 01/01/21-31/03/21)

(petit déjeuner inclus)

BOURGOGNE

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



****(*)RELAIS DE CHAMBORD

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

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

Chambord
Via la forêt et une nature superbe, vous 
arrivez au château renaissance excep-
tionnel de Chambord, près de la rivière, 
le Cosson. Un lieu magique! Le château 
de chasse du 16e siècle est sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l'Unesco et c'est 
une visite à ne pas rater lorsque vous 
êtes dans la Loire. A proximité, l'agréable 
et authentique hameau de Mairie avec 
ses 200 habitants.
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50* 

Supplément par personne par nuit: enfant 2 < 12 ans pet. déj. inclus 47, lit supplémentaire 
(3e adulte) en chambre deluxe ou junior suite 83

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

classique
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
VDLV0023 X0

A 01/02-31/03, 01/11-25/12, 01/01-31/03 dimanche/vendredi 106 122 137 147
B 01/02-31/03, 01/10-25/12, 01/01-31/03 samedi 114 129 145 155
B 01/04-08/04, 13/04-31/05 dimanche/vendredi 114 129 145 155
C 01/04-08/04, 13/04-31/05 samedi 119 134 150 163
C 09/04-12/04, 01/06-30/09 dimanche/vendredi 119 134 150 163
D 09/04-12/04, 01/06-30/09 samedi 127 142 158 173
B 01/10-31/10, 26/12-31/12 dimanche/vendredi 114 129 145 155
C 01/10-31/10, 26/12-31/12 samedi 119 134 150 163

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant 
le départ (séjours du 01/02/20-31/03/20, 01/11/20-25/12/20, 
01/01/21-31/03/21) (non cumulable)

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

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le dimanche 
(01/04/20-08/04/20, 13/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/10/20, 
26/12/20-31/12/20)

(la nuit gratuite est toujours la moins chère)

CENTRE
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****CASTELBRAC

Le luxueux hôtel Castelbrac, un hôtel artistocratique Belle Époque 
sur la côte bretonne, est un lieu qui semble sorti d'un livre 
d'histoire avec ses tourelles crénelées. Chaque chambre a une 
vue époustouflante sur la baie du Prieuré. Les fruits de mer y sont 
excellents, et le bar avec ses hublots donne une nouvelle dimen-
sion à l'expression 'to drink as a fish'.

Situation: à 600 m de la plage de l'Ecluse avec ses longues promenades. A 3 km à peine 
de Saint-Malo, le Mont Saint-Michel se situe à 40 km. Les traversées en bateau vers les îles 
Cézembre, Grand Bé où Chateaubriand est enterré, et où se trouve le fort de Conche et le 
phare de Grand Jardin, valent certainement la peine.
Transport: en voiture: 707 km (Bruxelles), 409 km (Paris), 881 km (Amsterdam). Gare: Saint-
Malo (10 km). Gare TGV: Rennes (79 km). Aéroports: Dinard (5,9 km), Rennes (79 km).
Facilités: l'hôtel était jadis la résidence du commandant Charcot. Le restaurant Le 
Pourquoi Pas fait référence à la pièce où il rêvait de ses expéditions. Le Chef Julien Hennote 
y sert une large sélection de plats de fruits de mer. Le bar Aquarium propose une large 
carte de vins et de cocktails, accompagnés de délicieux en-cas. Au Salon Charcot, avant 
restaurant, vous pouvez vous détendre et profiter de pâtisseries maisons et du thé de 
l'après-midi. Vivez une expérience de bien-être unique et savourez les avantages du thé 
dans la Suite by Thémaé ou oxygénez votre peau grâce à l'assortiment de pierres précieu-
ses ou semi-précieuses avec des ingrédients cosmétiques forts à la Suite by Gemology. Le 
paradis aquatique donne sur la promenade du Clair de Lune et la baie du Prieuré.
Chambres: chambres supérieures (20 m², 2 personnes) et deluxe (25 m², 2 personnes), 
chambres deluxe avec balcon pour profiter du petit déjeuner au soleil et chambres pres-
tiges spacieuses (35 m², 2 personnes) avec un coin salon. Toutes les chambres sont très 
lumineuses et agréables avec une vue imprenable sur la mer et/ou la baie de Saint Malo.
Repas: petit déjeuner non inclus. Petit déjeuner et demi-pension moyennant supplément 
(3 plats).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: dates de pointe (2020) (min. 3 nuits): 10/04-12/04, 01/05-02/05, 08/05-09/05, 
21/05-23/05, 10/07-14/07, 14/08-15/08. 01/07/20-31/08/20: min. 2 nuits le vendredi et samedi. 
Taxes de séjour: € 1,65/personne/nuit (à régler sur place). Le restaurant Pourquoi Pas est 
fermé le lundi et mardi, pas de demi-pension possible.
Le petit plus: cocktail de bienvenue, chocolats et bon pour une coupe de champagne.

Dinard
Une belle station balnéaire animée sur la 
Côte d’Emeraude. Dinard crée un grand 
contraste avec sa voisine Saint-Malo, 
située sur l'autre rive de la Rance. Les 
jolies plages étaient très appréciées par 
l'aristocratie anglaise, les belles villas 
Belle Epoque façonnent le paysage.
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 € 109,
80* 

Supplément par personne par nuit: petit déjeuner 25, dîner 60

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

vue mer

ch. 2 p.
deluxe vue

mer

ch. 2 p.
deluxe vue

mer/terrasse

ch. 2 p.
prestige
vue mer

petit déjeuner non inclus
BRTV0068 X0

A 01/04-30/06 sauf dates de pointe 154 163 186 199
B 01/07-31/08 sauf dates de pointe 218 228 257 279
C 01/09-31/10 167 175 199 212
D 01/11-31/03 122 148 170 183
E Dates de pointe 238 247 263 283
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/03/20 (petit 
déjeuner non inclus)

BRETAGNE
im

pr
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****CHAIS MONNET

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

Situation: en pleine ville, à l'emplacement exact où en 1838 l'ancienne société de Cognac 
JG Monnet & Cie a trouvé son origine. L'hôtel est hébergé à l'ancien entrepôt, où les 
fûts de cognac vieillissaient. Les maisons de cognac Martell et Rémy Martin sont dans un 
rayon de 200 m. Hennesey sur les quais de la Charente à 800 m.
Transport: en voiture: 806 km (Bruxelles), 503 km (Paris), 1.000 km (Amsterdam). Gare: 
Cognac (800 m).
Facilités: l'authenticité du site est au centre mais combinée à une envie claire d'originalité 
et de modernité. A la réception, on vous aidera volontiers à découvrir la région (e.a. des 
visites guidées dans les maisons de Cognac voisines). Le 1838 est un bar à jazz cosy (dans 
l'ancien fabrique de tonneaux), Angélique Café pour un thé de l'après-midi avec des 
pâtisseries fraîches. Il y a 2 restaurants: Les Foudres (gastronomique), La Distillerie (bras-
serie où vous prenez aussi le petit déjeuner). Dans le spa, avec e.a une piscine intérieure, 
sauna, hammam et bain à bulles, les soins sont de tres bonne qualité. Salon de cigares. 
Parking gratuit avec service voiturier.
Chambres: les 92 chambres et suites spacieuses sont hébergées dans deux bâtiments 
principaux parallèles. Elles sont le parfait exemple d'un raffinement français, avec des 
matériaux nobles et tout le confort contemporain. Chambre deluxe (28-38 m², max. 2 per-
sonnes), chambre premier (39-47 m², max. 2 personnes) ou junior suite (49-62 m², max. 
3 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension dans la brasserie moyennant 
supplément (sauf 11/04/20-13/04/20, 24/12/20-25/12/20, 31/12/20, 14/02/21).
Enfants: junior suites uniquement: 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la junior suite des parents (petit déjeuner inclus).
Avantage familles: lors de min. 2 nuits: 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus dans une chambre 
séparée bénéficient chacun d'une réduction de 50% (non cumulable avec Votre avan-
tage).
Particularités: taxes de séjour: € 3/personne/nuit (à régler sur place). Animaux domes-
tiques: € 25/nuit.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Champagne offerte et surclassement suivant 
les disponibilités.

Cognac
Cette ville au bord de la Charente est 
surtout connue pour sa boisson distillée 
du même nom, la ville et ses alentours 
en sont totalement imprégnés. Vous 
pourrez visiter de nombreuses maisons 
de Cognac dont Martell et Hennessey. 
C'est ausssi la ville natale de François Ier. 
Son symbole, la salamandre, peut être 
retrouvé sur des dizaines de bâtiments 
de la ville.
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 € 165,
00* 

Supplément par personne par nuit: demi-pension 50, lit supplémentaire (3e adulte) en 
junior suite 100

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

ch. 2 p.
premier

junior
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
PCHV0013 X0

A 01/04-09/04, 13/04-01/07 165 206 267
B 10/04-12/04, 14/07-24/08 190 231 288
C 02/07-13/07, 25/08-29/08 175 216 274
A 30/08-31/10, 24/12-25/12 165 206 267
D 01/11-23/12 154 195 257
C 26/12-29/12 175 216 274
B 30/12-31/12 190 231 288
A 01/01-31/03 165 206 267

Privilèges Go Chic

• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits consécutives 
(01/04/20-31/03/21) (petit déjeuner inclus)

POITOU-CHARENTES
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



****(*)LES GLYCINES

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

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

Les Eyzies-de-Tayrac-Sireuil
L'histoire de Les Eyzies-de-Tayrac-Sireuil 
remonte à 10.000 ans. Dans la grotte de 
Les Camborelles, vous pouvez admi-
rer des dessins rupestres (accès max. € 
40 pers./jour). Le Musée National de la 
Préhistoire vaut aussi une visite. Pour 
les amoureux de nature, la vallée de la 
Vézère se prête parfaitement aux bala-
des, kayak ou pique-nique.
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 € 76,
30* à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
charme

junior
suite
2 p.

eco
lodge
2 p.

petit déjeuner inclus
DORV0015 X0

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

Privilèges Go Chic

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits gratuites 
(04/04/20-30/06/20, 01/09/20-10/11/20)

AQUITAINE
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



****(*)RELAIS DES VIGIERS

Hôtel charmant dans un cadre historique, sur le domaine d'un 
château et entouré de verdure. Il est merveilleusement situé au 
calme et offre 2 restau rants excel lents. Parfait pour jouer du golf 
ou se ressourcer...

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

Monestier
Entre Bordeaux et Bergerac, dans le 
Périgord Pourpre, ainsi appelé de par les 
nombreux vignobles. Il y a plusieurs sites 
historiques, mais c'est surtout la quié-
tude qui règne.
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Go Chic +

 € 76,
50* 

Supplément par personne par nuit: demi-pension 39

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

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
ch. 2 p.

familiale
petit déjeuner inclus
DORV0012 X0

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

Privilèges Go Chic

• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 28/02/20 
(petit déjeuner inclus)

AQUITAINE

DÉTENTE & GOURMANDISES
• 3 nuits
• 3x petit déjeuner buffet
• 2x dîner 3 plats à la Brasserie Le Chai
• 1x dîner 3 plats au restaurant Les Fresques
• golf ou soin de beauté (30 min.)
• 2 heures au Spa Château offertes 

(piscine, bain à bulles, sauna)
• accès gratuit au sauna, fitness et piscine 

extérieure du 15/05-15/09

à p.d.
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



****(*)CHÂTEAU DES DUCS DE JOYEUSE

Le splendide Château des Ducs de Joyeuse a été érigé en 1540, 
en l'honneur du mariage du couple de Joyeuse. Ce monument 
classé est situé au calme, au coeur du pays Cathare. Un établis-
sement prestigieux au sein duquel les propriétaires sont toujours 
présents, gage de service et de qualité. Au restaurant vous dégus-
terez une cuisine d'un niveau exceptionnel.

Situation: paisible, sur les rives de l'Aude et proche du village charmant de Couiza. 
Profitez du calme et de la nature pendant une balade à pied ou en vélo. Ne manquez pas 
les châteaux Cathares. Les ruines du château de Peyrepertuse sont spectaculaires, situées 
sur un rocher nu et solitaire. La célèbre ville fortifiée de Carcassonne est à 40 km.
Transport: en voiture: 1.100 km (Bruxelles), 786 km (Paris), 1.295 km (Amsterdam). Gare et 
aéroport de Carcassonne (38 km).
Facilités: vous séjournez dans un château médiéval exceptionnel. Les rénovations ont 
révélées les murs d'origine, des cheminées et des escaliers en colimaçon dans les 2 tours. 
La réception, le bar et le restaurant sont joliment décorés, avec le maintien de l'ambiance 
d'antan. La cave voûtée est aujourd'hui un bar élégant. Au restaurant gastronomique 'La 
Cour des Ducs', des plats raffinés vous attendent, accompagnés de grands vins. Le Chef 
Paul Guilhem utilise exclusivement des produits régionaux frais pour préparer les meil-
leurs plats. Par beau temps vous pouvez prendre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner 
dans l'impressionnant patio avec vue sur les remparts. Le château dispose en outre d'un 
parc avec piscine extérieure chauffée, court de tennis, pétanque et plusieurs coins salon 
au bord de l'Aude. Pas d'ascenseur.
Chambres: le caractère médiéval des 35 chambres vous ramène au temps jadis, vous 
vous y sentez comme un véritable châtelain ou châtelaine. Eléments médiévaux uniques 
(selon la chambre: lit à baldaquin, cheminée renaissance, plafond gothique...) contrastent 
joliment avec le confort moderne. Nous vous réservons une chambre renaissance (12 m², 
max. 2 personnes), une chambre chevalier (20 m², max. 2 personnes) ou une chambre 
supérieure (30 m², max. 3 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner.
Enfants: lit bébé gratuit jusqu'à 2 ans inclus (petit déjeuner à régler sur place). En cham-
bre supérieure uniquement: 1 enfant de 3 à 10 ans inclus paie € 47/nuit (petit déjeuner 
inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 1,45/personne/nuit (à régler sur place). L'hôtel est 
fermé du 01/04/20-05/04/20 et à p.du 01/11/20.

Couiza
Le petit village de Couiza est situé le long 
d'une belle rivière, l’Aude. Sa situation 
est exceptionnelle, il est au pied des 
Pyrénées et en plein coeur du célèbre 
Pays Cathare. Détente et calme sont 
assurés dans un environnement montag-
neux et verdoyant. Profitez du grand air 
et visitez les nombreuses curiosités tou-
ristiques des environs.
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 € 79,
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Go Chic +

Privilèges Go Chic

• 5% de réduction sur la huitième nuit et les nuits consécutives 
(01/04/20-31/10/20)

LANGUEDOC-ROUSSILLON

DÉCOUVERTE
• 5 nuits en chambre chevalier
• 5x demi-pension (3 plats, boissons non comprises)
• entrée au château de Peyrepertuse
• entrée à l'abbaye de Fontfroide
• ticket pour une excursion en bateau 

sur le Canal du Midi (2h)
• entrée au moulin à papier de Brousses
• entrée au Château Comtal de Carcassonne
• dégustation de Blanquette

pour

ch
am

br
e 

ch
ev

al
ie

r

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250

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

renaissance
ch. 2 p.

chevalier
ch. 2 p.

supérieure
petit déjeuner inclus
LDRV0035 X0

A 06/04-31/10 79 90 118
Prix forfaitaire par personne Go Chic + Découverte LDRVP035
B 06/04-31/10 645



*****CHÂTEAU & VILLAGE CASTIGNO

Un séjour plein d'originalité, grâce au cadre unique dans un vil-
lage. Cette approche singulière avec comme principe 'tout est 
possible' crée un logement très particulier dans une ambiance 
relaxante. Vous pourrez choisir entre plusieurs restaurants où des 
expériences culinaires exceptionnelles vous attendent dans un 
cadre cosy. Le vin maison bio Château Castigno ne sera pas en 
reste.

Situation: le petit village charmant d'Assignan se situe entre les collines, vignobles, bois 
et garrigue. Ce dernier contient les variétés de thym et de laurier délicieusement parfu-
mées, remarquable après une journée chaude. La région par excellence pour la cultivation 
des vins de Saint-Chinian. N'oubliez pas d'essayer le vin de la maison biologique Château 
Castigno Rouge. Les chambres sont situées dans différentes maisons du village.
Transport: en voiture: 1.103 km (Bruxelles), 789 km (Paris), 1.314 km (Amsterdam). Gare 
TGV: Narbonne (31 km). Aéroports: Béziers Cap d'Agde (51 km), Carcassonne (70 km).
Facilités: le monde est devenu un village, ici le village sera votre monde. Un brin 
d'excentrisme - avec une galerie d'art, une boutique et un petit magasin élégant, ainsi 
que divers restaurants, le tout joliment rénové et intégré au centre du village, à deux pas 
l'un de l'autre. Le restaurant gastronomique La Table sert des plats locaux typiques avec 
des ingrédients frais. La Petite Table est plus intime, avec un menu varié, par moment avec 
une cuisine à thème (thaïs, créole, gaucho). La piscine extérieure chauffée est librement 
accessible à tous les hôtes.
Chambres: les chambres se situent dans plusieurs bâtiments dans le village. C'est un 
concept unique. Les chambres vendangeur (15 m²) se trouvent dans un pavillon séparé, 
au bord du village, près de la piscine extérieure. Elles ont une entrée individuelle et ter-
rasse privée. Les chambres deluxe (15 m²) sont au rez-de-chaussée ou au premier étage. 
Les junior suites (30 m²) sont au premier étage du bâtiment principal ou dans des bâti-
ments répartis sur le village. Les suites prestige (40-50 m²) ont accès privé et sont situés 
dans le village. Chaque type de chambre pour max. 2 personnes.
Repas: logement et petit déjeuner (service à table). Demi-pension moyennant supplément.
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Particularités: taxes de séjour: 0,90/personne/nuit (à payer sur place). L'hôtel est fermé 
à p.du 01/12/20. Dates de pointe 1: 12/04/20-13/04/20, 11/11/20-12/11/20, dates de pointe 
2: 30/04/20, 07/05/20, 20/05/20-21/05/20, 31/05/20-01/06/20, dates de pointe 3: 12/07/20-
14/07/20, 16/08/20.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Rosé brut.

Assignan
Charmant village niché entre les douces 
collines de la région viticole de Saint 
Chinian. Assignan est située à l'extrême 
sud de l'Hérault, un beau départe-
ment pour profiter d'une belle nature. 
Narbonne et Carcassonne se situent à 
proximité.
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 € 99,
00* 

Supplément par personne par nuit: demi-pension 38

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

vendangeur
ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

suite
prestige

2 p.
petit déjeuner inclus
LDRV0032 X0

sauf dates de pointe 1
A 01/04-29/04, 02/11-30/11 dimanche/jeudi 110 135 167 210
B 01/04-29/04, 02/11-30/11 vendredi/samedi 123 154 210 279

sauf dates de pointe 2
B 30/04-30/06, 01/10-01/11 dimanche/jeudi 123 154 210 279
C 30/04-30/06, 01/10-01/11 vendredi/samedi 148 167 229 329

sauf dates de pointe 3
D 01/07-13/09 dimanche/jeudi 154 173 235 335
E 01/07-13/09 vendredi/samedi 167 185 254 348
C 14/09-30/09 dimanche/jeudi 148 167 229 329
D 14/09-30/09 vendredi/samedi 154 173 235 335
B Dates de pointe 1 123 154 210 279
C Dates de pointe 2 148 167 229 329
E Dates de pointe 3 167 185 254 348

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 29/02/20 (petit 
déjeuner inclus)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****MAISON ALBAR HÔTELS - L'IMPERATOR

Cet hôtel art-déco mythique, au coeur de Nîmes, a été entière-
ment rénové au printemps 2019. Autrefois, il accueillait déjà des 
hôtes célèbres comme Pablo Picasso et Ernest Hemingway. Luxe 
et confort y sont les mots clé et vont de pair avec une élégance 
intemporelle. La belle terrasse intérieure invite au repos sous ses 
arbres centenaires.

Situation: séjour au coeur de Nîmes, face aux Jardins de la Fontaine, à 250 m de la Maison 
Carrée et à 1 km des célèbres Arènes de Nîmes, où autrefois 24.000 personnes regardai-
ent les spectacles. La ville est née au 6e siècle av. J.-C. et a un passé très riche, que vous 
pourrez revivre durant la Feria de Nîmes qui a lieu chaque année durant la semaine de la 
Pentecôte. Alors corridas, fêtes populaires et nombreux autres événements s'y succèdent. 
De l'hôtel, de nombreuses excursions d'un jour sont à faire vers Montpellier, Avignon ou 
les côtes du Languedoc et de la Provence.
Transport: en voiture: 984 km (Bruxelles), 711 km (Paris), 1.178 km (Amsterdam). Aéroport: 
Nîmes (15 km).
Facilités: cet hôtel de prestige a été entièrement rénové et a réouvert au printemps 
2019 avec cinq étoiles. En entrant dans le vaste hall, le lien avec l'art-déco s'impose immé-
diatement: vous voyez un jeu spendide de formes géométriques et de palettes de cou-
leurs bien choisies. L'ascenseur authentique, au milieu de la cage d'escaliers saute aussi 
de suite aux yeux. Réception, coins salons élégants et bar chaleureux. Le petit déjeuner 
est servi à table, par beau temps dans le patio. Le restaurant gastronomique dispose 
d'une terrasse et sert des plats succulents, sous la houlette du chef renommé Pierre 
Gagnaire, qui a déjà reçu 3 fois une étoile au Michelin. Vous pouvez aussi manger des 
plats locaux et délicieux à la brasserie L'Impé. Prenez du plaisir au spa tout récemment 
ouvert (moyennant paiement) ou à la piscine extérieure. Garage privé (à p.d € 35/24h).
Chambres: 53 chambres grâcieuses baignant dans la lumière naturelle. Des tons doux 
sont combinés avec des accents de couleurs vifs et des détails dorés. Les formes géomé-
triques se retrouvent aussi dans les chambres, dans le mobilier art-déco qui préservent 
cependant l'ambiance intime. Nous vous réservons une chambre supérieure (20 m², max. 
2 personnes) ou deluxe (23 m², max. 2 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour: € 1,98/personne/nuit (à régler sur place). Animaux 
domestiques de petite taille admis: € 30/nuit.

Nîmes
Une ville mystérieuse avec une histoire 
riche de 2 millénaires: chefs-d'oeuvre 
romains, architecture moderne, Jean-
Jacques Rousseau,... Vous pouvez y 
déambuler le long des bâtiments impo-
sants, des rues piétonnes et des vestiges 
romains. En soirée, profitez d'un verre 
sur une des nombreuses petites places 
agréables où règne l'ambiance méditer-
ranéenne.
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 € 108,
00* à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
deluxe

petit déjeuner inclus
LDRV0027 N1

A 01/04-15/06 140 165
B 16/06-15/09 175 200
A 16/09-31/10 140 165
C 01/11-31/03 108 133

Privilèges Go Chic

• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits consècutives 
(01/04/20-31/03/21)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
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e

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



****(*)BASTIDE DU CALALOU

Vous séjournerez sur un superbe domaine de 4 ha. Le style des 
chambres, le village pittoresque de Moissac Bellevue, la cuisine... 
tout respire l'ambiance de la Provence. La situation est parfaite 
pour rayonner dans la région et pour ceux qui préfèrent rester sur 
place tout le confort est prévu.

Situation: à 600 m d'altitude près du village, au centre du vaste parc naturel du Verdon. 
Parfaite pour une visite de la Provence et du Var: le paysage intact des Gorges du Verdon, 
les lacs de Sainte-Croix et Esparrons, les villages de Tourtour, Moustier-Sainte-Marie, le 
musée de la céramique à Salernes, Aups avec ses truffes et son agréable marché du mer-
credi et samedi, Cotignac, les villages de montagne du Haut-Var, l'abbaye de Thoronet et 
le musée préhistorique de Quinson, Saint-Maxime et Saint-Tropez (83 km).
Transport: en voiture: 1.083 km (Bruxelles), 817 km (Paris), 1.274 km (Amsterdam). Gares 
TGV: Aix-en Provence et Toulon (99 km). Aéroport: Marseille-Provence (110 km).
Facilités: cette grande et imposante bastide a su préserver son charme. Elle a été trans-
formée avec respect en un excellent hôtel. Il y a un bar cosy avec piano et chemi née, un 
espace télévision et une bibliothèque avec jeux de société. Rendez-vous au restaurant, 
avec cheminée et terrasse, pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Excellente cui-
sine française. Le parc de 4 ha est superbe ment entretenu et dispose d'une piscine chauf-
fée, d'un court de tennis et d'un terrain de badminton. Le sport local est la pétanque, vous 
pourrez vous y excercer. Possibilité de massages sur demande (payants).
Chambres: les 32 chambres sont aménagées dans le style provençal typique. Elles sont 
toutes prévues d'un miroir grossissant, sorties de bain, une machine Nespresso et car-
relage. Nous vous proposons 3 types: confort (16-21 m², douche et terrasse), romantique 
(23-30 m², baignoire) et junior suites (30-50 m², baignoire, douche et wc séparé).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet) ou demi-pension.
Enfants: lit bébé: payant. Chambres romantiques et junior suites uniquement: 1 enfant 
jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus 
en périodes A/B/C/D/F/G, demi-pension incluse en périodes E/H).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 18 ans): € 2,53/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques: € 17/nuit.

Moissac Bellevue
Ce petit village proven çal typique saura 
sans aucun doute vous sé dui re par 
son charme. Moissac Bellevue n'a pas 
volé son nom: les pano ra mas sur les 
montagnes et la vallée de l'Aups sont 
magnifiques, depuis l'hôtel également. 
Nombreuses belles excursions en per-
spective. Les possibilités y sont légion, 
vous êtes au coeur de la Haute-Provence.
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Supplément par personne par nuit: demi-pension enfant 3 < 13 ans: 34 (F), 53 (G)

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 01/02/20
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/04/20, 01/11/20-

18/12/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/05/20-29/05/20, 27/09/20-

31/10/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (30/05/20-03/07/20, 29/08/20-

26/09/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (27/06/20-10/07/20, 22/08/20-

04/09/20)
• 60+: réduction de 5% (01/04/20-31/03/21)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits 
gratuites) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250

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

ch. 2 p.
romantique

junior suite 
2 p.

petit déjeuner inclus
PRVV0073 X0

A 01/04-30/04, 27/09-06/11 84 100 127
B 01/05-03/07, 30/08-26/09 102 124 152
C 04/07-29/08 113 148 173
D 07/11-31/03 77 93 102
demi-pension incluse PRVVOH73
E 01/04-30/04, 27/09-06/11 117 135 163
F 01/05-03/07, 30/08-26/09 133 160 188
G 04/07-29/08 144 185 209
H 07/11-31/03 110 129 138



****(*)CHÂTEAU LE CAGNARD

Laissez-vous surprendre par ce charmant hôtel. De ce château 
authentique, vous avez vue sur la baie de Cagnes-sur-Mer. 
L'esthétisme du village se reflète dans l'hôtel avec des meubles 
splendides, des peintures murales authentiques,... Laissez-vous 
aussi choyer sur le plan culinaire au restaurant bistronomique. Les 
belles plages de la Côte d'Azur sont à un jet de pierre.

Situation: situation unique au coeur d'un village médiéval. Via les ruelles étroites, vous 
rejoignez l'hôtel. Seules les très petites voitures arrivent jusqu'à l'hôtel. Nous vous con-
seillons de vous garer en bordure du centre. Quelqu'un de l'hôtel viendra vous chercher. 
Laissez-vous séduire par le décor magnifique du village. De nombreux peintres et artistes 
y ont fait arrêt ou s'y sont installés. Deux beaux musées à deux pas: le Château Musée 
Grimaldi (160 m) et le Musée Renoir (1,3 km). La plage de Cagnes-sur-Mer est à 2,3 km. Les 
plages et les centres de Nice (14 km), Antibes (12 km), Saint Paul de Vence (7 km) et Cannes 
(22 km) sont aussi dans le coin.
Transport: en voiture: 1.185 km (Bruxelles), 921 km (Paris), 1.377 km (Amsterdam). Gare 
SNCF: Antibes (10 km). Aéroport: Nice (6 km).
Facilités: la réception, le salon et le bar sont joliment aménagés avec le maintien des 
éléments authentiques. Le restaurant bistronomique jouxte le bar et le salon. Cette perle 
vous propose des repas exquis avec vue sur la baie. Prenez absolument l'impressionnant 
ascenseur orné de jolies peintures. De l'hôtel, il y a toutes les 20 min. une navette de bus 
pour le centre moderne de Cagnes-sur-Mer. L'été il y a un bus jusqu'à la plage.
Chambres: 28 chambres réparties sur le bâtiment principal et quelques annexes, portant 
le nom de peintres qui ont séjourné dans le village. Toutes les chambres sont décorées 
avec goût, avec du mobilier restauré et d'autres détails authentiques. Nous vous réser-
vons une chambre supérieure (17-20 m², max.2 p.), deluxe (20-30 m², max.2 p.), junior suite 
(30-36 m², max.2 p.) et suite (50-60 m², max.2 p.).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). La demi-pension peut être réservée sur place 
pour € 45/personne/jour (3 plats, hors boissons).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents (voir tableau des prix).
Particularités: animaux domestiques de petite taille: € 20/nuit. Taxes de séjour: 
€ 2,20/personne/nuit (à payer sur place). L'hôtel est fermé du 01/01/21-31/03/21. 01/11/20-
31/12/20: fermé les dimanches et lundis.
Le petit plus: carte et pétales de roses pour jeunes mariés.

Cagnes sur Mer
Ce charmant village est à mi-chemin 
entre Nice et Antibes. Le centre médiéval 
(appelé, Le Haut-de-Cagnes) est sur les 
hauteurs. Grâce aux rues pavées et aux 
petites places fleuries, vous penseriez 
être revenu quelques siècles plus tôt. 
En bas, une plage immense. Cet endroit 
séduit aussi avec sa promenade du bord 
de mer agréable.
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Supplément par personne par nuit: enfant 3 < 13 ans pet. déj. inclus 90

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

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

suite
2 p.

petit déjeuner inclus
AZRV0065 X0

A 12/02-31/03 97 119 138 170
B 01/04-31/05 119 151 177 225
C 01/06-30/09 142 170 205 260
B 01/10-31/10 119 151 177 225
A 01/11-28/12 97 119 138 170
B 29/12-31/12 119 151 177 225

Privilèges Go Chic

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (12/02/20-31/03/20,  
01/11/20-28/12/20)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-31/05/20,  
01/10/20-31/10/20)

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

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
ch

am
br

e 
de

lu
xe

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



****(*)MAS DE L'OULIVIÉ

Un paysage des Alpilles impressionnant, un jardin méditerranéen 
entouré d'oliviers et de cyprès, l'odeur des lavandes,... un cadre 
divin pour des vacances reposantes. Dans ce mas provençal, une 
tendre affection pour le détail et le bon goût est clairement palpa-
ble. Une adresse raffinée au coeur d'un parc naturel.

Situation: à proximité de la route d'accès aux Baux (centre à 2 km), mais paisiblement 
dissimulé dans le paysage des Alpilles. Le château des Baux et les Carrières de Lumières 
(projections d'oeuvres d'art en musique) sont à 2,5 km.
Transport: en voiture: 990 km (Bruxelles), 710 km (Paris), 1.180 km (Amsterdam). Gare TGV: 
Avignon (25 km). Aéroports: Avignon (25 km), Nîmes-Garons (40 km), Marseille-Provence 
(60 km).
Facilités: l'hôtel est membre des 'Hôtels au naturel'. Typiques à ces hôtels, des produits 
frais de producteurs locaux et une intégration respectueuse dans un cadre naturel mag-
nifique. Découvrez le superbe parc naturel (avec guide) sous toutes ses facettes. Vous 
entrez dans ce mas provençal parfaitement entretenu via la réception avec un salon agré-
able où les poutres en bois contrastent avec la cheminée blanche dans la pierre typique 
des Baux. Entouré d'un jardin odorant et d'une oliveraie en toile de fond, profitez paisible-
ment de la piscine extérieure. Terrasse intime pour un petit déjeuner exquis, carte pour le 
déjeuner limitée. Location de vélo, terrain de tennis et de pétanque. Golf (18 trous) à 3 km.
Chambres: 25 chambres et 2 suites, charmantes, aménagées dans un style provençal 
élégant. Au choix: caractère (20-22 m², rez-de-chaussée ou étage, vue jardin, piscine ou 
sur les Alpilles, max. 2 adultes et 1 enfant), privilège (20-26 m², rez-de-chaussée, attenant 
au jardin, max. 2 personnes) ou prestige (30-40 m², rez-de-chaussée ou étage, machine 
Nespresso, max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant).
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres caractère et prestige uniquement: 1 enfant jusqu'à 
6 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner non inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 2,53/personne/nuit (à régler sur place). Animaux 
domestiques: € 20/nuit. L'hôtel est fermé à p.du 11/11/20.
Le petit plus: visite du Moulin Castelas et dégustation d'huile d'olive. Réduction de 10% 
sur le green fee du Golf des Baux-de-Provence (18 trous). Jeunes mariés: surclassement 
suivant les disponibilités et cadeau.

Les Baux-de-Provence
Il compte parmi les 130 plus beaux villa-
ges de France, situé au cœur des Alpilles, 
sur un éperon rocheux (900 m de long et 
200 m de large) surplombant la vallée. Les 
Baux peut se vanter d'un passé glorieux 
et est aujourd'hui un must touristique, 
fréquenté par des milliers de visiteurs.
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Go Chic +

Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e adulte) en chambre prestige 33 
(A), 42 (B)

Privilèges Go Chic

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-26/04/20, 29/09/20-
07/11/20)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

DÉCOUVERTE
• 4 nuits
• petit déjeuner
• visite (avec audioguide) au château
• 1x ticket d'entréé pour les Carrières de 

Lumières et le musée Yves Brayer
• balade à vélo culinaire (3 ârrets) en 

vélo électrique (environ 10 km)
• panier pique-nique

à p.d.
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250

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

caractère
ch. 2 p.

privilège
ch. 2 p.
prestige

petit déjeuner inclus
PRVV0079 N1

A 30/03-10/04, 14/04-30/04 121 134 178
B 11/04-13/04, 01/05-30/09 151 167 221
A 01/10-10/11 121 134 178
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte PRVVP079
C période A 559 615 785
D période B 679 745 959



*****LE MAS CANDILLE

Ce mas authentique du 18e siècle est aujourd'hui un hôtel de 
charme luxueux avec un restaurant gastronomique (étoilé au 
Michelin), un spa unique, des piscines magnifiques et des cham-
bres romantiques. Un lieu paradisiaque et assurément un des 
meilleurs hôtels de la Côte d'Azur. Un lieu de départ exclusif pour 
découvrir cette belle région.

Situation: au calme juste à l'extérieur du centre, dans un beau parc privé de 4 ha. A côté 
de Mougins, vous avez Grasse, la capitale du parfum. A Cagnes-sur-Mer, le Musée Renoir 
vaut le détour, à Antibes le Musée Picasso. Cannes est à 7 km et Nice à 25 km. 7 Terrains 
de golf dans les environs.
Transport: en voiture: 1.168 km (Bruxelles), 906 km (Paris), 1.367 km (Amsterdam). Gare et 
aéroport de Nice (25 km).
Facilités: dans le bâtiment principal, la réception et un bar avec terrasse panoramique et 
un feu ouvert pour l'automne et l'hiver. Le restaurant gastronomique La Candille a 1 étoile 
Michelin. 2 Piscines (mai-septembre, les enfants jusqu'à 16 ans inclus n'ont pas accès à 
la piscine Pergola). A côté de la piscine paysagère, de belles terrasses et le loungebar La 
Pergola (le soir). Le Spa Candille avec des produits ESPA est un vrai atout (sauna, 2 bains 
à bulles, belle piscine hydrothérapie - certaines facilités non accessibles octobre-avril). Le 
décor est minimaliste et d'inspiration zen.
Chambres: 46 chambres, toutes différentes, dans un style romantique authentique qui 
invite à cocooner. 20 Chambres dans le mas (25 m², classique vue limitée ou tradition vue 
jardin, max. 2 personnes) et 19 chambres plus contemporaines avec balcon dans l'annexe 
La Bastide, un bâtiment récent situé un peu plus loin dans le parc (35 m², supérieure avec 
terrasse ou deluxe avec jolie vue, max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant). Moquette.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément (au 
restaurant Candille (1 étoile au Michelin), 4 plats, 2 verres de vin, eau et café inclus). Menu 
enfant.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures et deluxe uniquement: 1 enfant jusqu'à 
12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: animaux domestiques de petite taille: € 30/nuit (à régler sur place). 
Conditions d'annulation: période C: 100% de frais à p.d. 14 jours avant le départ.
Le petit plus: minibar gratuit (boissons soft).

Mougins
Un très joli petit villa ge médiéval aux ruel-
les pittoresques, où artistes et peintres 
se sentent chez eux, d'où les nombreu-
ses gale ries d'art et boutiques d'artistes 
locaux. Mougins est aussi connu pour sa 
gastro nomie, vous y trouverez plusieurs 
restaurants étoilés au guide Michelin.
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 € 60,
70* 

Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e adulte) en chambre supérieure 
ou deluxe 100, demi-pension: adultes 113, enfants < 12 ans 50

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

classique
ch. 2 p.

tradition
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

petit déjeuner inclus
AZRV0048 X0

A 01/02-29/04 91 97 104 157
B 30/04-02/07 169 179 188 225
C 03/07-05/09 241 263 294 369
B 06/09-15/10 169 179 188 225
A 16/10-29/12 91 97 104 157

Privilèges Go Chic

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/02/20-29/04/20, 16/10/20-
29/12/20)

• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (30/04/20-02/07/20, 06/09/20-
15/10/20)

• 15% de réduction lors de min. 4 nuits (03/07/20-05/09/20)
(petit déjeuner inclus) (max. 2 personnes par chambre)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****LE PIGONNET

Une oasis de quiétude verdoyante, près du centre d'Aix-en-Pro-
vence. La maison de maître du 18e siècle a préservé son ambiance 
authentique. Le jardin est d'une beauté fantastique, faites-y abso-
lument un tour. Le peintre Paul Cézanne aimait s'inspirer de cet 
environnement ensorcelant. Cette adresse est garante d'un luxe 
discret, d'une ambiance détendue et d'un service irréprochable.

Situation: à 1,5 km du centre historique d'Aix-en-Provence, un labyrinthe de ruelles pit-
toresques et de places avec des terrasses et magasins. Parfaitement situé pour explorer 
cette vaste région: à 90 km de la Camargue avec ses flamants roses et chevaux sauvages 
et à 50 km du Parc national des Calanques. Marseille, et son riche patrimoine culturel, est 
à 30 km.
Transport: en voiture: 1.028 km (Bruxelles), 757 km (Paris), 1.207 km (Amsterdam). Gare 
TGV: Aix-en-Provence (14 km). Aéroport: Marseille-Provence (25 km).
Facilités: vous entrez dans cette charmante maison de maître via un beau lobby. 
Réception et bar agréable avec régulièrement des soirées jazz. Plusieurs coins salon et 
une bibliothèque, idéal pour se détendre. La Table du Pigonnet est un restaurant romanti-
que avec une vue magnifique sur le jardin luxuriant. En été, vous pouvez dîner en terrasse. 
Le Chef Thierry Balligand s'inspire des saveurs provençales et travaille avec les meilleurs 
produits saisonniers et régionaux. Le Pigonnet est enclavé dans un ravissant jardin avec 
des châtaigniers séculaires, des rosiers, des fontaines et une piscine extérieure. Massages 
possibles. Parking surveillé gratuit avec service de voiturier.
Chambres: 44 chambres et suites élégantes dans un style provençal cosy. Elles dégagent 
une ambiance familiale aux accents modernes. Beaux tissus dans des tons chauds, typi-
que du sud. Classique (17-26 m², vue patio, max. 2 personnes) et supérieure (20-26 m², vue 
jardin ou sur l'allée de châtaigniers, max. 2 personnes). Certaines chambres classiques ou 
supérieures sont dans une annexe. Chambres deluxe (26-32 m², vue jardin et/ou piscine, 
max. 2 adultes et 1 enfant), ou junior suites (40 m², avec terrasse spacieuse donnant sur le 
jardin et divan-lit, max. 3 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres deluxe et junior suites uniquement: prix réduit pour 
1 enfant de 4 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: taxes de séjour: € 3,30/personne/nuit (à régler sur place). Animaux 
domestiques: € 20/nuit.

Aix-en-Provence
Une ville que vous découvrirez déjà en 
flânant dans les rues animées et sur les 
places. L'histoire y est omniprésente: le 
shopping s'accompagne de la dignité 
d'un riche patrimoine culturel, le plaisir 
de prendre un verre en terrasse avec la 
beauté architectonique, et flâner à tra-
vers la ville avec des petites perles de 
l'époque baroque,...
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 € 75,
30* 

Supplément par personne par nuit: enfant 4 < 12 ans pet. déj. inclus 17, lit supplémentaire 
(3e adulte) 32

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

classique
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
PRVV0063 X0

A 01/02-31/03 113 129 145 250
B 01/04-30/04 142 161 177 321
C 01/05-31/05 174 196 218 392
D 01/06-31/07 212 231 260 520
C 01/08-30/09 174 196 218 392
B 01/10-31/10 142 161 177 321
A 01/11-31/03 113 129 145 250

Privilèges Go Chic

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/02/20-30/04/20, 01/10/20-
31/03/21)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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LE TOURING

Une nouvelle étoile à la Côte d'Azur, au port de Saint-Raphaël. 
Inspiré par les joyeuses années 20 et le Great Gatsby, vous revivez 
l'époque d'autrefois avec le confort d'aujourd'hui. Le restaurant 
gastronomique excellent vous exaltera sans aucun doute. La si-
tuation superbe garantit des journées pleines de découverte, 
d'expérience de la nature ou des plaisirs de la Méditerrannée.

Situation: une situation idéale au coeur de Saint-Raphaël avec vue sur le port et son 
animation agréable. La plage est aussi toute proche (250 m) et vous rejoignez rapidement 
la promenade joliment aménagée et piétonne. Très facilement accessible aussi pour les 
voyageurs en train: la gare est au coin. Cette situation centrale permet de rejoindre à pied 
tous les lieux importants de Saint-Raphaël.
Transport: en voiture: 1.042 km (Bruxelles), 840 km (Paris), 1.245 km (Amsterdam). Gare 
TGV: Saint-Raphaël-Valescure (250 m). Aéroport: Nice (62 km).
Facilités: le bâtiment date du 19e siècle et le nom réfère au Touring Club de France qui, 
en 1903, inaugurait le superbe sentier qui longe la 'Corniche d'Or' jusqu'à Cannes. Les 
rochers rouges du Massif de l'Esterel, qui se reflètent dans le bleu profond de la mer, sont 
une caresse pour les yeux. Un hôtel qui s'est fortement inspiré sur la période art déco, 
mais avec l'esprit du 21e siècle. Finitions dans les moindres détails. La petite réception 
est au coeur du bâtiment. Au niveau de la rue, il y a une brasserie de qualité, Le Bistrot, 
avec terrasse, recommandée pour de délicieux plateaux de fruits de mer. Le restaurant 
gastronomique Albert 1er propose une cuisine divine et une vue panoramique sur le port. 
Service voiturier (parking public à 50 m, à p.d. € 25/24h).
Chambres: 10 chambres aménagées avec des matériaux de très grande qualité dans un 
style art déco élégant. Nous vous réservons une chambre supérieure (24 m²), une chambre 
deluxe (27 m²) ou une suite (43 m², avec salon séparé). Toutes le chambres ont vue mer.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit.
Particularités: taxes de séjour: € 3,30/personne/nuit (à régler sur place). Le restaurant 
gastronomique est fermé le dimanche soir et du lundi jusqu'au jeudi inclus.
Le petit plus: verre de bienvenue (périodes A/B).

Saint-Raphaël
Le centre est à quel ques pas des plages 
et de la mer. Au fil des rues piétonnes ani-
mées, vous découvrirez les marchés pro-
vençaux, les restaurants et les commer-
ces. Il y règne une ambiance animée. 
Fréjus est tout près, et aux alentours il y 
a de célèbres stations balnéaires comme 
Cannes, Antibes, Saint-Maxime et Saint-
Tropez. Saint-Raphaël offre aussi des pos-
sibilités pour les amateurs de la nature 
grâce à la proximité du Massif de l'Esterel.
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 € 106,
70* 

Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e personne) en chambre deluxe/
suite 78

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

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

suite
2 p.

petit déjeuner inclus
AZRV0063 X0

A 01/03-10/04 128 138 178
B 11/04-03/07 136 146 186
C 04/07-29/08 193 213 243
B 30/08-11/10 136 146 186
A 12/10-31/12 128 138 178

Privilèges Go Chic

• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite (périodes A/B)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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*****CHÂTEAU DE BERNE

Sur l'immense domaine du Château de Berne tout est sous le sig-
ne du vin et de la nature environnante. Grâce au spa prestigieux, 
avec vue sur les vignobles environnants, l'hôtel a reçu une cinqui-
ème étoile. Ce château-hôtel offre tout pour un séjour luxueux où 
quiétude, détente et gastronomie excellente sont garanties.

Situation: situé au calme, au coeur de la Provence, dans un paysage boisé de 650 ha. 
Vous rejoignez le château avec sa situation impressionnante, après une route spectacu-
laire à travers les vignes qui vous emmène au sommet de la colline. L'abbaye du Thoronet 
est à 11 km. Les plages de la Côte d'Azur à 44 km.
Transport: en voiture: 1.110 km (Bruxelles), 840 km (Paris), 1.312 km (Amsterdam). Gares: 
Toulon (71 km), Marseille (97 km) et Nice (100 km). Aéroports: Toulon (71 km), Marseille-
Provence (114 km) et Nice (94 km).
Facilités: vous séjournez sur une propriété magnifique, entourée de vignobles, où qui-
étude et raffinement sont garantis. Ambiance conviviale à la réception 24h/24. Vous êtes 
conduit à votre chambre via l'authentique poterie du château. Le restaurant Le Jardin de 
Benjamin (1 étoile au Michelin) sert des plats exquis avec des produits du potager, de 
grande fraîcheur. La cuisine fait honneur à la gastronomie régionale. Le bistrot sert aussi 
de délicieux plats locaux. Les deux piscines extérieures chauffées (mi-avril à mi-octobre) 
avec de superbes lits balinais et poolbar offrent un décor de rêve avec vue sur les vignes, 
les oliviers et la forêt. Terrain de tennis et de pétanque. Au spa flambant neuf (800 m²) 
avec sauna, hammam, bain à bulles et fitness, la détente est totale. De la piscine intéri-
eure chauffée (avec contre-courant), vous avez vue sur les vignobles.
Chambres: chaque chambre (25) a un aménagement unique, chaleureux et élégant, avec 
balcon ou terrasse. Traditionnelle ou moderne et pourvue de tout le confort auquel vous 
pouvez vous attendre d'un hôtel cinq étoiles. Pour max. 2 personnes: chambres classi-
ques (30 m², vue forêt ou vignobles), deluxe (35 m², vue sur le domaine) ou junior suites 
(40 m², vue sur la forêt, les vignobles ou le château). Suites familiales spacieuses (70 m², 
max. 4 personnes, voir aussi Votre avantage).
Repas: petit déjeuner non inclus.
Enfants: lit bébé gratuit. Uniquement dans les suites familiales: 2 enfants jusqu'à 11 ans 
inclus logent gratuitement dans la suite des parents (petit déjeuner non inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 1,10/personne/nuit (à régler sur place). Conditions 
d'annulation: période B: 100% de frais à p.d. 14 jours avant le départ, période C: 100% à 
p.d. 21 jours avant le départ.
Le petit plus: 2 heures gratuit au spa.

Flayosc
Un village très agréable et typique au 
coeur du Var. Dans un décor parsemé de 
vallées et de collines couvertes de vigno-
bles et d'oliveraies, vous expérimentez à 
Flayosc le caractère agréable et les par-
fums et couleurs propres à la Provence. 
Le cachet historique de ce village a été 
bien préservé.
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 € 170,
00* à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

suite
familiale

2 p.
petit déjeuner non inclus
AZRV0040 X0

A 01/03-09/04 170 218 270 330
B 10/04-31/05 224 285 377 440
C 01/06-30/09 285 354 426 570
A 01/10-31/03 170 218 270 330

Privilèges Go Chic

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

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
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eTransport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****CORSICA

Situé au calme. De la terrasse et de la piscine vous bénéficiez 
d'un beau panorama sur la baie de Calvi et sur la citadelle. Cet 
établissement se démarque par ses nombreuses facilités et ses 
prestations de service excellentes. Par ailleurs, un bon point de 
départ pour plusieurs excursions dans cette superbe région, sur 
terre et en mer.

Situation: dans une rue paisible du quartier Pietramaggiore au pied de la colline du 
même nom, à 3 km du centre. Vous bénéficiez d'une belle vue sur la ville et la citadelle. Les 
collines invitent aux randonnées. A voir: Notre-Dame de la Serra, une chapelle du 18e siè-
cle située à 213 m au niveau de la mer et offrant un panorama magnifique sur Calvi, la baie 
et les montagnes en toile de fond. Navette gratuite de et vers la ville ou la plage (à 1,5 km).
Transport: aéroports: Calvi (3 km), Bastia (70 km). Traversée en voiture port d'Ile Rousse 
(A/R Marseille ou Nice) à 24 km ou de Bastia (A/R Marseille, Nice ou Toulon) à 85 km.
Facilités: un lobby luxueux, rénové recemment où l'on vous accueillera chaleureusement 
et l'on vous informera volontiers sur les nombreuses possibilités d'excursions. Bar (11-
24 h) et restaurant à la carte Les Palmiers (ouvert de 12-14h30 et de 19h30-22h30). Par beau 
temps vous pourrez prendre le petit déjeuner et le déjeuner à la grande terrasse près de 
la piscine. Piscine en plein air chauffée au jardin (20 x 10 m, mai-septembre) avec bassin 
enfants et chaises longues, parasols et serviettes gratuits. Sauna et bain à bulles (gra-
tuits). Massages et soins esthétiques (payants). Espace détente (ping-pong). Ascenseur 
dans 1 des 2 bâtiments (vue mer). Parking fermé (gratuit).
Chambres: 45 chambres avec un mobilier classique, inspiré du style Empire. Il y a 4 types: 
classique (18-22 m²) vue jardin, classique vue mer latérale (22 m²), classique vue panora-
mique sur la baie (22 m²) et luxe (30 m², toujours un grand lit, vue mer latérale moyennant 
supplément). Toutes les chambres sont avec balcon ou terrasse et disposent d'un miroir 
grossissant et des sorties de bain. Chambres communicantes sur demande.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: chambres luxe uniquement: lit bébé (à régler sur place).
Particularités: l'hôtel est fermé à p.du 03/10/20.
Le petit plus: jeunes mariés: demi-bouteille de champagne et fruits (min. 7 nuits).

Calvi
Pôle d'attrac tion touristique important 
et la capi tale de la région fertile de la 
Balagna. La riche histoire se mani feste 
entre autres dans la citadelle et la mai-
son natale (présu mée) de Colomb. Dans 
la superbe baie, plusieurs plages de 
sable fin et à l'arrière-plan le Monte Cinto 
(2.700 m). Un des endroits les plus pitto-
resques de la Haute-Corse.
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 € 130,
00* 

Supplément par personne par nuit: demi-pension 45

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

classique
vue jardin

ch. 2 p.
classique
vue mer
latérale

ch. 2 p.
classique vue
panoramique

sur la baie

ch. 2 p.
luxe vue

mer
latérale

petit déjeuner inclus

CORV0018 X0
A 25/04-29/05 130 145 180 165
B 30/05-31/07 170 185 220 205
C 01/08-21/08 210 225 260 245
B 22/08-18/09 170 185 220 205
A 19/09-02/10 130 145 180 165

Privilèges Go Chic

• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits consécutives 
(25/04/20-02/10/20) (petit déjeuner inclus)

CORSE
ch

am
br

e 
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xe

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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190-191

192-193
174-175
176-177

LES RÉGIONS LAGHI
L’endroit favori de Goethe, d’Hemingway et de Byron... Féeriques. 

148-149 Pallanza-Verbania, Lago Maggiore   150-151 Stresa, Lago Maggiore    
152-153 Gargnano, Lago di Garda

PIEMONTE
Une des meilleures régions vinicoles d’Italie 

160-161 Turijn   162-163 Serralunga d’Alba

VENETO
Venise, Roméo & Juliette, Palladio & grappa

154-155 Cordevigo   156-159 Vénise



147

PUGLIA
Une région intacte d’Italie, dans le talon de la botte. Paysages somptueux, 
plages, trulli et le baroque.

178-179 Lizzano   180-181 Lecce   182-183 Monopoli

LIGURIA
La Riviera italienne avec la station mondaine de Portofino, Le Cinque Terre, les 
vins Barolo...

164-165 San Remo

SICILIA
Temples fascinants, l’Etna, céramique artisanale, criques charmantes,...

184-185 Polizzi Generosa   186-187 Siracusa   188-189 Ragusa   190-191 Sciacca

TOSCANA
100% de charme, d’authenticité et de culture. Paysages accentués, vignobles du 
Chianti,...

166-167 Porto Ercole   168-169 Cortona   170-171 Porrona   172-173 Forte dei Marmi

SARDEGNA
Le rendez-vous de la jet-set internationale.

192-193 Oliena

COSTIERA AMALFITANA
Côtes spectaculaires et le Vésuve, goûter de la mer,...

174-175 en 176-177 Ischia   



****(*)GRAND HÔTEL MAJESTIC

Le Grand Hôtel Majestic (1870) avec son ambiance Belle Epoque 
était l'hôtel favori de Claude Debussy, Toscanini et Eleonora Duse. 
Aujourd'hui ce superbe établissement fait partie des Small Luxury 
Hotels of the World et se trouve sur la liste des 100 plus beaux 
hôtels en Italie. Belle situa tion en bordure du lac avec un jardin 
féerique.

Situation: une situation unique à 500 m du centre de Pallanza, avec une vue splendide 
sur le Lac Majeur et les îles Borromées.
Transport: en voiture: 840 km (Bruxelles), 763 km (Paris), 1.001 km (Amsterdam). Aéroport: 
Milano Malpensa (61 km).
Facilités: derrière une façade rénovée vous attend un hôtel élégant. Beaux espaces com-
muns, hall d’entrée spacieux avec la réception et une terrasse panoramique sur toute la 
longueur de l’hôtel. Borne internet. Le restaurant principal La Beola bénéficie d’un joli 
décor. Restaurant d’été Il Portico. Le bar Toscanini et le snackbar La Terrazza donnent sur 
le lac. Piscine intérieure chauffée (18 x 6 m). Petite plage privée (galets). Le jardin luxuri-
ant est une oasis de tranquillité. Espace fitness et beauté. Chaises longues et serviettes 
gratuites à la plage, à la piscine et dans le jardin. Ponton privé, sports nautiques à 500 m.
Chambres: 80 chambres élégantes avec moquette. Au choix: chambres classiques (15-
17 m²) avec vue sur la rue ou avec vue partielle sur le lac, chambres supérieures plus 
spacieuses (16-20 m²) avec vue sur la rue (baignoire ou douche) ou avec vue partielle sur 
le lac (douche), chambres deluxe avec vue partielle sur le lac (21 m², baignoire ou douche, 
parquet). Sorties de bain disponibles dans toutes les chambres.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres classiques et supérieures avec vue sur la rue: prix 
réduit pour 1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des 
prix).
Particularités: l'hôtel est fermé du 01/04/20-09/04/20 et à p.du 04/10/20. Animaux domes-
tiques: € 30/nuit (25 cm), € 40/nuit (55 cm), € 60/nuit (+ 55 cm). Min. 2 nuits. Taxes de 
séjour (à p.d. 6 ans): € 1,50/personne/nuit (à régler sur place). Conditions d'annulation: 
100% de frais à p.d. 14 jours avant le départ.
Le petit plus: verre de bienvenue (min. 3 nuits). Jeunes mariés: bouteille de Spumante.

Pallanza-Verbania
Ce petit village agréable avec ses bars et 
restaurants fait partie de Verbania. A par-
tir de 1800 les riches Milanais y ont con-
struit, aux alentours, de nombreuses vil-
las. La Villa Taranto et la Villa Giulia avec 
de magnifiques jardins botaniques sont 
les plus connues. En été des concerts 
gratuits de musique classique et de jazz 
sont souvent organisés au village.
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 € 74,
40* 

Supplément par personne par nuit: enfant 4 < 12 ans pet. déj. inclus 39, demi-pension 35, 
ch. deluxe 2 p. 60 (A), 67 (B)

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

rue

ch. 2 p.
classique

vue lac part.

ch. 2 p.
supérieure

rue

ch. 2 p.
supérieure

vue lac part.
petit déjeuner inclus
LAGV0039 X0

A 10/04-20/05 93 109 111 132
B 21/05-12/09 100 129 132 148
A 13/09-03/10 93 109 111 132

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/03/20 
(max. 2 personnes par chambre) OU à p.du. 01/04/20 et jusqu'à 
30 jours avant le départ (non modifiable, non annulable) *

• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (10/04/20-20/05/20, 13/09/20-
03/10/20) *

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (21/05/20-12/09/20) *
• 60+: réduction de 5% (chambres supérieures et deluxe 

uniquement, les deux personnes doivent avoir plus de 60 ans)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit 
déjeuner inclus)
* non cumulables entre eux

LAGO MAGGIORE
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****VILLA E PALAZZO AMINTA BEAUTY & SPA

Goûtez au charme italien, au bord du Lac Majeur dans un hôtel 
où la classe, l'élégance et le bien-être des clients sont essentiels. 
L'intérieur reflète le raffinement du 19e siècle. Wellness et plai-
sirs culinaires vont de pair. Cet hôtel exclusif et romantique Belle 
Epoque est entouré d'une végétation luxuriante. Un Leading Hotel 
of the World ensorcelant.

Situation: au calme, juste à l'extérieur du centre de Stresa. L'hôtel est construit légè-
rement en hauteur, le long de la rue parallèle au lac. Vous avez une vue superbe sur le 
Lac Majeur et les îles Borromées. Prenez au départ de Stresa, le funiculaire vers le mont 
Mottarone, d'où d'une altitude de 1.491 m vous profitez de vastes panoramas sur le Lac 
Majeur, le Lac d'Orta et le Monte Rosa. Milan, ville de la mode, est à 95 km.
Transport: en voiture: 953 km (Bruxelles), 855 km (Paris), 1.049 km (Amsterdam). Aéroport: 
Milano Malpensa (59 km).
Facilités: hall d’accueil avec plusieurs salons confortables, somptueusement aménagés 
avec des lustres de Murano et des peintures au plafond. Réception et bar. Restaurant 
gourmet Le Isole et restaurant italien I Mori avec une cuisine régionale typique et une 
carte de vin prestigieuse. Les deux restaurants offrent une vue grandiose sur le lac. Vu 
la qualité de la cuisine, nous proposons cet hôtel en demi-pension. Bar à vin. Détente, 
dans le beau jardin attenant avec piscine extérieure chauffée. Petite plage privée (galets) 
de l'autre côté de la route. Le centre de bien-être est connu grâce à la Grotto Camelia, 
détente exquise dans un décor unique. Service de navette gratuit pour le centre de Stresa 
(6x par jour à heures fixes). Parking gratuit ou garage à p.d. € 20/24 h.
Chambres: 71 chambres (max. 3 personnes) uniques, décorées avec le goût du détail 
et des couleurs. Lustres de Murano et peintures murales créent un intérieur charmant. 
Chambres supérieures avec vue sur le parc (20-25 m²). Chambres deluxe avec vue partielle 
sur le lac (20-25 m²) ou vue frontale (28 m²).
Repas: demi-pension: petit déjeuner (buffet) et dîner (3 plats, choix de menus et service 
à table).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour: € 3,50/personne/nuit (à régler sur place). Conditions 
d'annulation: période A: min. 3 nuits de 14 à 11 jours avant le départ, période B: min. 
3 nuits de 21 à 11 jours avant le départ. Animaux domestiques sur demande: € 35/nuit 
(nourriture incluse). Fermé à p.du 02/11/20.
Le petit plus: minibar gratuit (boissons softs, eau et bière) à l'arrivée. Jeunes mariés et 
25e anniversaire de mariage: mousseux.

Stresa
Un village de pêcheurs, vieux de plus de 
1.000 ans, s’est développé en un agréa-
ble centre touristique. Parcs, jolies vil-
las, restaurants, bars, belles boutiques, 
nombreuses possibilités de sports nau-
tiques,... Faites une excursion en bateau 
vers les autres endroits bordant le lac et 
visitez les îles Borromées (Isola Bella, 
Isola Madre et Isola dei Pescatori).
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 € 567
 € 144,

90* 
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Go Chic +

Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e personne) 138

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 29/02/20 OU 
de 5% avant le 31/03/20 (séjours de min. 3 nuits)

• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/08/20-31/08/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits gratuites 

(03/04/20-21/05/20, 04/10/20-01/11/20)
• 15% de réduction (séjours du 01/07/20-31/08/20)
• Lors de min. 3 nuits: 10% de réduction (séjours du 01/05/20-

31/05/20)
(non cumulables) (demi-pension incluse)

LAGO MAGGIORE

PLAISIR
• 3 nuits
• demi-pension
• 1x dégustation de vin (3 à 4 vins avec sommelier)

à p.d.

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

supérieure

ch. 2 p.
deluxe vue lac

partielle

ch. 2 p.
deluxe vue lac

frontale
demi-pension incluse
LAGV0024 X0

A 03/04-21/05 169 205 300
B 22/05-03/10 211 252 349
A 04/10-01/11 169 205 300
Prix forfaitaire par personne Go Chic+ Plaisir LAGVPA24
C 03/04-21/05, 04/10-01/11 567 678 973
D 22/05-03/10 683 808 1100

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****LEFAY RESORT & SPA

La philosophie Lefay est un concept de bien-être en général. 
L'équilibre entre le corps et l'esprit y est essentiel. Le complexe a 
été bâti dans le respect de l'environnement naturel et a déjà reçu 
plusieurs prix pour son caractère éco-responsable. Vous y séjour-
nez dans un des villages les plus pittoresques du lac de Garde, au-
trefois qualifié par D.H. Lawrence de ’trop beau pour des mots'...

Situation: dans un parc de 11 ha au coeur de la Riviera dei Limoni, entouré de collines et 
d'oliviers, avec vue sur le lac de Garde. Gagnano, à 6 km, est un des rares centres au bord 
du lac à ne pas être trop animé. Point de chute parfait pour de superbes randonnées. 
Imprégnez-vous de culture à Gardone Riviera (18 km), Sirmione (58 km) et Verona (88 km).
Transport: en voiture: 1.047 km (Bruxelles), 911 km (Paris), 1.221 km (Amsterdam). 
Aéroports: Verona (78 km), Milano Linate (137 km).
Facilités: joli hall d'accueil avec la réception. A La Sala Caminetto, détendez-vous en bou-
quinant ou en papotant tranquillement. Bar lounge agréablement aménagé. La terrasse 
attenante offre un coucher de soleil superbe. Le concept Lefay Vital Gourmet est basé sur 
des ingrédients frais et de saison. La Grande Limonaia pour des plats méditerranéens, 
Trattoria La Vigna est un bistrot pittoresque. Beau jardin avec piscine à débordement don-
nant sur le lac, poolbar. Lefay Spa World (3.800 m², accès gratuit) avec différents bains et 
saunas. Massages (payant).
Chambres: 93 chambres pour max. 2 personnes avec une vue fantastique sur le lac, amé-
nagées dans des matériaux naturels et avec beaucoup de lumière naturelle. La prestige 
junior suite (50 m²) est au rez-de-chaussée et a accès direct au jardin. La deluxe junior 
suite (50 m²) dispose d'un balcon et est au 1er étage. La suite exclusive (83 m²) a un séjour 
séparé et un bain à bulles. Chambres communicantes et chambres pour personnes à 
mobilité réduite sur demande.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément (min. 
2 nuits).
Enfants: lit bébé sur demande.
Particularités: 01/03/20-08/04/20, 14/04/20-29/04/20, 11/10/20-24/12/20: min. 2 nuits. 
30/04/20-28/05/20, 14/06/20-25/06/20, 06/09/20-10/10/20, 25/12/20-30/12/20: min 3 nuits. 
09/04/20-13/04/20, 29/05/20-13/06/20, 26/06/20-23/07/20, 23/08/20-05/09/20: min. 5 nuits. 
24/07/20-22/08/20: min. 7 nuits. Taxes de séjour (15-80 ans): € 3,50/personne/nuit (à régler 
sur place). Le spa est accessible à p.d. 18 ans. Animaux domestiques sur demande.
Le petit plus: 20% de réduction sur les soins. Jeunes mariés: bouteille de mousseux, 
check-in avancé et check-out tardif suivant les disponibilités, 1x accès au La Luna nel Lago 
(lac d'eau salée à 38°).

Gargnano
La pittoresque Gargnano est un lieu de 
villégiature appréciée, mais comparée 
à d'autres petites villes au bord du lac 
de Garde, elle n'est pas envahie par le 
tourisme de masse. La petite ville est en 
partie cernée par la montagne, ainsi elle 
jouit d'un climat doux et est entourée 
d'une végétation luxuriante.
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 € 106,
00* 

Supplément par personne par nuit: demi-pension 65

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

2 p.

prestige
junior suite

1 p.

deluxe
junior suite

2 p.

exclusive
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
LAGV0071 X0

A 01/03-08/04, 14/04-29/04 157 250 175 344
B 09/04-13/04, 26/06-23/07 275 444 307 610
C 30/04-25/06, 06/09-10/10 229 363 254 504
D 24/07-22/08 297 475 329 654
B 23/08-05/09, 25/12-30/12 275 444 307 610
A 11/10-24/12 157 250 175 344

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 120 jours 
avant le départ

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite 
(01/03/20-08/04/20, 01/11/20-24/12/20)

• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite 
(14/04/20-30/04/20, 11/10/20-31/10/20)

• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite 
(01/05/20-27/06/20, 13/09/20-10/10/20)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite 
(28/06/20-23/07/20, 23/08/20-12/09/20)

(cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits 
gratuites) (petit déjeuner inclus)
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****VILLA CORDEVIGO

La Villa Cordevigo est un petit hôtel luxueux dans une propriété 
du 17e siècle restaurée, située dans un beau parc avec des ar-
bres centenaires. Avec son excellente situation, à courte distance 
du lac de Garde et de Vérone, au milieu des vignes du Bardolino 
Classico, c'est le point de chute idéal pour explorer la région et 
pour savourer la cuisine et les vins exquis.

Situation: dans les vignobles ondoyants du fameux Bardolino Classico. Un lieu prisé pour 
profiter de la quiétude et des superbes paysages d'une part ou de l'animation agréable 
du lac de Garde (10 km) et des nombreuses villes d'art comme Vérone (25 km) d'autre part. 
Vérone est le décor de la célèbre histoire d'amour de Roméo et Juliette. Liaison directe en 
train de Vérone à Venise (150 km).
Transport: en voiture: 1.052 km (Bruxelles), 992 km (Paris), 1.176 km (Amsterdam). 
Aéroports: Verona (23 km), Venezia (153 km).
Facilités: petit hôtel, hébergé dans une ancienne propriété du 17e siècle superbement 
restaurée. Le domaine a plusieurs bâtiments. Réception et bar Fiordilej avec les meilleurs 
vins Bardolino. Le restaurant L'Oseleta du chef Giuseppe D'Aquino propose la cuisine 
traditionnelle (1 étoile au Michelin). Au bistro Sulla Terrazza, déjeuner et dîner à l'extérieur 
par beau temps avec vue sur le paysage. Jardin avec piscine extérieure (240 m², en saison) 
et poolbar donnant sur les vignobles. Essentia Spa (350 m², gratuit) avec sauna, bain à 
bulles et bain de vapeur.
Chambres: 34 chambres seulement, décorées dans un style classique. Chambres clas-
siques au 1er étage avec vue sur les vignes et la piscine (23 m², max. 2 p.), chambres 
tradition dans le bâtiment principal avec vue jardin et possibilité de terrasse (25-36 m², 
max. 2 p.) et junior suites spacieuses avec une chambre séparée (41-46 m², max. 3 adultes 
ou 2 adultes et 1 enfant). Climatisation durant les mois d'été.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: min. 2 nuits le samedi. Taxes de séjour: € 2/p./nuit (à régler sur place, juin 
à octobre). Le restaurant L'Oseleta est fermé le mardi. Le bistro est fermé le lundi et le midi 
du mardi au dimanche. Le restaurant gastronomique et le bistro doivent être réservés au 
préalable. L'hôtel est fermé à p.du 29/12/20.
Le petit plus: verre de bienvenue et biscuits dans la chambre. Lors de min. 3 nuits: bou-
teille de vin, lors de min. 5 nuits: bouteille de vin, massage (30 minutes), lors de min. 
6 nuits: bouteille de vin, massage et fruits (voir aussi Votre avantage). Jeunes mariés: bou-
teille de mousseux et fruits.

Cordevigo
Cordevigo est un petit village entouré 
par les vignobles du Bardolino Classico. 
Un point de chute idéal pour visiter aussi 
bien les villages portuaires charmants du 
lac de Garde que les nombreuses villes 
d'art de Vénétie. Vérone est à une demi-
heure de route.
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 € 99,
00* 

Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e personne) en junior suite 70

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

classique
ch. 2 p.

tradition

ch. 2 p.
tradition
terrasse

junior
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
VTOV0030 X0

A 27/03-30/04 115 129 150 155
B 01/05-31/05 dimanche/jeudi 124 140 165 170
C 01/05-31/05 vendredi/samedi 136 158 180 195
D 01/06-31/07 dimanche/jeudi 149 163 200 213
C 01/06-31/07 vendredi/samedi 136 158 180 195
D 01/08-12/08 149 163 200 213
E 13/08-18/08 170 195 232 233
D 19/08-29/08, 01/10-28/12 149 163 200 213
C 30/08-31/08 136 158 180 195
C 01/09-30/09 dimanche/jeudi 136 158 180 195
D 01/09-30/09 vendredi/samedi 149 163 200 213

Privilèges Go Chic

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (27/03/20-28/12/20)
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****EXCELSIOR VENICE LIDO RESORT

Véritable petite perle d'architecture, à la plage du Lido de Venise. 
La déco ration maure rappelle un palais vénitien fantastique de 
la Renaissance. Ici vous pourrez combiner l'animation fascinante 
de Venise avec les plaisirs d'une situation paisible sur les rives 
de l'Adriatique. Savourer pleinement les environs magiques, les 
plaisirs culinaires, la jolie plage privée, le service réellement ir-
réprochable,...

Situation: cet hôtel se situe directement au bord de la plage sur le Lido de Venise, à 
15 minutes en bateau de la Piazza San Marco (navette à horaires réguliers). C'est un coin 
magique, vert avec des plages dorées. Le Lido respire l'ambiance fin de siècle et est 
l'endroit idéal pour échapper à l'animation.
Transport: en voiture: 1.209 km (Bruxelles), 1.148 km (Paris), 1.350 km (Amsterdam). 
Aéroport: Venezia (35 km).
Facilités: l'architecture de ce palais vénitien de la renaissance a des influences maures. Il 
y a un grand hall d'accueil avec la réception et plusieurs coins salons donnant sur la mer. 
Le style respecte le caractère historique, mais avec des touches modernes. Petit déjeu-
ner buffet. Blue Bar réputé, avec de la musique live le soir. Poolbar et beachbar, snacks 
disponibles. Le Tropicana Restaurant & Terrace sert une cuisine locale et internationale. 
L'Elimar Beach Bar & Restaurant sur la plage (juin-septembre). La Terrazza avec vue sur 
la mer (juillet-août) pour un dîner romantique aux chandelles. Piscine extérieure donnant 
sur la plage privée avec 400 cabines luxueuses. Possibilité de sports nautiques.
Chambres: un total de 197 chambres avec un aménagement classique et des accents 
maures. Nous vous réservons au choix: une chambre classique (25 m²) ou une chambre 
grand deluxe (28-30 m²), donnant sur le jardin intérieur ou le parc. Moyennant supple-
ment: une chambre grand deluxe avec vue sur Venise. Les junior suites (45 m²) sont plus 
spacieuses et offrent une vue magnifique sur la mer ou la ville.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 5 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner inclus). Sauf chambres classiques: prix réduit pour 1 enfant de 
6 à 12 ans inclus (voir tableau des prix).
Particularités: 01/05/20-30/09/20: vendredi et samedi: min. 2 nuits. Taxes de séjour (à 
p.d. 17 ans): € 4,50/personne/nuit (à régler sur place). Taxes de séjour (à p.d. 10 à 16 ans): 
€ 2,25/personne/nuit (à régler sur place). Animaux domestiques de petite taille admis: 
€ 60/nuit. Conditions d'annulation: périodes C/D: 100% de frais à p.d. 14 jours avant le 
départ.

Venise
Venise est une ville comme aucune autre: 
l'histoire, l'architecture et la culture de 
Venise sont indisociablement liées à 
l'eau de la lagune environnante. Laissez-
vous séduire par le charme intemporel 
de la ville de Casanova: de la célèbre 
basilique San Marco, du Pont des Soupirs 
aux petites places et ruelles dissimulées.
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 € 117,
50* 

Supplément par personne par nuit: junior suite 2 p. 263 (A/B), 312 (C/D), enfant 6 < 13 ans 
pet. déj. inclus 82

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

classique
ch. 1 p.

classique

ch. 2 p.
grand 
deluxe

ch. 2 p.
grand deluxe 

vue Venise
petit déjeuner inclus
VENV0099 X0

A 18/04-30/04 174 310 193 202
B 01/05-08/07 206 374 225 234
C 09/07-31/08 dimanche/jeudi 262 487 287 300
D 09/07-31/08 vendredi/samedi 284 530 309 322
B 01/09-30/09 206 374 225 234
A 01/10-24/10 174 310 193 202

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation à p.du 01/04/20 et 
jusqu'à 90 jours avant le départ (cumulable)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite OU payer 5 nuits + 2 nuits gratuites 
pour toute réservation avant le 31/03/20 (la nuit gratuite est 
toujours la moins chère) *

• Réduction de 10% (chambres) ou 15% (junior suites) lors de min. 
3 nuits (18/04/20-08/07/20, 01/09/20-24/10/20) *

• Réduction de 10% (chambres) ou 15% (junior suites) lors de min. 
4 nuits (09/07/20-31/08/20) *

(petit déjeuner inclus)
* (non cumulables entre eux)

VENETO

gr
an

d 
de

lu
xe

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****JW MARRIOTT VENICE RESORT & SPA

Cet hôtel ultratendance a ouvert ses portes en 2015 et a déjà rem-
porté plusieurs prix. Situation délicieusement paisible au bord de 
la lagune emblématique de Venise, exclusive et privée. Ce temple 
de design contemporain est entouré de somptueux jardins et 
reflètent le cadre de manière authentique. L'hôtel offre un large 
éventail de facilités et de restaurants. Le luxe épuré, la situation 
féerique et le service personnalisé sont ici les ingrédients d'un 
séjour mémorable.

Situation: le complexe a une situation sublime sur l'île privée d'Isola delle Rose. Une 
situation sereine qui permet à la fois de goûter aux atouts de Venise et au luxe d'un hôtel 
resort. La Piazza San Marco est à 20 minutes.
Transport: en voiture: 1.209 km (Bruxelles), 1.148 km (Paris), 1.350 km (Amsterdam). 
Aéroport: Venezia (35 km).
Facilités: dans ce complexe branché, les plaisirs culinaires sont légion au restaurant roof-
top Sagra, avec de délicieux plats des quatre coins de l'Italie, et surtout avec une vue 
superbe sur Venise. Au Fiola at Dopolavoro, dégustez des spécialités gourmets. Pour un 
petit déjeuner buffet copieux et délicieux, rendez-vous au restaurant Cucina. Ou pourquoi 
pas, cuisinez vous-même à la Sapori cooking academy? Pour le meilleur café et cocktails, 
le Rose Bar Lounge est the place to be. Wifi gratuit aux espaces communs. Rechargez 
vos batteries à fond au spa royalement équipé, le plus grand de Venise, ou au fitness. 
Détendez-vous et oubliez le stress quotidien dans les jardins luxuriants et le parc. Les 
jours de chaleur, un plongeon rafraîchissant dans une des 3 piscines, dont une sur le 
toit, vous fera sûrement du bien. Profitez des vues magnifiques sur la lagune. Service de 
navette gratuit vers la Piazza San Marco.
Chambres: 266 chambres et suites raffinées dans un style méditerranéen branché avec 
beaucoup de blanc, dessinées par le designer italien Matteo Thun. Elles sont spacieuses, 
avec de hautes fenêtres. Nous vous réservons des chambres deluxe (28 m², max. 3 per-
sonnes) et des junior suites (45 m², max. 4 personnes) avec vue sur les jardins ou la 
lagune, les deux types dans le bâtiments principal. Dans les bâtiments séparés vue jardin, 
église ou oliveraies, nous avons réservé les paisibles chambres uliveto deluxe (30 m², 
max. 2 personnes) et la maisonnette loft garden suites (55 m², terrasse et jardin, wifi gra-
tuit, max. 4 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner inclus) (sauf chambres uliveto deluxe).
Particularités: 10/04/20-12/04/20, 18/07/20: min. 2 nuits. Taxes de séjour (à p.d. 10 ans): 
€ 5/personne/nuit (à régler sur place, max. 5 nuits). Animaux domestiques: € 130/séjour.
Le petit plus: attention pour jeunes mariés.

Venise
Venise est une ville comme aucune autre: 
l'histoire, l'architecture et la culture de 
Venise sont indisociablement liées à 
l'eau de la lagune environnante. Laissez-
vous séduire par le charme intemporel 
de la ville de Casanova: de la célèbre 
basilique San Marco, du Pont des Soupirs 
aux petites places et ruelles dissimulées.
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 € 112,
00* 

Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e et 4e adultes) 163

Prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 01/12/20 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

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

ch. 2 p.
uliveto 
deluxe

junior 
suite 
2 p.

la maisonette
 loft garden 

suite 2 p.
petit déjeuner inclus
VENV0105 X0

A 01/04-09/04 dimanche/jeudi 140 192 215 277
B 01/04-09/04 vendredi/samedi 150 202 225 287
C 10/04-12/04 165 217 240 302
D 01/05-31/05, 01/08-31/08 dimanche/jeudi 175 227 250 312
E 01/05-31/05, 01/08-31/08 vendredi/samedi 190 242 265 327
F 01/06-30/06 dimanche/jeudi 190 242 265 327
G 01/06-30/06 vendredi/samedi 200 252 275 337
H 01/07-31/07 dimanche/jeudi 190 227 250 312
I 01/07-31/07 vendredi/samedi 200 242 265 327
J 01/09-30/09 dimanche/jeudi 200 252 275 337
K 01/09-30/09 vendredi/samedi 210 263 285 348
D 01/10-31/10 dimanche/jeudi 175 227 250 312
E 01/10-31/10 vendredi/samedi 190 242 265 327
L 01/11-30/11 140 192 215 277
M 01/12-31/03 prix sur demande

Privilèges Go Chic

• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 31/01/20 
(séjours de min. 3 nuits)

• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/01/20 
(séjours du 01/04/20-09/04/20, 13/04/20-20/04/20, 
23/04/20-30/04/20, min. 2 nuits)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée le dimanche ou 
lundi (01/04/20-31/05/20)

(non cumulables)
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****UNA PRINCIPI DI PIEMONTE

Un hôtel emblématique avec une situation privilégiée au coeur 
de Turin. C'est une des perles architecturales de la ville et un des 
symboles de la grandeur italienne d'antan. Le bâtiment fascinant 
offre des vues grandioses sur la ville et les Alpes. Vous y profitez 
d'un service parfait et du flegme authentique du nord de l'Italie.

Situation: dans le centre, le long de l'effervescente Via Lagrange. Les sites et boutiques 
(e.a. de l'exclusive Via Roma et de l'élégante Galleria San Federico) sont à portée de 
main. La Piazza San Carlo et le Musée Egyptien sont à 5 minutes à pied. Un peu plus loin, 
vous avez la Piazza Castello, le coeur palpitant de Turin, et la Cathédrale de Turin avec le 
célèbre linceul. Le Mole Antonelliana et le Musée du Film sont à 15 minutes à pied. Arrêt 
de la navette de bus (bus vers l'aéroport) à 5 minutes à pied. Gare ferroviaire Porta Nuova 
à 400 m.
Transport: en voiture: 950 km (Bruxelles), 781 km (Paris), 1.156 km (Amsterdam). Aéroport: 
Torino (20 km).
Facilités: bâti dans les années 30 sous la houlette de l'architecte attitré de la famille 
Agnelli. Il a magnifiquement été rénové en 2019 et reflète la grandeur. Hall d'accueil et 
réception 24h/24. Le bar Salotto dei Principi sert des cocktails et 'aperitivi' dans les règles 
de l'art. La terrasse est un lieu excellent pour observer la vie citadine turinoise. Petit déjeu-
ner buffet royal. Le restaurant Casa Savoia (pour le déjeuner et dîner) avec des plats ita-
liens, régionaux et internationaux raffinés, est une adresse de renom. Carte des vins étof-
fée. Spa avec bain de vapeur, sauna, bain à bulles, circuit de douche et zone de détente. 
Massages et soins (payants, sur demande). Parking privé (à p.d. € 40/24 h).
Chambres: 99 chambres et suites confortables et élégantes, réparties sur 8 étages (l'hôtel 
est un des plus hauts immeubles de Turin). L'aménagement est luxueux avec des maté-
riaux de grande qualité (comme le parquet et les salles de bains en marbre). Chambre 
deluxe (30 m², max. 2 personnes, douche ou baignoire) ou junior suite (40 m², max. 3 per-
sonnes, salle de bains avec baignoire et douche séparées). Les deux types avec vue ville 
moyennant supplément.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites uniquement: 1 enfant jusqu'à 12 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus) (sauf période C).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 12 ans): € 5/personne/nuit (à régler sur place, max. 
4 nuits). Animaux domestiques de petite taille: € 50/nuit.

Turin
Une ville avec beaucoup de bâtiments 
baroques et de nombreux musées, le 
Musée Egyptien p.e., qui est le deuxi-
ème au monde après celui du Caire. Le 
symbole de la ville est la haute Mole 
Antonelliana qui abrite le Musée National 
du Cinéma. La Piazza San Carlo est la plus 
élégante de la ville, et la Piazza Vittorio 
Veneto est en soirée le lieu privilégié des 
jeunes et des Turinois branchés.
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 € 95,
40* 

Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e adulte) en junior suite 40, ch. 
deluxe vue ville 2 p. 10, junior suite vue ville 2 p. (supplément sur la junior suite) 17

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

ch. 1 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
PIEV0016 X0

A 01/04-24/04 vendredi/dimanche 124 233 137
B 01/04-24/04 lundi/jeudi 133 250 146
C 25/04-07/06, 31/08-31/10 141 268 154
D 08/06-26/07 vendredi/dimanche 117 219 130
E 08/06-26/07 lundi/jeudi 122 228 135
F 27/07-30/08 106 197 119
G 01/11-12/12, 06/01-31/03 vendredi/dimanche 120 220 133
H 01/11-12/12, 06/01-31/03 lundi/jeudi 124 228 137
I 13/12-05/01 107 194 120

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 21 jours avant le 
départ (séjours du 01/04/20-31/03/21)
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****IL BOSCARETO RESORT & SPA

Il Boscareto est une véritable oasis de quiétude. Détente au centre 
de bien-être, plaisir gastronomique,... et ce dans un lieu superbe 
avec une vue féerique. Profitez d'un séjour au milieu des vigno-
bles, du silence et de la nature. A proximité de Turin et d'autres 
belles villes. Il n'existe pas de meilleur endroit pour se détendre.

Situation: tout comme le village de Serralunga, Il Boscareto se situe aussi dans un lieu 
unique: paisible, dans les collines ondoyantes de la Langhe. La vue panoramique est 
vraiment époustouflante. Allez à la découverte des nombreux villages endormis, des 
châteaux et des vignobles aux alentours immédiats ou faites une randonnée revigorante 
dans la nature splendide. Vous pouvez aussi visiter les classiques, comme Asti (43 km), 
Alba (15 km), Alessandria (70 km) ou Turin (80 km). Pour les connaisseurs du vin, Barolo 
(11 km) est bien entendu un must absolu.
Transport: en voiture: 1.100 km (Bruxelles), 850 km (Paris), 1.230 km (Amsterdam). 
Aéroport: Turin (65 km). Gare: Alba (17 km).
Facilités: cet hôtel design offre une réception et un lounge bar Sunsi agréable, avec une 
vue fantastique sur les vignes... les mots manquent pour définir la vue. Au restaurant 
à la carte La Rei, vous pouvez déguster les plats les plus divins, tous préparés avec le 
plus grand soin du détail (ouvert de mardi au dimanche, déjeuner également possible le 
samedi et dimanche). Snacks au Bar Sunsi. Détente au centre de bien-être La Sovrana ou 
à la piscine couverte.
Chambres: les 39 chambres ne laissent rien au hasard. Ainsi les murs par exemple sont 
revêtus de véritable soie. Nous vous réservons une chambre supérieure (30 m², max. 
2 personnes) ou une chambre deluxe (37 m²) et junior suite (40 m²), les deux types pour 
max. 2 adultes et 1 enfant.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit. En chambres deluxe et junior suites uniquement: prix réduit 
pour 1 enfant de 4 à 18 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: taxes de séjour: € 2,50/personne/nuit (à régler sur place). Animaux 
domestiques: € 25/nuit. L'hôtel est fermé à p.du 11/01/21.
Le petit plus: accès libre au centre de bien-être La Sovrana (massages et soins payants) 
à p.d. 15 h le jour d'arrivée jusque 12 h le jour de départ.

Serralunga d'Alba
Un beau petit village agréable au milieu 
des vignobles de l'impressionnante 
'Langhe'. Les vues sur les collines verdoy-
antes et les sommets enneigés au loin 
sont de partout superbes. C'est ici que 
les fameux et délicieux vins de Barolo 
et Barbaresco issus du cépage nebbiolo 
sont extraits. Dans cet environnement, 
pas encore envahi par le tourisme de 
masse, on trouve encore une véritable 
quiétude...
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 € 143,
00* 

Supplément par personne par nuit: enfant 4 < 19 ans pet. déj. inclus 88

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

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
PIEV0015 X0

A 27/03-31/08 143 250 174 252
B 01/09-08/12 160 269 192 262
A 09/12-10/01 143 250 174 252

Privilèges Go Chic

• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits consécutives 
(27/03/20-10/01/21)

PIEMONTE
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am

br
e 
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lu

xe

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****ROYAL HÔTEL SAN REMO

Un Leading Hotel of the World exclusif, au passé riche et une 
tradition depuis 1872. Il offre le mélange parfait de raffinement, 
confort, hospitalité chaleureuse et service personnalisé dans un 
cadre intime et décontracté. Depuis son ouverture, l'hôtel a vu la 
visite de la royauté européenne et des aristocrates. Aujourd'hui 
encore, il est toujours une adresse prestigieuse pour les amateurs 
d'élégance et de charme.

Situation: situation unique sur la Riviera des Fleurs, à 45 minutes de Nice et à une demi- 
heure de Monte-Carlo. L'hôtel se situe dans un vaste parc subtropical de 16.000 m² et 
jouxte la mer. Les sites sont à deux pas: le casino (600 m), la cathédrale San Siro (700 m), 
la rue commerçante Corso Matteotti (800 m) et le Corso degli Inglesi avec ses villas impo-
santes (800 m).
Transport: en voiture: 1.256 km (Bruxelles), 987 km (Paris), 1.342 km (Amsterdam). 
Aéroports: Nice (64 km), Genova (139 km).
Facilités: l'immeuble reflète la richesse de la ville. La réception et le bar delle Rose sont 
hébergés dans des salons intimes avec de jolies peintures. Restaurants avec une cuisine 
régionale, méditerranéenne et internationale avec un large choix de vin. Fiori di Murano 
avec vue sur le parc et la mer, Il Giardino pour un dîner en terrasse (été) et le poolbar 
Corallina pour des snacks et déjeuners. Il est agréable de séjourner dans le vaste parc 
avec une collection de plantes subtropicales. Piscine extérieure chauffée (eau de mer, 
avril-octobre). La plage est face à l'hôtel (juin-septembre, gérée par un tiers, route à tra-
verser). Royal Wellness (700 m²) avec bain de vapeur turc, bain hydromassant, et espace 
détente. Possibilité de massages.
Chambres: 127 chambres et suites (max. 3 personnes), lumineuses et en harmonie avec 
l'ambiance du bâtiment. Chaque chambre est différente et les couleurs tendres dominent. 
Chambre classique (20-34 m²) ou junior suite (30-42 m²). Les deux types avec ou sans vue 
mer.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément (min. 
2 nuits).
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: 10/04/20-13/04/20: min. 3 nuits. 12/08/20-15/08/20: min. 2 nuits. Conditions 
d'annulation: période B: 100% de frais à p.d. 14 jours avant le départ. Taxes de séjour (à 
p.d. 14 ans): € 3/personne/nuit (à régler sur place). Animaux domestiques sur demande.
Le petit plus: verre de bienvenue. Lors de la réservation en demi-pension: crédit de 
€ 90/personne (à utiliser pour le service en chambre et dans tous les restaurants et bars, 
sauf boissons). Jeunes mariés: bouteille de mousseux et fruits.

San Remo
Depuis la deuxième moitié du 19e siècle, 
Sanremo est le lieu de villégiature favori 
de l'élite européenne. Alfred Nobel s'y 
est installé entre autres. Dans cette sta-
tion balnéaire de la Rivièra des Fleurs, 
vous admirez de nombreuses villas et 
bien entendu, ne manquez pas le casino. 
Sanremo est aussi la ville du plus grand 
marché aux fleurs de la région méditer-
ranéenne.
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 € 120,
00* 

Supplément par personne par nuit: enfant 7 < 13 ans pet. déj. inclus 88, demi-pension 67, lit 
supplémentaire (3e adulte) 110

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

classique

ch. 2 p.
classique
vue mer

junior
suite
2 p.

junior suite
vue mer

2 p.
petit déjeuner inclus
LIGV0037 X0

A 09/02-09/04, 14/04-17/05, 16/09-07/11 150 192 222 250
B 10/04-13/04, 22/05-24/05, 04/07-17/08 215 275 316 357
C 18/05-21/05, 25/05-03/07, 18/08-15/09 179 228 262 297

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le 
départ (non cumulable)

• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 8 nuits + 2 nuits gratuites 
(09/02/20-09/04/20, 14/04/20-21/05/20, 25/05/20-03/07/20, 
18/08/20-07/11/20)

(petit déjeuner ou demi-pension inclus)

LIGURIA
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****ARGENTARIO GOLF RESORT & SPA

L'Argentario Golf Resort & Spa a réussi à créer un ensemble har-
monieux où un paysage merveilleux et un design italien acces-
sible se rencontrent. L'architecture suit parfaitement la nature ty-
pique de la région de la Maremme. Une adresse séduisante pour 
un séjour chic et détendu dans un cadre charmant où quiétude et 
détente sont au centre des attentions.

Situation: sur une presqu'île qui offre le meilleur de 2 mondes: collines verdoyantes 
et une mer bleu azur avec des plages dorées. A 5 km du centre de Porto Ercole. Rome 
(150 km), Florence (195 km) et Sienne (121 km).
Transport: en voiture: 1.383 km (Bruxelles), 1.274 km (Paris), 1.557 km (Amsterdam). 
Aéroports: Rome Fiumicino (140 km), Firenze (195 km).
Facilités: le design moderne s'harmonise parfaitement avec le cadre vert. Le lobby a un 
caractère chaleureux. Réception et bar avec salon et un escalier en colimaçon impressi-
onnant. Terrasse panoramique. Restaurant gourmet Dama Dama (dîner) pour une cuisine 
méditerranéenne à base d'ingrédients locaux et de légumes du jardin. Vous prendrez la 
demi-pension au Clubhouse restaurant (ouvert pour déjeuner et dîner). Rendez-vous au 
bar du même nom pour des boissons rafraîchissantes, snacks, salades et desserts (pen-
dant toute la journée). L'Argentario Golf Club (18 trous, PGA) est situé sur le domaine de 
l'hôtel et accueille chaque année plusieurs tournois. Centre de bien-être (2.700 m², entrée 
gratuite) avec saunas, hammam et piscines intérieure et extérieure. Yoga et pilates.
Chambres: 73 chambres et suites au caractère individuel. Supérieures près du spa (35 m², 
max. 2 personnes) ou twin gallery avec accès à la piscine (40 m², max. 2 personnes). Junior 
suites sur les étages supérieurs (38 m², max. 3 personnes). Toutes les chambres ont ter-
rasse et donnent sur le golf, la lagune ou l'arrière-pays.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites uniquement: prix réduit pour 1 enfant de 3 jusqu'à 
11 ans inclus dans la suite des parents (voir tableau des prix).
Particularités: 30/04-02/05, 26/06-28/06, 31/07-07/08: min. 2 nuits. 01/07-30/09: min. 
2 nuits le vendredi, samedi et dimanche. 10/04-13/04, 08/08-22/08, 29/12-02/01/21: min. 
3 nuits. Animaux domestiques de petite taille: € 25/nuit.

Porto Ercole
Porto Ercole, situé sur la côte du Monte 
Argentario, a une riche histoire remon-
tant aux Etrusques. Grâce au port agré-
able et aux nombreux châteaux, églises 
et autres vestiges du passé, cette ville est 
l'une des plus belles d'Italie. C'est sans 
aucun doute la raison pour laquelle cette 
ville a été pendant des années la desti-
nation de vacances préférée de la famille 
royale néerlandaise.
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 € 738

 € 1202

 € 102,
80* 
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Go Chic +

Supplément par personne par nuit: enfant 3 < 12 ans pet. déj. inclus 50, demi-pension: 
adultes 45 (A/C), 50 (B/D), enfants < 12 ans 23 (A/C), 25 (B/D), lit supplémentaire (3e 
adulte) 100

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 14 jours avant le 
départ (période A) OU jusqu'à 21 jours avant le départ (période 
C) OU jusqu'à 30 jours avant le départ (période B)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (période A)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (période C)
• Payer 12 nuits + 2 nuits gratuites (périodes A/B/C)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

TOSCANA

GOLF ET VIN
• 4 nuits en chambre supérieure
• petit déjeuner buffet
• 1 dîner dans le Club House restaurant
• golf illimité
• 1 dégustation de vin

GOLF ET VIN
• 7 nuits en chambre supérieure
• petit déjeuner buffet
• 2 dîners dans le Club House restaurant
• golf illimité
• 1 dégustation de vin

à p.d.

à p.d.

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

supérieure
ch. 1 p.

supérieure

ch. 2 p.
twin

gallery

tuscany
junior suite

2 p.
petit déjeuner inclus
TOSV0227 X0

A 06/01-05/04, 01/11-25/12 137 244 147 164
B 06/04-15/04, 29/05-01/06, 26/06-30/07 210 390 216 243
C 16/04-28/05, 02/06-25/06, 13/09-31/10 165 300 172 190
D 31/07-22/08 235 442 248 270
B 23/08-12/09, 26/12-05/01 210 390 216 243
Prix forfaitaire par personne Go Chic+ Golf et vin 4 nuits TOSVP227
E période A 738
F période C 857
Prix forfaitaire par personne Go Chic+ Golf et vin 7 nuits TOSVG227
G période A 1202
H période C 1404

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****RELAIS LA CORTE DEI PAPI

Un des relais les plus renommés de la région, un havre de quiétu-
de pour profiter de l'ambiance traditionnelle locale et d'excellents 
plats et vins du terroir. David Papi et son équipe vous accueilleront 
chaudement dans une petite villa de luxe, romantique et histori-
que. Un petit coin de paradis vert entre la Toscane et l'Ombrie...

Situation: au coeur de la vallée d'Esse, entourée de collines, à 6 km de Cortona. 
Excursions: Passignano sul Trasimeno à 21 km le long du lac du même nom, la ville univer-
sitaire de Pérouse à 50 km, Assise à 72 km, Montepulciano réputée pour son Vino Nobile 
à 35 km, Montalcino pour son vin Brunello à 69 km,...
Transport: en voiture: 1.330 km (Bruxelles), 1.265 km (Paris), 1.495 km (Amsterdam). 
Aéroports: Perugia (60 km), Firenze (123 km), Rome (240 km).
Facilités: un accueil chaleureux et personnel vous attend à la réception. Savourez une 
boisson au bar cosy. Chaque matin, un petit déjeuner délicieux vous attend à l'espace 
petit déjeuner séparé. Lounge. Le restaurant d'excellente qualité est en partie hébergé 
dans la cave à vin de la villa, avec des murs en pierre naturelle et des sols en terre cuite. 
Le chef vous propose une cuisine authentiquement toscane, traditionnelle avec une tou-
che moderne. En été, dîner dans les superbes jardins, près de la jolie piscine en plein air 
(14 x 7 m, mai-octobre). Poolbar (mai-octobre). Détendez-vous au sauna ou dans le bain 
à bulles. Jardin magnifique.
Chambres: les 16 chambres très charmantes bénéficient d'une décoration unique avec 
des meubles anciens faits à la main et de belles étoffes, souvent avec des poutres en bois 
au plafond. Nous vous réservons une chambre deluxe (18 m², max. 2 personnes), un cot-
tage deluxe (25 m², max. 2 personnes, situé dans l'ancienne étable, petit jardin privé), une 
suite (40-45 m², max. 3 personnes) ou une suite deluxe spa unique (50 m², max. 3 person-
nes). Sols en terre cuite ou parquet. Dans les suites deluxe spa vous disposez d'un spa 
privé (bain à bulles, bain turc, aromathérapie,...) et d'une petite terrasse avec une belle 
vue sur Cortona.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé: € 20/nuit. Suites (deluxe spa) uniquement: prix réduit pour 1 enfant de 
3 jusqu'à 11 ans inclus dans la suite des parents (voir tableau de prix).
Particularités: l'hôtel est fermé à p.du 07/01/21.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: bouteille de vin La Corte dei Papi en 
chambre.

Pergo di Cortona
Pergo est une localité paisible appar-
tenant à Cortona, une des plus ancien-
nes villes de Toscane, fondée par les 
Etrusques et complètement fortifiée. 
Flânez à travers les ruelles étroites qui 
rappellent le passé. Des rues typiques 
convergent vers la rue principale, la Via 
Nazionale. A voir: le Palazzo Comunale, 
le Museo dell’Accademia Etrusca et la 
Piazza Garibaldi e.a.
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Supplément par personne par nuit: enfant 3 < 12 ans pet. déj. inclus 41, lit supplémentaire 
(3e adulte) 68, demi-pension 65

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

ch. 2 p.
deluxe 
cottage

suite
2 p.

deluxe 
spa suite 

2 p.
petit déjeuner inclus
TOSV0199 N1

A 27/03-09/04 122 157 208 305
B 10/04-13/04 153 188 238 335
A 14/04-30/04 122 157 208 305
B 01/05-31/10 153 188 238 335
A 01/11-26/12 122 157 208 305
B 27/12-01/01 153 188 238 335
A 02/01-06/01 122 157 208 305

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 30/04/20 et 
jusqu'à 60 jours avant le départ (séjours de min. 3 nuits) 
(non cumulables)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits gratuites
(les avantages sont valables 27/03/20-31/08/20, 01/10/20-
29/12/20, 03/01/21-06/01/21)

TOSCANA

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****CASTEL PORRONA RELAIS & SPA

Dans cet hôtel unique, hébergé dans un village médiéval, 
l'authenticité, le luxe discret et le service parfait vont de pair. Vous 
profitez non seulement d'excellentes facilités et d'une bonne si-
tuation mais surtout d'une atmosphère agréable, d'une cuisine 
raffinée et de panoramas sur les collines de partout sublimes. 
Des vacances inoubliables dans peut-être bien un des plus beaux 
coins de Toscane.

Situation: au milieu des collines toscanes, d'oliviers, de cyprès et de vignobles. Le calme 
s'impose déjà sur la route du village. Porrona fait partie de Cinigiano (centre à 4 km). 
Le Val d'Orcia (Patrimoine Paysager de l'Unesco) et Montalcino (vin de Brunello) sont à 
24 km, Grosseto et la mer à 45-55 km.
Transport: en voiture: 1.308 km (Bruxelles), 1.256 km (Paris), 1.504 km (Amsterdam). 
Aéroports: Pise (180 km), Florence (145 km), Rome (215 km).
Facilités: réception 24h/24 et 3 bars. Le petit déjeuner à la carte avec service à table 
du pain brioché, pâtisseries maison, de la confiture bio, yoghourt, jus de fruits et légu-
mes pressés,... Le restaurant Il Chiostro sert des plats d'inspiration toscane à base 
d'ingrédients locaux et de légumes bios du potager. Cave à vin avec l'accent sur le terroir 
local. Terrasse extérieure agréable. Piscine extérieure panoramique (mai-octobre, chaises 
longues et serviettes gratuites). Poolbar. Agua Spa (accès gratuit) avec piscine intérieure, 
bain à bulles, sauna, bain de vapeur. Soins et massages (payants). Fitness outdoor. Vélos 
gratuits (suivant les disponibilités). Pas d'ascenseur. Parking public gratuit à proximité 
(service voiturier).
Chambres: 20 chambres et suites seulement, toutes différentes. Typiquement champêtre 
et toscan et avec matériaux précieux. Classique (25 m², max. 2 personnes), deluxe (30 m², 
vue sur le village, coin détente, max. 3 personnes), junior suite (38 m², vue sur le château 
ou les collines voisines, max. 4 personnes), suite (40 m², chambre, séjour, vue sur le village 
ou les collines voisines, max. 4 personnes). Carrelage.
Repas: logement et petit déjeuner (à la carte).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (deluxe) ou 2 enfants ((junior) suite) dans la chambre 
des parents bénéficient chacun d'une réduction de 50% sur le prix du 'lit supplémentaire'.
Particularités: conditions d'annulation: période C: 100% de frais à p.d. 14 jours avant le 
départ. L'hôtel est fermé du 01/04/20-08/04/20 et à p.du 01/11/20.
Le petit plus: lors de min. 2 nuits: 1x massage (30 minutes) pour 1 personne/chambre 
(cumulable avec l'avantage pour réservation anticipée ou 2+1, 3+1, non cumulable avec 
l'avantage 60+). Jeunes mariés: bouteille de mousseux.

Porrona
Un petit village médiéval dans la région 
toscane de Maremma bâti au 12e siècle 
av. J.-C.. Durant cinq siècles, il apparte-
nait à deux familles de nobles de Sienne 
jusqu'en 1898, où il passait aux mains du 
noble Français Pietro Emilio Targes de 
Rochefort. Aujourd'hui, c'est un charmant 
village avec une poignée d'habitants qui 
vous feront volontiers la causette.
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Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e et 4e adultes) 100

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

classique
ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

suite
2 p.

petit déjeuner inclus
TOSV0232 X1

A 09/04-13/04 220 255 295 345
B 14/04-30/04 145 195 245 295
A 01/05-28/05 220 255 295 345
C 29/05-01/08 260 295 345 390
A 02/08-27/08 220 255 295 345
C 28/08-30/09 260 295 345 390
A 01/10-16/10 220 255 295 345
B 17/10-31/10 145 195 245 295

Privilèges Go Chic

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

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/08/20-31/08/20) *
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (14/04/20-30/04/20, 17/10/20-

31/10/20) *
• 60+: 5% de réduction (09/04/20-31/10/20) (cumulable avec 

l'avantage réservation anticipée ou avec le 2+1 ou 3+1)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)
* non cumulables entre eux

TOSCANA

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****BYRON

L'Hôtel Byron a l'allure charmante d'une belle villa intime, bâtie 
dans la première moitié du 20e siècle. L'ambiance paisible et se-
reine et le cadre douillet et accueillant sauront vous donner un 
sentiment chaleureux. Les chambres et suites sont contempo-
raines, ou dans un style classique Liberty. A recommander abso-
lument, le restaurant La Magnolia, avec une étoile au Michelin. 
Dolce farniente en style.

Situation: l'Hôtel Byron est immédiatement sur la plage de sable de Forte dei Marmi, une 
situation privilégiée dans le quartier le plus exclusif de cette station balnéaire luxueuse. 
Un emplacement idéal pour combiner aussi bien la culture que l'amusement. A deux pas, 
vous avez un large éventail de restaurants. De nombreuses villes culturelles toscanes sont 
à proximité: Pietrasanta (6 km), Camaiore (14 km), Carrara (26 km), Pisa (35 km) et Lucca 
(35 km). Terrain de golf à 4 km.
Transport: en voiture: 1.154 km (Bruxelles), 1.048 km (Paris), 1.331 km (Amsterdam). 
Aéroports: Pisa (42 km), Firenze (99 km).
Facilités: vous entrez dans cette villa italienne via la réception avec un lobby accueillant 
qui dégage beaucoup de chaleur. American Bar pour une boisson fraîche. Le restaurant 
La Magnolia est le fier détenteur d'une étoile au Michelin et est sous la houlette du chef 
Cristoforo Trapani. Il a acquis son expérience dans les restaurants les plus en vue d'Italie. 
Le menu s'articule autour de spécialités traditionnelles, présentées avec flair et créativité. 
Au Project Room se déroulent régulièrement des expositions d'art. Détendez-vous à la 
piscine extérieure soignée dans le jardin agréable - dîner au bord de la piscine est pos-
sible.
Chambres: son atout est sa petite capacité avec seulement 29 chambres et suites. Elles 
sont toutes individualisées et ont un caractère élégant. Le style va du classique au con-
temporain mais reflète à chaque fois la classe italienne. Tout le confort adéquat est prévu. 
Les chambres donnent sur la mer ou le jardin, avec les Alpes Apuanes en toile de fond. 
Chambres classiques (18 m²), deluxe (23 m²) ou junior suites (30 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément.
Enfants: lit bébé: € 60/nuit.
Particularités: l'hôtel est fermé à p.du 27/10/20.

Forte dei Marmi
Au 16e siècle, Forte dei Marmi était un 
lieu de stockage du marbre, d'où le nom 
de cette ville. Cette station balnéaire 
mondaine sur la côte Versilia est con-
nue pour ses belles plages de sable et 
sa popularité auprès de la high society. 
Vous y avez de nombreux restaurants, 
bars et discothèques. Forte dei Marmi est 
la ville natale de Paola Ruffo di Calabria, 
la 6e reine de Belgique.
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 € 122,
30* 

Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e personne) 120, demi-pension 70

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

classique
ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
TOSV0206 X0

A 01/04-30/04 163 250 300
B 01/05-15/06 215 320 375
C 16/06-30/06 330 435 500
D 01/07-31/08 365 475 550
B 01/09-12/09 215 320 375
A 13/09-26/10 163 250 300

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 30/04/20 
(séjours du 01/04/20-01/07/20, 01/09/20-26/10/20)

• Avantage de 10% pour toute réservation à p.du 01/05/20 et 
jusqu'à 15 jours avant le départ (séjours du 01/09/20-26/10/20)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-10/05/20, 24/09/20-
26/10/20)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (11/05/20-07/06/20, 27/08/20-
23/09/20)

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

TOSCANA
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xe

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****TERME MANZI HÔTEL & SPA

Dans cet hôtel, vous pouvez vous détendre doucement et vous 
ressourcer. Le spa fantastique y veille, bâti autour de la source 
thermale d'eau chaude la plus connue de l'île. A l'architecture 
classique, une touche orientale a été ajoutée, avec beaucoup 
d'atttention pour la lumière et l'espace. L'intérieur est un mélange 
réussi de styles qui reflètent parfaitement l'histoire de l'île.

Situation: au nord de l'île, à la lisière du village de Casamicciola Terme, un lieu paisible 
entouré de collines, à 10 minutes à pied de la plage et du port. A 4 km le parc thermal de 
Negombo et les jardins botaniques de La Mortella, le paisible Lacco Ameno est à 2 km. Le 
pittoresque Sant'Angelo est à 10 km. Excursions en bateau vers Naples, Amalfi, Capri,...
Transport: aéroport: Napoli (47 km). Vous rejoindrez l'île en bateau à p.d. Naples ou 
Sorrente.
Facilités: joli bâtiment du 19e siècle avec le lobby, la réception et un bar cosy avec feu 
ouvert où parfois retentit de la musique en live. Carte étoffée de café et thé. Bar Mosaico 
avec une ambiance lounge agréable. Le restaurant gastronomique Il Mosaico, avec 
1 étoile au Michelin, sous la houlette du chef Enzo David, combine des saveurs traditi-
onnelles et innovantes. Le charmant Bistrot Gli Ulivi sert des plats locaux. Bougainville 
sur le toit en terrasse est idéal pour un déjeuner léger. Très beau spa avec eau thermale 
médicinale, bain turc, sauna,... Tous les programmes sont conçus sur mesure. Plage privée 
de San Montano à 5 km (15/05-30/09, chaises longues et parasols gratuits). Service navette 
gratuit vers le centre de Casamicciola, Lacco Ameno et le port.
Chambres: 55 chambres avec une décoration sobre aux influences méditerranéennes. 
Elégantes et un tantinet coloniales. Superbe carrelage. Supérieure (26 m², max. 2 person-
nes), deluxe avec balcon et vue jardin ou vue sur le paysage (32 m², max. 3 personnes) et 
prestige plus spacieuse, aussi avec balcon (42 m², max. 3 personnes). Chambre double à 
usage single (20 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres deluxe et prestige uniquement: prix réduit pour 
1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: taxes de séjour: € 2/personne/nuit (à régler sur place). 07/08/20-17/08/20: 
min. 5 nuits. L'hôtel est fermé à p.du 03/11/20.
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: 1x massage (30 minutes) (non cumulable avec Votre 
avantage). Jeunes mariés: bouteille de prosecco.

Ischia
Cette belle île face à la côte de Naples est 
mondialement connue pour ses sources 
thermales bienfaisantes qui trouvent 
leur origine dans l'activité volcanique 
d'Ischia. C'est une île verdoyante, fertile 
et surprenante avec beaucoup de vignes. 
Le point le plus élevé culmine à 788 m. 
Ischia a aussi une tradition gastronomi-
que riche.
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 € 78,
00* 

Supplément par personne par nuit: enfant 3 < 12 ans pet. déj. inclus 63, lit supplémentaire 
(3e adulte) 100, demi-pension 50

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

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
prestige

petit déjeuner inclus
AMAV0061 X0

A 01/04-10/04 97 169 110 129
B 11/04-12/04 122 213 135 150
A 13/04-24/04 97 169 110 129
B 25/04-29/05 122 213 135 150
C 30/05-26/06 141 250 154 172
D 27/06-31/07 163 288 179 197
E 01/08-22/08 179 313 191 210
C 23/08-19/09 141 250 154 172
B 20/09-10/10 122 213 135 150
A 11/10-02/11 97 169 110 129

Privilèges Go Chic

• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 31/03/20 
(01/04/20-02/11/20) (non cumulable)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-02/11/20)
• Réduction de 10% lors de min. 5 nuits (01/04/20-26/06/20, 

23/08/20-02/11/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

COSTIERA AMALFITANA
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****BOTANIA RELAIS & SPA

10 Villas en chaux blanche avec de beaux intérieurs et une archi-
tecture typique d'Ischia. Un hôtel extra, magnifiquement situé 
près de Lacco Ameno, une petite ville côtière dans la baie pittores-
que de San Montano. L'unique hôtel de l'île avec un grand parc de 
3 ha. L'adresse estivale parfaite pour des vacances décontractées!

Situation: à 500 m du village de Lacco Ameno et de la belle plage de sable dans la baie de 
San Montano. Le parc thermal Negombo est à 350 m, les jardins magiques de La Mortella à 
800 m et Sant’Angelo d’Ischia, un ancien village de pêcheurs pittoresque, à 10 km.
Transport: aéroport: Napoli (55 km). Vous rejoignez l'île en bateau depuis Napoli ou 
Sorrento.
Facilités: séjour sur un domaine de 3 ha à la végétation luxuriante, un havre de quiétude. 
Réception (24h/24). Espace lecture agréable, bar La Grotta avec terrasse et pergola. Au 
restaurant Il Corbezzolo, plats authentiques d'Ischia à base d'ingrédients bios et de pois-
son frais. Déjeuners légers à la carte avec des légumes frais et dîners romantiques aux 
chandelles. Four au bois où sont préparées des pizzas fraîches. Le restaurant végétarien 
Il Mirto sert des plats à base de légumes frais et locals '0 km', provenant du propre jardin 
potager ou des agriculteurs locaux. Piscine extérieure chauffée (eau de mer), pataugeoire 
(19 x 9 m), chaises longues, parasols et serviettes gratuits. Poolbar. Beau centre de bien-
être avec e.a. petite piscine intérieure, bain à bulles et bain de vapeur dans une grotte 
naturelle. Massages et soins (payants). Navette gratuite à horaire fixe vers la plage, Forio, 
Lacco Ameno et le parc thermal Negombo. Service de plage gratuit (chaises longues et 
parasols suivant les disponibilités - supplément en août).
Chambres: 52 chambres élégantes, réparties sur 10 villas. Couleurs chatoyantes, carrelage 
en céramique, matériaux exquis et balcon ou terrasse. Minibar (boissons soft gratuites). 
Supérieure (23-28 m², vue jardin, max. 3 personnes), prémium (28-33 m², vue parc, max. 
4 personnes), deluxe (26-31 m², vue mer ou baie, max. 3 personnes) ou suite (49 m², salon 
et terrasse, vue jardin, max. 4 personnes). Lit supplémentaire 3e et 4e adultes: réduction 
de 15%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(4 plats, service à table). Semaine du 15/08: demi-pension à p.d. 5 nuits.
Enfants: bienvenus à partir de 12 ans.
Particularités: 07/08/20-22/08/20: min. 7 nuits. Taxes de séjour (à p.d. 18 ans): € 4/per-
sonne/nuit (à régler sur place).

Ischia
Cette belle île face à la côte de Naples est 
mondialement connue pour ses sources 
thermales bienfaisantes qui trouvent 
leur origine dans l'activité volcanique 
d'Ischia. C'est une île verdoyante, fertile 
et surprenante avec beaucoup de vignes. 
Le point le plus élevé culmine à 788 m. 
Ischia a aussi une tradition gastronomi-
que riche.
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 € 100,
00* 

Supplément par personne par nuit: demi-pension 40

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

supérieure
ch. 2 p.

premium

ch. 2 p.
deluxe vue 

mer

suite vue
jardin
2 p.

petit déjeuner inclus
AMAV0071 X1

A 23/04-28/05, 27/09-17/10 125 135 155 230
B 29/05-04/07, 06/09-26/09 140 155 175 255
C 05/07-06/08, 23/08-05/09 150 175 200 280
D 07/08-22/08 175 195 220 300

Privilèges Go Chic

• Min. 2 nuits : avantage de 20% pour toute réservation avant le 
31/01/20

• Min. 2 nuits : avantage de 15% (jusqu'à 90 jours avant le départ) 
ou 10% (jusqu'à 60 jours avant le départ) ou 5% (jusqu'à 
30 jours avant le départ).

(non cumulables)

COSTIERA AMALFITANA
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



****(*)MASSERIA BAGNARA

Le propriétaire Alessandro Pagano a grandi ici et est très attaché à 
ce coin paradisiaque des Pouilles. Il saura sans aucun doute vous 
inspirer. Dans cette très belle masseria blanche chaque détail a 
été pensé. Des vacances décontractées entre le vert de la nature 
et le bleu de la mer... Excellent service et hospitalité!

Situation: sur un domaine de 80 ha avec des oliviers séculaires et des vignobles, don-
nant sur la mer. La plage est à 800 m, Torre Ovo à 2 km. Découvrez les trésors de la Magna 
Grecia ionienne: Taranto et le Musée Marta à 30 km, et Manduria avec son musée du vin 
à 23 km. Alberobello est à 69 km.
Transport: aéroports: Brindisi (68 km), Bari (133 km).
Facilités: lounge et bar. Le restaurant sert des plats traditionnels avec une touche 
moderne. Amedeo, le fils du propriétaire, est spécia lisé dans les vins nationaux et interna-
tionaux. Il est heureux de vous conseiller. La vaste cave à vin se situe dans une ancienne 
'Pagliara' (exemple d'architecture champêtre). Terrasse extérieure superbe. Piscine avec 
vue sur les oliveraies et la mer. Chaises longues et parasols gratuits, serviettes payantes. 
Poolbar. Petit spa avec soins. Jardin avec sentiers pédestres et cyclables (bicyclettes gra-
tuites).
Chambres: 17 chambres en harmonie parfaite avec la nature. Carrelage ou parquet. 
Chambres deluxe (36 m², max. 2 personnes, au rez-de-chaussée avec terrasse), junior 
suites (42 m², max. 3 personnes, rez-de-chaussée avec terrasse ou 1e étage avec belle 
vue) ou suites (56 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, rez-de-chaussée, chambre 
séparée, 2 terrasses). Suite hystorical (18 m², max. 2 personnes, dans une pagliara avec 
fenêtre de toit panoramique) ou suite terrace (46 m², max. 3 personnes, à l'étage, terrasse 
avec bain à bulles et solarium).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: période C: min. 2 nuits, période D: min. 3 nuits. Conditions d'annulation: 
périodes A/B: 30% de frais de 29 à 15 jours avant le départ, 60% de frais de 14 à 10 jours 
avant le départ; périodes C/D: 30% de frais de 39 à 30 jours avant le départ, 60% de frais 
de 29 à 15 jours avant le départ, 100% de frais à p.d. 14 jours avant le départ.
Le petit plus: réduction de 10% au spa sur 1 soin ou de 15% sur 3 soins (cumulable avec 
Votre avantage). Surclassement suivant les disponi bilités. Jeunes mariés: spumante, fruits 
et 2 massages (30 minutes).

Lizzano
Sur la côte sud-est de Tarantino. La ligne 
côtiè re de Lizzano s'étire sur presque 
6 km de Gallipoli à Taranto. Marina di 
Lizzano a une plage de sable et une eau 
bleu cristalline. La petite ville fait partie 
de l'Association Nationale 'Città del vino' 
et 'Terre del Primitivo' avec sa 'strada del 
vino'. Le Primitivo di Manduria e Lizzano 
DOC est mondialement connu.
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 € 52,
60* 

SUITE FR
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Supplément par personne par nuit: hystorical suite 2 p.  20 (A), 35 (B), 24 (C), 25 (D), terrace 
suite 2 p. 35 (A), 59 (B), 64 (C), 84 (D)

Privilèges Go Chic

• Pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ: avantage 
de 10% (séjours du 01/04/20-12/06/20, 19/09/20-31/03/21) 
OU de 5% (séjours du 13/06/20-25/07/20) (cumulable avec 
l'avantage 60+, non cumulable avec 2+1, 4+1, 6+1)

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (période A)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (période B)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (période C)
• 60+: réduction de 5% (01/04/20-31/03/21) (cumulable avec 

l'avantage réservation anticipée et 2+1, 4+1, 6+1)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

PUGLIA
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250

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

junior 
suite 
2 p.

suite
2 p.

lit
suppl.

3/4
petit déjeuner inclus
PUGV0052 X0

A 01/04-30/04 79 89 99 30
B 01/05-12/06 114 129 158 40
C 13/06-25/07 149 163 183 50
D 26/07-29/08 163 178 198 50
C 30/08-18/09 149 163 183 50
B 19/09-26/09 114 129 158 40
A 27/09-27/12 79 89 99 30
B 28/12-01/01 114 129 158 40
A 02/01-31/03 79 89 99 30



*****RISORGIMENTO RESORT

Hôtel citadin élégant et luxueux avec un service top, à un jet de 
pierre des sites les plus importants de Lecce. Idéal également 
pour ceux qui souhaitent visiter aussi bien le centre que le sud 
des Pouilles, en combinant avec un séjour dans une ville branchée 
du sud de l'Italie. La terrasse sur le toit est un must!

Situation: au coeur du centre-ville historique, à deux pas seulement de la Piazza 
Sant'Oronzo avec l'amphithéâtre romain, la Piazza Duomo et la basilique Santa Croce. Un 
large panel de boutiques sympas, de bars et restos dans le quartier.
Transport: aéroports: Brindisi (39 km), Bari (150 km).
Facilités: en tant qu'un des tous premiers hôtels bâtis dans le centre-ville historique 
(1880), le Risorgimento Resort reflète l'âme de Lecce. Lobby et réception 24h/24. Bar 
lounge. Excellent restaurant Le Quattro Spezierie, où le chef Alessandro Cisternino com-
bine des saveurs traditionnelles et innovantes de façon magistrale. Les plats sont un hom-
mage au Salento. Cave à vin achalandée avec des références nationales et internationa-
les. Sur le rooftop du même nom, Le Quattro Spezierie, il est agréable de prendre l'apéro 
ou de dîner avec vue sur la ville et le Duomo. Wellness Salus per Aquam avec bain de 
vapeur, douches à expérience et zone de détente (à louer en privé). TechnoGym fitness. 
Parking privé surveillé, service voiturier: à p.d. € 15 à 20/jour).
Chambres: 41 chambres élégantes et 6 suites, aménagées dans un style contemporain. 
Les tons colorés chatoyants et la déco élégante renvoient au baroque de Lecce et du 
Salento. Salles de bains en marbre. Moquette ou parquet. Au choix: supérieure (22-26 m², 
max. 2 personnes), deluxe (26-32 m², max. 2 personnes), exécutive (30-35 m², avec petit 
coin salon, max. 3 personnes), junior suite (40-55 m², lit king size, living avec divan-lit, max. 
2 personnes) ou garden suite (40-55 m², lit king size, living avec divan-lit, dressing, terrasse 
panoramique 15 m², baignoire et douche, max. 2 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, choix de menus, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres exécutives: 1 enfant de 4 à 13 ans inclus dans la 
chambre des parents bénéficie d'une réduction de 10% sur le prix du lit supplémentaire.
Particularités: min. 2 nuits. Taxes de séjour: € 1,50 (octobre-avril), € 3 (mai-septem-
bre)/personne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: verre de bienvenue sur le rooftop. Période C: 10% de réduction sur un menu 
à la carte au restaurant et sur les soins au spa (cumulable avec Votre Avantage).

Lecce
Aussi appelée la Florence du Sud. Une 
ville superbe débordante d'architecture 
baroque, de beaux monuments et de 
ruelles blanches. La Piazza Duomo avec 
le Palazzo Vescovile et le Duomo attire 
toute l'attention et est superbement 
éclairée en soirée. A côté de l'art et de la 
culture, Lecce a des restaurants stylés et 
des bars branchés, où prendre un délici-
eux espressino ou aperitivo.
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Supplément par personne par nuit: demi-pension 39, lit supplémentaire (3e adulte) 52

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

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
executive

junior suite/
garden suite 

2 p.
petit déjeuner inclus
PUGV0065 X0

A 01/04-10/04, 13/04-30/06 106 116 122 148
B 11/04-12/04, 10/08-20/08 119 135 145 186
C 01/07-31/07 77 93 97 135
A 01/08-09/08, 21/08-31/10 106 116 122 148
C 01/11-27/12, 02/01-31/03 77 93 97 135
B 28/12-01/01 119 135 145 186

Privilèges Go Chic

• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le 
départ (non cumulable)

• 5% de réduction lors de min. 5 nuits
(petit déjeuner inclus)

PUGLIA

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****MASSERIA IL MELOGRANO

Luxueux Hôtel Relais & Châteaux 5 étoiles qui fait honneur à 
son nom: Il Melograno (grenade) est traditionnellement un sym-
bole de beauté et de fertilité. Dans cette masseria du 16e siècle, 
l'ambiance champêtre et romantique des Pouilles prend vie. La 
crème de la crème pour des vacances de détente élégantes.

Situation: sur un domaine de 5 ha avec des oliviers et des citronniers. A 4 km du centre. 
Quelques petites plages, la longue plage de Capitolo à 9 km. Egnazia (10 km), Castellana 
(12 km), Alberobello (19 km), Locorotondo (25 km),...
Transport: en voiture: 1.832 km (Bruxelles), 1.751 km (Paris), 2.000 km (Amsterdam). 
Aéroports: Bari (63 km), Brindisi (71 km).
Facilités: au restaurant gastronomique à la carte, la cuisine des Pouilles à base des her-
bes et légumes du potager. Joli jardin avec belle piscine et des oliviers centenaires. Piscine 
intérieure, espace bien-être avec sauna, bain à bulles, bain de vapeur, fitness et mas-
sages. Court de tennis. Plage privée et bar à 8 km (navette gratuite en saison). Héliport.
Chambres: 40 chambres, réparties autour du patio central. Chambre supérieure (35 m², 
max. 2 personnes), chambre deluxe (40 m², max. 2 adultes et 1 enfant), junior suite 
(55 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) ou suite (70-110 m², max. 3 adultes). 
Aménagement classique avec du mobiler ancien et situées dans le bâtiment principal ou 
les annexes. Certaines chambres ont un patio privé.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément (choix 
de menu, service à table). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres deluxe: 1 enfant jusqu'à 4 ans inclus loge gratuitement 
dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus), prix réduit pour 1 enfant de 5 à 11 ans 
inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix). Junior suites: mêmes réducti-
ons pour 2 enfants.
Particularités: 11/07/20-07/08/20, 29/08/20-18/09/20: min. 3 nuits. 08/08/20-28/08/20: min. 
7 nuits. Taxes de séjour: € 2/personne/nuit (à régler sur place). Conditions d'annulation: 
01/07/20-31/07/20: 100% de frais à p.d. 21 jours avant le départ, 01/08/20-31/08/20: 100% de 
frais, à p.d. 28 jours avant le départ. Fermé à p.du 16/11/20.
Le petit plus: verre de bienvenue (verre de vin). Réduction de 20% au Tamerici Beach Club 
+ navette gratuite (15/06-31/08).

Monopoli
Petite ville sur la côte Adriatique où le 
charme et le panache du sud de l'Italie 
dominent. Errez dans les ruelles étroites 
du vieux centre et découvrez-y la richesse 
du patrimoine culturel. Une balade le 
long du petit port de pêche typique est 
un must absolu. Détendez-vous sur l'une 
des petites plages. Monopoli compte 
quelques bons restaurants de poisson.
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 € 74,
40* 

Supplément par personne par nuit: enfants 5 < 12 ans pet. déj. inclus 66, lit supplémentaire 
(3e adulte) en (junior) suite 70, demi-pension adultes 50

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

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

junior suite
2 p.

suite
2 p.

petit déjeuner inclus
PUGV0061 X1

A 04/04-10/04 93 129 181 206
B 11/04-05/06, 10/10-15/11 119 144 196 222
C 06/06-26/06, 19/09-09/10 158 174 226 252
D 27/06-10/07 174 184 237 263
E 11/07-07/08, 29/08-18/09 193 210 260 295
F 08/08-28/08 210 235 320 375

Privilèges Go Chic

• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 29/02/20 OU 
de 15% avant le 30/03/20 (séjours du 04/04/20-07/08/20, 
29/08/20-15/11/20) OU avant le 31/05/20 (séjours du 
01/10/20-15/11/20) *

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits gratuites 
(30/04/20-18/07/20, 16/09/20-30/10/20)

(non cumulables) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)
* à payer au moment de la réservation, non modifiable, non 
annulable

PUGLIA
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eTransport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



****(*)MASSERIA SUSAFA

Dans une ferme fortifiée du 18e siècle, joliment rénovée, est ex-
ploité depuis 2008 cet hôtel, très caractéristique et élégant. La 
Masseria Susafa est entourée de vallées sans fin et de vastes 
champs de blé. Un endroit fascinant dans la Sicile profonde et une 
ambiance authentique qui réconcilie passé et présent.

Situation: en pleine nature, avec des vues superbes, entouré de collines verdoyantes, 
une oasis de quiétude. Sur la côte au nord de Polizzi Generosa, les stations balnéaires 
populaires de Cefalú et Campofelice di Roccella à 45 km. Palermo, la capitale animée, est 
à 95 km.
Transport: aéroports: Palermo (110 km), Catania (135 km).
Facilités: réception (8 h à 23 h). Vous séjournerez dans une ferme encore en activité, 
gouvernée depuis 5 générations par la famille Saeli-Rizzuto. Ils produisent une excel-
lente huile d'olive extra vierge. Le vieux moulin a été transformé en bar à vin et salon tv. 
La masseria a plusieurs terrasses, une d'elles offre une vue inoubliable sur les vallées 
et champs immenses. Un lieu extra pour profiter d'un coucher du soleil. Le restaurant Il 
Granaio est hébergé dans l'ancienne grange à blé. Murs en pierre authentique, cheminée 
et sol en terre cuite créent une ambiance intime. Seuls des produits bios saisonniers et 
locaux et des légumes du potager sont utilisés. Beaucoup d'attention est accordée aux 
plats siciliens traditionnels. Piscine extérieure dans le jardin. Chaises longues, serviettes 
et parasols gratuits.
Chambres: 18 chambres rénovées avec le plus grand soin du détail, sans perdre de vue 
l'histoire et l'authenticité de la ferme. Ici aussi les poutres en bois et les sols en terre 
cuite sont présents. Toutes les chambres sont au rez-de-chaussée avec l'entrée par le 
jardin (sauf suites supérieures, 1e étage). Chambres classiques (21 m², porte-fenêtre, pas 
de fenêtre supplémentaire), supérieures (24 m², porte de jardin et une fenêtre supplé-
mentaire) et deluxe loft (37 m², duplex avec chambre à coucher à l'étage et un salon en 
bas, max. 2 adultes et 1 enfant jusqu'à 12 ans inclus, lit supplémentaire moyennant sup-
plément à régler sur place - € 35, prix indicatif). Moyennant supplément: suite classique 
(45 m², jardin privé) ou suite supérieure (75 m², 2 étages, salon, terrasse privée sur le toit). 
1 Suite deluxe (70 m², rez-de-chaussée, jardin privé, spa privé et cheminée privé: prix sur 
demande.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit: € 15/nuit.
Particularités: animaux domestiques de petite taille (aux poils courts uniquement): 
€ 50/séjour (pas admis au restaurant). Fermé à p.du 03/11/20. 11/04/20-13/04/20: min. 
3 nuits.

Polizzi Generosa
Petite cité médiévale au nord de la Sicile, 
à la lisière du Parco delle Madonie, une 
région montagneuse qui s'étend jusqu'à 
la mer, prisée par les amoureux de nature 
et les randonneurs. Vous y découvrirez la 
véritable Sicile. Laissez-vous entièrement 
immerger dans l'ambiance intime de la 
campagne sicilienne.
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 € 70,
20* 

Supplément par personne par nuit: classic suite 2 p. 37 (A), 40 (B), 38 (C), gran suite 2 p. 
67 (A), 85 (B), 65 (C)

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

classique
ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
supérieure

petit déjeuner inclus
SICV0198 N1

A 01/04-10/04 78 83 93
B 11/04-13/04 90 98 108
A 14/04-30/04 78 83 93
C 01/05-30/06 85 90 100
B 01/07-31/08 90 98 108
C 01/09-30/09 85 90 100
A 01/10-02/11 78 83 93

Privilèges Go Chic

• Réduction de 10% lors de min. 3 nuits (01/04/20-02/11/20)

SICILIA

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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*****WELLNESS HÔTEL PRINCIPE

Les exploitants font de leur mission de vous garantir des vacances 
de rêve et de qualité à tous les niveaux. L'hôtel est aménagé dans 
un style méditerranéen contemporain, aéré. Superbement situé 
dans le magnifique Val di Noto, patrimoine Mondial de l'Unesco, 
près de la réserve naturelle de Plemmirio. Nombreuses activités 
sportives et de détente et un spa remarquable de 2.000 m², le plus 
grand de l'île.

Situation: à 9 km de Siracuse, une belle ville d'art de Sicile. Près de la réserve naturelle 
de Plemmirio (800 m), connue pour ses falaises capricieuses. La plage de sable d'Arenella 
est à 3 km. Quelques villes baroques: Noto (33 km), Modeca (66 km) et Ragusa (86 km).
Transport: aéroport: Catania (69 km).
Facilités: lobby contemporain, réception et bar avec terrasse. Restaurant Ippocampo avec 
terrasse et vue jardin. Plats siciliens; produits frais et locaux. Jardin luxuriant (60.000 m²) 
avec 2 piscines extérieures (800 m² et 160 m²), serviettes gratuites. Poolbar. Centre de 
bien-être (2.000 m²); piscine intérieure (96 m²), saunas, bain de vapeur,... Massages et 
soins possibles. Service plage à Arenella (3 km). Tennis. Nombreuses possibilités de 
sports (nautiques). Navette gratuite vers le centre, la plage et la gare.
Chambres: 29 chambres et suites (balcon ou terrasse) dans un style méditerranéen, 
réparties sur le bâtiment principal et l'annexe (à 30 m). Supérieures corallo (30 m², max. 
3 p., annexe, vue jardin). Cocus deluxe suite (47 m², max. 4 p., bâtiment principal, vue 
piscine). Arabesque spa suite (52 m², max. 4 p., bâtiment principal) avec terrasse plus 
spacieuse et bain à bulles extérieur ou luxury spa suite (70 m², max. 4 p., annexe) avec 
2 chambres, bain à bulles, jardinet et bain à bulles extérieur. Lit supplémentaire 3e adulte 
(supérieure corallo) et 4e adulte (cocus deluxe et arabesque suite): 25% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, service à table) (sauf 31/12).
Enfants: lit bébé € 10/nuit. Luxury spa suites uniquement: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus 
logent gratuitement dans la suite des parents. 1 Enfant (supérieure) ou 2 enfants (cocus 
et arabesque suite) de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents bénéficient chacun 
d'une réduction de 50%. Petit déjeuner inclus.
Particularités: 03/08/20-23/08/20: min. 7 nuits et du 23/12/20-06/01/21: min. 2 nuits.
Le petit plus: verre de bienvenue. Lors de min. 4 nuits: 1x entrée gratuite au spa. Jeunes 
mariés: 1x entrée gratuite au spa et bouteille de prosecco.

Siracuse
L'histoire de Siracusa remonte à 733 avant 
J.Chr., lorsque les Grecs l'ont fondée. La 
ville natale d'Archimède était une des 
plus belles villes au monde. Aujourd'hui 
c'est un centre historique avec le théâtre 
grec, l'amphithéâtre romain et la célèbre 
Oreille de Denys (le tiran de Syracuse), 
sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l'Unesco.
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 € 63,
80* 

Supplément par personne par nuit: demi-pension 35

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

corallo

cocus
deluxe suite

2 p.

arabesque
spa suite

2 p.

luxury
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
SICV0217 N1

A 01/04-15/05, 16/09-31/10 105 140 155 240
B 16/05-02/08, 24/08-15/09 125 175 190 335
C 03/08-23/08 175 215 225 430
D 01/11-22/12 85 105 125 190
B 23/12-05/01 125 175 190 335
D 06/01-31/03 85 105 125 190

Privilèges Go Chic

• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 29/02/20 
(séjours du 01/03/20-31/07/20, 01/09/20-31/10/20) OU de 10% 
avant le 31/07/20 (séjours du 01/09/20-31/10/20) *

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites 
(06/01/20-31/03/20, 01/11/20-22/12/20, 06/01/21-31/03/21) *

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/01/20-25/07/20, 01/09/20-
25/10/20) *

• Payer 12 nuits + 2 nuits gratuites (01/01/20-18/07/20, 01/09/20-
18/10/20) *

• Luxury suites uniquement: la troisième et quatrième personne 
(adultes ou enfants) logent gratuitement dans la suite de 
2 personnes payant le tarif plein (cumulable) (petit déjeuner inclus)

*non cumulables entre eux

SICILIA

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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*****EREMO DELLA GIUBILIANA

A l'origine Eremo della Giubiliana était une sorte d'ermitage, 
bâti au 14e siècle. Au 16e siècle, ce lieu a été occupé par les 
Chevaliers de Malte qui l'ont utilisé comme fort pour surveiller 
la Méditerranée des invasions barbares. La vue depuis la tour 
s'étend jusqu'à la mer. Au 18e siècle le domaine est finalement 
acheté par une famille française qui y habite toujours. Un mélange 
divin d'histoire, d'art, de dolce farniente et de plaisirs culinaires.

Situation: dans un beau parc à 12 km au sud de Ragusa, entouré de caroubiers, 
d'amandiers et d'oliviers. La petite ville côtière de Marina di Ragusa est à 14 km. Visitez 
certainement la cité baroque magnifique de Ragusa Ibla et les villes de Modica (25 km), 
Scicli (24 km) et Noto (60 km). Une situation idéale pour combiner plage et culture.
Transport: aéroport: Catania à 108 km.
Facilités: réception, bar et salon. La Cripta, cave à vin exceptionnelle dans une crypte 
médiévale - dégustations possibles. Le cadre charmant du Ristorante Don Eusebio avec 
terrasse dans le jardin vous fait joliment remonter le temps. Les saveurs pures d'autrefois 
priment. La cuisine est surtout basée sur leur riche production bio, selon la philosophie 
'0 km'. Superbes jardins aromatiques avec des petits coins très agréables et une piscine 
extérieure. Possibilité de circuits nature et culture en landrover ou en avion (parc aérien 
privé à 400 m). Cours de cuisine.
Chambres: 27 chambres. La partie centrale et le couvent ont été restaurés avec authenti-
cité en préservant les matériaux originaux, les sols en pierre et le mobilier ancien. Chaque 
chambre est différente, accueillante et intime. Petite chambre classique (16 m², max. 
2 personnes), chambre supérieure (20 m², max. 3 personnes) vue jardin, chambre deluxe 
(20 m², max. 2 personnes) avec terrasse privée de 14 m² et bain à bulles ou suite classique 
(50 m², 2 étages, max. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) avec séjour, escalier en pierre 
et 2 chambres à l'étage.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (sauf en chambres classiques). Prix réduit pour 1 enfant (cham-
bres supérieures) ou 2 enfants (suites classiques) de 3 jusqu'à 11 ans inclus dans la cham-
bre/suite des parents (voir tableau de prix).
Particularités: 11/04/20, 30/12/20-31/12/20: min. 2 nuits. Taxes de séjour (à p.d. 12 ans): 
€ 2,50/personne/nuit (à régler sur place, max. 7 nuits).
Le petit plus: jeunes mariés: vin mousseux offert.

Ragusa
La capitale de la province du même nom, 
dans une région prospère de la Sicile. La 
ville consiste en une partie moderne avec 
de larges rues droites et la petite Ibla 
baroque avec des rues étroites et des 
ruelles. Restaurants, cinémas, théâtres, 
discothèques, pubs et 5 musées, dont 
2 musées archéologiques. Ragusa 
Marina offre de belles et longues plages 
de sable.
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 € 66,
80* 

su
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ite

Supplément par personne par nuit: enfants 3 < 12 ans pet. déj. inclus 53, lit supplémentaire 
(3e adulte) en chambre supérieure 79, lit supplémentaire (3e et 4e adultes) en suite 
classique 106

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

classique
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

suite
classique

2 p.
petit déjeuner inclus
SICV0216 X1

A 01/03-31/03, 01/11-27/12 89 102 148 208
B 01/04-30/06, 01/08-30/09 120 135 185 295
C 01/07-31/07, 01/10-31/10 102 116 166 249
B 28/12-06/01 120 135 185 295

Privilèges Go Chic

• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/03/20 
(séjours du 01/03/20-10/04/20, 13/04/20-28/12/20, 01/01/21-
06/01/21) (à payer au moment de la réservation)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/03/20-31/03/20, 01/07/20-
31/07/20, 01/10/20-27/12/20)

• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/03/20-31/07/20, 01/09/20-
06/01/21)

• Réduction de 15% lors de min. 3 nuits (01/03/20-31/07/20, 
01/09/20-06/01/21)

(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusiers fois des nuits 
gratuites)

SICILIA

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****VERDURA RESORT, A ROCCO FORTE HOTEL

Le concept des Rocco Forte Hôtels consiste à familiariser le client 
avec la région où il séjourne en introduisant subtilement des élé-
ments typiques, l'art et l'histoire. L'architecture du Verdura Resort 
reflète les civilisations qui ont façonné l'île: grecque, romaine, ara-
be, normande, espagnole et italienne,... Expérimentez ce concept 
exclusif avec des dizaines de facilités et une situation fantastique 
en bord de mer.

Situation: sublimement situé, au bord d'une longue plage privée, à 14 km de Sciacca. 
La Vallée des Temples d'Agrigento est à 48 km. Ce site archéologique est incontournable. 
Les amateurs de vin peuvent visiter Terre Sicane (16 km), un des plus grands vignobles 
d'Europe, ou suivre la route touristique du vin. L'hôtel a plusieurs itinéraires cyclables 
balisés, une manière agréable d'explorer la région.
Transport: aéroports: Palermo (130 km), Comiso (163 km).
Facilités: complexe de luxe phénoménal de 230 ha. Plusieurs bars dont le bar à cock-
tail Granita, donnant sur la mer et le Torre Bar avec vue sur la mer et le terrain de golf. 
4 Restaurants caractéristiques. Petit déjeuner au restaurant Buon Giorno. Savourez un 
dîner aux chandelles au restaurant Zagara dirigé par le chef émérite Fulvio Pierangelini. 
Restaurant Amare à la plage pour du poisson et des fruits de mer. Liolà est une trattoria 
sicilienne typique. Piscine à débordement (60 m) avec poolbar et plage privée de 2 km 
avec 4 bains outdoor de thalassothérapie, piscine couverte, sauna, hammam et bar avec 
boissons et snacks sains e.a. Boutiques. Sports nautiques, football, tennis et 2 terrains 
de golf.
Chambres: 203 chambres caractérisées par un design intelligent, confort, espace et inti-
mité. Elles ont vue sur le terrain de golf ou la mer. Deluxe (40 m², balcon), supérieure 
deluxe (40 m², terrasse), supérieure deluxe côté mer (40 m², terrasse, près de la plage) ou 
junior suites (60 m², balcon, près de la plage).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, buffet ou service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans loge gratuitement dans la chambre des 
parents (petit déjeuner inclus).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 18 ans inclus dans une chambre séparée, bénéfi-
cient chacun d'une réduction de 20% (périodes A/B, min. 3 nuits) OU de 10% (période C, 
min. 4 nuits, périodes D/E min. 7 nuits) (petit déjeuner inclus) (cumulable avec l'avantage 
réservation anticipée).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 12 ans): € 5/personne/nuit (à régler sur place). 
Conditions d'annulation: périodes A/B: 100% de frais à p.d. 7 jours avant le départ, péri-
ode C: 100% de frais à p.d. 14 jours avant le départ, périodes D/E: 100% de frais à p.d. 
30 jours avant le départ.

Sciacca
Sciacca, située le long de la côte méri-
dionale de l'île, fait partie de la province 
d'Agrigento et reflète l'ambiance typi-
quement sicilienne. Le petit port est agré-
able pour déambuler, et la ville compte 
un nombre intéressant d'églises et une 
cathédrale. Dans le centre, vous trouvez 
aussi des musées, dont le musée de la 
Mer et le musée du Jouet.
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 € 123,
00* 

Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e adulte) 138, demi-pension 
adultes 63 (A), 74 (B), 85 (C), 96 (D/E), demi-pension enfants < 13 ans 34 (A/B), 43 (C), 
49 (D/E)

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

ch. 2 p.
supérieure

deluxe

ch. 2 p.
supérieure

deluxe côté mer

junior
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
SICV0184 X0

A 01/03-05/04, 18/10-22/11 129 138 144 182
B 06/04-25/06, 06/09-17/10 194 213 222 263
C 26/06-12/07, 21/07-06/08 325 357 379 457
D 13/07-20/07 422 469 513 663
E 07/08-22/08 460 513 560 719
C 23/08-05/09 325 357 379 457

Privilèges Go Chic

• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 90 jours avant le départ (séjours en 
période C) OU jusqu'à 120 jours avant le départ (séjours en période D) *

• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ (séjours en 
période C) OU jusqu'à 120 jours avant le départ (séjours en période E) *

• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ (séjours en 
période D) OU jusqu'à 60 jours avant le départ (séjours en périodes A/B) *

• Lors de min. 7 nuits: 20% de réduction (périodes D/E) *
• Lors de min. 4 nuits: 1 green fee (périodes A/B) ou 2 green fees (périodes C/D/E)
• Lors de min. 7 nuits: 2 green fees (périodes A/B) ou 4 green fees (périodes C/D/E)
(petit déjeuner inclus) (max. 2 personnes par chambre)
* non cumulables entre eux

SICILIA

Transport & transferts voir p. 250-251 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 248



****(*)SU GOLOGONE EXPERIENCE HÔTEL

Peppeddu Palimodde et son épouse Pasqua ont ouvert Su 
Gologone dans les années 60. Leur fille, la talentueuse artiste 
Giovanna, a enrichi avec passion et créativité l'intérieur avec ses 
propres créa tions, mais aussi d'artistes sardes. L'hôtel renferme 
une des plus importantes collec tions privées de l'île.

Situation: paisible, entre vignes et oliviers. A 2 km de la route principale, à 6 km d'Oliena 
et à quelques pas de la source de Su Gologone, la plus grande de Sardaigne. Ce coin 
authentique offre des trésors culturels et de vieilles traditions. Les plages de sable de 
Cala Gonone sont à 26 km.
Transport: aéroports: Olbia à 100 km, Cagliari à 194 km.
Facilités: les jardins, les terrasses, la chaleur et l'hospitalité sont fantastiques. 
Partout des oeuvres locales. Réception (24h/24). Plusieurs bars, e.a. le Bar Tablao et la 
Champagnotèque donnant sur le Supramonte, la Terrazza dei sogni (Terrasse des rêves) 
dédiée à l'astro nomie et la Terrazza dei desideri (Terrasse des voeux). Au restaurant, 
savourez une cuisine sarde typique comme les pasta préparées maison et le cochon de 
lait rôti. De mai à septembre, des dîners thématiques sont organisés (sarde, romantique, 
légumes et condiments,...). Cave à vin, bibliothèque, yoga, fit ness, massages, soins et 
coiffeur (payants). Piscine extérieure, 2 bains à bulles, pool bar (mai-septembre), chaises 
longues, parasols et serviettes gratuits. Botteghe d'Arte avec ateliers d'art (démonstrati-
ons et workshops créatifs) et boutiques (réduction de 10%). Il y a même un 'Cinéma sous 
les étoiles'. Excursions en jeep, quad, vélo, canoë, cheval,...(payantes).
Chambres: 68 chambres uniques dans le style sarde (max. 3 personnes). Plateau de cour-
toisie (café et thé) (sauf chambres classiques) et carrelage. Classique (20 m², douche), 
deluxe (25 m², lit à baldaquin et divan-lit), junior suite (30 m², coin salon, balcon ou ter-
rasse, sorties de bain) ou junior suites deluxe (50 m², salon, terrasse avec bain à bulles et 
chaises longues, sorties de bain).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(4 plats, choix de menus).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant (classique et deluxe) ou 2 enfants (junior 
suites) de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: animaux domestiques: € 10/nuit. Fermé à p.du 08/11/20. Conditions 
d'annulation: 50% de frais de 28 à 14 jours avant le départ, 70% de frais de 13 à 10 jours 
avant le départ.
Le petit plus: sucreries sardes dans la chambre. Jeunes mariés: bouteille de vin.

Oliena
A 16 km de Nuoro, au coeur de la 
Sardaigne. Cette petite ville est au pied 
de l'im po san te chaîne du Supra monte, 
entourée par une nature impressi-
onnante et les vigno bles du célèbre 
Cannonau rouge rubis. Oliena est aussi 
connue pour ses bijoux et le costume 
traditionnel des fem mes; un grand châle, 
noir la plupart du temps, tissé de soie.
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 € 75,
00* 

Supplément par personne par nuit: enfants 3 < 12 ans pet. déj. inclus 44, lit supplémentaire 
(3e adulte) 60, demi-pension: adultes 45, enfants < 12 ans 25

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

classique
ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

junior
suite deluxe 

2 p.
petit déjeuner inclus
SARV0051 X0

A 03/04-08/04, 14/04-30/04 100 124 172 220
B 09/04-13/04, 01/05-28/05 127 152 200 248
C 29/05-06/08, 23/08-24/09 149 177 225 274
D 07/08-22/08 177 206 254 302
B 25/09-22/10 127 152 200 248
A 23/10-07/11 100 124 172 220

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/01 (séjours 
de min. 3 nuits) OU de 5% avant le 31/03 (séjours du 03/04-
06/08, 23/08- 07/11)

• Réservation avant le 31/01: payer 3 nuits + 1 nuit gratuite 
(03/04-30/04)

• Réservation avant le 31/03: payer 6 nuits + 1 nuit gratuite 
(03/04-07/11)

(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits 
gratuites) (petit déjeuner ou demi-pension inclus) (à payer au 
moment de la réservation, non modifiable, non annulable)

SARDEGNA
im

pr
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on

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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214-215
216-217
218-219
220-221

198-199

206-207

208-209
210-211 212-213

222-223
224-225

232-233
226-227230-231 238-239228-229

234-235
236-237

GRÈCE CENTRALE
Beauté naturelle abondante avec un paysage varié en toutes saisons

206-207 Larissa

RIVIÈRA ATHÉNIENNE
Les quartiers verdoyants les plus chics d’Athènes, en bord de mer. Couchers de 
soleil spectaculaires depuis le temple de Poséidon.

208-209 Sounio   210-211 Lagonissi   

CHALCIDIQUE
Une presqu’île avec plus de 500 km de côtes. Mont Athos, la république des 
moines, est exclusivement accesible aux hommes.

198-199 Ouranoupoli   200-201, 202-203 et 204-205 Kassandra

LES RÉGIONS 
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MYKONOS
La beauté idyllique des Cyclades avec des contrastes saisissants, de jolies plages 
et une vie nocturne animée.

212-213 Agios Stefanos

SANTORIN
Cette île volcanique est le berceau de la civilisation des Cyclades avec ses 
maisons blanches et ses toits aux couleurs pastel.

214-215 Megalohori   216-217 en 218-219 Oia   220-221 Imerovigli

CRÈTE
L’île des dieux et des extrêmes. Pays de Minos, des anciens couvents, des 
abîmes longs de plusieurs kilomètres, des baies idylliques,... 

226-227 Sfaka   228-229 Chersonissos   230-231 Chania 
232-233 Rethymnon   234-235 et 236-237 Agios Nikolaos   238-239 Elounda

RHODES
Île de soleil diverse, un héritage culturel riche, des plages splendides et une mer 
cristalline.

222-223 et 224-225 Gennadi



*****EAGLES PALACE

Un resort de renom avec une histoire de plusieurs décennies et 
un livre d'or émérite. L'exclusif Eagles Palace frappe par son archi-
tecture monastique particulière, sa situation splendide à la plage, 
son hébergement haut de gamme, sa gastronomie exquise, son 
wellness... et son hospitalité grecque légendaire.

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

Ouranoupoli
Ouranoupoli signifie littéralement 'ville 
paradis', un nom bien mérité. C'est une 
ville divinement belle avec un port de 
pêche pittoresque, une tour byzantine et 
une superbe situation au bord de la mer 
d'un bleu profond, entourée de collines 
verdoyantes. Le mont sacré Athos est à 
proximité, vraiment mystique...
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 € 58,
40* 

Supplément par personne par nuit: demi-pension adultes 38, enfants < 12 ans 19, lit 
supplémentaire (3e adulte) en junior suite 32 (A), 42 (B), 60 (C), 71 (D), 87 (E)

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

standard

ch. 2 p.
supérieure
vue jardin

ch. 2 p.
supérieure

vue mer

junior suite
vue mer

2 p.
petit déjeuner inclus
HALV0001 X0

A 17/04-04/05, 06/10-31/10 73 80 94 127
B 05/05-18/05, 22/09-05/10 90 103 115 167
C 19/05-29/06, 08/09-21/09 124 145 169 238
D 30/06-20/07, 19/08-07/09 144 168 193 282
E 21/07-18/08 169 190 228 347

Privilèges Go Chic

• Réservation avant le 29/02/20: avantage de 20% (séjours du 
17/04/20-20/07/20, 19/08/20-31/10/20) OU de 10% (séjours 
du 21/07/20-18/08/20) *

• Réservation avant le 31/03/20: avantage de 10% (séjours du 
17/04/20-31/10/20) *

• Demi-pension gratuite (17/04/20-18/05/20, 22/09/20-
31/10/20) (au restaurant Melathron) (cumulable avec l'avantage 
réservation anticipée)

(petit déjeuner inclus)
* non cumulables entre eux

CHALCIDIQUE
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****SANI BEACH

Un complexe agréable en bord de plage et de l'eau cristalline du 
Cap de Sani, encerclé par une nature grandiose. Sani Beach est 
un hôtel dynamique, adapté aux enfants, qui offre un luxe mé-
diterranéen combiné avec un choix déconcertant de facilités, de 
possibilités de restauration et d'activités. Convient aux familles en 
tout genre.

Situation: Sani Beach fait partie du Sani Resort, un grand domaine de plus de 400 ha avec 
5 luxueux hôtels cinq étoiles, qui s'étire le long des pinèdes, des zones humides et des 
plages de sable doré exclusives. Sani Beach a une situation idéale à la plage, donnant 
sur la mer bleu azur du beau Cap de Sani. Chouettes coins à visiter aux alentours: Afytos 
(16 km), Kallithea (19 km), Polychrono (30 km) et Chaniotis (34 km). Thessaloniki est à 
95 km.
Transport: aéroport: Thessaloniki (80 km).
Facilités: réception 24h/24. 5 Bars dont un lobbybar, sportbar, beachbar et poolbar. Et 
aussi 4 restaurants: Bousoulas (snacks), Poséidon (buffet), The Veranda (plats grecs), 
Ammos (fine cuisine) et un restaurant grill. Bains de soleil et baignade au bord des 
2 plages privées ou à la piscine extérieure chauffée (avec pataugeoire) et piscine à débor-
dement. Spa agréable avec piscine intérieure, sauna, bain de vapeur et bain à bulles. 
Massages et soins de beauté (payants). Le Sani Beach propose ainsi des activités, qui 
vous garantissent de ne pas vous ennuyer (payantes ou non payantes): ski nautique, 
snorkeling, plongée, peddelsurf, foot, tennis, tir à l'arc, observation des oiseaux, prome-
nade en forêt, jogging, parasailing,... Crèche, miniclub et club ados. Adventure Park, Rafa 
Nadal Tennis Academy et Chelsea Football Academy.
Chambres: 392 chambres d'un chic élégant (avec machine Nespresso, balcon ou ter-
rasse). Chambres eco et chambres vue mer (25 m², max. 2 personnes). Certaines chambres 
doubles peuvent être combinées en chambres familiales vue jardin (50 m², max. 2 adultes 
et 2 enfants).
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner (buffet ou menu fixe dans un des 22 restau-
rants du Sani Resort), pension complète moyennant supplément.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres familiales vue jardin: 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus 
logent gratuitement dans la chambre des parents (demi-pension incluse).
Particularités: min. 5 nuits. Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur place). 
Conditions d'annulation: min. 1 nuit de 40 à 30 jours avant le départ. Fermé du 01/04/20-
02/04/20 et à p.du 01/11/20.

Kassandra
Le village porte le même nom que 
la presqu'île la plus occidentale de 
Halkidiki. Les superbes plages de sable 
blanc avec les pinèdes vertes ont rendu 
Kassandra très populaire. C'est une des-
tination de villégiature agréable avec 
des divertissements pour tous: sports 
nautiques, plages extras, vie nocturne 
animée et cependant de nombreux coins 
paisibles et une nature magnifique.
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 € 62,
40* 

Supplément par personne par nuit: pension complète: adultes 36, enfants < 12 ans 18

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

eco
ch. 2 p.
vue mer

chambre 
familiale vue 

jardin 2 p.
demi-pension incluse
HALV0005 X0

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

Privilèges Go Chic

• Réservation avant le 31/01/20: avantage de 20% (séjours 
du 03/04/20-22/05/20, 29/09/20-31/10/20) OU de 
10% (séjours du 23/05/20-24/06/20, 04/09/20-28/09/20) OU 
de 5% (séjours du 25/06/20-03/09/20) (demi-pension incluse)

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

(non cumulables)

CHALCIDIQUE
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****SANI CLUB

Un hôtel discret et raffiné dans un cadre superbe. Ici, vous pour-
rez pleinement profiter des vues magnifiques sur la mer Egée et 
les collines. Les chambres spacieuses sont également en pleine 
nature, adossées à la colline. Ajoutez à cela quelques restaurants 
séduisants et un large éventail d'activités sympas et vous avez la 
recette pour un séjour parfait!

Situation: très idyllique, au bord d'une plage blanche, niché contre les collines envi-
ronnantes. Le Sani Club fait partie du Sani Resort, un domaine de pas moins de 400 ha, 
avec 5 hôtels de luxe, qui s'étend le long de pinèdes et des plages de sable doré. Afytos 
(16 km), Kallithea (19 km), Polychrono (30 km) et Chaniotis (34 km) sont des sites à visiter 
dans les environs. La ville de Thessaloniki se situe à 95 km.
Transport: aéroport: Thessaloniki (80 km).
Facilités: vous disposez de 3 bars et restaurants attrayants où vous pourrez déguster une 
cuisine grecque, des plats provençaux et de copieux buffets. Vous pourrez vous détendre 
sur la plage privée avec vue sur la mer bleu azur ou à la piscine extérieure chauffée avec 
pataugeoire. Des chaises longues et parasols sont prévus. De plus, vous pourrez vous res-
sourcer au spa grâce à un massage satisfaisant ou un soin de beauté (payants). Si vous 
préférez quelque chose de plus actif, il y a de nombreuses activités (payantes ou non): 
sports nautiques, plongée, snorkeling, balade, tennis, voile, tir à l'arc,... Pour les enfants: 
crèche, mini club et club ados. Rafa Nadal Tennis Academy, Chelsea Football Academy 
(payant). Mini Adventure (gratuit).
Chambres: les 253 chambres spacieuses et contemporaines disposent toutes d'une ter-
rasse ou balcon et sont décorées dans des tons blancs et bleus. Nous vous réservons une 
chambre avec vue jardin (40 m²), une chambre au rez-de-chaussée avec vue mer (40 m²) 
ou une chambre deluxe avec jardinet privé et vue mer (40 m²). Lit supplémentaire (3e 
adulte) dans tous les types: 50% de réduction.
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner (buffet ou dine around: menu fixe dans un 
des 22 restaurants du Sani Resort). Pension complète moyennant supplément.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (demi-pension incluse).
Particularités: min. 5 nuits. Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur place). 
Conditions d'annulation: min. 1 nuit de 40 à 30 jours avant le départ. Fermé du 01/04/20-
23/04/20 et à p.du 01/11/20.

Kassandra
Le village porte le même nom que la pres-
qu'île la plus occidentale de Halkidiki. 
Les superbes plages de sable blanc avec 
les pinèdes vertes ont rendu Kassandra 
très populaire. C'est une destination de 
villégiature agréable avec des divertis-
sements pour tous: sports nautiques, 
plages extras, vie nocturne animée et 
cependant de nombreux coins paisibles 
et une nature magnifique.
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 € 94,
00* 

Supplément par personne par nuit: pension complète: adultes 36, enfants < 12 ans 18

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

vue jardin

ch. 2 p.
rez-de-chaussée/

vue mer

ch. 2 p.
deluxe jardin
privé/vue mer

demi-pension incluse
HALV0006 X0

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

Privilèges Go Chic

• Réservation avant le 29/02/20: avantage de 20% (séjours du 
24/04/20-22/05/20, 29/09/20-31/10/20) OU de 10% (séjours 
du 23/05/20-24/06/20, 04/09/20-28/09/20) OU de 5% 
(séjours du 25/06/20-03/09/20) (demi-pension incluse)

• Pension complète offerte (séjours du 15/10/20-31/10/20)
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****PORTO SANI

Un hôtel élégant, charmant et relaxe avec une situation reposante 
dans un petit port. Ici, vous pouvez vous détendre complètement. 
Les suites stylées et spacieuses, la jolie piscine lagunaire, le res-
taurant de caviar, l'excellent spa... tout est prévu pour votre bien-
être. Une petite perle dans notre offre!

Situation: Porto Sani est agréablement situé dans un port de plaisance exclusif et fait 
partie du Sani Resort. Ce vaste domaine de 400 ha est niché entre forêts de pins et belles 
plages de sable fin. Dans les environs vous pourrez visiter Afytos (16 km), Kallithea (19 km), 
Polychrono (30 km) et Chaniotis (34 km) e.a. Thessaloniki se situe à 95 km.
Transport: aéroport: Thessaloniki (80 km).
Facilités: vous avez le choix entre 3 restaurants où vous pouvez savourer des plats médi-
terranéens ou asiatiques, ou dorloter vos papilles au restaurant de caviar. Sirotez une 
boisson rafraîchissante au poolbar. Vous pourrez vous baigner et vous détendre sur la 
magnifique plage privée ou dans l'une des piscines extérieures chauffées, (style lagune, 
adults only, pataugeoire...). Le spa comprend une piscine intérieure, bain de vapeur, 
sauna et bain à bulles. Massages et soins sont également possibles (payants). Possibilité 
de participer à diverses activités (payantes ou non): sports nautiques, plongée, snorke-
ling, balade, tennis, voile, tir à l'arc,... Pour les plus petits, il y a une garderie et un mini-
club, les enfants plus grands peuvent s'amuser au club ados. Rafa Nadal Tennis Academy 
(payant), Chelsea Football Academy (payant) et le Sani Adventure Park (gratuit).
Chambres: il y a 99 suites avec balcon ou terrasse, toutes décorées dans un design sub-
tile avec salon et une chambre séparée. Pour 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants (55 m²): 
promo suite, suite à l'étage avec vue sur le jardin, suite à l'étage avec vue piscine ou suite 
au rez-de-chaussée avec vue jardin. Lit supplémentaire (3e adulte): 50% de réduction.
Repas: 08/05-31/05 demi-pension, autres dates pension complète. Petit déjeuner et dîner 
(menu fixe dans le restaurant de Porto Sani ou dine around dans un des 22 restaurants du 
complexe). 08/05-31/05: pension complète moyennant supplément.
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants jusqu'à 11 ans inclus logent gratuitement dans la suite 
des parents (08/05-31/05 demi-pension incluse, autres dates pension complète).
Particularités: min. 5 nuits. Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur place). 
Conditions d'annulation: min. 1 nuit de 40 à 30 jours avant le départ. Fermé du 01/04/20-
07/05/20, 01/11/20-31/03/21.

Kassandra
Le village porte le même nom que la pres-
qu'île la plus occidentale de Halkidiki. 
Les superbes plages de sable blanc avec 
les pinèdes vertes ont rendu Kassandra 
très populaire. C'est une destination de 
villégiature agréable avec des divertis-
sements pour tous: sports nautiques, 
plages extras, vie nocturne animée et 
cependant de nombreux coins paisibles 
et une nature magnifique.
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 € 132,
00* 

su
ite

Supplément par personne par nuit: pension complète: adultes 36, enfants < 12 ans 18

à p.d. Prix par personne par nuit

promo
suite
2 p.

suite à
l'étage

vue jardin

suite à l'étage vue piscine/
suite rez-de-chaussée vue

jardin 2 p.

demi-pension ou pension 
compléte incluse
voir ‘repas’
HALV0007 X0

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

Privilèges Go Chic

• Réservation avant le 29/02/20: avantage de 20% (séjours du 
08/05/20-22/05/20, 29/09/20-31/10/20) OU de 10% (séjours 
du 23/05/20-24/06/20, 04/09/20-28/09/20) OU de 5% 
(séjours du 25/06/20-07/07/20, 28/08/20-03/09/20) (08/05-
31/05 demi-pension incluse, autres dates pension complète)

CHALCIDIQUE

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****GRECOTEL LARISSA IMPERIAL

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

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

Larissa
La capitale de Thessalie dans le Centre 
de la Grèce, rapidement accessible grâce 
à l'autoroute reliant Volos, Thessalonique 
et Athènes (l'actuelle E75). Depuis 
l'Antiquité, un lieu très important pour 
l'histoire grecque. Selon la légende, 
ce serait aussi le lieu de naissance 
d'Achilles et la ville où Hippocrates serait 
mort. L'environnement est un paradis 
pour les amateurs de nature.
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 € 49,
00* 

Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e adulte) 13

à p.d. Prix par personne par nuit

bungalow
garden

2 p.

ch. 2 p.
supérieure
vue jardin

ch. 2 p.
supérieure

vue
piscine

executive
suite vue
piscine

2 p.

petit déjeuner inclus

CGLV0006 X0
A 01/04-30/06 52 58 62 109
B 01/07-31/08 49 54 59 99
A 01/09-31/12 52 58 62 109

Privilèges Go Chic

• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits consécutives 
(01/04/20-31/12/20)
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****GRECOTEL CAPE SOUNIO

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

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

Sounion
Au sud de la presqu'île d'Attica, à une 
heure et demie d'Athènes. Sounion, 
aussi appelé Cap Sounion, est un endroit 
merveilleux, où le paysage intact, la baie 
idyllique et le temple de Poséidon for-
ment un tableau magnifique. Ce temple, 
bâti sur un rocher à 70 mètres de haut, 
à moitié cerné par la Mer Egée, compte 
parmi les sites les plus visités du conti-
nent. Un lieu que même les Athéniens 
visitent volontiers pour se détendre.
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 € 79,
90* 

Supplément par personne par nuit: demi-pension adultes 48

à p.d. Prix par personne par nuit bungalow 
supérieur 

vue 
montagne 

2 p.

bungalow 
supérieur 
vue mer 
partielle 

2 p.

bungalow 
deluxe 

vue mer 
2 p.

bungalow 
deluxe 
piscine 

privée 2 p.

petit déjeuner inclus

ATHV0030 X0
A 09/04-23/04 94 107 113 200
B 24/04-14/05 107 113 119 219
C 15/05-04/06 132 144 163 269
D 05/06-02/07 150 163 182 282
E 03/07-16/07 163 182 200 307
F 17/07-22/08 175 188 213 350
E 23/08-05/09 163 182 200 307
D 06/09-19/09 150 163 182 282
C 20/09-03/10 132 144 163 269
B 04/10-17/10 107 113 119 219
A 18/10-07/11 94 107 113 200

Privilèges Go Chic

• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/01/20 OU 
de 10% avant le 31/03/20 (petit déjeuner inclus)

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

RIVIERA ATHÉNIENNE

im
pr

es
si

on

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****GRAND RESORT LAGONISSI

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

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

Lagonissi
Cette banlieue résidentielle d'Athènes 
est située sur une petite péninsule et est 
idéale pour combiner culture et plage. 
Cet environnement avec essentiellement 
des maisons et complexes luxueux est 
très apprécié de la jetset. Vous pouvez 
vous y détendre sur l'une des superbes 
plages de sable, mais aussi savourer des 
plaisirs culinaires dans les nombreux res-
taurants.
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 € 104,
30* 

Supplément par personne par nuit: enfant 3 < 14 ans pet. déj. inclus 57 (A), 63 (B), 69 (C), 
lit supplémentaire (3e adulte) dans un bungalow 92 (A), 102 (B), 113 (C), demi-pension 
adultes 75, enfants < 14 ans 44

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

luxury vue 
mer

deluxe 
beachfront 
bungalow 

2 p.

mediter-
ranean 

bungalow 
2 p.

mediter-
ranean 
suite 
2 p.

petit déjeuner inclus

ATHV0023 X0
A 16/04-22/05 149 200 310 644
B 23/05-19/06 165 223 345 716
C 20/06-23/08 183 248 383 795
B 24/08-13/09 165 223 345 716
A 14/09-31/10 149 200 310 644

Privilèges Go Chic

• Avantage de 30% pour toute réservation avant le 31/12/19 * OU 
de 20% avant le 30/04/20 ** OU de 10% avant le 31/05/20 **

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

RIVIERA ATHÉNIENNE
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iteTransport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



****(*)GRACE MYKONOS

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

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

Agios Stefanos
Un village paisible assimilé à sa plage 
de sable du même nom. Le nom de cet 
endroit trouve son origine dans la petite 
chapelle voisine. Sur la plage d'Agios 
Stefanos, vous profitez d'un beau cou-
cher de soleil, d'une mer paisible et peu 
profonde et de quelques chouettes res-
taurants et bars. Il y règne une ambiance 
agréable, aussi pendant la saison esti-
vale plus animée.
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 € 147,
00* 

su
ite

Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e adulte) en junior suite (avec 
pataugeoire) 80 (A), 100 (B), 120 (C)

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

junior
suite
2 p.

ch. 2 p.
deluxe avec
pataugeoire

junior suite avec
pataugeoire

2 p.
petit déjeuner inclus
JMKV0002 X1

A 01/05-20/05 196 235 299 347
B 21/05-30/06 245 303 367 445
C 01/07-04/09 318 377 440 568
B 05/09-24/09 245 303 367 445
A 25/09-12/10 196 235 299 347

Privilèges Go Chic

• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 24/01/20 * OU 
de 15% jusqu'à 75 jours avant le départ * OU de 10% jusqu'à 
45 jours avant le départ ** (non cumulable)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/05/20-20/05/20, 25/09/20-
12/10/20)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (21/05/20-30/06/20, 05/09/20-
24/09/20)

* à payer au moment de la réservation, non modifiable, non  
 annulable
** min. 50% de frais en cas de modification ou annulation

MYKONOS

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****VEDEMA, A LUXURY COLLECTION RESORT

Au coeur de ce complexe de luxe, une ancienne ferme vinicole 
vieille de 400 ans. Les 46 suites et villas baignent dans une mag-
nifique luminosité médi terranéenne. Elles ont une déco tradition-
nelle aux accents authentiques. L'architecture merveilleuse, la 
gastronomie exquise et les diverses facilités de détente garantis-
sent un séjour élégant et agréable.

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

Megalohori
Santorini évoque les ruelles étroites, 
les maisons en chaux blanche tradition-
nelles et les petites églises à la coupole 
bleue. Megalohori répond parfaitement à 
cette image pittoresque. Visitez-y l'église 
avec une collection de 365 petites statues 
de saints. C'est en outre un village vini-
cole réputé et le berceau du Boutari, un 
des plus grands vignobles en Grèce.
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 € 127,
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Supplément par personne par nuit: enfant 3 < 12 ans pet. déj. inclus 19, lit supplémentaire 
(3e adulte) 125

Privilèges Go Chic

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

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

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

(non cumulables)

SANTORIN

DÉTENTE
• 3 nuits
• petit déjeuner buffet
• dégustation de vin pour 2 personnes
• voucher d'une valeur de € 50/suite/séjour 

à utiliser au bar et dans le restaurant

à p.d.

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250

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

aegean 
suite
2 p.

athenian 
suite
2 p.

olympian 
villa
2 p.

petit déjeuner inclus
JTRV0003 X0

A 06/05-31/05 169 230 291 371
B 01/06-23/06 221 282 371 446
C 24/06-07/09 272 334 450 516
B 08/09-30/09 221 282 371 446
A 01/10-31/10 169 230 291 371
Prix forfaitaire par personne Go Chic + Détente JTRVP003
D 06/05-31/05, 01/10-31/10 481 656 1057
E 01/06-23/06, 08/09-30/09 629 802 1270
F 24/06-07/09 775 950 1470
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes
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*****SANTO MARIS OIA LUXURY SUITES & SPA

Un hôtel de luxe contemporain, adults-only, avec un concept 
unique, inspiré par l'architecture typique de Santorin. Vous y ex-
périmenterez un confort exquis, une intimité ultime, une hospita-
lité chaleureuse, les plaisirs culinaires et des facilités inégalées. 
Profitez d'un moment suspendu et évadez-vous dans ce lieu idyl-
lique, romantique...

Situation: très paisible, en bordure du pittoresque village d'Oia, près des célèbres falai-
ses où vous pourrez vivre les couchers du soleil les plus spectaculaires et époustouflants. 
La ville cosmopolite de Fira est à 11 km. Les célèbres plages rouge et blanche sont à 26 km. 
Viticulture et gastronomie font partie de l'identité de Santorin, une visite d'une cave avec 
dégustation est donc à recommander.
Transport: aéroport: Santorini (16 km).
Facilités: hall d'accueil contemporain avec la réception, décorée dans des tons doux. 
Le bar Romantic est un lieu de choix pour un excellent cocktail avec vue sur la mer. Vous 
commencez la journée avec un petit déjeuner grec authentique. Restaurant Alios Ilios, un 
haut-lieu culinaire de l'île qui offre le meilleur de la cuisine grecque et méditerranéenne. 
Les spécialités locales et bios ne sont pas dédaignées. Comme cerise sur le gâteau, vous 
savourerez un coucher du soleil mémorable. Poolbar pour un snack en journée. 5 Piscines 
extérieures, dont 2 à débordement. Spa couronné avec piscine intérieure chauffée, sauna 
et hammam et une large gamme de massages relaxants et de soins (payants).
Chambres: 57 suites et villas dans un design moderne boho-chic et des finitions avec des 
détails authentiques. Toutes les suites ont sorties de bain et pantoufles, une kitchenette, 
un bain à bulles chauffé sur la terrasse et du carrelage. Suite pool front (55 m², avec accès 
direct à une piscine). Avec vue mer: junior suite (45 m², coin salon) et suite (55 m², séjour 
séparé). Les deluxe junior suites sunset (45 m²) offrent une vue superbe sur la Mer Egée 
et le coucher du soleil romantique sur Oia. Les junior suites sont pour max. 3 personnes, 
les suites pour max. 4 personnes.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions enfants, pas de lits bébé disponibles. Cet hôtel est exclusive-
ment destiné aux adultes à p.d. 12 ans.
Particularités: taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur place). A payer au moment 
de la réservation, non modifiable, non annulable. Fermé du 01/04/20-09/04/20 et à p.du 
01/11/20.

Oia
Ce village romantique au nord de 
Santorin, tout comme beaucoup d'autres 
villages sur l'île, se caractérise par des 
rues étroites et des maisons blanches. Ce 
qui rend Oia unique ce sont ses maisons 
troglodytiques, bâties dans les roches. Le 
village à 300 m d'altitude offre une vue 
phénoménale sur la mer et le volcan. Les 
couchers du soleil à Oia sont spectaculai-
res et attirent de nombreux curieux.
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 € 182,
80* 

Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e et 4e adultes) 113 (A), 125 (B/C), 
150 (D)

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

2 p.

junior suite
vue mer

2 p.

suite vue
mer
2 p.

deluxe junior
suite sunset/
vue mer 2 p.

petit déjeuner inclus
JTRV0004 X0

A 10/04-24/04 215 248 274 287
B 25/04-15/05 239 275 304 319
C 16/05-31/05 311 358 395 415
D 01/06-20/09 375 432 477 500
C 21/09-18/10 311 358 395 415
A 19/10-31/10 215 248 274 287

Privilèges Go Chic

• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/12/19 OU 
de 10% avant le 29/02/20 (à payer au moment de la réservation, 
non modifiable, non annulable)

SANTORIN
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****MYSTIQUE, A LUXURY COLLECTION HÔTEL

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

Situation: sur les célèbres falaises d'Oia, donnant sur la mer d'un bleu limpide, le volcan 
et la Caldera. L'hôtel est à deux pas du charmant centre avec une belle offre de petits bars 
et d'agréables restaurants. Akrotiri, connu pour sa plage rouge et ses falaises rouges, et 
Perivolos, avec sa plage de lave noire, sont à 20 km.
Transport: aéroport: Santorini (16 km).
Facilités: cette adresse sélecte dans le style traditionnel, est parfaitement intégrée au 
paysage rocheux. Les espaces communs reflètent charme et authenticité. Hall d'accueil 
avec la réception. Petit déjeuner à la carte, déjeuner et snacks au Captain's Lounge. Le 
restaurant gourmet Charisma sert un mélange de saveurs et d'ingrédients locaux. Vue 
fantastique sur la mer. Le restaurant Asea propose le meilleur de la cuisine japonaise. 
Dans la cave à vin Secret vous attend une large sélection. Il y a 2 piscines dont une piscine 
à débordement qui est adossée à la falaise, surplombant la mer. Poolbar. Fitness avec 
vue sur la mer. Massages (payants). Plage privée à 15 km. Pas d'ascenseur (beaucoup de 
différences de niveau).
Suites: l'intérieur magnifique des 39 suites (max. 3 personnes) s'est inspiré de la nature, 
en harmonie avec l'architec ture traditionnelle. Elles ont toutes vue mer et une terrasse 
ou balcon meublé, carrelage. Vibrant suites (30-40 m²) dans le style d'une grotte, allure 
suites (40-50 m²) avec un design minimaliste et bain à bulles inté rieur, wet allure suites 
(40-50 m²) avec bain à bulles extérieur privé. Les spiritual suites & spa (60 m²) ont leur 
espace gym, bain à bulles intérieur et extérieur et bain de vapeur.
Repas: logement et petit déjeuner: buffet avec une coupe de champagne.
Enfants: pas de réductions pour enfants. Les enfants jusqu'à 13 ans inclus ne sont pas 
admis pour des raisons de sécurité.
Particularités: conditions d'annulation: 50% de frais de 30 à 11 jours avant le départ. 
Taxes de séjour: € 4/chambre/nuit (à régler sur place). Fermé à p.du 09/11/20.
Le petit plus: corbeille de bienvenue (spécialités locales).

Oia
Ce village romantique au nord de 
Santorin, tout comme beaucoup d'autres 
villages sur l'île, se caractérise par des 
rues étroites et des maisons blanches. Ce 
qui rend Oia unique ce sont ses maisons 
troglodytiques, bâties dans les roches. Le 
village à 300 m d'altitude offre une vue 
phénoménale sur la mer et le volcan. Les 
couchers du soleil à Oia sont spectacu-
laires et attirent de nombreux curieux.
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Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e adulte) 125 (A/B/C), 188 (D)

Privilèges Go Chic

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite 
(09/04/20-31/05/20, 01/10/20-08/11/20)

SANTORIN

DÉTENTE
• 5 nuits
• petit déjeuner buffet avec une coupe de champagne
• dégustation de vin pour 2 personnes
• voucher d'une valeur de € 50/suite/séjour 

à utiliser au bar et dans le restaurant

à p.d.

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

allure
suite
2 p.

wet allure
suite
2 p.

spiritual
suite&spa 

2 p.
petit déjeuner inclus
JTRV0001 X0

A 09/04-15/05, 16/10-08/11 235 305 375 446
B 16/05-31/05, 01/10-15/10 352 422 516 610
C 01/06-15/06, 16/09-30/09 446 516 634 750
D 16/06-15/09 493 563 680 844
Prix forfaitaire par personne Charming+ Détente JTRVP001
E 09/04-15/05, 16/10-08/11 1114 1449 1782 2118
F 16/05-31/05, 01/10-15/10 1672 2004 2450 2895
Prix suite 1 personne = 2x le prix en suite 2 personnes

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****GRACE HÔTEL SANTORINI, AUBERGE RESORTS COLLECTION

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

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

Imerovigli
Cette adresse charmante, à quelques 
kilomètres au nord de la capitale Fira, 
est un des lieux les plus photogéniques 
de l'île. La situation idyllique, en haut de 
la caldera, garantit des vues panorami-
ques magnifiques sur la mer et les îles 
voisines. Le village a le style typique des 
Cyclades avec d'étroites ruelles et des 
maisonnettes en chaux blanche nichées 
à flanc de rochers.
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 € 288,
00* à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

ch. 2 p.
deluxe avec
pataugeoire

junior suite
avec pataugeoire 

2 p.
petit déjeuner inclus
JTRV0002 X1

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

Privilèges Go Chic

• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 26/01/20 * OU 
de 15% jusqu'à 90 jours avant le départ * OU de 10% jusqu'à 
60 jours avant le départ **

* à payer au moment de la réservation, non modifiable, non  
 annulable
** min. 50% de frais lors d'une modification ou annulation
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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*****GENNADI GRAND RESORT

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

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

Gennadi
Ce charmant village se situe sur la côte 
sud-est de Rhodes, à mi-chemin entre 
le village de pêcheur blanc de Lindos 
et le point le plus méridional de l'île, 
Prassonissi. Il y a d'agréables tavernes et 
boutiques et Gennadi a aussi une plage 
d'un kilomètre de long avec du sable et 
des graviers. Un décor de rêve pour les 
amateurs de plage et de sports nauti-
ques...
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 € 41,
60* 

Supplément par personne par nuit: demi-pension: adultes 38, enfants < 12 ans 19

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

vue
jardin

ch. 2 p.
vue mer/
piscine
privée

suite
vue

jardin
2 p.

junior suite
vue mer/
piscine

privée 2 p.

petit déjeuner inclus

RHDV0030 X0
A 27/04-19/05, 10/10-03/11 52 69 75 88
B 20/05-03/06, 24/09-09/10 63 88 100 119
C 04/06-01/07, 10/09-23/09 88 113 125 150
D 02/07-24/07, 23/08-09/09 107 138 163 188
A 25/07-22/08 119 150 175 200
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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*****LINDOS GRAND RESORT & SPA

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

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

Lindos
Un village blanc pittoresque à 50 km au 
sud de Rhodes-ville. Cette ancienne ville 
commerçante se caractérise par un laby-
rinthe de ruelles où il fait bon flâner, et 
de nombreuses anciennes capitaineries. 
Visitez l'Acropole de Lindos et flânez en 
soirée le long des petites baies idylliques 
où se reflètent dans l'eau turquoise les 
nombreuses lumières.
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 € 67,
50* 

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.gochic.be
Supplément par personne par nuit: demi-pension 26

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

jardin/piscine
privée

ch. 2 p.
deluxe vue

mer

ch. 2 p.
deluxe vue

mer/piscine
privée

junior suite
deluxe/vue
mer piscine 
privée 2 p.

petit déjeuner inclus

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

Privilèges Go Chic

• Avantage de 25% pour toute réservation avant le 31/01/20 OU 
de 20% avant le 31/03/20 (petit déjeuner ou demi-pension 
inclus)
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



****(*)CRESSA GHITONIA VILLAGE

Cressa Ghitonia signifie en grec ancien 'quartier crétois'. Ce mini 
village a énormément à offrir. L'hôtel est une véritable entreprise 
familiale, dont Maira Folia est manager et sa soeur Iris, la chef-
coq du restaurant. Son talent culinaire est mondialement connu. 
Parcourez en voiture cette magnifique région et découvrez les 
plus beaux endroits de la Crète Orientale.

Situation: la région de Lassithi est célèbre pour ses villages montagnards bien préservés 
et authentiques, ses paysages superbes et son caractère intact. Le plateau de Lassithi est 
à 80 km. Le village portuaire d'Agios Nikolaos est à 40 km à l'ouest et Sitia à 28 km à l'est 
de Sfaka, la fameuse île des lépreux de Spinalonga se situe à 54 km.
Transport: aéroport: Heraklion (98 km).
Facilités: au restaurant panoramique, le chef prépare des plats traditionnels avec des 
ingrédients venant de et des environs de l'île. C'est aussi l'endroit parfait pour un verre 
ou un cocktail rafraîchissant. Des repas légers et boissons sont aussi disponibles au bar 
de la piscine et au snackbar. Au spa, les soucis du quotidien et le stress disparaissent 
tandis que les sens sont choyés par une série de soins professionnels, tous conçus pour 
la détente, le rajeunissement et le ressourcement en harmonie avec la nature. On utilise 
des ingrédients produits localement. Le complexe a hammam, sauna et bain à bulles.
Chambres: une grande maison en pierre, transformée en deux chambres traditionnelles 
(15 m², 2 p.). La maçonnerie simple et originale et les plafonds en bois donnent le senti-
ment d'une habitation crétoise classique aux facilités modernes. Chambres superior tra-
ditional (23 m², max. 3 p.) avec un lit traditionnel ‘ontas’ ou une chambre double moderne 
avec vue panoramique sur la mer et le paysage de montagne. Dans chaque chambre, le 
coin salon peut être converti en lit d'une personne. Les cressa suites (25-35 m², max. 3 p.) 
ont un lit traditionnel crétois ‘ontas’ ou une chambre double moderne et un coin salon. 
Les maisons vintage (39-46 m², max. 5 p.) avec des arcs en pierre traditionnels et chemi-
nées sont combinés avec des meubles en bois sur mesure, des peintures artisanales et 
des facilités modernes, avec deux chambres à coucher.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément. Menu 
enfant.
Enfants: 1 enfant (superior traditional et cressa suite) ou 3 enfants (vintage house) jusqu'à 
11 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: 01/07/20-30/09/20: min. 2 nuits. Conditions d'annulation: 01/07/20-
30/09/20: 50% de frais de 21 à 11 jours avant le départ. Paiement à la réservation. Fermé du 
01/04/20-30/04/20 et à p.d. 01/11/20.
Le petit plus: lors de min. 7 nuits: 10% de réduction sur les soins au spa. Jeunes mariés et 
anniversaires de mariage: bouteille de vin et corbeille de fruits.

Sfaka
Sfaka est un petit village de montagne 
traditionnel entre Agios Nikolaos et Sitia, 
à l'ouest d'un village un peu plus grand 
Tourloti. L'énorme église domine le vil-
lage avec ses coupoles et deux hauts clo-
chers. Sur la route vers Lastos se trouve 
la belle église de Sainte-Marina Sundial. 
Ne comptez pas sur des magasins et 
boutiques, il y a juste une supérette.
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Supplément par personne par nuit: demi-pension: adultes 20, enfants < 12 ans 10

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

traditional

ch. 2 p.
supérieure
traditional

cressa
suite
2 p.

vintage
house

2 p.
petit déjeuner inclus
HERV0020 N0

A 01/05-30/06 48 60 73 83
B 01/07-30/09 53 65 85 100
C 01/10-31/10 43 55 63 73
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Privilèges Go Chic

• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/01/20 OU 
de 10% pour toute réservation avant le 31/03/20 (ni 
échangeable, ni annulable)

• Réservation à p.d. 01/04/20: payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou 
payer 12 nuits + 2 nuits gratuites

• La troisième personne (superior traditional, cressa suite, vintage 
house) et la quatrième et cinquième personne (vintage house) 
(adultes ou enfants) logent gratuitement dans la chambre/suite/
house de 2 personnes payant le tarif plein (cumulable)

 (petit déjeuner inclus)

CRÈTE

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****CRETA MARIS BEACH RESORT

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

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

Chersonissos
Jadis un petit port et aujourd'hui un des 
lieux balnéaires les plus populaires de 
Crète. Il se compose de plusieurs villages 
que vous pouvez visiter, les magasins et 
restaurants sont ouverts toute l'année. Il 
y a des sites archéologiques, de belles 
plages, de beaux parcs aquatiques, un 
port pittoresque,... Chersonissos est 
aussi connu pour sa vie nocturne animée.
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 € 75,
20* à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.

deluxe vue 
montagne

ch. 2 p.
deluxe 

vue piscine

ch. 2 p.
deluxe 

vue mer

ch. 2 p.
deluxe côté 

mer
all inclusive
HERV0010 X0

A 03/04-17/05 94 98 108 118
B 18/05-05/06 126 133 147 161
C 06/06-07/07 165 172 190 208
D 08/07-21/07 197 207 227 250
E 22/07-25/08 233 244 268 295
D 26/08-15/09 197 207 227 250
C 16/09-30/09 165 172 190 208
B 01/10-15/10 126 133 147 161
A 16/10-31/10 94 98 108 118

Privilèges Go Chic

• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 31/12/19 OU 
de 15% avant le 29/02/20 OU de 10% avant le 31/03/20 
(à payer au moment de la réservation, non modifiable, non 
annulable) (all inclusive)
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****DOMES NORUZ CHANIA

Le Domes Noruz est un hôtel féerique. Le design superbe de cet 
hôtel saura immédiatement vous séduire. Il est aménagé avec 
beaucoup de goût, avec un lobby lumineux et des chambres mo-
dernes et claires. Ici, vous pouvez vraiment savourer des repas 
exquis, un moment de quiétude sur la plage, un plongeon rafraî-
chissant dans la piscine,... Une expérience inoubliable!

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

Chania
Chania, située dans le nord-ouest de la 
Crête, est une ville connue mais avant 
tout magnifique. C'est un des lieux les 
plus pittoresques de l'île. Cette ville a 
un passé riche et est un melting-pot de 
cultures et d'influences. Les plus beaux 
endroits sont le port vénitien et le vieux 
centre-ville avec ses nombreuses ruelles 
étroites, ses maisons traditionnelles, ses 
cafés et restaurants.
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Supplément par personne par nuit: demi-pension 44

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

piscine/
pataugeoire 

2 p.

upbeat 
retreat 

vue mer/
pataugeoire 

2 p.

wellness 
loft 

vue piscine/
bain à bulles 

2 p.

sublime 
loft vue 

mer/
pataugeoire 

2 p.

petit déjeuner inclus

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

Privilèges Go Chic

• Avantage de 25% pour toute réservation avant le 31/12/19 OU 
de 20% avant le 31/01/20 OU de 15% avant le 29/02/20 (petit 
déjeuner inclus)

• En 'wellness loft' et 'sublime loft' uniquement: le 3e et 4e adulte 
logent gratuitement dans le loft de 2 adultes payant le tarif plein 
(petit déjeuner inclus)

• En 'sublime loft' uniquement: demi-pension gratuite
(cumulables)

CRÈTE

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****GRECOTEL CARAMEL BOUTIQUE

Situé sur la plage de sable de Rethymnon, ce petit hôtel boutique 
(69 chambres) a su inviter l'ambiance d'un véritable complexe in-
sulaire. Toutes les facilités pour des vacances insouciantes sont 
réunies: de la grande piscine aux bars modernes jusqu'aux ex-
cellents restaurants. A 4 km seulement de l'Agreco Farm, où vous 
profitez d'un dîner typiquement crétois.

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

Rethymnon
A mi-chemin des principales villes, 
Heraklion et Chania. Rethymnon fait 
partie des villes les mieux préservées 
de l'époque Vénitienne. Flânez à travers 
les ruelles et admirez les bâtisses du 
16e siècle et le fort avec aussi bien des 
influences mauresques qu’européennes. 
Déambulez le long du port et profitez-y 
d'un plat exquis dans un des nombreux 
restaurants, ou faites une bonne balade 
sur la plage de sable longue de plusieurs 
kilomètres.
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Supplément par personne par nuit: demi-pension The Dine Club  adultes 50

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

open plan 
junior suite 

vue mer 
2 p.

open plan 
junior suite 
jardin privé 

2 p.

suite
 familiale 

2 p.

petit déjeuner inclus

HERV0013 X0
A 10/04-16/05 94 99 112 112
B 17/05-06/06 134 139 160 167
C 07/06-11/07 202 211 230 245
D 12/07-01/08 255 262 279 294
E 02/08-24/08 280 287 309 316
C 25/08-14/09 202 211 230 245
B 15/09-05/10 134 139 160 167
A 06/10-01/11 94 99 112 112

Privilèges Go Chic

• Réservation avant le 31/01/20: avantage de 15% (séjours du 
10/04/20-16/05/20, 12/07/20-24/08/20, 06/10/20-01/11/20) 
OU de 10% (séjours du 17/05/20-11/07/20, 25/08/20-
05/10/20)

• Réservation avant le 29/02/20: avantage de 10% (séjours du 
10/04/20-01/11/20)

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

CRÈTE

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****THE ISLAND CONCEPT

L'idée derrière "The Island Concept" est le caractère unique des 
îles grecques et de l'histoire qui y conduit. Les 15 chambres et sui-
tes de l'hôtel sont inspirées par une île, avec une histoire propre 
unique. Parcourez en voiture cette superbe région et découvrez 
les plus beaux lieux de la Crête Orientale.

Situation: la région de Lassithi est célèbre pour ses villages montagnards bien préservés 
et authentiques, ses paysages superbes et son caractère intacte. Le plateau de Lassithi 
est à 46 km. Le village portuaire d'Agios Nikolaos est à 4 km, Sitia à 71 km, la fameuse île 
des lépreux de Spinalonga et les villages d'Elounda et Plaka à 18 km.
Transport: aéroport: Heraklion (62 km).
Facilités: avec sa vue splendide sur la piscine et l'ambiance maritime passionnante, 
dîner au The Island Concept Restaurant est toujours spécial, que vous mangiez dedans ou 
dehors. Dégustez les plats fusion méditerranéens ou savourez de délicieux cocktails dans 
ce restaurant et bar de la piscine ouvert toute la journée. The Island Concept pont de mer, 
situé sur la petite presqu'île, promet une atmosphère sereine avec une vue magique sur 
la Mer Egée. Tout le stress et les soucis s'envolent au spa confortable.
Chambres: 15 chambres et suites. Le style et l'améngement est idéal pour les couples: 
discret et isolé avec une vue spectaculaire sur la mer et disposant d'une plage privée. 
Chambres cyclades (25 m²) avec coin salon, terrasse meublée ou balcon et vue mer ou 
chambres aegan luxe (25 m²) avec un coin salon confortable, un bain à bulles en plein air 
et un ou deux espaces meublés extérieurs avec vue sur la mer. Spacieuses island suites 
(34-48 m²) avec un vaste coin salon, une terrasse ou balcon meublé avec bain à bulles - 2, 
Andros et Anafi, ont un dressing. Les dream island suites sont les plus spacieuses de 
l'hôtel (45 m²) avec une chambre et un séjour séparé, une piscine extérieure particulière 
(qui peut être chauffée) et une grande terrasse meublée avec un jardin luxuriant.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: dans la dream island suite avec piscine privée uniquement: 2 enfants jusqu'à 
11 ans inclus logent gratuitement dans la suite des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: 01/07/20-30/09/20: min. 3 nuits. Conditions d'annulation: 01/07/20-
30/09/20: 50% de frais de 21 à 11 jours avant le départ. Paiement à la réservation. Fermé du 
01/04/20-30/04/20 et à p.d. 01/11/20.
Le petit plus: meet & greet à l'aéroport d'Heraklion. Pour toute réservation avant le 
30/04/20: transfert gratuit (aller/retour) de l'aéroport à l'hôtel (cumulable avec l'avantage 
pour résa anticipée). Jeunes mariés et anniversaires de mariage: bouteille de vin et cor-
beille de fruits.

Agios Nikolaos
La station balnéaire populaire d'Agios 
Nikolaos est un des centres les plus tou-
ristiques et animés de la partie orientale 
de la Crête. Autour et près du port, il y a 
de nombreux bars, restaurants et bouti-
ques. A recommander, le petit lac inté-
rieur de Voulismeni, entouré de hautes 
paroies rocheuses qui selon la légende 
serait un puits sans fond.
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 € 80,
00* à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p.
cyclades

ch. 2 p.
aegean avec
bain à bulles

extérieur

island suite
avec bain
à bulles

extérieur 2 p.

dream island
suite avec

piscine privée
2 p.

petit déjeuner inclus

HERV0021 X0
A 01/05-30/06 125 190 210 300
B 01/07-30/09 150 240 250 350
C 01/10-31/10 100 140 175 250
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Privilèges Go Chic

• Avantag de 20% pour toute réservation avant le 30/04/20 *
• 10% de réduction (ni échangeable, ni annulable) *
• En dream island suites avec piscine privée uniquement: la 

troisième et quatrième personne (adultes et enfants) logent 
gratuitement dans la suite de 2 personnes payant le tarif plein 
(petit déjeuner inclus) (cumulable)

* non cumulables entre eux

CRÈTE
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****MINOS BEACH ART HÔTEL

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

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

Agios Nikolaos
La station balnéaire populaire d'Agios 
Nikolaos est un des centres les plus tou-
ristiques et animés de l'est de la Crète. 
Autour et à proximité du port, de nom-
breux bars, restaurants et magasins. 
Un incontournable, le petit lac intérieur 
Voulismeni, entouré de hautes parois 
rocheuses et qui selon la légende serait 
insondable.
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 € 100,
80* 

Supplément par personne par nuit: demi-pension: adultes 30, enfants < 12 ans 18

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

jardin

bungalow côté 
mer/bungalow 

supérieur 
vue mer

bungalow 
supérieur 

côté
mer

bungalow 
supérieur

côté mer piscine 
privée

petit déjeuner inclus

HERV0009 X0
A 15/04-06/05, 17/10-31/10 126 139 162 283
B 07/05-19/05, 07/10-16/10 148 172 195 308
C 20/05-16/06, 23/09-06/10 177 189 229 404
D 17/06-14/07, 26/08-22/09 195 221 262 436
E 15/07-25/08 231 257 311 539

Privilèges Go Chic

• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 31/01/20 OU 
de 15% avant le 31/03/20 (séjours du 15/04/20-16/06/20, 
23/09/20-31/10/20) (à payer au moment de la réservation, non 
modifiable, non annulable)

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

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

CRÈTE

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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*****ELOUNDA MARE HOTEL

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

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

Elounda
Ce qui était jadis un petit village de 
pêcheurs au nord-est de l'île, est aujour-
d'hui une des stations balnéaires les plus 
appréciées de Crète. Le port de pêche 
authentique, la plage magnifique et le 
centre agréable avec ses charmantes 
boutiques et restaurants sont ses plus 
grands atouts. L'île de Spinalonga et la 
ville portuaire d'Agios Nikolaos sont tou-
tes proches.
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 € 128,
80* 

HERV0004 X0HERVA004 X0

su
ite

Supplément par personne par nuit: dine around (23/05-30/09) 35, lit supplémentaire 
(3e personne) 129

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

ch. 1 p.
standard

suite
2 p.

deluxe
bungalow

2 p.
demi-pension incluse

A 21/04-22/05 161 213 185 238
B 23/05-05/06 181 254 206 238
C 06/06-03/07 211 306 242 311
D 04/07-31/07 248 374 286 372
E 01/08-21/08 299 444 343 430
D 22/08-04/09 248 374 286 372
C 05/09-25/09 211 306 242 311
B 26/09-20/10 181 254 206 238

Privilèges Go Chic

• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 
31/01/20 moyennant paiement du montant total avant le 
15/02/20 (demi-pension incluse, pas de 'dine around')

CRÈTE

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



Κύπρος
Κύπρος
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*****ELYSIUM

Cet hôtel excellent est construit dans le style palais et renvoie à la 
riche histoire et culture de l'île. Les détails architecturaux rappel-
lent subtilement les différentes civilisations qui y ont laissé leurs 
traces. Le service parfait, le large éventail de possibilités pour le 
dîner et les facilités récréatives garantissent des vacances prin-
cières.

Situation: directement à la plage, entouré de jardins glorieux. Les Tombes des Rois (4e 
siècle av. J.-C.), un site archéologique classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco, est à côté 
de l'hôtel. Le port pittoresque de Paphos et le château médiéval sont à 2 km.
Transport: aéroport: Paphos (15 km).
Facilités: 3 bars dont 1 poolbar. Pas moins de 5 restaurants, chacun avec son ambiance. 
L'accent est mis sur les ingrédients cultivés localement. Italien, asiatique, chypriot, médi-
terranéen et spécialités internationales,... Buffet thématiques et à la carte. Demi-pension 
au restaurant Epicurean et Lemonia Piazza. Superbes piscines extérieures, dont une 
réservée à l’aile Royal (adultes only) et une piscine intérieure reposante. Fitness, aérobic, 
studio pilates, cours de plongée, courts de tennis... Occasionnellement représentations 
en live à l'amphithéâtre Orpheus. Opium Health Spa (1.000 m²) avec un éventail de soins 
ESPA. 4 Terrains de golf (18 trous) dans un rayon de 25 km.
Chambres: 250 chambres et suites. Chambres deluxe lumineuses (34 m², max. 3 person-
nes) avec balcon ou terrasse, vue pays ou mer. Les Cyprian maisonnettes (53 m², max. 
2 adultes et 2 enfants) ont un jardin et vue pays. Elles sont aménagées dans le style local, 
avec salon en bas et chambre à coucher dans la mezzanine. Royal garden villa (60 m², 
max. 2 adultes et 2 enfants) avec jardin privé et bassin.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant supplément. Tous les repas 
sous forme de buffet.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (deluxe) ou 2 enfants (Cyprian maisonnettes et royal gar-
den villa's) de 3 à 11 ans dans la chambre des parents bénéficient (chacun) d'une réduc-
tion de 70% (petit déjeuner inclus).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus dans une chambre séparée bénéficient 
chacun d'une réduction de 20% (petit déjeuner inclus).
Particularités: 01/04/20-31/10/20: min. 5 nuits. 01/11/20-31/03/21: min. 3 nuits. Dans les 
nuitées du 24/12 et 31/12 un dîner de gala est inclus.
Le petit plus: verre de bienvenue, fruits, bouteille d'eau minérale. Jeunes mariés: mous-
seux, surclassement suivant les disponibilités (chambres deluxe). Anniversaires (de mari-
age): mousseux et petits fours.

Paphos
Selon le mythe, Aphrodite déesse de 
l'amour, de la beauté et de la fertilité, 
serait née des vagues près de Paphos. 
Aujourd'hui, la ville est aussi la capitale 
de son culte. Faites une visite au rocher 
mythique de Petra tou Romiou et profi-
tez de la plage de graviers et de la belle 
vue. La légende dit que ceux qui nagent 
trois fois autour du rocher d'Aphrodite 
resteront beaux éternellement...
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 € 66,
60* 

Supplément par personne par nuit: demi-pension: adultes 38, enfants < 12 ans 19

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

vue
pays

ch. 2 p.
deluxe

vue
mer

cyprian
maisonnette

vue pays
2 p.

royal garden
villa avec
piscine

privée 2 p.

petit déjeuner inclus

PFOV0005 X1
A 01/04-30/04 115 148 155 248
B 01/05-18/07 148 184 196 291
C 19/07-18/10 162 198 210 304
B 19/10-31/10 148 184 196 291
D 01/11-20/11 102 135 142 235
E 21/11-20/12 74 107 114 207
D 21/12-23/12 102 135 142 235
F 24/12 206 239 246 339
D 25/12-30/12 102 135 142 235
G 31/12 240 274 280 374
D 01/01-04/01 102 135 142 235
E 05/01-28/02 74 107 114 207
D 01/03-31/03 102 135 142 235

Privilèges Go Chic

• 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)

• Réservation avant le 31/01/20: demi-pension gratuite (séjours 
du 01/05/20-31/10/20) (cumulable avec l'avantage réservation 
antcipée)

• Demi-pension gratuite (séjours du 01/04/20-30/04/20 (cumulable 
avec l'avanatage réservation anticipée), 01/11/20-31/03/21)

• 10% de réduction lors de min. 21 nuits (01/04/20-31/03/21)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus) (sauf 24/12 en 31/12)

PAPHOS
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****PARKLANE, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA

Ici votre stress fond comme neige au soleil. Ce complexe cinq 
étoiles très complet a vraiment tout pour des vacances relaxantes 
insouciantes: une superbe situation près de la mer et la plage, un 
large éventail de facilités et une offre culinaire copieuse font que 
vous ne vous ennuierez à aucun moment. Pour un séjour décon-
tracté, luxueux et tout en style, sur l'île d'Aphrodite, déesse de 
l'amour...

Situation: quasi à la mer, dans un vaste jardin paysager de 100.000 m², à 16 km de 
Limassol. Aux alentours: les châteaux médiévaux de Limassol et Kolossi, les villages bien 
préservés de Lefkara et Omodos, Kourion et l'amphithéâtre gréco-romain,... Routes du vin 
intéressantes dans la chaîne montagneuse du Troodos.
Transport: aéroports: Larnaca (63 km), Paphos (74 km).
Facilités: hall d'entrée impressionnant avec la réception. Bar. 5 Restaurants: internatio-
nal, steakhouse, greco-chypriot, italien et spécialités de poisson frais. Buffets à thème et 
à la carte. Bar lounge avec en soirée musique en live, sushibar et shisha lounge. 3 Piscines 
en plein air (dont 1 d'eau de mer et 1 adults-only). Poolbar. Plage de sable privée (300 m). 
Grand et luxueux Kidz Park (3.000 m², jusqu'à 12 ans inclus). Kalloni Spa (3.000 m²) avec 
14 cabines de soin, 3 piscines de thalasso intérieures et 2 extérieures, sauna, bain de 
vapeur. Fitness holistique avec piscine intérieure chauffée et cours collectifs. Healthy bar; 
snacks et jus nutritifs. Salon de coiffure et barber shop. Tennis, mini-foot. Parking gratuit, 
service voiturier moyennant supplément.
Chambres: offre très large et diversifiée d'hébergement, aussi bien pour les familles que 
les couples. 274 Chambres et suites, aménagement contemporain avec de nombreux ren-
vois au passé riche de l'île. Dans le bâtiment principal: supérieure (42 m², max. 3 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants), supérieure vue mer (38 m², max. 2 adultes et 1 lit bébé) et deluxe 
vue mer (40 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Lit supplémentaire (3e adulte): 
20% de réduction. Aile exclusivement adults-only avec lifestyle suites (vue mer splendide, 
95 m², max. 2 adultes). Suites familiales: prix sur demande.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément (choix 
de menu, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit (sauf lifestyle suites). En chambres supérieures vue pays et cham-
bres deluxe vue mer uniquement: 1 enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus dans une chambre séparée bénéfi-
cient chacun d'une réduction de 25% (petit déjeuner inclus) (sauf chambres lifestyle) (non 
cumulable avec Votre avantage).
Particularités: 28/04/20-06/05/20, 25/07/20-23/08/20: min. 4 nuits. Autres dates: min. 2 nuits.
Le petit plus: verre de bienvenue, tous les jours eau minérale dans la chambre. Jeunes 
mariés: mousseux.

Limassol
La deuxième plus grande ville de Chypre 
après la capitale Nicosia. Elle n'a absolu-
ment rien a lui envier. Vous y trouvez le 
meilleur de Chypre: tavernes agréables 
et restaurants élégants, nombreux bou-
tiques sympas, grande diversité de pla-
ges et une vie nocturne animée. Ajoutez 
à cela les belles curiosités et vous avez 
tous les ingrédients pour des vacances 
exquises.
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 € 113,
40* 

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.gochic.be
Supplément par personne par nuit: demi-pension: adultes 60, enfants < 13 ans 40

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

vue
l’arrière-pays

ch. 2 p.
supérieure

vue mer

ch. 2 p.
deluxe vue

mer

lifestyle
suite

vue mer
2 p.

petit déjeuner inclus

PFOV0007 X1
A 01/04-27/04 126 170 220 434
B 28/04-06/05 214 265 324 674
C 07/05-21/05 157 196 250 498
D 22/05-24/07 184 229 284 581
B 25/07-23/08 214 265 324 674
D 24/08-31/10 184 229 284 581
E 01/11-31/03 prix sur demande

Privilèges Go Chic

• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 29/02/20 
(non cumulable)

• Réservation avant le 01/12/19: demi-pension offerte
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Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250



*****AMARA

Complexe de luxe unique et très complet avec un design sublime, 
des panoramas époustouflants et un service excellent. Les restau-
rants des deux chefs étoilés au Michelin complètent l'ensemble. 
Le nom renvoie au mot de la Grèce Antique 'Amarantos', c.à-d. 
'éternel': sans aucun doute un lieu de vacances délicieusement 
relaxant qui vous restera à jamais!

Situation: directement à la mer. Les ruines d'Amathus, important site archéologique, 
sont à 1,5 km. Le superbe nouveau port de Limassol Marina est à 12 km: 'the place to 
be' pour un après-midi shopping de luxe ou un élégant dîner vue mer. Autres sites: les 
châteaux médiévaux de Limassol et Kolossi, les villages bien préservés de Lefkara et 
Omodos, Kourion et l'amphithéâtre greco-romain,... Routes du vin intéressantes dans la 
chaîne du Troodos.
Transport: aéroports: Larnaca (54 km), Paphos (73 km).
Facilités: 5 bars dont 1 rooftop bar, le cadre idéal pour de superbes couchers du soleil! 
5 Restaurants. L'accent est mis sur les ingrédients locaux et saisonniers. Cheval de proue, 
le restaurant japonais Matsuhisa et l'italien Locatelli, resp. dirigés par les célèbres chefs 
NOBU et Giorgio Locatelli, tous deux avec 1 étoile au Michelin. Splendide infinity pool. 
Amara Spa avec soins CARITA et piscine d'eau de mer (entrée moyennant soins). Piscine 
intérieure semi-olympique (25 m). Sauna. Tennis. Kids club (3-14 ans).
Chambres: 207 chambres et suites super confortables, avec un aménagement high-tech, 
toutes avec vue mer panoramique à 180°. Matériaux naturels, tons clairs et abondance 
de lumière naturelle créent un ensemble sublime. Chambres deluxe spacieuses (45 m², 
max. 2 adultes et 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus) avec balcon. Les junior suites (80 m², max. 
2 adultes et 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus) ont une grande terrasse avec chaises longues. 
Exclusif, adults-only roof top duplex suites avec 2 étages et terrasse avec petit bain privé 
(110 m², max. 2 adultes). Bungalows à la mer avec piscine privée, convenant parfaitement 
aux familles (prix sur demande).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément. 
Buffets à théme ou à la carte suivant l’occupation.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents béné-
ficie d'une réduction de 50% (sauf rooftop duplex suites). En junior suites uniquement: le 
deuxième enfant de 3 à 11 ans inclus bénéficie d'une réduction de 75%. Petit déjeuner inclus.
Avantage familles: 2 enfants de 3 à 11 ans inclus dans une chambre séparée bénéficient 
chacun d'une réduction de 20% (petit déjeuner inclus)
Particularités: 01/04/20-31/10/20: min. 5 nuits. 01/11/20-31/03/21: min. 3 nuits.
Le petit plus: verre de bienvenue, fruits, bouteille d'eau. Jeunes mariés: mousseux, sur-
classement suivant les disponibilités. Anniversaires (de mariage): bouteille de mousseux 
et petits fours.

Limassol
La deuxième plus grande ville de Chypre 
après la capitale Nicosia. Elle n'a absolu-
ment rien a lui envier. Vous y trouvez le 
meilleur de Chypre: tavernes agréables 
et restaurants élégants, nombreux desig-
ner et autres boutiques sympas, grande 
diversité de plages et une vie nocturne 
animée. Ajoutez à cela les belles curiosi-
tés et vous avez tous les ingrédients pour 
des vacances exquises.
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Supplément par personne par nuit: demi-pension: adultes 59, enfants < 12 ans 30

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

junior
suite
2 p.

rooftop
duplex suite

2 p.
petit déjeuner inclus
PFOV0008 X1

A 01/04-30/04 167 270 558
B 01/05-07/05 271 439 906
C 08/05-31/05 227 367 774
D 01/06-26/07 244 395 826
B 27/07-25/08 271 439 906
D 26/08-18/10 244 395 826
C 19/10-31/10 227 367 774
E 01/11-08/11 228 368 718
F 09/11-30/11 152 246 519
G 01/12-20/12 134 216 470
A 21/12-05/01 167 270 558
G 06/01-28/02 134 216 470
F 01/03-31/03 152 246 519

Privilèges Go Chic

• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/01/20 OU 
de 10% avant le 31/03/20 (séjours du 01/04/20-31/03/21) OU 
de 10% avant le 31/10/20 (séjours du 01/11/20-31/03/21)

• 10% de réduction lors de min. 21 nuits (01/04/20-31/03/21)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

LIMASSOL

Transport & transferts voir p. 248-249 - location de voitures voir p. 258

* après déduction des avantages, voir p. 250
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TRANSFERT AEROPORT/GARE - HÔTEL 

Hôtel Description p. Aéroport Type de transfert Prix par trajet par voiture (1)
PORTUGAL      

The Vintage House 14 Porto transfert privé aéroport/hôtel 185 (max. 4 personnes)
Douro Royal Valley 16 Porto transfert privé aéroport/hôtel 135 (max. 4 personnes)
Vila Foz Hôtel & Spa 18 Porto transfert privé aéroport/hôtel 30 (max. 4 personnes)
Praya d’El Rey Marriott Golf & Beach resort 20 Lisbonne transfert privé aéroport/hôtel 300 (max. 3 personnes)
Senhora da Guia 22 Lisbonne transfert privé aéroport/hôtel 65 (max. 3 personnes)
Farol Hôtel 24 Lisbonne transfert privé aéroport/hôtel 65 (max. 3 personnes)
Palácio Estoril 26 Lisbonne transfert privé aéroport/hôtel 65 (max. 3 personnes)
M’AR de AR Aqueduto 28 Lisbonne transfert privé aéroport/hôtel 375 (max. 3 personnes)
Convento do Esponheiro 30 Lisbonne transfert privé aéroport/hôtel 375 (max. 3 personnes)
Monchique Resort & Spa 32 Faro transfert privé aéroport/hôtel 80 (max. 4 personnes)
Anantara Vilamoura Algarve Resort 34 Faro transfert privé aéroport/hôtel 30 (max. 4 personnes)
Bela Vista Hôtel & Spa 36 Faro transfert privé aéroport/hôtel 80 (max. 4 personnes)
Vilalara Thalassa Resort 38 Faro transfert privé aéroport/hôtel 80 (max. 4 personnes)
Dona Filipa 40 Faro transfert privé aéroport/hôtel 35 (max. 4 personnes)
Longevity Health & Wellness Hôtel 42 Faro transfert privé aéroport/hôtel 80 (max. 4 personnes)
Grand House Algarve 44 Faro transfert privé aéroport/hôtel 70 (max. 4 personnes)
Azor 46 Ponto Delgada transfert privé aéroport/hôtel 30 (max. 4 personnes)
Verde Mar & Spa 48 Ponto Delgada transfert privé aéroport/hôtel 30 (max. 4 personnes)
The White Exclusive Suites & Villas 50 Ponto Delgada transfert privé aéroport/hôtel 30 (max. 4 personnes)
Saccharum 52 Funchal transfert privé aéroport/hôtel 50 (max. 3 personnes)
Savoy Palace 54 Funchal transfert privé aéroport/hôtel 30 (max. 3 personnes)
Belmond Reid’s Palace 56 Funchal transfert privé aéroport/hôtel 30 (max. 3 personnes)

ESPAGNE      

Camiral 62 Barcelone transfert privé aéroport/hôtel 240 (max. 4 personnes)
  Girona transfert privé aéroport/hôtel 45 (max. 4 personnes)
Hostal de la Gavina 64 Barcelone transfert privé aéroport/hôtel 205 (max. 4 personnes)
  Girona transfert privé aéroport/hôtel 75 (max. 4 personnes)
Las Arenas Balneario Resort 66 Valencia transfert privé aéroport/hôtel 36 (max. 3 personnes)
Asia Gardens Hôtel & Thai Spa, 
a Royal Hideaway Hôtel 68 Alicante transfert privé aéroport/hôtel 75 (max. 4 personnes)
La Bobadilla, a Royal Hideaway Hôtel 70 Granada transfert privé aéroport/hôtel 100 (max. 4 personnes)
Anantara Villa Padierna Palace 
Benahavis Marbella Resort 72 Malaga transfert privé aéroport/hôtel 100 (max. 4 personnes)
Formentor, a Royal Hideaway Hôtel 74 Palma de Mallorca transfert privé aéroport/hôtel 105 (max. 4 personnes)
Gran Meliá de Mar 76 Palma de Mallorca transfert privé aéroport/hôtel 45 (max. 4 personnes)
Súmmum Prime Boutique Hôtel 78 Palma de Mallorca transfert privé aéroport/hôtel 35 (max. 4 personnes)
Jumeirah Port Soller Hôtel & Spa 80 Palma de Mallorca transfert privé aéroport/hôtel 80 (max. 4 personnes)
Bless Hôtel Ibiza 82 Ibiza transfert privé aéroport/hôtel 60 (max. 3 personnes)
ME Ibiza 84 Ibiza transfert privé aéroport/hôtel 65 (max. 3 personnes)
Can Lluc Country Hôtel & Villas 86 Ibiza transfert privé aéroport/hôtel 65 (max. 3 personnes)
7Pines Resort 88 Ibiza transfert privé aéroport/hôtel 65 (max. 3 personnes)
Princesa Yaiza 90 Lanzarote transfert privé aéroport/hôtel 50 (max. 4 personnes)
Los Fariones 92 Lanzarote transfert privé aéroport/hôtel 15 (max. 4 personnes)
Santa Catalina, a Royal Hideaway Hôtel 94 Las Palmas transfert privé aéroport/hôtel 32 (max. 4 personnes)
Hôtel Botanico & The Oriental Spa Garden 96 Ténérife Sur transfert privé aéroport/hôtel 90 (max. 4 personnes)
  Ténérife Norte transfert privé aéroport/hôtel 45 (max. 4 personnes)
Baobab Suites 98 Ténérife Sur transfert privé aéroport/hôtel 30 (max. 4 personnes)
  Ténérife Norte transfert privé aéroport/hôtel 110 (max. 4 personnes)
Royal Garden Villas & Spa 100 Ténérife Sur transfert privé aéroport/hôtel 30 (max. 4 personnes)
  Ténérife Norte transfert privé aéroport/hôtel 110 (max. 4 personnes)

FRANCE      

Maison Albar Hôtels – L’Imperator 126 Nîmes transfert privé aéroport/hôtel 80 (max. 8 personnes)
Hôtel Le Pigonnet 136 Marseille transfert privé aéroport/hôtel 85 (max. 3 personnes)
Corse 142 Ajaccio transfert privé aéroport/hôtel 500 (max. 3 personnes)
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PRIX PAR TRAJET

Hôtel Description p. Aéroport Type de transfert Prix par trajet par voiture (1)

(1) Ces prix sont donnés à titre indicatif en euros (sauf mention contraire) et sont sujets aux fluctuations du prix de l’essence, à l’augmentation de la TVA, etc.  
Les transferts du soir (en général entre 20h et 08h) et/ou les transferts du dimanche sont généralement soumis à un supplément tarifaire, +20% ou davantage

ITALIE     

Grand Hôtel Majestic 148 Milan Malpensa transfert privé aéroport/hôtel 150 (max. 3 personnes)
Villa e Palazzo Aminta Beauty & Spa 150 Milan Malpensa transfert privé aéroport/hôtel 110 (max. 3 personnes)
Lefay Resort & Spa 152 Vérone transfert privé aéroport/hôtel 195 (max. 3 personnes)
Villa Cordevigo 154 Vérone transfert privé aéroport/hôtel 70 (max. 3 personnes)
Excelsior Venice Lido Resort 156 Venise private boottransfer luchthaven/hôtel 230 (max. 4 personnes)
JW Marriott Venice Resort & Spa 158 Venise private boottransfer luchthaven/hôtel 250 (max. 4 personnes)
UNA Principe di Piemonte 160 Turin transfert privé aéroport/hôtel 80 (max. 2 personnes)
Royal Hôtel San Remo 164 Gênes transfert privé aéroport/hôtel 350 (max. 3 personnes)
Relais La Corte dei Papi 168 Florence transfert privé aéroport/hôtel 335 (max. 3 personnes)
Byron 172 Florence transfert privé aéroport/hôtel 185 (max. 3 personnes)
Terme Manzi Hôtel & Spa 174 Naples transfert privé aéroport/hôtel (jetfoil/ferry incl.) 190 (max. 2 personnes)
Risorgimento Resort 180 Bari transfert privé aéroport/hôtel 260 (max. 3 personnes)
  Brindisi transfert privé aéroport/hôtel 85 (max. 3 personnes)
Masseria Il Melograno 182 Bari transfert privé aéroport/hôtel 115 (max. 3 personnes)
  Brindisi transfert privé aéroport/hôtel 125 (max. 3 personnes)
Wellness Hôtel Principe 186 Catania transfert privé aéroport/hôtel 120 (max. 3 personnes)
Eremo della Giubiliana 188 Catania transfert privé aéroport/hôtel 170 (max. 3 personnes)
Verdura Resort, a Rocco Forte Hôtel 190 Catania transfert privé aéroport/hôtel 445 (max. 3 personnes)
  Palermo transfert privé aéroport/hôtel 195 (max. 3 personnes)
Su Gologone Experience Hôtel 192 Olbia transfert privé aéroport/hôtel  

GRECE      

Eagles Palace 198 Thessalonique transfert privé aéroport/hôtel 150 (max. 4 personnes)
Sani Beach 200 Thessalonique transfert privé aéroport/hôtel 115 (max. 4 personnes)
Sani Club 202 Thessalonique transfert privé aéroport/hôtel 115 (max. 4 personnes)
Porto Sani 204 Thessalonique transfert privé aéroport/hôtel 115 (max. 4 personnes)
Grecotel Cap Sounio 208 Athènes transfert privé aéroport/hôtel 115 (max. 3 personnes)
Grand Resort Lagonissi 210 Athènes transfert privé aéroport/hôtel 70 (max. 3 personnes)
Grace Mykonos 212 Mykonos transfert privé aéroport/hôtel 40 (max. 4 personnes)
Vedema, a Luxury Collection Resort 214 Santorin transfert privé aéroport/hôtel 50 (max. 4 personnes)
Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa 216 Santorin transfert privé aéroport/hôtel 65 (max. 4 personnes)
Mystique, a Luxury Collection Hôtel 218 Santorin transfert privé aéroport/hôtel 65 (max. 4 personnes)
Grace Hôtel Santroini, 
Auberge Resorts Collection 220 Santorin transfert privé aéroport/hôtel 60 (max. 4 personnes)
Gennadi Grand Resort 222 Rhodes transfert privé aéroport/hôtel 115 (max. 4 personnes)
Lindos Grand Resort & Spa 224 Rhodes transfert privé aéroport/hôtel 95 (max. 4 personnes)
Cressa Ghitonia Village 226 Heraklion transfert privé aéroport/hôtel 200 (max. 4 personnes)
Creta Maris Beach Resort 228 Heraklion transfert privé aéroport/hôtel 45 (max. 4 personnes)
Domes Noruz Chania 230 Heraklion transfert privé aéroport/hôtel 190 (max. 4 personnes)
Grecotel Caramel Boutique 232 Heraklion transfert privé aéroport/hôtel 105 (max. 4 personnes)
The Island Concept 234 Heraklion transfert privé aéroport/hôtel 90 (max. 4 personnes)
Minos Beach Art Hôtel 236 Heraklion transfert privé aéroport/hôtel 9 (max. 4 personnes)
Elounda Mare Hôtel 238 Heraklion transfert privé aéroport/hôtel 100 (max. 4 personnes)

CHYPRE     

Elysium 242 Pahphos transfert privé aéroport/hôtel 30 (max. 4 personnes)
Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa 244 Pahphos transfert privé aéroport/hôtel 65 (max. 4 personnes)
  Larnaca transfert privé aéroport/hôtel 55 (max. 4 personnes)
Amara 246 Pahphos transfert privé aéroport/hôtel 65 (max. 4 personnes)
  Larnaca transfert privé aéroport/hôtel 55 (max. 4 personnes)



Prix brochure basés sur des prix contractuels

Toujours un prix avantageux

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 tou-
jours un nombre limité de chambres que l’hôtelier nous a attribué.
L’hôtelier et/ou l’agent local se réserve le droit de modifier les prix et avantages 
durant la période de validité 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 
représentation 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’impres-
sion de la brochure, alors nous vous informerons toujours clairement et préala-
blement via votre agent de voyage ou www.gochic.be. 
Seuls les prix communiqués lors de la réservation effective 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 pos-
sible!
Les taxes locales (taxes de séjour) ne sont jamais incluses et sont toujours à 
régler sur place.

Comment calculer LE prix? Un exemple à titre d’illustration:

Prix par personne par nuit, en euro. Un exemple:
Vous séjournez du 14/05 au 17/05, soit un séjour de 4 jours/3 nuits.
Vous choisissez le type de chambre. Pour une chambre deluxe marina 
vous prenez le prix dans la première colonne: période de prix A 
01/04-21/05, ch. 2 p.: € 135. Ce montant ne doit être multiplié que par 2 
étant donné l’avantage ‘payer 2 nuits + 1 nuit gratuite’. 
Petit déjeuner inclus.  
Prix pour 3 nuits: € 135 x 2 = € 270  
Prix total: € 270 x 2 personnes = € 540

PRIVILÈGES GO CHIC
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/11-05/12, 06/05-27/05)  

(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

PRIX PAR PERSONNE PAR NUIT

PETIT DÉJEUNER INCLUS ch. 2 p.
deluxe 
marina

ch. 2 p.
deluxe 

vue mer

ch. 2 p.
exécutive 
vue jardin

A 01/04-21/05, 16/09-31/10 135 136 127
B 22/05-15/09, 28/03-31/03 141 143 125
C 01/11-05/12, 06/01-01/03 129 131 130
D 06/12-05/01, 02/03-27/03 135 136 127
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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.gochic.be.
Si vous réservez en ligne au prix du jour, votre réservation est immédiatement 
confirmée. Lors de la réservation au prix du jour, les prix, les avantages (rubriques 
‘Privilèges Go chic’, ‘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 uniquement 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.   

Vous réservez au prix du jour. Les conditions Particularités et Privilèges Go Chic (cf. Information), ne sont pas 
valables pour les réservations au prix du jour.

Repartition des chambres du 01/06/20 au 02/06/20

superior room 2 singles

deluxe room 2 singles room renovated

deluxe room double bed room renovated

superior room type assigned on arrival

27/05/2020,

27/05/2020,

27/05/2020,

27/05/2020,

€ 125

€ 125

€ 177

€ 167



Bon à savoir: capita selecta
Formalités
Documents nécessaires: 
· 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 autori-

tés compétentes des formalités 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/reisinformatie/bestemmingen.aspx (Pays-Bas)
Vacances en voiture
· Selon le pays ou la région, des réglementations spécifiques s’appliquent (p.e. 

l’écovignette dans certaines villes françaises). Nous vous informons via vos 
documents de voyage. De plus, nous vous conseillons également de consulter 
le site web spécialisé de votre association automobile pour obtenir les infor-
mations les plus récentes.

Vacances en avion
· Des règles strictes s’appliquent en ce qui concerne la fourniture de données. 

Les fautes d’orthographe dans le nom peuvent impliquer des coûts supplé-
mentaires et même l’annulation du vol..

Hôtels
Nos hôtels reflètent souvent le charme et l’identité de la région que vous allez 
visiter. Nous vous garantissons le meilleur rapport qualité/prix – de la simplicité 
au luxe. Chaque hôtel a été personnellement contrôlé suivant des normes stric-
tes 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 explici-

tement 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 supplémentaires sont indi-
qués 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 toute-
fois 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 loge-
ment, 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 propo-
sent une chambre double occupée par une seule personne. 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 supplémentaire, 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, play-
station 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 sup-
plément pour l’internet à haut débit/rapide.

· La télévision par satellitte ne signifie pas nécessairement des chaines néerlandop-
hones, 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 contenter 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 empê-

cher 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 accompagnés 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 habi-
tudes 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 supprimé (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 communiqués 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 changer. 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 cer-
tains inconvénients pour la clientèle. Nous ne sommes jamais informés à l’avance.

· Les cartes de crédit prépayées ne sont jamais admises.

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.
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Tickets pour...
Nous vous réservons les meilleures places pour un théâtre, un ballet, une 
comédie musicale,... Consultez votre agence de voyages pour des informa-
tions récentes. Nous ne vous compterons pas de frais de réservation (pour 
autant que vous réserviez aussi l’hôtel chez nous), mais les bureaux de ticket-
ing 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.

Transferts
Les transferts de l’aéroport ou de la gare à votre hôtel ne sont pas inclus. Si 
vous le souhaitez, Go Chic peut organiser votre transfert. Vous trouverez les 
prix des transferts, applicables au moment de l’impression de la brochure, à 
la p. 248-249.

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 déjeu-
ner inclus
Basés sur les prix du jour: pour les conditions du tarif, voir votre agent de voya-
ges ou www.gochic.be

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 com-
muniquées 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.

Go Chic+ 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.

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.

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 nationa-
lité belge, d’enregistrer leur voyage auprès du SPF des Affaires Etrangères (cela 
via www.travellersonline.diplomatie.be). Le ministère vous informera en situa-
tion de crise, et facilitera la communication et l’assistance. Les voyageurs de 
nationalité hollandaise peuvent à tout moment prendre contact 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.gochic.be/fr-be/bon-a-savoir.html



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 ser-
vices de voyage.

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés 
par l’Union européenne applicables aux voyages à 
forfait. T-HL Belgium SA sera entièrement respon-
sable de la bonne exécution du voyage à forfait 
dans son ensemble.

En outre, comme l’exige la loi, T-HL Belgium SA dis-
pose d’une protection afin de rembourser vos paie-
ments 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 informations 

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 téléphone 
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 for-
fait 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 augmen-
té que si des coûts spécifiques augmentent (par 
exemple, les prix des carburants) et si cette pos-
sibilité 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’organisateur 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 intégralement 
remboursés des paiements effectués si l’un des 
éléments essentiels du voyage à forfait, autre 
que le prix, subit une modification importante. 
Si, avant le début du voyage à forfait, le profes-
sionnel responsable du voyage à forfait annule 
celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le rem-
boursement et un dédommagement, s’il y a lieu.

- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans 
payer de frais de résiliation avant le début du for-
fait en cas de circonstances exceptionnelles, par 
exemple s’il existe des problèmes graves pour la 
sécurité au lieu de destination qui sont suscep-
tibles d’affecter le voyage à forfait.

- En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment 
avant le début du voyage à forfait, résilier le 
contrat moyennant le paiement de frais de rési-
liation 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 prestations ap-
propriées devront être proposées aux voyageurs, 
sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent 
résilier le contrat sans payer de frais de résiliation 
lorsque les services ne sont pas exécutés confor-
mément au contrat, que cela perturbe considé-
rablement 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’inexé-
cution ou de mauvaise exécution des services de 
voyage.

- L’organisateur doit apporter une aide si le voya-
geur est en difficulté.

- Si l’organisateur ou le détaillant devient insol-
vable, les montants versés seront remboursés. 
Si l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant 
devient insolvable après le début du voyage à for-
fait et si le transport est compris dans le voyage 
à forfait, le rapatriement des voyageurs est ga-
ranti. T-HL Belgium S.A. a souscrit une protection 
contre l’insolvabilité auprès de Fonds de Garan-
tie 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’insolva-
bilité 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 for-
fait réservés à partir du 1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 no-
vembre 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 infor-
mations standard légalement prévues ainsi que les informations 
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 départ 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’ac-
commodation 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 four-

nis 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 sup-

plémentaires 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 appli-
cables en matière de passeports et de visas, y compris la durée 
approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseigne-
ments 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 voyageur. 

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 déroulement 
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 si-
multanée 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 ac-

ceptées;
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 électro-
nique du représentant local de l’organisateur, ou d’un autre ser-
vice par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapide-
ment 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-confor-
mité 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 calculée.
 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’énergie, ou 
2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage 

compris dans le contrat, imposées 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 débarque-
ment dans les ports et aéroports, 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 correspondant 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 dé-
penses.

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. 

Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
7.1 Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne 

satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat, à condi-
tion:
1° d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un 

support durable comme par exemple un mail, un document pa-
pier 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 solidaire-
ment responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais 
supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’organi-
sateur 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’organisateur 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, modi-

fier unilatéralement 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 modifier, de façon significative, une ou plusieurs des 
caractéristiques principales des services de voyage ou s’il ne peut 
pas satisfaire aux exigences particulières du voyageur qui sont confir-
mées 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 résiliation, à moins qu’il n’accepte les modifications pro-
posées

3° du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisa-
teur 

4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modifi-
cation 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 paiements 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’orga-
nisateur 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 durant pas plus de deux jours, ou 
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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 pro-
tection!
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 personne avec 
un maximum de € 100 par dossier
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du parte-

naire, d’un membre de la famille jusqu’au 2ème de-
gré, de l’hôte, du remplaçant professionnel ou d’un 
compagnon de voyage

 Couverture en cas de maladie chronique ou préexis-
tante si médicalement il n’existait aucune contre-in-
dication pour l’accomplissement du voyage au 
moment de la réservation du voyage et de la sous-
cription 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) - illimités
- 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 catas-

trophe 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.

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)

Option:
uniquement en complément à la formule assistance  
voyage ou all-in
Assistance véhicule: € 20 par véhicule

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).

Cette page n’est qu’un résumé des conditions géné-
rales et n’a pas de valeur contractuelle

En collaboration avec

2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circons-
tances exceptionnelles et inévitables et notifie la résilia-
tion du contrat au voyageur avant le début du voyage à 
forfait. 

10.2 Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des paie-
ments 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 voya-
geur 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 résilia-
tion standard, calculés 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 dispo-
sition 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 excep-
tionnelles et inévitables, survenant 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 des-
tination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait 
en vertu du présent article, le voyageur a droit au rembour-
sement 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 résiliation. 

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 conformé-
ment 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’im-

portance 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 dédomma-
gement 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 remboursement des dépenses néces-
saires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise 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 sup-
plément de prix pour le voyageur, d’autres prestations, si pos-
sible 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’exé-
cution 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’or-
ganisateur fournit également au voyageur le rapatriement. 

 S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si 
le voyageur refuse les autres prestations proposées le voya-
geur 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 excep-
tionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur 
comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organi-
sateur 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 accom-
pagnant, aux femmes enceintes, aux mineurs non accompa-
gnés, 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 excep-
tionnelles et inévitables 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 di-
rectement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage 
à forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, 
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 repré-
sentants, 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, indépen-
damment 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 éco-
nomique 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 condi-
tions 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’organisateur 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’organisa-
teur 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 inévi-
table, 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 voyageur en difficulté notamment:
1° en fournissant des informations utiles sur les services de 

santé, les autorités locales et l’assistance consulaire; 
2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à 

distance et à trouver 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 possible et de façon probante auprès de l’organi-
sateur 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 au-
près 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 arrangement à l’amiable entre eux. 
18.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, cha-

cune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat 
de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer une 
procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer 
leur accord. 

18.3 Le secrétariat procurera aux parties un règlement de concilia-
tion et un « accord de conciliation». 

18.4 Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un 
conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour 
poursuivre une conciliation équitable entre elles. 

18.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans une conven-
tion liant les parties. 

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 pro-
cédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages 
ou une procédure devant le tribunal. 

19.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défen-
deresse, n’est jamais 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 signa-
lant 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 éven-
tuellement 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. 

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 (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 COMMIS-
SION DE LITIGES VOYAGES POUR LA VENTE 
DE SERVICES DE VOYAGE 
Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux ventes de ser-
vices 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 prestations 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 procure au voyageur 
l’information suivante:
1. les principales caractéristiques du service de voyage
2. l’identité de l’entreprise (numéro d’entreprise, nom com-

mercial, 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’insolvabi-

lité 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 ren-
seignements utiles qui pourraient influencer la conclusion 
du contrat ou le bon déroulement du voyage. 

3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui en-
traînent 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 séparément en tant 

qu’intermédiaire un service de voyage fournit une garantie 
pour le remboursement de tous les paiements qu’il reçoit 
de la part des voyageurs dans la mesure où le service 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’informa-
tion concernant la procédure de traitement de plaintes en in-
terne. 

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 réus-

si, chacune des parties concernées pourra s’adresser au 
secrétariat de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour 
entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties 
doivent marquer leur accord. 

6.3 Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conci-
liation et un ‘accord de conciliation ». 

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 échouée, la partie plaignante peut engager une 
procédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges 
Voyages ou une procédure devant le tribunal. 

7.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie dé-
fenderesse, 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 défende-
resse 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 ac-
cusé 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 corpo-
rels ne peuvent être réglés que par les tribunaux. 

7.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend une sen-
tence contraignante et définitive, conformément au règle-
ment des litiges. Aucun appel n’est possible. 

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages:
téléphone: 02/277 62 15 (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 maté-
rielle 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 voyages 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 va-
lables. 

 Après la conclusion du contrat de voyage à forfait ou du 
contrat de service de voyage, le prix peut conformément à 
l’article 5 des Conditions Générales de Voyage de la Com-
mission des Litiges Voyages pour les contrats de voyage à 
forfait, uniquement être majoré s’il est la conséquence di-
recte d’une variation : 

 1. du prix du transport de passager résultant du coût du car-
burant 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 voy-
age 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 aug-
mentation de prix après la conclusion du contrat 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 révi-
sion 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 as-
sortissant ladite adaptation d’une justification et d’un cal-
cul. Lors du calcul de cette adaptation de prix, est toujours 
appliqué le principe que ces adaptations de prix soient net-
tes. 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 unique-
ment jusqu’à vingt jours précédant le jour du départ du voy-
age à forfait. 

 Si l’augmentation de prix excède 8% du prix global initial, le 
voyageur peut résilier le contrat sans indemnité compensa-
toire. 

 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 for-
faitaire 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 menti-
onnés dans la brochure sont fiables et réels au moment de 
l’apparition de la brochure. Ils peuvent éventuellement fluc-
tuer en fonction de la politique commerciale de nos fournis-
seurs de service. 

1.3 Conformément à l’article 2 des Conditions Générales de Voy-
age 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 commu-
niqués clairement par un support durable comme un mail, 
document papier ou pdf. Pour toute communication concer-
nant le contrat de voyage à forfait ou le contrat de services 
de voyage, le voyageur s’adresse à son intermédiaire, dans 
la mesure où il y fait appel.

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 per-
sonnelles, pourboires et excursions qui ne sont pas claire-
ment 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 Voy-
age 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. Certains hôtels avec un 
avantage réservation anticipée exigent même le paiement inté-
gral du séjour. Le cas échéant, le tableau des prix en fera expli-
citement 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, événements 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 en-
core être échangés. Toute information concernant l’échange sera 
jointe au voucher. 
Certains dossiers exigent des documents originaux, qui ne peu-
vent être envoyés par mail. Ceux-ci seront donc envoyés  par la 
poste. Si vous voyagez endéans les 14 jours, alors nous vous en-
voyons 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 ma-
tinal). 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, im-
meubles,....). 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 respon-
sable 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 infor-
mations importantes reprises dans les rubriques ‘Go Chic, 
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 admini-

stratifs forfaitaires s’élèvent à 15 euro par personne. Ce 
montant est augmenté des frais réels facturés par les pres-
tataires 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 se-
ront 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. 

5.1.2 Sur place
 Les prestations réservées non utilisées sur place ne sont 

pas remboursées - tous les frais supplémentaires (trans-
port, hôtel, administration...) sont à charge du voyageur.

5.2 Modifications par l’organisateur
 T-HL Belgium SA ne peut modifier unilatéralement les dis-

positions 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 program-
me 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 changement mineur, sauf si le voy-
ageur ou l’intermédiaire de voyages a clairement 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 sécu-
rité peuvent contraindre l’organisateur ou la compagnie de 
transport à modifier l’itinéraire prévu. Ces modifications ne 
peuvent être invoquées comme changements d’une compo-
sante 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’.
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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 Com-

mission des Litiges Voyages pour des contrats de voyage à forfait résilier le contrat 
si le nombre de personnes inscrites est inférieur au nombre 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 
intégralement les paiements effectués sans être tenu à un dédommagement sup-
plémentaire.

6.2 Résiliation par le voyageur
 Le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du voyage 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 18 heures. L’exécution des annulations faites les samedis, dimanches et 
jours fériés ont lieu le premier jour ouvrable suivant.

 T-HL Belgium SA a recours aux indemnités compensatoires standardisées suivan-
tes:

Assurance d’annulation
La prime de l’assurance-annulation (p.e. l’assurance annulation) n’est jamais rembour-
sée.

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/villas, les conditions d’annulation peuvent 

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’ (transport, 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 remboursé.

· Avion
* Si le billet d’avion est émis: 100% 
* Si le billet d’avion n’est pas émis: € 10/billet
* En cas de no-show (non-présentation pour le vol aller), le vol retour est automatique-

ment annulé par la compagnie aérienne et aucun remboursement ne peut être effec-
tué

· 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 circonstances 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 services 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 intermé-
diaire 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 bureau de l’organisateur (du lundi au vendredi: de 9h00 à 18h00, 
heure belge).  La non-conformité peut être uniquement communiquée au numéro 
050/44.44.94. En dehors des heures de bureau, la non-conformité peut être com-
muniquée via le numéro d’urgence mentionné 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 brochure ou par l’agent de voyages.
 Les enfants doivent disposer disposer des documents adéquats. Les enfants qui ne sont pas ac-

compagnés de leurs parents, doivent présenter 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 directives 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 domestiques. 

8.2  Bagages
 Lors de la perte ou de la détérioration de bagages le voyageur doit remplir au département des 

bagages perdus de l’aéroport  un “property irregularity report”. Sans ce document il est impos-
sible d’obtenir un dédommagement. Lors d’un transport en autocar le voyageur doit demander à 
l’accompagnateur de l’autocar une attestation.

8.3.  Horaires
 Les horaires communiqués (heures de vol et de train) sont à titre indicatif. Le voyageur doit tenir 

compte en toute circonstance que ces horaires peuvent être modifiés aussi bien avant que pen-
dant 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.gochic.be. Pour les droits du voyageur par rapport à la compagnie aérienne conformément 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 (uniquement 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, supranationales 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 don-
nées 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 services 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 voy-

age, 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 Condi-
tions Générales de la Conditions des Litiges Voyages.

12.2 Si une des dispositions reprises dans les Conditions particulières de voyage s’avéraient être con-
tradictoires avec les dispositions des Conditions Générales de la Commission des Litiges Voya-
ges,  ou les 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 ceci ne 
porterait pas atteinte à la légalité permanente des autres dispositions des Conditions particuliè-
res de voyages.

12.3 T-HL Belgium NV se réserve le droit d’adapter des changements à ces Conditions de Voyages Par-
ticulières. Les Conditions de Voyages Particulières qui sont d’application au moment de la conclu-
sion 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 réservation sur le site web de l’organisateur 
de voyages reprises dans un format pdf daté (www.gochic.be/fr-be/conditions-de-voyage.html).

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.

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 Liti-
ges Voyages a.s.b.l. et en acceptons tous les règlements et décisions, en particulier le 
Règlement des Litiges.



En louant une voiture chez Sunny Cars, vous savez exac-
tement à quoi vous en tenir. Grâce au prix de location 
tout compris, il n’y a pas de frais cachés et vous évitez 
ainsi tout désagrément. Vous êtes bien entendu tou-
jours assuré de manière optimale. Bris de verre, dom-
mages aux pneus, au bas de caisse ou au toit? Sunny 
Cars couvre ceux-ci de manière standard et vous rem-
bourse la franchise en cas de dommage survenu lors de 
la conduite. Que demander de plus ? Ce n’est pas pour 
rien que Sunny Cars a le score le plus élevé de toutes les 
sociétés de location de véhicules. Il n’y a pas meilleure 
garantie.

Vous voulez louer une voiture  
avec le sourire?

Demandez conseil à Go Chic où  
votre agent de voyage
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