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L’UNIVERS LUXAIRTOURS,  
DES FORFAITS ADAPTÉS  
À TOUTES LES ATTENTES

VAKANZ - la qualité sans compromis
Vakanz dévoile une gamme de séjours forfaitaires en bord de mer ou 
en montagne avec des adresses soigneusement sélectionnées pour 
vous garantir un niveau de qualité et de sécurité des plus exigeants. 
Les équipes de LuxairTours vous aident à faire les meilleurs choix et 
restent à vos côtés tout au long de votre séjour afin qu’il se déroule 
dans les meilleures conditions.
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Votre forfait LuxairTours comprend :
•  le vol aller-retour et les taxes aéroportuaires
• la réservation gratuite des sièges Standard et Front sur votre vol
• un service de restauration de qualité à bord
•  le transport de vos bagages : 1 bagage de 23kg/pers. en soute +  

1 équipement de golf ou de plongée (à réserver 72 heures à l’avance)
• les transferts aéroport-hôtel-aéroport*
•  un guide local* ou une assistance téléphonique pour vous aiguiller  

à destination
• un sac de voyage en cadeau pour chaque chambre réservée

L'UNIVERS LUXAIRTOURS

*service indisponible pour certaines destinations et hôtels.
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Mini prix maxi vacances

AUTRICHE | ÉGYPTE | ESPAGNE 

MAROC | PORTUGAL | TUNISIE
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HAPPY SUMMER
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HAPPY SUMMER - Mini prix, maxi vacances

Happy Summer s’adresse aux vacanciers qui souhaitent s’évader en gardant un œil sur 
leur budget. Les hôtels sélectionnés dans cette brochure o� rent avant tout un excellent 
rapport qualité-prix et mettent en avant des infrastructures complètes et des thématiques 
variées permettant de conjuguer convivialité et découvertes en famille ou entre amis. 

EXCELLENCE - des moments d'exception

Chaque adresse présentée dans la brochure Excellence est un savant mélange de luxe et 
d’élégance. Couplés à des installations haut de gamme, une situation privilégiée ou 
un cadre somptueux, le niveau de service exceptionnel et les petites attentions réservées 
aux voyageurs tout au long du séjour sont particulièrement appréciables pour ceux dont le 
niveau d'exigence est très élevé. 

METROPOLIS - les plus belles villes d’Europe

Les o� res Metropolis permettent de prendre l’avion à Luxembourg et de poser ses bagages 
moins de trois heures plus tard dans l’une des plus belles villes d’Europe. Pour s’o� rir une 
escapade citadine, un week-end en amoureux ou une immersion culturelle à proximité des 
lieux les plus emblématiques, les o� res hôtelières proposées se combinent parfaitement 
avec les vols réguliers Luxair et permettent de voyager l’esprit serein.

L'UNIVERS LUXAIRTOURS

BOOK & FLY - Notre gamme complémentaire d’hôtels en ligne

Le produit LuxairTours Book & Fly comprend des o� res supplémentaires qui n’apparaissent pas Book & Fly comprend des o� res supplémentaires qui n’apparaissent pas Book & Fly
dans nos brochures, mais qui répondent - bien entendu – aux standards de qualité LuxairTours 
auxquels vous êtes habitués ! Vous trouverez les hôtels Book & Fly pour les di� érentes desti-
nations LuxairTours sur notre site ou dans votre agence de voyages à des prix attractifs !

HOLIDAYS A LA CARTE - Découvrez tout un monde de possibilités

Trouvez votre séjour idéal avec une nouvelle gamme d’hébergements dans les destinations 
Luxair. Avec Holidays à la carte, vous pouvez réserver avec votre vol tout type d’accueil : 
des hôtels boutiques ou de charme, des appartements, des appart-hôtels, des bungalows 
ou encore des villas.

ACTIVE HOLIDAYS
Vivez vos vacances au rythme de vos 
passions ! En rando, à vélo ou sur un 
kite-surf, les adeptes de sport nature 
et de sensations fortes seront servis !

YOU BY LUXAIRTOURS

Vivez une expérience inoubliable 
dans des hôtels sélectionnés 
avec soin pour leur confort et la 
qualité de leurs prestations.

> Retrouvez notre sélection d’o� res en dernière page de chaque destination. <
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5 BONNES RAISONS 
DE VOYAGER 
AVEC LUXAIRTOURS

LA référence du voyage dans la Grande-Région

Votre expert vacances sélectionne des hôtels pour vous depuis 1968 
avec le plus grand soin et vous garantit un service de confi ance et de 
proximité. LuxairTours met ainsi plus de 50 ans d’expertise au service 
de vos vacances. 

Réservez en toute sécurité
Avec ses voyages forfaitaires clés en main, LuxairTours se charge de 
tout dès la réservation. Partez l’esprit tranquille, votre expert vacances 
s’occupe de l’organisation de votre voyage de A à Z. Transferts de et vers 
l’aéroport, transport des bagages ou encore l’assistance sur place, 
LuxairTours s'adapte à vos attentes et vous propose un encadrement 
personnalisé pour un séjour sans soucis. 

5 BONNES RAISONS
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Bénéfi ciez d’une excellente qualité
En professionnel engagé, LuxairTours met constamment la satisfaction 
de ses clients au sommet de ses priorités et vous assure une qualité de 
voyage irréprochable. La qualité de LuxairTours est certifi ée ISO 9001, 
certifi cation reconnue au niveau international  qui garantit l’implication de 
l’ensemble des collaborateurs de LuxairTours, dans le respect des exigenc-
es de cette norme très rigoureuse.

Choisissez les vacances qui vous ressemblent

Pour répondre à toutes les envies et à tous les goûts, un large choix 
d'hôtel s'o� re à vous. Vacances divertissantes en famille, séjour reposant, 
romantique, actif, riche en découvertes et en aventures, LuxairTours a 
de quoi satisfaire les attentes de chacun grâce à une sélection unique 
de séjours.

Profi tez des conseils éclairés
Présent dans de nombreuses agences de voyages, LuxairTours met une 
équipe de professionnels à votre service pour vous aider à planifi er vos 
vacances dans les moindres détails. Les amateurs de découvertes et ceux 
qui aiment se plonger dans la culture locale pourront profi ter des conseils 
avisés des guides LuxairTours à destination et se laisser tenter par des 
excursions qui raviront grands et petits.

5 BONNES RAISONS
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twitter.com/LuxairTours tiktok.com/@luxairairlines instagram.com/luxairtoursfacebook.com/luxairtours.lu

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

CHOISISSEZ VOTRE DESTINATION DE RÊVE !

• Les jours de vol correspondent partiellement à des périodes spécifiques. Sujet à modifi cations.

   L M M J V S D

AUTRICHE  INNSBRUCK 39      •   04/12/21 › 26/03/22  02/04/22  1:20

 SALZBOURG 29      •   04/12/21 › 26/03/22  02/04/22  1:20

CAP VERT  BOA VISTA 159      •    15/10/21 › 22/04/22  29/04/22  6:25

 SAL 145  •   •     15/10/21 › 22/04/22  29/04/22  6:25

ÉGYPTE  HURGHADA 69     •   •  07/11/21 › 27/03/22  03/04/22  4:35

ÉMIRATS 
ARABES UNIS  DUBAÏ 51  •   •     30/09/21 › 21/04/22  29/04/22  6:15

ESPAGNE  MÁLAGA  265    •      •   02/11/21 › 29/03/22  05/04/22  2:45

Baléares  MAJORQUE  283     •   •  03/11/21 › 30/03/22  06/04/22 2:00

Canaries  FUERTEVENTURA  245     •  •  04/11/21 › 16/04/22  23/04/22  4:15

 GRANDE CANARIE  199  •  •      •  03/11/21 › 18/04/22  25/04/22  4:25

 LANZAROTE  225     •   •  04/11/21 › 17/04/22  24/04/22 4:10

 TÉNÉRIFFE  169 •  •   •   03/11/21 › 18/04/22  25/04/22   4:25

FINLANDE  ROVANIEMI  15   •   •     04/02/22 › 18/02/22  22/02/22  3:15

MAROC  AGADIR  131     • •    06/11/21 › 16/04/22  23/04/22  3:50

PORTUGAL  FARO  319  •       •  02/11/21 › 29/03/22  05/04/22  2:50

  MADÈRE  301  •  •   •    06/11/21 › 23/04/22  30/04/22  3:50

TUNISIE  DJERBA  115        •      • 07/11/21 › 27/03/22  03/04/22  2:40

 MONASTIR  103         • •    • 04/11/21 › 25/03/22  01/04/22  2:30

 TUNIS  91          •    05/11/21 › 25/03/22  01/04/22  2:15

 PAYS  DESTINATIONS  PAGE  JOURS DE VOL  PÉRIODE  DERNIER  DURÉE  
      VOL RETOUR

DESTINATIONS

A bord du M/Y Alyssa FFFFF

Croisière fl uviale de 8 jours 
au départ de Louxor (vol direct)
10. - 17.02.22  I  17. - 24.02.22  I
24.02. - 03.03.22  I  03. - 10.03.22

CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES 
réservées aux membres ACL

Informations et réservations 
dans toute agence de voyages, 
chez l‘ACL, LuxairTours ou sur 
www.acl.lu/voyagesmembres 

et www.luxairtours.lu

OFFRE SPÉCIALE 

àpd999€*

*O� re soumise à certaines conditions.

Croisière de rêve sur le Nil

2021_05 Vakanz ALLG INTROS Wi 2021-2022.indd   6 13/07/2021   09:40
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À LA UNE CET HIVER...

> DUBAÏ
Vivez l’expérience Dubaï en hiver et découvrez l’exposition universelle.
La beauté de Dubaï ne connaît pas de limites. Célèbre pour son ensoleille-
ment constant, son littoral magnifi que, ses attractions à couper le sou�  e 
et ses vastes déserts, Dubaï est LA ville qui saura répondre aux envies de 
tous.

AGADIR

HURGHADAGRANDE CANARIE
FUERTEVENTURA

LANZAROTE

MAJORQUE

DJERBA
MADÈRE

TÉNÉRIFFE

ROVANIEMI

BOA VISTA

SAL

SALZBOURG

INNSBRUCK

MONASTIR

NOUVEAUTÉS

TUNIS

DUBAÏ

MÁLAGAFARO
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*Tarifs fi xés à la date d’édition de la brochure (juillet 2021) et sujet à modifi cation.

SLEEP & FLY
DÉCOLLEZ APRÈS UNE NUIT REPOSANTE !

Profi tez de notre o� re ”Sleep & Fly” et profi tez de tarifs préférentiels auprès de 
plusieurs hôtels à proximité de l’aéroport de Luxembourg. À noter que ces tarifs 
sont également valables pour une nuitée après votre retour de vacances. 

Informations et tarifs à retrouver page 337.

TARIF PAR NUIT EN CHAMBRE DOUBLE (p. ex. à l'hôtel Ibis)

àpd 34 €*
 

par personne

POUR DES VACANCES SEREINES

Souscrivez à une assurance voyage au moment de votre réservation. Les di� é-
rentes formules spécialement conçues par nos partenaires sont adaptées à vos 
besoins. Les conditions générales de ces assurances sont publiées sur luxairtours.
lu et sont disponibles sur demande auprès de votre agence de voyages. Opter 
pour un produit d’assurance recommandé par LuxairTours, c’est s’o� rir la garantie 
de voyager en toute sérénité.

ASSURANCE ANNULATION 5 % du forfait total 
ASSURANCE ASSISTANCE (bagage, maladie, rapatriement)

ASSURANCES

1,5 €*
 

jour entamé / p. pers.

VOITURES DE LOCATION
PLUS DE MOBILITÉ 

Pour un maximum de fl exibilité et de mobilité sur votre lieu de vacances, vous 
avez la possibilité de réserver un véhicule de location sur place. Les réservations 
peuvent se faire auprès de votre guide à destination qui vous accompagnera dans 
vos démarches ou sur www.luxairtours.lu, en cliquant sur l'onglet "Location de 
voiture".

EXCURSIONS
PLUS DE DÉCOUVERTES
Pour vous permettre de partir à la découverte de votre destination, de ses sites 
incontournables ou de vous immerger dans la culture locale, l’équipe LuxairTours 
a sélectionné pour vous une série d’excursions thématiques autour de l’histoire, 
l’art, la nature ou encore la gastronomie. LuxairTours vous propose une liste 
d'excursions à retrouver sur les pages de présentation de di� érentes destinations 
et dont le détail est consultable en ligne au moyen d'un code QR. Sur place, 
le guide LuxairTours vous renseignera sur les aspects pratiques et vous aidera 
à organiser au mieux votre escapade.

p. ex. excursion à Ronda en Andalusie àpd 52 €*
 

par pers.

SERVICES LUXAIRTOURS

2021_05 Vakanz ALLG INTROS Wi 2021-2022.indd   8 13/07/2021   12:20
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PARKING À PRIX AVANTAGEUX
STATIONNEMENT DEVANT LE TERMINAL DE L’AÉROPORT DE LUXEMBOURG
En réservant un forfait LuxairTours Vakanz, vous bénéfi ciez d‘un tarif préférentiel pour les 
places situées aux niveaux -3 et -4 des parkings souterrains A et B du terminal. Le parkings 
en plein air (E, F) est proposé lorsque ces zones dédiées sont complètes.
Réservez votre emplacement auprès de votre agence de voyages ou en contactant le 
Customer Service Center LuxairTours. Une fois le parking réservé, vous recevrez un email 
20 jours avant le départ vous invitant à bloquer votre place de parking. 
Environ 14 jours avant le départ, vous obtiendrez vos documents de voyage contenant 
un code QR qui vous permettra d'accéder au parking qui vous a été attribué.

TARIF PRÉFÉRENTIEL PAR VÉHICULE 6 €*
 

jour entamé

FORFAIT TRANSPORT 
D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
ÉQUIPEMENT DE SKI*** • ÉQUIPEMENT DE GOLF* • ÉQUIPEMENT DE PLONGÉE* • PLANCHES 
DE SURF / KITESURF • ÉQUIPEMENT DE PARAPENTE • ÉQUIPEMENT DE PÊCHE • VÉLOS** 
Vos équipements sportifs peuvent être transportés en soute à partir de 50 € par équipement (jusqu’à 
32 kg maximum) et par trajet. L'espace dans les avions étant limité, il est indispensable de réserver ce 
service aurprès de votre agence de voyages ou en contactant le Customer Service Center de LuxairTours 
au moins 72 heures avant votre départ.
*1 équipement de golf ou de plongée par personne est inclus dans votre forfait Vakanz. **Prix forfaitaire de 120 € (aller-retour) 
pour les Îles Canaries et Majorque. ***1 paire de skis ou un snowboard, 1 paire de bâtons de ski, 1 paire de chaussures 
de ski ou de snowboard, 1 casque

TARIF PAR TRAJET àpd 50 €*
 

par équipement

àpd 15 €*
 

par personne

TRANSFERT PRIVÉ À DESTINATION
EXPÉRIENCE VIP

Profitez du luxe d’un transfert privé de l’aéroport à votre hôtel et au retour. 
Ce transfert privé vous permet d’accéder directement à votre hôtel pour des 
vacances sereines et agréables.

SERVICES LUXAIRTOURS

UNE EXPERIENCE DE VOYAGE IDÉALE
LuxairTours vous propose tous les services nécessaires à l’aéroport de Luxembourg 
pour vous garantir la meilleure expérience de voyage. En réservant cette option, 
vous pouvez profi ter de l’accès privilégié au business check-in counter, 
à la fast lane et à l'espace Luxair Lounge de l’aéroport de Luxembourg.

LUXEMBOURG AIRPORT EXPERIENCE

49 €*
 

par personne

PLUS DE CONFORT
Pour un supplément de 25 euros (ou de 50 euros pour certaines destinations)
o� rez-vous plus de confort sur votre vol en réservant des sièges à l’avant de l’avion 
(ou avec des espaces plus importants pour les jambes. Ces sièges se situent 
à la première rangée de l’avion ou aux sorties de secours.

SIÈGES FIRST & EXIT ROW

àpd 25 €*
 

par personne
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RELAX

ACTIVE

FAMILY

LES VACANCES QUI VOUS RESSEMBLENT

CHOISISSEZ LES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENT !

Pour chaque destination découvrez une sélection exclusive d’hôtels qui correspondent à vos envies. Que 
vous rêviez de vacances bien-être, actives ou en famille, LuxairTours saura satisfaire toutes vos envies.

Choisissez votre séjour détente et vivez des instants privilégiés en toute quiétude dans un 
hôtel YOU, Adults-Only ou un hôtel doté d'un espace Spa exceptionnel.

Retrouvez le calme et la sérénité dans un hôtel 
de la sélection Relax. 

Vivez votre passion sportive au rythme de la nature en optant pour une o� re de la sélection 
Active pour laquelle les hôtels proposent tous les jours une panoplie d’activités sportives et 
récréatives.

Profi tez de vacances dans la bonne humeur 
et vivez votre passion sportive.

Dans les hôtels familiaux sélectionnés par LuxairTours, vous trouverez des infrastructures et 
des prestations spcécifi ques telles que des chambres familiales, des animations quotidiennes, 
des mini-clubs, des aires de jeux et des bassins dédiés aux enfants.

Ressourcez-vous en famille sans penser au 
stress du quotidien. 

La sélection de LuxairTours va encore bien plus loin, vous pouvez explorer dans cette brochure 
ou sur notre site luxairtours.lu d’autres o� res d’hôtels pour toutes vos envies de vacances !

Afi n de vous guider dans vos choix, nos chefs de produits ont soigneu-
sement sélectionné pour vous toute une gamme d’hôtels selon des
critères bien spécifi ques. Ainsi, un hôtel pourra par exemple se 
démarquer, par son espace exceptionnel dédié au bien-être, par la 
présence d’un parc aquatique sur place, par ses aménagements ou 
son programme récréatif adapté aux familles.

VOTRE HÔTEL EN UN CLIN D’OEIL

ALL INCLUSIVE FRONT DE MER JARDIN ADULTES

Toute l’équipe LuxairTours est à 
votre écoute et a classé avec le 
plus grand soin chacun des hôtels 
selon des contrôles de qualité 
réguliers. La classifi cation Luxair-
Tours refl ète également la classifi -
cation o�  cielle du pays en 
question.

LA QUALITÉ LUXAIRTOURS 
À VOTRE SERVICE

CATÉGORIE LUXE FFFFF
CATÉGORIE PREMIUM  FFFFG
CATÉGORIE SUPÉRIEURE  FFFF
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Remise de 3% à 12% sur le tarif individuel, valable pour un groupe de 10 adultes mini-
mum*. Remise variable en fonction de la date de départ et cumulable avec les o� res 
First Minute, Early Booking et o� res spéciales pour un séjour de 7 nuits. Conditions 
valables sur les forfaits Vakanz et Happy Summer pour la saison hiver 2021/22 et non 
applicables pour les vols seuls. Détails et réservations auprès de votre agence de voyages 
ou par e-mail auprès de LuxairTours : groupes@luxairtours.lu.

* 2 enfants payants de moins de 12 ans = 1 adulte. Si le groupe est réduit à moins de 
10 adultes après la réservation, la remise sera perdue. remise jusqu'à 

12% 

ENCORE PLUS DE REMISES 
POUR LES GROUPES !

QR CODE

•  Ouvrez l’application caméra ou une autre application code QR

•  Tenez l’appareil de manière à ce que le code QR s’a�  che 
dans le viseur de l'appareil photo.

•  Touchez le message de notifi cation pour ouvrir le lien associé 
au code QR.
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PARCE QUE CE SONT LES DÉTAILS 
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

LuxairTours vous invite à vivre une expérience 
inoubliable dans ses hôtels de la sélection 
YOU by LuxairTours. 

Ceux-ci sont particulièrement appréciables pour leur confort et 
la qualité de leurs prestations, pour leur o� re gastronomique 
ainsi que pour les nombreuses petites attentions qui vous sont 
réservées tout au long de votre séjour.

Soyez les bienvenu(e)s et prenez le temps de siroter votre 
cocktail YOU dans un cadre relaxant ou en admirant le coucher 
du soleil pour terminer votre journée. Votre hôtel YOU vous 
réserve de fabuleux instants !

Découvrez nos hôtels ”YOU”

MAJORQUE > FUERTEVENTURA > GRANDE CANARIE > LANZAROTE 

TÉNÉRIFFE > COSTA DEL SOL > MADÈRE > ALGARVE

YOU BY LUXAIRTOURS
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Profitez d’avantages uniques pour vous relaxer 
et vivre vos vacances en toute tranquilité

et bien d'autres avantages à 
apprécier selon les hôtels

Un transfert direct vers 
et de l'hôtel Un bon de 25 € par adulte à 

faire valoir sur une excursion 
(réservable sur place)Parking inclus à l'aéroport 

de Luxembourg

Avantages spécifi ques propo-
sés à l'espace bien-être

YOU BY LUXAIRTOURS
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 14 

Finland

 FINLANDE 

 PROMESSES ENNEIGÉES D’UNE NATURE MAGIQUE 

 Avec sa très faible densité de population et un territoire couvert à 70 % de forêts, la Finlande offre une nature grandiose. 

C’est aussi le "pays des mille lacs", bien qu’en vérité l’on y recense plus de 188 000! Si la Finlande surprend en été par un 

fantastique spectacle céleste sous le soleil de minuit, c’est en hiver quelle retrouve tout son faste, quand ses paysages sont 

recouverts d’une couche de neige immaculée et lumineuse. C’est à ce moment de l’année que vous pourrez admirer les f

ormidables aurores boréales et profiter au mieux des bienfaits du sauna, une spécialité locale. C’est certainement pour toutes 

ces raisons que même le père Noël a décidé d’établir sa résidence officielle en Finlande, quelque part sur le mont Korvatunturi. 

14-15 Intro Land_ Region Lapland 2_1.indd   2 06/07/2021   17:01
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 FINLANDE  Rovaniemi 

 Capitale de la Laponie finlandaise, Rovaniemi se situe juste à 10 km au sud du cercle polaire, que vous pourrez traverser dès 

votre arrivée puisque cette ligne imaginaire passe à hauteur de la piste de l’aéroport. Entourée de deux grandes rivières et de 

montagnes, cette ville offre de saisissants contrastes urbains face à une nature préservée et des traditions laponnes séculaires. 

Traditions que vous aurez d’ailleurs l’occasion de découvrir pendant votre séjour, en visitant un élevage de chiens Huski et de 

rennes ou en faisant de la pêche sur glace. A Rovaniemi se trouvent aussi le village et les bureaux officiels du Père Noël. 

C’est là que sont traités les milliers de lettres qui arrivent chaque année des enfants du monde entier... La ville est aussi réputée 

pour son musée de l’arctique "Artikum House" et plusieurs bâtiments construits par le célèbre architecte finnois Alvar Aalto. 

Mais c’est avant tout la nature sauvage aux alentours immédiats qui vous fascinera: lacs gelés, aurores boréales (jusqu’à 200 

nuits par an), forêts couvertes de neige… Un formidable rendez-vous arctique à ne pas manquer! 

Durée:  3:15 

Distance:  2189   km 

Départs:  mardi, vendredi ,                           

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/rovaniemi 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 3° -2° 5° -8° -8° -3° 4°

temp. minimale ø 0° -6° -10° -13° -13° -9° -4°

heures d’ensoleillement 4 2 1 1 2 3 3

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 
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DÉCOUVERTE NATURE PAYSAGE AVENTURE

La quintessence de la Laponie PROGRAMME D'ACTIVITIÉS

Découvrez la nature inaltérée de la Laponie, laissez-vous choyer par le silence et profitez de l'Arctique!
Notre programme exclusif vous propose de découvrir le grand nord finlandais, les Lapons qui y vivent et leurs traditions les plus connues.
La Laponie et ses habitants se réjouissent de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue afin que vous puissiez vivre une expérience exceptionnelle dans une destination 
unique. Evadez-vous de la ville en motoneige, dînez autour d'un feu de camp, flottez sur un lac glacé et faites la course sur la glace et en traineau avec les huskies !  
Tout cela vous attend, alors préparez-vous à être enchanté par la Laponie. Un programme de base est déjà inclus dans le prix du voyage, mais diverses excursions et dîners dans  
des lieux inhabituels peuvent être ajoutés en option.

Départ de Luxembourg:  
Du vendredi au mardi: 04.02 - 08.02, 
11.02 - 15.02, 18.02 - 22.02.

Du mardi au vendredi: 08.02 - 11.02, 
15.02 - 18.02.

Durée : 3 ou 4 nuits 

1er jour : Arrivée
Le soir, dès que votre vol spécial Luxair  
aura atterri dans le cercle arctique, le guide 
vous accueillera et un bus vous conduira 
jusqu‘à votre logement réservé.
Jour 2 : Visite d'un élevage de huskies 
et de rennes avec déjeuner  
(inclus dans le forfait de base)
Avant le début du programme, qui dure  
environ 4 heures, nous vous fournirons des 
vêtements thermiques (toutes tailles de 
XXXS à XXXL), dont vous allez disposer 
tout au long de votre séjour. Ils doivent  
être portés au-dessus de vos propres vête-
ments pour vous protéger du froid (pour 
plus d'informations, veuillez contacter le 
guide touristique). Le programme débute 
par une visite de l'élevage de rennes Raitola 
et une courte promenade en traîneau 
d'environ 500 m, au cours de laquelle vous 
allez être tiré assis par un traîneau de renne. 
Cette visite se poursuit avec la visite d'un 

élevage de huskies et une promenade de  
3 km en traîneau tiré par des chiens. A ce 
moment-là, vous et un passager conduisez 
l'attelage de chiens.
Pour terminer, un menu à deux plats vous 
attend pour le déjeuner, composé d'un  
ragoût traditionnel de viande de renne 
avec purée de pommes de terre et de  
canneberges, d'un gâteau aux myrtilles,  
de thé, café, eau, pain et beurre.
Activités facultatives à réserver les 
jours 2-4 et 5 (non comprises dans le 
forfait de base)
Saisissez l'occasion et ne manquez pas 
d‘agrémenter votre séjour avec le plus 
grand nombre de clichés de l'Arctique.  
Partez en motoneige pour une aventure  
de 3 heures dans la nature (code de réser-
vation : RVNSMSEXC) ou appréciez la 
vitesse d'un safari de 10 km en traîneau  
tiré par des huskies (code de réservation : 
RVNHUSEXC). À l'Artic Snow Hotel, vous 
allez être émerveillé par les sculptures et 
les bâtiments entièrement constitués de 
glace et de neige. Par la même occasion, 
vous allez pouvoir essayer de sculpter et 
de pêcher vous-même sur la glace. (code 
de réservation : RVNICEEXC). Lors d'une 
excursion au Ranua Wildlife Parc, vous 

n’allez pas seulement rencontrer des ours 
polaires et des renards arctiques, mais toute 
la variété de la faune arctique qui y est pré-
sente (code de réservation : RVNRANEXC). 
Pour des raisons d'organisation, les deux 
excursions de la visite de l'Arctic Snow  
Hotel et la visite du parc zoologique de  
Ranua ne peuvent pas être combinées. 
Ceux qui souhaitent faire du paysage arc-
tique un terrain de jeu naturel en ont main-
tenant l'occasion! Si vous souhaitez flotter 
dans l'eau glacée d'un lac, faire du ski en 
forêt ou une paisible randonnée en raquet-
tes, ou encore  tirer au fusil à air comprimé, 
vous entraîner à la survie dans l'Arctique 
ou construire un tipi lapon, il devrait y avoir 
au moins une activité qui devrait plaire à 
tout le monde dans ce programme varié. 
(code de réservation: RVNAUREXC).
Nous avons également préparé quelque 
chose de spécial pour vos soirées. Réservez 
à l'avance un menu composé de 3 plats 
avec des spécialités locales au restaurant 
Nabo (code de réservation: RVNNABEXC) 
et un endroit pour une soirée traditionnelle 
autour d'un feu de camp avec des spéciali-
tés grillées accompagnées d’un chanteur 
folklorique de "Yoik" (code de réservation: 
RVNAUREXC). Nous vous conseillons de 

réserver le forfait basique nuitée et petit-
déjeuner uniquement.
Dernier jour: retour du voyage
Ceux qui ne participent pas à une excursion 
le jour du départ seront récupérés à l'hôtel 
en début d'après-midi. Les bagages peuvent 
être stockés dans la salle de bagages de 
l'hôtel pendant cette période. Départ à 
l'hôtel au plus tard à midi. En début 
d'après-midi, le retour à l'aéroport com-
mence par une excursion dans le village  
du Père Noël. Ici, l'atmosphère de Noël y 
est présente tout au long de l'année. 
Le temps au village du Père Noel est à  
votre libre disposition et vous donnera 
l'occasion de connaître tout le village en 
visitant le bureau de poste principal du 
Père Noël, en achetant des souvenirs et, 
évidemment, en faisant personnellement 
la connaissance avec le Père Noël. Enfin, 
vous avez la possibilité de traverser le  
cercle polaire ou de visiter l'un des restau-
rants avant que le bus ne vous ramène à 
l'aéroport pour prendre le vol du retour  
après avoir rendu vos vêtements ther-
miques.

Finlande | Laponie | Rovaniemi
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HINWEIS:
Im Preis inbegriffen: 
Nicht im Preis inbegriffen: 
Hotelkategorien: - bird
Mindestteilnehmerzahl: 145
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 
• Im Basispreis inbegriffen: Hin- 
und Rückflug mit Luxair Luxembourg Airlines, 
Transfers zwischen Flughafen und Hotel, 3-4 
Hotelübernachtungen mit Frühstück, Entleihe 
der Thermo-Kleidung für den gesamten Auf-
enthalt, 1/2-tägiger Ausflug zur Husky- und 
Rentierfarm inklusive kleiner Husky-Schlitten-
fahrt und 2-Gang Mittagsmenu, Begleitung 
durch einen lokalen, deutsch- und französisch-
sprachigen Reiseleiter, LuxairTours-Reisebe-
gleitung.
• Die von LuxairTours organisier-
ten fakultativen Ausflüge und Abendessen 
müssen frühzeitig vor Reisebeginn reserviert 
werden. Um einen reibungslosen Ablauf zu ge-
währleisten, wird Ihnen der  genaue Ablauf vor 
Ort mitgeteilt.
• Hinweis zur Thermo-Kleidung: 
Das Thermo-Set besteht aus einem Anzug mit 
Kapuze, Thermostiefeln, speziellen Lederhand-
schuhen, Wollschal und -socken. Unter diesem 
Set empfehlen wir Ihnen, eine Jeans oder eine 
Skihose, einen Woll- oder Fleece-Pullover und 
Thermo-Unterwäsche zu tragen. Wir empfehlen 
Ihnen außerdem, normale Handschuhe, eine 
Mütze und eine Sonnenbrille mitzunehmen. 
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N.B.: 

Nombre minimum de participants : 145

• Le prix de base comprend: vol aller/retour 
avec Luxair Luxembourg Airlines (Luxem-
bourg - Rovaniemi - Luxembourg), transferts 
aéroport-hôtel et retour, 3-4 nuitées dans 
un hôtel avec petit déjeuner. Une excursion 
d'une demi-journée à la ferme des huskys  
et des rennes comprenant un petit tour de 
traîneau à huskys et un tour en traineau  
tiré par un renne, ainsi qu’un et un menu à  
2 plats. Location des vêtements thermiques 
pendant tout le séjour, accompagnement 
par un guide local parlant allemand et  
français ainsi que par un guide LuxairTours. 

• Les activités optionnelles et les repas facul-
tatifs proposés dans le programme devront 
impérativement être réservés avant le 
départ et suffisamment à l’avance. Afin de 
garantir un bon déroulement, les jours et les 
heures des activités facultatives peuvent 
variés. 

• Infos concernant les vêtements thermiques: 
les vêtements thermiques consistent en 
une combinaison avec capuche, ainsi que 
des bottes thermiques, de gants de cuir 
spéciaux, une écharpe en laine et une  
paire de chaussettes en laine. Sous ces 
vêtements, nous vous recommandons de 
porter un jeans ou un pantalon de ski, un 
pullover en laine ou un fleece et des sous-
vêtements thermiques.   

Finlande | Laponie | Rovaniemi
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Santa Claus Holiday Village Cottages  FFFF

Code: RVNSCC1096€

ROVANIEMI

Finlande | Laponie | Rovaniemi

FAMILLES CONFORT NATURE

Rovaniemi. Situés sur le cercle polaire arctique, à quelques pas du village du Père Noël, tous les cottages proposent 
des services hôteliers de qualité. L’ambiance unique de Noël, de village de vacances, ainsi que les équipements vous 
garantissent un séjour en toute détente. Les enfants, petits et grands, peuvent emprunter une luge gratuitement  
à la réception et profiter de nombreuses descentes amusantes dans le village.  

• le centre de "Rovaniemi" est à env. :  
8 km

• l'arrêt de bus est à env. : 150 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 74
• Wifi
• Type de pension : logement avec  

petit déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels et 1 canapé-lit,  
1 coin salle à manger, réfrigérateur,  
Wifi, TV, téléphone, kitchenette, four  
à micro-ondes, bouilloire électrique,  
nécessaire à thé/café, douche, sauna, 
terrasse 

Studio Classic en chalet STA:  
(env. 37 m²), peignoir, chaussons.  
Appartement Superior A en Chalet APA: 
(env. 37 m²), 2 chambres (ch.1 : 2 lits  
individuels et 1 canapé-lit, ch.2).  
Appartement Superior B en Chalet 
APB: (env. 37 m²), 2 lits individuels et  
1 canapé-lit, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Christmas House"
• salle de petit-déjeuner "Santa's Cuisine" 
• café-restaurant "Christmas House" :  

petit-déjeuner et déjeuner sous forme 
de buffet, le soir dîner à la carte avec 
service à table.

N.B.: chaque cottage est constitué de 2 
appartements. Si vous voyagez à plusieurs 
et que vous souhaitez rester à proximité 
les uns des autres, veuillez réserver la  
même catégorie d’Appartement. 

Les draps et les serviettes de bain ainsi 
que le ménage final sont inclus. Possibilité 
de faire une demande pour un nettoyage 
supplémentaire, moyennant des frais  
supplémentaires.

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, dîner : buffet.  

Le petit-déjeuner et le dîner (en demi-
pension) sont servis au restaurant 
Christmas House. Les clients des  
Appartements Superior prennent quant 
à eux leur petit-déjeuner au restaurant 
Santa's Cuisine. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1036 avis

3 nuits / STA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix: départ 
08.02.2022 / programme 

d'activités par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 5%  

l’aéroport est à env. : 3 km (Rovaniemi)

lg.lu/rovaniemi
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Santa Claus Holiday Village Suites  FFFF

Code: RVNSCS1225€

ROVANIEMI

Santa’s Igloos Arctic Circle  FFFFG

Code: RVNIGL1845€

ROVANIEMI

Finlande | Laponie | Rovaniemi

PETIT HOTEL MODERNE TRANQUILLE

Rovaniemi. Les suites spacieuses et élégamment meublées sont lumineuses, 
dotées d'un design moderne et agrémentées d'éléments traditionnels.  
Elles sont situées dans une zone calme du Village du Père Noel et sont  
proches de la réception et des restaurants.  

• le centre de "Rovaniemi" est à env. :  
8 km

• l'arrêt de bus est à env. : 150 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 24
• Wifi
• Type de pension : logement avec  

petit déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les suites disposent de :  

1 chambre (1 lit double ou 2 lits  
individuels), 1 salon (1 canapé-lit),  
Wifi, sèche-cheveux, peignoir,  
chaussons, nécessaire de bain,  
draps de bain, terrasse 2 TVs.

Suite Classic SUA: (env. 39-43 m²),  
réfrigérateur/congélateur, kitchenette, 
four à micro-ondes, bouilloire électrique, 
machine à café.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Christmas House" 

(pour déjeuner)
• restaurant avec service à table :  

"Christmas House" (pour dîner,  
à la carte)

• salle de petit-déjeuner 

N.B.: nettoyage quotidien inclus.

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, "Three Elves  

Restaurant", dîner : buffet, "Christmas 
House Restaurant".  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1036 avis

3 nuits / SUA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix: départ 
08.02.2022 / programme 

d'activités par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 5%  

l’aéroport est à env. : 3 km (Rovaniemi)

ATYPIQUE DÉCOUVERTE NATURE

Rovaniemi. Entouré d’un environnement paisible et à quelques pas du village 
du Père Noël, cet hébergement exceptionnel restera gravé dans votre  
mémoire. Admirez le ciel étoilé et la quiétude de la nature et, avec un peu  
de chance, vous apercevrez des aurores boréales depuis votre lit.  

• le centre de "Rovaniemi" est à env. :  
10 km

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 71
• Type de pension : logement avec  

petit déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

air conditionné, Wifi, TV, nécessaire à 
thé/café, petit réfrigérateur, chauffage, 
douche, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, WC 

Premium Glass Igloo BUA: (env. 19 m²).  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Arctic Eye"
• bar : lobby-bar 

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, dîner :  

buffet, "Arctic Eye".  
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

81 avis

3 nuits / BUA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix: départ 
08.02.2022 / programme 

d'activités par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 5%  

l’aéroport est à env. : 4 km (Rovaniemi)

lg.lu/rovaniemi
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Lakituvat Chalets  FFFFG

Code: RVNLAK1249€

ROVANIEMI

Finlande | Laponie | Rovaniemi

NATURE FAMILLES PAYSAGE

Rovaniemi. Ces chalets luxueux et décorés avec goût ont été construits en pleine nature sur la colline d'Ounasvaara, 
tout près du cercle polaire. Ceux-ci sont dotés de leur propre sauna et sont entourés de chemins de randonnée,  
de pistes de ski alpin et de pistes de ski de fond. Ces magnifiques hébergements ont été conçus avec le souci du  
détail et sont idéalement adaptés pour un séjour en famille.  

• le centre est à env. : 3 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 20
• Wifi
• Type de pension : logement avec  

petit déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : Wifi, 

TV, cheminée, salle de bains : 2, douche, 
sèche-cheveux, sauna, machine à laver, 
sèche-linge 

Chalet Lakituvat BUA: (env. 67 m²),  
3 chambres ( au rdcch.1 : (2 lits individuels), 
au 1er étage : ch.2 : 2 lits individuels,  
porte de séparation, au 1er étage : ch.3 :  
2 lits individuels, séparation optique),  
kitchenette, salle de bains : 2, WC :  
2. Séjour ouvert avec cheminée. 

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Lapland Sky  

Ounasvaara (100 m)" (pour petit- 
déjeuner, avec vue panoramique)

• restaurant avec service à table :  
"Lapland Sky Ounasvaara (100 m)"  
(pour dîner, avec vue panoramique,  
sur réservation) 

• Centre sportif et récréatif Santa’s 
sport* avec piscine, jacuzzi et sauna, 
ainsi que le bowling* de la ville très  
prisé par les locaux. Ce centre est situé 
à 500 m des chalet Lakituvat.

N.B.: à l'arrivée, les chalets sont nettoyés, 
les lits sont faits et des serviettes de bain 
sont mis à votre disposition. Le nettoyage 
final est inclus dans le prix. En option :  
possibilité de demander un nettoyage  
intermédiaire (87 € à régler sur place) et  
le changement de linge de lit (15 € par 
personne).

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, dîner :  

buffet, "Sky Restaurant".  
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

91 avis

3 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus) exemple 

de prix: départ 08.02.2022 / 
programme d'activités  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 5%  

l’aéroport est à env. : 10 km (Rovaniemi)

lg.lu/rovaniemi
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Lapland Hotels Ounasvaara Chalets  FFFF

Code: RVNOUN1156€

ROVANIEMI

Santa’s Hotel Santa Claus  FFFF

Code: RVNSAN1165€

ROVANIEMI

Finlande | Laponie | Rovaniemi

FAMILLES CONVIVIAL NATURE

Rovaniemi. Cette résidence se trouve sur les rives de la rivière Kemijoki.  
A proximité immédiate de la station de ski "Ounasvaara", vous pourrez en  
profiter pour pratiquer le ski de fond ou le ski alpin. Cette adresse de très  
bonne qualité se distingue par sa situation tranquille au cœur de la nature laponne.  

• le centre de "Rovaniemi" est à env. : 3 km
• normes locales : 3 étoiles, chambres : 73
• Wifi
• Type de pension : logement avec 

 petit déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

réfrigérateur, Wifi, TV, téléphone,  
kitchenette, four à micro-ondes,  
douche, sèche-cheveux, draps de bain, 
sauna, terrasse 

Appartement Standard en Chalet APA: 
(env. 28 m²),  au rdc(2 lits individuels),  
1 mezzanine (2 lits individuels, séparation 
optique). Nettoyage final inclus (pas de 
nettoyage quotidien). 

Appartement Superior en Chalet APB: 
(env. 44 m²), 2 chambres ( au rdcch.1 :  
(2 lits individuels), au 1er étage : ch.2 :  
2 lits individuels et 2 lits escamotables,  
séparation optique), 1 coin salon, lave- 
vaisselle. Nettoyage final inclus (pas de 
nettoyage quotidien). 

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Thulia"  

(pour petit-déjeuner)
• restaurant avec service à table :  

"Thulia" (pour dîner, à la carte)
• bar : lobby-bar 
• prestataires locaux à proximité pour 

pratiquer le ski alpin et le ski de fond et 
possibilité de louer des équipements de 
sports d’hiver.

PISCINE & DÉTENTE
• sauna* 

ENFANTS
• aire de jeux 

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, dîner :  

buffet, "Thulia".  
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

379 avis

3 nuits / APA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus) exemple 

de prix: départ 08.02.2022 / 
programme d'activités  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 5%  

l’aéroport est à env. : 8 km (Rovaniemi)

CENTRAL CONVIVIAL CONFORT

Rovaniemi. Cet hôtel confortable et moderne au cœur de Rovaniemi  
se trouve à quelques pas seulement des principales attractions de la ville. 
L'établissement est établi sur la plus grande rue commerçante qui accueille 
de nombreux commerces, bars et restaurants.   

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 
167

• Wifi (à la réception)
• Type de pension : logement avec  

petit déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

air conditionné, minibar*, Wifi, TV, télé-
phone, nécessaire à thé/café, douche  
et baignoire, sèche-cheveux 

Chambre Superior DZA: (env. 28-31 m²), 
2 lits individuels et 1 canapé-lit.  
Chambre Deluxe DZB: (env. 29 m²),  
2 lits individuels et 2 canapés-lits, sauna.  

FACILITÉS
• restaurant avec service à table :  

"ZoomUp" spécialités barbecue
• salle de petit-déjeuner "Gaissa"
• 2 bars dont bar : "Zoomit", loungebar : 

"Kuluma" 
• L’hôtel abrite désormais le casino de la 

ville "Feel Vegas" pour les amateurs de 
machines à sous.

PISCINE & DÉTENTE
• sauna 

ENFANTS
• salle de jeux pour les enfants 

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, "Gaissa",  

dîner : buffet.  
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

754 avis

3 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus) exemple 

de prix: départ 08.02.2022 / 
programme d'activités  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 5%  

l’aéroport est à env. : 8 km (Rovaniemi)

lg.lu/rovaniemi
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Original Sokos Hotel Vaakuna  FFFF

Code: RVNSOK1078€

ROVANIEMI

Arctic City Hotel  FFFF

Code: RVNART1165€

ROVANIEMI

Finlande | Laponie | Rovaniemi

CENTRAL MODERNE GOURMAND COUPLES

Rovaniemi. Cet hôtel tout confort est situé près de la promenade longeant  
la rivière Kemijoki et à proximité d'une zone piétonne et commerçante.  
Le restaurant de l'établissement, "Frans & Chérie" vous sert une sublime cuisine 
fusion laponne et française, très populaire auprès de la population locale.  

• l'arrêt de bus est à env. : 20 m,  
la gare est à env. : 2 km

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 159

• Wifi
• Type de pension : logement avec  

petit déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

air conditionné, minibar*, TV, téléphone, 
nécessaire à thé/café, douche, sèche-
cheveux, fer et planche à repasser 

Chambre Standard Twin DZA:  
(env. 21 m²), 2 lits individuels.  

FACILITÉS
• 2 restaurants avec service à table : 

"Frans & Chérie" cuisine française,  
cuisine régionale, "Amarillo" cuisine  
mexicaine 

PISCINE & DÉTENTE
• sauna 

ENFANTS
• salle de jeux pour les enfants 

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, dîner : buffet, 

"Frans & Chérie".  
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

608 avis

3 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus) exemple 

de prix: départ 08.02.2022 / 
programme d'activités  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 5%  

l’aéroport est à env. : 10 km (Rovaniemi)

CENTRAL ANIMATION COUPLES CONVIVIAL

Rovaniemi. Situé dans le centre de Rovaniemi, à 2 minutes à pied de la zone 
piétonne, cet hôtel familial international est un excellent choix pour vos  
vacances. Cet établissement 4 étoiles moderne possède un design intérieur 
contemporain ainsi qu’une atmosphère chaleureuse et conviviale. 

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 90

• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

minibar*, Wifi, TV, coffre-fort*, bouilloire 
électrique, douche, sèche-cheveux 

Chambre Style DZA: (env. 16 m²),  
2 lits individuels.  

FACILITÉS
• restaurant avec service à table :  

"Monte Rosa" cuisine internationale, 
steakhouse

• bar : bar à sports : "Bull Bar & Grill" 

PISCINE & DÉTENTE
• sauna* 

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, dîner :  

buffet, "Monte Rosa".  
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

732 avis

3 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus) exemple 

de prix: départ 08.02.2022 / 
programme d'activités  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 5%  

l’aéroport est à env. : 9 km (Rovaniemi)

lg.lu/rovaniemi
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Arctic Light Hotel  FFFFF

Code: RVNARC1276€

ROVANIEMI

Finlande | Laponie | Rovaniemi

PETIT HOTEL CENTRAL RAFFINÉ DESIGN

Rovaniemi. Situé au centre de Rovaniemi, cet hôtel moderne et luxueux se trouve à deux pas de nombreux  
magasins et restaurants et des principaux points d’intérêt de la ville. Ce bâtiment construit dans les années 1950  
qui fut autrefois l’hôtel de ville a été transformé en un boutique-hôtel élégant. L’établissement dispose d’un beau  
restaurant qui sert le meilleur petit-déjeuner de la ville ainsi que des chambres spacieuses au design unique.  

• normes locales : 5 étoiles, chambres : 57
• Wifi
• Type de pension : logement avec  

petit déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

air conditionné, minibar*, Wifi, TV,  
téléphone, iPod Docking Station,  
coffre-fort, machine à café, douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons 

Chambre Magic DZA: (env. 26 m²),  
1 lit double.  
Chambre Magic Twin DZC: (env. 26 m²), 
2 lits individuels.  
Chambre Arctic DZD: (env. 36 m²),  
lit king size ou 2 lits individuels.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Arctic Restaurant" 

(pour petit-déjeuner)
• restaurant avec service à table : "Arctic 

Restaurant" cuisine internationale,  
cuisine régionale (pour dîner, à la carte) 

• Le restaurant "Arctic Boulevard", décoré 
avec goût, propose un petit déjeuner 
sous forme de buffet avec des aliments 
sains et conçus par la célèbre chef  
finno-américaine Sara La Fountain  
ainsi qu’un dîner à la carte composé  
de savoureux plats locaux et internatio-
naux.

PISCINE & DÉTENTE
• sauna 

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet,  

dîner : buffet, "Arctic Boulevard".  
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

672 avis

3 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus) exemple 

de prix: départ 08.02.2022 / 
programme d'activités  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 5%  

l’aéroport est à env. : 9 km (Rovaniemi)

lg.lu/rovaniemi
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Activités insolites dans la nature sauvage

Laissez la nature être  
votre terrain de jeu arctique ! 
Ce programme des plaisirs de la neige  
convient à tous les âges, pour ceux qui  
désirent en apprendre plus sur la nature 
Finlandaise tout en participant des activi-
tés ludiques et agréables. Les jeunes en-
fants pourront jouer dans la neige, const-
ruire des bonhommes de neige et profiter 
pleinement de ce super lieu d’activité en 
plein air. Nos guides vous donneront leurs 
précieux conseils avant de partir en excur-
sion. 
Nous nous rendrons en bus dans un lieu 
splendide situé au milieu de nulle part au 
cœur de la nature sauvage. Après un trans-
fert de 25 minutes, voici le cadre idyllique 
qui vous attend : un chalet en bois typi-
quement Lapon au bord d’un lac gelé,  
en pleine forêt ! Bienvenue dans la nature 
Lapone !
Ce lieu va nous donner la chance de tester 
un panel d’activités polaires dans la neige 
en compagnie de nos guides :
Flotter dans un lac glacial/gelé :  
Venez vivre cette expérience unique de 
flotter dans le lac gelé en journée !  
Une expérience de bien-être absolu ! Pas 
d'inquiétude, vous êtes totalement protégé 
du froid par votre combinaison de survie 
qui vous garde au sec. Laissez votre corps 
et votre esprit voguer sur le lac, en profi-
tant de la nature gelée. Cette aventure 
guidée est réalisée en toute sécurité.  
Vous gardez vos vêtements en dessous  
de la combinaison, ce qui vous permet de 
rester au chaud, même dans une eau à  

0 degré. Flotter dans un lac au milieu des 
blocs de glace est une expérience qui vaut 
la peine d'être vécue, ambiance arctique 
garantie !
La taille minimum pour cette activité est 
120 cm.
Randonnée avec raquettes : pourquoi 
ne pas essayer cette manière amusante de 
se déplacer dans la neige ! Les raquettes 
permettent d’atteindre des endroits inac-
cessibles, dû á l’épaisseur de la neige. 
Amusez-vous dans la neige et faites des 
photos souvenirs sympa de cette activité, 
tout en profitant du silence qui vous  
entoure.
Ski de forêt* : Alors que les skis de fond 
normaux sont utilisés sur des pistes bien 
entretenues, les skis de forêt offrent un 
moyen de se déplacer sur tous les terrains 
enneigés et même dans la neige épaisse. 
Profitez de l’occasion pour observer des 
traces d’animaux et découvrir la nature  
enneigée de la Laponie. Cette activité ne 
convient pas aux enfants de moins de  
15 ans, ils pourront en alternatif faire  
griller des guimauves autour d’un feu de 
camp, construire des bonhommes de neige 
ou encore faire des jeux en rapport avec 
les traces d’animaux. 
*adaptable à toutes chaussures d’hiver 
(notamment celle fournies par le presta-
taire sur place)
De plus, nos guides experts de la nature 
sauvage vous enseigneront quelques 
techniques de survie de base en zone  
polaire et, au sein d’une petite équipe vous 

pourrez tenter différentes entrées dans la 
matière :
Faire un feu en terre polaire : Il s’agit 
d’une compétence de survie essentielle 
dans la zone arctique. Vous allez apprendre 
à faire un feu et á faire bouillir de l’eau en 
pleine nature.
Construire un Kota : En Laponie vous  
allez entendre souvent le mot Kota.  
Ces tipis Lapons étaient autrefois le foyer 
des autochtones. Vous allez apprendre á 
construire par vous-même un Kota simple !

Durée totale : 3-4 heures, chacune des  
activités dure environ 20-30 minutes,  
incluant des pauses auprès du feu de camp 
avec jus de baie chaud pour se réchauffer. 
Cet endroit possède des toilettes sèches, 
un chalet en bois pour les changements 
des combinaisons de flottage et d’un Kota 
avec un feu de camp. 

Code: RVNFLOEXC
par personne 146,-
par enfant 4 - 14 ans 69,-
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Safari en motoneige

Moyen de locomotion favori des gens de  
la région, la motoneige vous permettra de 
vous enfoncer dans la nature sauvage de 
la Laponie finlandaise. Après vous être  
familiarisés avec la conduite de ces engins, 
vous roulerez entre environ 2.5 heures sur 
différentes surfaces - sentiers, chemins,  
rivières gelées - tout en admirant la beauté 
époustouflante des paysages autour de 
vous. Une pause boisson (boissons chaudes) 
est prévue en cours de route. Durée totale: 
3 heures. Le jour exact et l’heure de départ 
vous sera communiquée sur place. Toute 
personne conduisant une motoneige doit 
être âgée au minimum de 18 ans et être 
en possession d’un permis de conduire  
valide. Une motoneige est partagée par  
2 adultes qui conduisent chacun leur tour. 
Pour ceux qui souhaitent conduire seuls 

sans passager, un supplément "single" est 
disponible (sur demande et á réserver  
á l’avance). Le conducteur de la motoneige 
est considéré comme responsable pour 
tout dommage causé sur la motoneige.  
La franchise personnelle est de 900€  
maximum / personne / motoneige / acci-
dent. En contractant l’assurance complé-
mentaire pour 15 € avant de commencer  
le safari, vous réduisez la franchise à 150 € 
maximum / personne / motoneige / accident. 
Cette assurance complémentaire est per-
sonnelle et valable  pour un seul safari  
motoneige. Tous les participants doivent 
signer un contrat par lequel ils confirment 
accepter et comprendre cette responsabilité 
personnelle. Dans les safaris motoneige, 
les enfants âgés de 0 à 14 ans sont assis 
dans un traîneau derrière la motoneige du 

guide. Nous recommandons fortement 
qu’un des parents soit assis dans le traîneau 
avec les jeunes enfants, pour leur confort 
et leur sécurité. Si un enfant mesurant plus 
de 140 cm souhaite être passager sur la 
motoneige, le prix adulte s’appliquera  
(selon disponibilité). En cas de tempéra-
tures extrêmes (en dessous de -20 degrés  
C ou autres conditions météorologiques 
extrêmes), Safartica Ltd se réserve le droit 
de transférer les enfants en voiture vers 
les différents lieux d’activités. 

Code: RVNSMSEXC

par personne 110,-

par enfant 4 - 14 ans 57,-

Prix moto-neige à usage individuel 167,-

Safari Husky

Appréciez la vitesse d'une promenade en 
traîneau tiré par des huskies dans le  
silence de la Laponie sauvage. Les équipes 
sont toujours composées de deux adultes, 
avec la possibilité de se relayer en cours de 
route. La distance moyenne est de 10 km, 
en fonction des conditions météorolo-
giques et des compétences des partici-
pants. Les mineurs ne sont autorisés à 
monter dans le traîneau que s'ils sont  
conduits par un seul parent.
Durée totale : environ 2 heures, transferts 
compris avec environ 45-60 min de Husky-
Safari.

Code: RVNHUSEXC
par personne 154,-
par enfant 4 -12 ans 114,-
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Dîner au restaurant Nabo - saveur nordique

Le restaurant Nabo change ses menus en 
fonction des saisons, il souhaite honorer 
les ingrédients de la nature Finlandaise. 
Les légumes sont les stars du restaurant 
et ils sont cuisinés avec attention et  
délicatesse. Les viandes et poissons du  
restaurant proviennent de producteurs  
locaux engagés éthiquement et écologi-
quement. Pur, savoureux et local sont les 
valeurs chez Nabo. Laissez-vous séduire ! 
Voici ce qui vous attend chez Nabo:
• Tartare d’agneau de la ferme Raattama 

et céleri rave mariné
• Sandre du lac Miekojärvi poché dans du 

beurre brun, chou-rave et aromatisé á la 
citronnelle

• Dessert chocolaté de betteraves  
et caramel salé.

• Eau du robinet, thé, café, pain
Durée totale: environ 2h00 heures.
Nombre de participants limité à 60 person-
nes au total (2 groupes de 30 personnes).

Code: RVNNABEXC
par personne 84,-
par enfant 4 - 12 ans 42,-
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Barbeque arctique lapon

Nous nous rendrons dans un lieu très ag-
réable en forêt, situé sur un lac gelé, endroit 
parfait pour observer le ciel et avec de la 
chance voir le ballet magique des aurores 
boréales. Suivez les bougies et découvrez 
l’atmosphère exceptionnelle de ce barbecue 
lapon ! On vous proposera de déguster du 
saumon grillé accompagné de salades, un 
dessert et un verre de vin . Un moment in-
oubliable dans la nature laponne, à proximité 
de confortables cabines en bois si vous 
souhaitez rester au chaud (kota avec feu 
de bois). Vous trouverez aussi des peaux 
de rennes sur le lac gelé, où vous pourrez 
vous installer confortablement et vous  
détendre autour du feu ! Tout le monde y 
trouvera une place confortable pour profiter 
d’une soirée agréable et détendue !      

Au cours de la soirée, vous pourrez admirer 
la performance d’un chanteur de yoik ! Le 
yoik est une forme traditionnelle de chant 
du peuple Sami, originaire des pays nordiques 
et de la péninsule russe de Kola. En tant 
que forme artistique, chaque yoik est censé 
évoquer une personne, un animal ou un lieu. 
Le son du yoik est comparable au chant 
traditionnel de certaines cultures amérin-
diennes. Il partage également certaines 
caractéristiques avec les cultures shama-
niques de Sibérie, qui imitent les sons de la 
nature. Durée: 4-5h (chanteur de yoik : 
prestation de 15-20 min)

Code: RVNAUREXC
par personne 105,-
par enfant 4 - 12 ans 53,-
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Traditions arctiques et hôtel de glace

Après le petit-déjeuner nous nous rendrons 
en bus sur les bords du lac Lehtojärvi à  
28 km de Rovaniemi (trajet 30 min). 
Un fois sur place, vous découvrirez le  
Royaume des Neiges et des glaces :  
le célèbre Arctic Snow Hotel ! Edifice de 
neige et de glace éphémère, reconstruit 
chaque hiver, ce lieu inattendu et exotique 
vous émerveillera. Nous allons passer la 
journée dans ce lieu hors du commun avec 
l’opportunité de visiter les chambres igloos, 
le bar de glace, la chapelle des neiges et 
des étonnantes sculptures de glace.  
Préparez vos appareils photo pour faire  
des photos exceptionnelles ! Nous partici-
perons aussi à des activités "arctiques" tel 
que la sculpture sur neige et la pêche sous 
glace : une passion des peuples  

Nordiques. Tobogans de neige à disposition 
sur place pour les enfants, tout le monde 
trouvera son compte lors de cette journée 
arctique. De plus, un délicieux déjeuner 2 
plats est inclus et sera servi dans un cha-
leureux restaurant en bois, pour rendre 
cette journée arctique encore plus mémo-
rable ! 
Durée totale: environ 4h30-5h00 heures. 
Avis importante : Pour des raisons 
d'organisation, vous pouvez réserver soit 
la visite de l'Arctic Snow Hotel, soit la visite 
du parc zoologique de Ranua. Il n'est pas 
possible de réserver les deux excursions.

Code: RVNICEEXC
par personne 113,-
par enfant 4 - 12  ans 68,-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ranua - visite du zoo arctique

Le parc animalier de Ranua se trouve à une 
heure de route en voiture de Rovaniemi, 
dans une forêt arctique. Il abrite une  
cinquantaine d'espèces animales et un  
total de 200 animaux arctiques tels que 
des ours polaires et bruns, des lynx, des 
renards, de nombreux oiseaux et des 
bœufs musqués, pour n’en citer que  
quelques-uns.
Au cours d'une promenade dans le parc, 
vous allez rencontrer tous les animaux et 
avant de rentrer à Rovaniemi, un déjeuner 
vous sera servi (choix d'entrées, plat-prin-
cipal, eau, thé ou café).
Durée totale d'environ 5h30 heures
Avis importante : Pour des raisons 
d'organisation, vous pouvez réserver soit 

la visite de l'Arctic Snow Hotel, soit la visite 
du parc zoo logique de Ranua. Il n'est pas 
possible de réserver les deux excursions.

Code: RVNRANEXC
par personne 125,-
par enfant 4 - 12 ans 69,-
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Austria

 AUTRICHE 

  Nature pure, pistes de ski exceptionnelles, découvertes culinaires

 L'Autriche offre une variété d'excursions dans ses villes typiques. Partez à la découverte des paysages de rêve au coeur 

des Alpes et des lacs pittoresques. Tout le monde y trouvera son bonheur. Tout au long de l'année, des activités sportives sont 

proposées, telles que du vélo, du ski ou encore de la randonnée. De plus, vous pouvez vous détendre accompagné d'une collation 

ou d'une friandise proposée dans l'un des chalets alpins idylliques. Pour ceux qui s'intéressent à la culture et à l'histoire, 

vous allez trouver votre bonheur à Vienne, Salzbourg ou Innsbruck. Découvrez l'Autriche et trouvez l'offre qui vous convient 

pour des vacances de rêve ou des escapades citadines inoubliables. 
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 AUTRICHE  Pays de Salzbourg 

Durée:  1:20 

Distance:  548   km 

Départs:  samedi                            

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/salzburg 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 14° 7° 3° 2° 4° 9° 13°

temp. minimale ø 5° -1° -4° -6° -5° -1° 4°

heures d’ensoleillement 5 3 2 3 4 5 3

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 

Située sur le versant sud des Alpes, la charmante région de Carinthie dévoile une faune et une flore très diversifiées et 

des paysages montagneux extraordinaires. Le sud de l’Autriche reste très prisé pour ses célèbres lacs tels que le Wörthersee, 

le Millstätter See et le Weißensee, pour son massif du Hohen Tauern dont certains sommets culminent à 3000 mètres mais 

aussi pour ses massifs de moyenne montagne invitant à pratiquer une foultitude d’activités et de sports de plein air 

en été comme en hiver.

Plus au nord, la région de Salzbourg, limitrophe avec la Carinthie regorge également de paysages pittoresques et recèle de 

nombreux trésors culturels. Ce "Land" qui doit son nom à la capitale du même nom, a vu naître le célèbre Wolfgang Amadeus 

Mozart. Elle est également appelée la "Rome du Nord baroque" baroque et sa cuisine savoureuse s’exporte au-delà des 

frontières, notamment grâce au célèbre "Salszburger Nockerl".
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 Pays de Salzbourg  Info

 BAD GASTEIN 

 Située à 97 km de l’aéroport de Salzbourg, 
cette ville-nature nichée au cœur des Alpes 
offre les meilleures perspectives qui soient 
aux amateurs de sports d’hiver et mordus de 
la glisse. Pendant la saison estivale, les ran-
donneurs et les amoureux de la nature se-
ront comblés par la diversité des sentiers 
et les panoramas exceptionnels. Parmi les 
points forts, la passerelle suspendue du 
"Stubnerkogel" d'une longueur de 140 m est 
un Must pour tous les aventuriers en herbe. 

 BAD HOFGASTEIN 

 Située à 88 km de l’aéroport de Salzbourg, 
cette jolie petite ville appréciée pour ses 
cures et son offre dédiée au bien-être 
depuis plus de 1000 ans, accueille 
également amateurs de sports d’hiver. 
Depuis Bad Hofgastein, les skieurs et 
surfeurs de tous niveaux peuvent s’adonner 
à leurs activités favorites sur les pistes du 
Schlossalm. 

 KLEINARL 

 Jouxtant le parc national des "Hohe Tauern", 
Kleinarl est particulièrement appréciée par 
les familles pour son offre récréative aussi 
attractive en hiver qu’en été. L’espace aqua-
tique de Wagrain avec ses innombrables 
bassins intérieurs et extérieurs, ses aires de 
jeux et ses toboggans, est incontournable et 
vous réserve des moments inoubliables en 
famille. Kleinarl se situe à environ 75 km de 
l'aéroport de Salzbourg. 

 SAALBACH 

 Si les domaines skiables de cette station 
paisible située dans les Alpes autrichiennes 
sont incontournables en hiver, ils prennent la 
forme de terrains de jeux exceptionnels pour 
tous les vététistes et randonneurs dès 
l’arrivée des beaux jours. S'ajoute à cela un 
parcours-aventure qui permettra aux équilib-
ristes et acrobates de tous âges de profiter 
de moments inoubliables en famille ou entre 
amis. L'aéroport de Salzbourg se situe à 
environ 86 km. 

 ZELL AM SEE 

 Ce petit coin de paradis situé à 98 km de 
Salzbourg. Skieurs, randonneurs et amou-
reux de la nature auront largement l’occasion 
d’y apprécier la beauté des gorges de 
"Sigmund Thun", du lac de "Kaprun" et de 
profiter de panoramas d’exception depuis 
le parc national des "Hohe Tauern" ou depuis 
le glacier du "Kitzsteinhorn". 
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 Pays de Salzbourg  Info

 Flânez et faites du shopping dans la plus belle rue de la vieille 
ville de Salzbourg, la Getreidegasse. Cette rue commerçante 
possède un charme authentique avec ses enseignes en fer 
forgé et ses petites boutiques proposant des produits locaux, 
mais elle recèle aussi de cafés et restaurants.

Au numéro 9 de la Getreidegasse se trouve la maison natale 
de Mozart qui y a vécu toute son enfance. Aujourd’hui trans-
formée en musée, elle vous permet d’en apprendre d’avantage 
sur le prodige de la musique qui fait la fierté de la ville. 
D’ailleurs les "Mozartkugeln", des bonbons au chocolat 
fourrés au massepain à son effigie sont à goûter absolument. 

Avec ses paysages magnifiques, le parc national de Hohe 
Tauern vous invite à vous balader dans les montagnes 
autrichiennes et profiter de la faune et la flore abondantes. 

À faire
 La forteresse de Hohensalzburg est le symbole par excellence 
de Salzbourg. Elle servait à la protéger des attaques ennemies 
et est resté imprenable pendant des siècles, ce qui en fait 
aujourd’hui l’un des châteaux forts les mieux conservés d’Europe. 
Dominant toute la ville, le château offre un panorama incroyable. 

Pour en prendre plein la vue, rendez-vous au château Mirabell, 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Son point fort est 
le magnifique jardin baroque, avec ses parterres de fleurs 
colorées, ses élégantes fontaines, son orangerie et bien 
d’autres merveilles qui invitent à la promenade. 

A Salzbourg vous pourrez également visiter l’abbaye de 
Nonnberg, la plus ancienne abbaye de religieuses bénédictines 
encore en activité qui a été rendue célèbre grâce au film 
"La Mélodie du Bonheur". Elle possède un magnifique style 
gothique et roman et offre une superbe vue sur les Alpes.  

À voir

Vous trouverez ici des informations sur la destination, les conditions d'entrée et les taxes de séjour : 

 lg.lu/salzburg 
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Der Waldhof  FFFF

Code: SZGWAL1049€

ZELL AM SEE

Autriche | Pays de Salzbourg

FAMILLES BIEN-ÊTRE MONTAGNE BASSIN COUVERT

Zell am See. Cet hôtel familial et convivial se dresse au beau milieu d'un magnifique paysage montagnard, digne 
d'une carte postale inspirant au calme et à la sérénité. Cet hôtel à l'ambiance décontractée vous propose un programme 
de divertissement varié ainsi que différentes activités sportives, à suivre tout au long de la journée. En soirée, profitez 
des événements musicaux et des fêtes qui s'invitent à l'hôtel. Un centre de bien-être de 1.000 m² ainsi une piscine 
extérieure ouverte toute l'année vient complèter le programme de loisirs proposé à l'hôtel 4 étoiles.  

• le centre est à env. : 300 m
• la gare "Zell am See" est à env. : 1.2 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 98
• Wifi
• Type de pension : demi-pension +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, minibar* sur 
demande, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort, petit réfrigérateur, douche ou  
baignoire, sèche-cheveux, WC, balcon 

Chambre Comfort DZA: (env. 19-22 m²).  
Chambre Familiale Superior FZA:  
(env. 24-27 m²), coin salon (canapé-lit).  
Junior Suite Standard JUA: (env. 42 m²), 
dans un bâtiment annexe, 1 coin salon.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking, pour 

petit-déjeuner, pour déjeuner, pour  
dîner, soirée à thème

• bar : bar à vins 

SPORT & LOISIRS
• musique live
• salle de sports, escalade*, randonnée
• tennis de table, golf miniature* 

• La station téléphérique* située au pied 
de la montagne Schmittenhöhe n'est 
qu'à quelques minutes à pied de l'hôtel. 

• Location de skis* à l'hôtel, 138 km de 
pistes, ski de fond, piste de luge publique 
située directement derrière l'hôtel et  
4 autres pistes de luge à proximité, 
cours de ski et de snowboard* 

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (dont chauffables : 2), dont 

piscine couverte
• pelouse avec chaises longues, parasols
• espace bien-être* (900 m²) : massages, 

soins bien-être (à partir de 18 ans)
• espace bien-être : sauna, bain à remous  

sauna finlandais, sauna terrestre, douche 
à sensations, bain de vapeur, cabine à 
infrarouge, 2 bains à remous, salles de 
relaxation.

• Bar vitalité* avec boissons et petits  
en-cas (fruits secs, corbeille de fruits)

ENFANTS
• aire de jeux, salle de jeux pour les  

enfants 

N.B.: pas de guide LuxairTours à l'hôtel. 
Service "Meet & Greet" à l'aéroport.

DEMI-PENSION +
• petit-déjeuner : buffet, dîner : buffet,  

de 15:00 à 17:00 snacks. Formule  
All Inclusive offerte du 05.03 au 02.04. 
Celle-ci comprend un petit-déjeuner 
buffet, un panier-repas ou un déjeuner 
sous forme de buffet, un café gour-
mand pour le goûter, un menu 4 plats 
pour le dîner ainsi qu'une sélection de 
boissons (alcoolisées, non alcoolisées, 
bières pression, vin et sélection de  
spiritueux de 7h30 à minuit).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

426 avis

7 nuits / DZA / demi-pension + 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 26.03.2022  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 30.10. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 100 km  
(Salzbourg)

lg.lu/salzburg
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MONDI Hotel Bellevue Gastein  FFFF

Code: SZGBEL934€

BAD GASTEIN

Autriche | Pays de Salzbourg

FAMILLES MONTAGNE BASSIN COUVERT BIEN-ÊTRE

Bad Gastein. Cet hôtel familial et traditionnel est situé dans la région de Salzbourg. Calme et centrale, cette station 
thermale de la belle époque est connue pour ses sources minérales et son impressionnante chute d'eau et est consi-
dérée comme le Monte Carlo des Alpes. De par sa renommée, elle est devenue une destination populaire pour les 
amateurs de sport et de nature. Les remontées mécaniques, les téléphériques et le Felsentherme de Bad Gastein 
sont accessibles à pied.  

• le centre de "Bad Gastein" est à  
env. : 100 m

• la gare "Bahnhof Bad Gastein" est à  
env. : 500 m

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 208

• Wifi
• Type de pension : logement seul, loge-

ment avec petit déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : Wifi, 

TV, téléphone, coffre-fort, kitchenette, 
douche ou baignoire, sèche-cheveux,  
changement des serviettes et du linge 
2 fois par semaine 

Studio Comfort Panorama STB:  
(env. 25 m²), balcon, lit double ou 2 lits indi-
viduels.  
Appartement Standard APA: (env. 43 m²), 
balcon ou terrasse, lit double, 1 coin salon 
(porte de séparation).  
Appartement Comfort Panorama APB: 
(env. 43 m²), balcon ou terrasse, 1 lit double, 
1 coin salon (porte de séparation).  
Suite Standard SUA: (env. 70 m²), balcon 
ou terrasse, 2 chambres (ch.1 : lit double, 
ch.2 : porte de séparation), 1 coin salon 
(porte de séparation).  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Aurea" (pour petit-

déjeuner, pour dîner)
• restaurant avec service à table : "Jäger-

häusl" cuisine internationale (pour  
déjeuner, pour dîner, à la carte)

• bar : lobby-bar : "Bellevue Bar" 

SPORT & LOISIRS
• salle de jeux
• salle de sports, aquagym, randonnée
• tennis de table 
• piste de bowling*, piste de luge éclairée 

avec télésiège privé*
• domaine skiable de Gastein: téléphérique* 

à environ 500 m, plus de 200 kilomètres 
de pistes, 42 téléphériques*, 90 km de 
pistes de ski de fond, randonnées guidées 
en raquettes*, promenades en traîneau 
à cheval*, Snowboard Park de Gastein*

PISCINE & DÉTENTE
• piscine couverte (eau douce, chauffable) 

dans la zone wellness avec séparation 
pour enfants

• espace bien-être : sauna, bain à remous, 
sauna finlandais, sauna bio, bain de  
vapeur, salle de relaxation, douche aroma-
tique, bassin pour les pieds, solarium

ENFANTS
• mini-club : "Kids & Teens Club" (de 3  

à 12 ans) plusieurs fois par semaine
• piscine à balles, bassin pour bébés  

(avec toboggan), salle de jeux pour  
les enfants, chaises hautes, location  
de poussettes* 

• jardin d'enfants de ski* (à partir de  
3 ans)

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service "Meet & greet" à l’aéroport. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

389 avis

7 nuits / STB / logement seul 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

Early Booking: Réservez jusqu'au 31.10. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 96 km (Salzbourg)

lg.lu/salzburg
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Hotel Das Neuhaus  FFFFG

Code: SZGNEU1224€

SAALBACH

Autriche | Pays de Salzbourg

PETIT HOTEL BIEN-ÊTRE CONFORT GOURMAND

Saalbach. Cet hôtel familial élégant profite d’une superbe situation aux bords des pistes de ski. Seulement quelques 
pas vous séparent du cœur du domaine de Saalbach-Hinterglemm-Leogang avec ses pentes enneignées, sa poudreuse 
et ses fabuleux panoramas. Quant aux snowboarders et adeptes du freestyle, ils auront largement l’occasion de se 
dépenser entre les snowparks, les funparks et les parcs de freeride de Fieberbrunn et Leogang.  

• le centre de "Saalbach" est à env. : 20 m
• l'arrêt de bus est à env. : 200 m
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 62
• Wifi haut débit
• Type de pension : demi-pension +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, minibar* sur 
demande, Wifi haut débit, TV, téléphone, 
coffre-fort, douche ou baignoire, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons, WC 

Chambre Superior DZC: (env. 22-25 m²).  
Chambre Deluxe DZB: (env. 26-28 m²), 
coin salon (canapé-lit).  
Suite Junior JUD: (env. 28 m²), coin salon 
(canapé-lit, séparation optique).  
Suite Junior Deluxe JUB: (env. 33-35 m²), 
coin salon (canapé-lit), balcon.  

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant avec 

service à table, à la carte, soirée à 
thème (1 fois par semaine)

• 3 restaurants avec service à table :  
"Die Wildbachstube" (à la carte),  
"Die Zirbenstube" (à la carte),  
"Die Kleine Stube" (à la carte)

• bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports 
• domaine skiable Salbach: 270 km pistes 

balisées, 70 téléphériques*, remontées 
mécaniques*, école de ski Neuhaus*,  
ski alpin*, ski de fond*, snowboard*, 
snowtubing*, pistes de luges (location 
de luges*), patinoires* (intérieures et 
extérieures).

• location de matériel* est proposée sur 
place avec une remise de 15%, local à 
ski sous vidéosurveillance et sèche-
chaussures à l'hôtel

PISCINE & DÉTENTE
• piscine couverte dans la zone wellness
• centre wellness "Oase der Stille"  

(1500 m²) : sauna, bain à remous,  
massages*, soins bien-être* (à partir  
de 16 ans) 

• Espace calme, banc solaire, sauna  
finlandais, sauna à infrarouges

ENFANTS
• buffet enfants 

N.B.: pas de guide LuxairTours à l'hôtel 
mais un service "Meet & Greet" à l'aéroport. 

DEMI-PENSION +
• petit-déjeuner : buffet, dîner : menu à la 

carte, de 15:30 à 17:00 snacks. 15h30 
à 17h00 : buffet "Après-Ski" avec des 
snacks chauds et froids.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

236 avis

7 nuits / DZC / demi-pension + 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 120 km  
(Salzbourg)

lg.lu/salzburg
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Hotel Salzburgerhof  FFFFF

Code: SZGHOF1574€

ZELL AM SEE

Hotel Tirolerhof  FFFFG

Code: SZGTIR1415€

ZELL AM SEE

Autriche | Pays de Salzbourg

PETIT HOTEL GOURMET BIEN-ÊTRE RAFFINÉ

Zell am See. Dirigé par une famille, cet hôtel de luxe traditionnel est l'une des  
adresses les plus renommées du pays. Niché au cœur d'un jardin de Feng Shui, l'hôtel 
est idéalement situé au centre de la ville alpine directement au bord du lac. C'est 
l'endroit idéal pour combiner le bien-être, la baignade et les vacances sportives.   

• normes locales : 5 étoiles,  
chambres : 70

• Wifi
• Type de pension : demi-pension +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : mini-

bar*, Wifi, TV, coffre-fort*, chauffage, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons,  
WC (WC séparé), balcon 

Chambre Standard DZA: lit double,  
coin salon, douche ou baignoire.  
Suite Junior JUA: (env. 40 m²), 1 lit double, 
1 coin salon, douche ou baignoire.  

FACILITÉS
• restaurant gastronomique "Hauben-

restaurant"

• salle de petit-déjeuner
• bar : bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports 
• Domaine skiable de Zell am See Kaprun: 

77 km de pistes de ski, 28 remontées 
mécaniques*, randonnées en raquettes*, 
location de luge*, promenades en  
traîneau tiré par des chevaux*,  
patinage*.

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 3)
• centre wellness "Wellness Schlössl" 

(3500 m²) : sauna, bain à remous,  
grotte de glace, laconium, tepidarium, 
massages*, soins bien-être* 

• 2 piscines couvertes dans la zone  
wellness avec 2 bains à remous

N.B.: pas de guide LuxairTours à l'hôtel. 
Service "Meet & Greet" à l'aéroport.

DEMI-PENSION +
• petit-déjeuner : buffet, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 11:30, dîner :  
menu à la carte. Déjeuner/Snack 
(13:00-17:00h), buffet de gâteaux 
(14:00-17:00h).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

577 avis

7 nuits / DZA / demi-pension +  
exemple de prix:  

départ 15.01.2022  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 80 km (Salzbourg)

BIEN-ÊTRE HOTEL DE CHARME MONTAGNE GOURMET

Zell am See. Bénéficiant des splendides lacs et montagnes de Salzbourg en 
toile de fond, cet hôtel familial évoque la tradition, le style et le plaisir. Doté 
d’une offre complète de loisirs et de bien-être avec son centre wellness sur  
3 niveaux, l’hôtel est une adresse de choix pour les vacanciers exigeants.  

• normes locales : 4 étoiles Superior, 
chambres : 88

• Wifi
• Type de pension : demi-pension +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, minibar*, Wifi, 
TV, téléphone, douche ou baignoire, 
sèche-cheveux, peignoir, nécessaire  
de bain, WC 

Chambre Deluxe DZA: (env. 26-30 m²), 
porte-fenêtre avec balustrade.  
Chambre Comfort DZB: (env. 26-30 m²), 
balcon.  
Suite Junior Standard JUA:  
(env. 36-40 m²), coin salon (canapé-lit),  
balcon.  

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant  

gastronomique
• bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports 
• Domaine skiable de Zell am See Kaprun : 

plus de 100 km de pistes de ski de fond, 
77 km de pistes, 28 remontées méca-
niques*, 6 téléskis*, location de skis*, 
école de ski*, ski alpin*, ski de fond*, 
snowboard*, raquettes*, location de  
luges*, promenades en traîneau tiré  
par des chevaux*, patinage*.

PISCINE & DÉTENTE
• centre wellness "Aquarena Vital World" 

(1300 m²) : sauna, bain à remous, piscine 
couverte, laconium, tepidarium

• spa* "Elements Alpen Panorama Spa" : 
massages, soins bien-être 

N.B.: Pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service "meet & greet" à l’aéroport. 

DEMI-PENSION +
• petit-déjeuner : buffet, dîner : menu à la 

carte, de 16:00 à 17:30 snacks.  
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1530 avis

7 nuits / DZA / demi-pension + 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.01.2022  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 77 km (Salzbourg)

lg.lu/salzburg
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Grand Hotel Zell am See  FFFFG

Code: SZGGRA1224€

ZELL AM SEE

Autriche | Pays de Salzbourg

BASSIN COUVERT MONTAGNE BIEN-ÊTRE GOURMET

Zell am See. Cette maison traditionnelle du XIXème siècle est située sur une péninsule privée au bord du lac Zeller 
See et au cœur des montagnes autrichiennes de Steinernes Meer et Hohe Tauern. Cet hôtel de luxe propose aussi 
une excellente cuisine et est un point de repère de la ville depuis plus de 100 ans. De plus, celui-ci constitue un point 
de départ idéal pour les excursions dans les montagnes de Salzbourg doté de pistes de ski, vous permettant de  
pratiquer bon nombre d'activités de sports d'hiver, adaptées à toute la famille.  

• la gare "Zell am See" est à env. : 450 m
• normes locales : 4 étoiles Superior, 

chambres : 131
• Wifi
• Type de pension : demi-pension +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double, Wifi, TV, téléphone, coffre-fort*, 
petit réfrigérateur, douche ou baignoire, 
sèche-cheveux, WC, vue lac 

Chambre Superior DZC: (env. 30 m²), 
coin salon, balcon.  
Chambre Wellness Deluxe DZD:  
(env. 42 m²), coin salon, peignoir,  
chaussons, balcon.  
Chambre Comfort DZE: (env. 23 m²),  
balcon.  

FACILITÉS
• 2 restaurants avec service à table :  

restaurant de spécialités "Kaisersaal" 
cuisine internationale, cuisine régionale 
(pour dîner, à la carte, choix de menus), 
"Belvedere" (pour petit-déjeuner, pour 
dîner, à la carte, avec vue panoramique)

• 2 bars dont bar : "Imperial Café-Bar", 
snack-bar : "Seebar", certains avec  
terrasse 

SPORT & LOISIRS
• salle de jeux
• salle de sports 
• Domaine skiable de Zell am See Kaprun : 

plus de 100 km de pistes de ski de fond, 
77 km de pistes : 30 bleues, 28 rouges 
et 19 noires, 28 remontées mécaniques*, 
6 téléskis*, location de skis*, école de 
ski*, ski alpin*, ski de fond*, snowboard*, 
raquettes*, location de luges*, prome-
nades en traîneau tiré par des chevaux*, 
patin à glace*

PISCINE & DÉTENTE
• piscine couverte dans la zone wellness 

avec jets massants
• centre wellness* "GRANDSPA" : sauna, 

tepidarium, massages, soins bien-être  
(à partir de 16 ans)

• spa "Classic Spa" : sauna, bain à remous, 
sauna finlandais, sauna aux herbes,  
cabine infrarouge, bain de vapeur 
saumâtre, bain de vapeur turc,  
salle de relaxation

ENFANTS
• mini-club (de 3 à 10 ans) selon saison
• buffet enfants, salle de jeux pour les 

enfants, chaises hautes, table à langer 

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service "Meet & Greet" à l’aéroport.

DEMI-PENSION +
• petit-déjeuner : buffet, dîner : menu à la 

carte, de 16:00 à 17:00 snacks (snacks 
salés, snacks sucrés).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

813 avis

7 nuits / DZE / demi-pension + 
(Early Booking inclus) exemple 

de prix: départ 04.12.2021 
par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.10. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 5%  

l’aéroport est à env. : 80 km (Salzbourg)

lg.lu/salzburg
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Hotel Norica Therme  FFFFG

Code: SZGNOR1561€

BAD HOFGASTEIN

Hotel Saalbacher Hof  FFFF

Code: SZGSAA1554€

SAALBACH

Autriche | Pays de Salzbourg

SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT CENTRAL GOURMET

Bad Hofgastein. L'hôtel 4 étoiles est situé au centre de la zone piétonne de 
Bad Hofgastein. Les clients de l'hôtel ont un accès direct à la station thermale 
"Alpentherme" de 36 000 m², qui est reliée à l'hôtel.  

• normes locales : 4 étoiles Superior, 
chambres : 142

• Wifi haut débit
• Type de pension : demi-pension +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

minibar*, Wifi haut débit, TV, téléphone, 
coffre-fort*, douche, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons, WC, moquette 

Chambre Standard DZA: (env. 28 m²), 
coin salon, balcon.  
Chambre Classic DZB: (env. 28 m²),  
coin salon.  
Suite Standard SUB: (env. 36 m²),  
coin salon (1 canapé-lit), balcon.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Norica"
• 2 bars dont bar, loungebar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports*, yoga 
• domaine skiable de Schlossalm-Angertal-

Stubnerkogel: 87 km de pistes, remon-
tées mécaniques*, école de ski*, ski  
alpin*, ski de fond*, snowboard*,  
randonnées guidées en raquettes*,  
location de luges*

PISCINE & DÉTENTE
• piscine couverte dans la zone wellness 

avec jets massants
• draps de bain
• centre wellness "Celtic Spa " (1600 m²) : 

sauna
• espace bien-être* "Celtic Vital" :  

massages, soins bien-être 

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service "Meet & Greet" à l’aéroport, entrée 
illimitée à la station thermale "Alpentherme" 
incluse

DEMI-PENSION +
• petit-déjeuner : buffet, dîner : buffet ou 

choix de menus, de 15:00 à 16:30 
snacks.  

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
Pour un séjour entre le 06/03 et le 
26/03/22, un forfait de ski famille de  
6 jours (1 adulte et max. 2 enf. de moins  
de 16 ans) est inclus                 *payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

243 avis

7 nuits / DZA / demi-pension +  
exemple de prix: départ 

04.12.2021 par personne àpd

l’aéroport est à env. : 90 km (Salzbourg)

BIEN-ÊTRE BRANCHÉ MONTAGNE BASSIN COUVERT

Saalbach. Cet hôtel au centre de Saalbach dispose d’une situation idéale à deux 
pas des remontées mécaniques pour que vous puissiez profiter pleinement des 
270 km de pistes et des autres activités qu’offrent les Alpes autrichiennes. Vous 
pourrez gouter aux spécialités culinaires dans le restaurant s’Wirtshaus.  

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 94
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1, Wifi, TV, téléphone, coffre-fort,  
nécessaire à thé/café, douche ou  
baignoire, peignoir, chaussons, WC 

Chambre Standard F3 DZA:  
(env. 22-25 m²), 1 coin salon, minibar, .  
Chambre Superior DZB: (env. 35 m²),  
1 coin salon, minibar, .  
Suite Junior JUA: (env. 25-40 m²),  
1 coin salon, minibar .  

FACILITÉS
• restaurant principal : "5-Elemente- 

Restaurant"
• restaurant de spécialités "s'Wirtshaus", 

restaurant de spécialités "Soul House"
• 2 bars dont disco-bar, loungebar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, musique live
• salle de sports 
• domaine skiable Salbach: 270 km pistes 

balisées, 70 téléphériques*, remontées 
mécaniques*, école de ski*, ski alpin*, 
ski de fond*, snowboard*, snowtubing*, 
pistes de luges (location de luges*),  
patinoires* (intérieures et extérieures).

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (dont chauffable : 1), dont 

piscine dans la zone wellness avec bain 
à remous

• spa : sauna, massages*, soins bien-être* 

ENFANTS
• aire de jeux, salle de jeux pour les en-

fants 

N.B.:  pas de guide LuxairTours à l'hôtel. 
Service "Meet & Greet" à l'aéroport.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

643 avis

7 nuits / DZA / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 08.01.2022  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 52 km (Salzbourg)

lg.lu/salzburg
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ROBINSON AMADÉ  FFFF

Code: SZGAMA1660€

KLEINARL

Autriche | Pays de Salzbourg

GOURMAND MONTAGNE SPORTS CLUB

Kleinarl. L'hôtel Club de la chaine Robinson vous accueille dans un paysage montagneux idyllique, entouré par le  
vaste paradis des sports hiver "Ski amadé". L'établissement jouit d'une excellente renommée grâce à ses installations 
dernier cri de remise en forme et de bien-être. Bâti selon un architecture typique autrichienne, le club propose une 
cuisine régionale savoureuse ainsi que de nombreuses activités de plein air et sportives adaptés à tous les âges.  
Au programme: la promesse de vacances inoubliables au cœur de la nature.  

• le centre de "Salzburg" est à env. : 80 km, 
le centre de "Kleinarl" est à env. : 100 m

• l'arrêt de bus est à env. : 150 m, la gare 
"St. Johann im Pongau" est à env. : 16 km

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 160
• Wifi
• Type de pension : pension complète +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels (100 x 200 cm), Wifi, 
coffre-fort, chauffage, douche, sèche-
cheveux, miroir cosmétique, peignoir, 
WC, moquette 

Chambre Standard DZA: (env. 27 m²), 
balcon.  
Chambre Promo DZS: (env. 27 m²).  
Chambre Superior DZB: (env. 31 m²), 
coin salon (1 canapé-lit (140 x 200 cm)), 
balcon ou terrasse.  
Chambre Standard DZC: (env. 27 m²).  
Chambre Familiale Superior FZA:  
(env. 42 m²), 2 chambres (ch.2 : 2 lits  
individuels (80 x 190 cm), porte communi-
cante), balcon.  
Chambre Familiale Standard FZB:  
(env. 42 m²), 2 chambres (ch.2 : 2 lits indivi-
duels (80 x 190 cm), porte communicante).  

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant buffet
• restaurant avec service à table : restau-

rant de spécialités, pour dîner, à la carte
• 2 bars dont bar, disco-bar : "Nite Club" 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live, discothèque
• salle de sports (à partir de 16 ans),  

yoga, aqua fitness, pilates
•  (terre battue), football, basket-ball, 

badminton 
• Cours de ski et de snowboard, billets 

pour les remontées mécaniques de 
l'ensemble du domaine skiable sont  
inclus dans le prix. 

• Station de remontée mécanique en  
contrebas à environ 180 m, arrêt de  
bus pour ski à environ 150 m.

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (dont chauffable : 2), dont 

piscine couverte avec séparation pour 
enfants, piscine avec séparation pour 
enfants

• draps de bain, chaises longues, parasols
• spa* "WellFit" (1200 m²) : sauna, massa-

ges, soins bien-être (à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• mini-club : "ROBY CLUB" (de 3 à 7 ans)  

6 x par semaine, maxi-club : "R.O.B.Y" 
(de 8 à 12 ans) 6 x par semaine, club 
ados : "ROBS" (de 13 à 17 ans) 6 x par 
semaine

• aire de jeux, buffet enfants, salle de 
jeux pour les enfants, aliments pour  
bébé, chaises hautes 

N.B.: Pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service "meet & greet" à l’aéroport.

PENSION COMPLÈTE + 
• buffet à tous les repas, petit-déjeuner, 

petit déjeuner pour lève-tard jusqu'à 
11:00, déjeuner, dîner, déjeuner et dîner :  
bière, café, soda, thé, vin de table; de 
14:00 à 17:00 snacks (snacks salés, 
snacks sucrés (gâteaux)).            *payant  

Note des voyageurs TripAdvisor

292 avis

7 nuits / DZS / pension complète + 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 11.12.2021  

par personne àpd

Early Booking: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 75 km (Salzbourg)

lg.lu/salzburg
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 Tyrol 

 Le Tyrol est la 3ème plus grande région d'Autriche et est composée de deux parties: le Tyrol oriental et le Tyrol du Nord, 

dont la capitale est Innsbruck. Le Grossglockner est la plus haute montagne d'Autriche et culmine à 3 768 m d'altitude.

Si vous souhaitez sortir de la routine quotidienne de la ville pour explorer de nouvelles contrées, ce territoire est fait pour vous. 

Partez à la découverte de ces montagnes impressionnantes, aux sommets enneigés et aux lacs pures pour faire le plein d'énergie 

et se reconnecter avec la nature. Profitez de magnifiques randonnées avec vues à couper le souffle, à vivre en plein coeur des 

Alpes. Après l'effort, le réconfort ! Goûtez à une savoureuse cuisine tyrolienne en vous laissant tenter par les fameux 

"Kaiserschmarrn" ou par de savoureuses "Knödel". Les produits régionaux ont évidemment leur place dans votre assiette et 

sauront vous remettre en forme pour continuer vos aventures à travers cette si belle région. 

Durée:  1:20 

Distance:  474   km 

Départs:  samedi                          

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/tyrol 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 15° 8° 2° 1° 4° 11° 16°

temp. minimale ø 5° 0° -4° -7° -4° 0° 4°

heures d’ensoleillement 5 3 2 2 4 5 6

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 
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Innsbruck

 Tyrol  Info

 ALPBACH 

Les chalets fleuris sur fond de chaînes 
montagneuses tutoyant le ciel azur en font 
un village de carte postale caractéristique de 
la région du Tyrol. Posé au pied du Gratlspitz 
qui culmine à 1898 mètres d’altitude, 
Alpbach est un magnifique terrain de jeux 
pour les aventuriers de tous âges.

 FIEBERBRUNN 

Située à environ 110 km de l'aéroport 
d'Innsbruck, cette petite bourgade fascinante 
est logée au cœur de la vallée de Pillersee-
tal, à proximité des Alpes de Kitzbühel. 
Le Triassic Park, un parc d'attraction axé 
sur la science et les dinosaures, offre 
d'excellentes perspectives aux familles.

 KIRCHBERG 

Située près de Kitzbühel, cette petite ville 
romantique est l'une des plus anciennes sta-
tions de la région, reconnue pour sa qualité 
de son air pur. Les tavernes traditionnelles, 
où l'on peut apprécier les plats autrichiens et 
le vin local lui confèrent un charme particu-
lier. Ici, faire la tournée des bars est une acti-
vité phare tout comme la randonnée, le ski 
ou le vélo. L'aéroport d'Innsbruck est situé à 
environ 91 km.

 KITZBÜHEL 

Kitzbühel, dont le nom signifie "la colline au 
chamois" est situé à environ 97 km de 
l'aéroport d'Innsbruck. Outre le fait d'être un 
célèbre domaine skiable mondialement connu, 
Kitzbuehel est un petit havre de paix qui marie 
les traditions ancestrales et un mode de vie 
plus citadin. De nombreux restaurants primés 
par le "GaultMillau" du pays ont pris leur 
place dans les environs et sauront rassasier 
les fins gourmets. Les sportifs y trouveront 
également leur bonheur avec plus de 1000 
kilomètres de sentiers de randonnée, adaptés 
à tous les niveaux. Partez pour une petite virée 
de lèche-vitrine dans le centre historique re-
gorgeant de magasins et boutiques chics.

 NEUSTIFT 

La commune de Neustift se situe à 26 km de 
l'aéroport d'Innsbruck, à une altitude de 994 
mètres et au pied du glacier de Stubai, plus 
grand d'Autriche. Le paysage montagneux y 
est majestueux et offre de nombreuses 
possibilités aux amateurs de sports d'hiver, 
aux randonneurs, aux vététistes et aux 
parapentistes.

 SEEFELD 

Etabli à 1200 mètres d’altitude, ce petit 
village pittoresque est connu pour sa proxi-
mité avec les domaines skiables qui ont 
accueilli les Jeux Olympiques d’hiver en 
1964. Ses nombreuses installations sportives 
et récréatives, son agréable zone piétonne 
agrémentée de restaurants et boutiques 
ainsi que son casino en font un lieu de 
villégiature prisé tout au long de l’année. 
L’aéroport d’Innsbruck se trouve à environ 
24 km.

 ST. JOHANN AU TYROL 

Combinant l’esprit urbain avec les innombrables 
possibilités de pratiquer des activités en 
pleine nature, Kitzbühel est un lieu de villé-
giature particulièrement apprécié. La petite 
ville avec ses boutiques, ses cafés et restau-
rants invitent à flâner et à profiter du moment. 
Le téléphérique SkiStar vous emmène 
jusqu'au Harschbichl (1604 mètres) qui 
surplombe le domaine skiable. L'aéroport 
d'Innsbruck est situé à environ 100 km.

 FULPMES 

Suitée au cœur de la vallée du Stubai, 
la petite station familiale posée à 900 
mètres d’altitude. Le domaine du "Ski Schlick 
2000", situé juste à côté, est le paradis de la 
glisse et des sports d’hiver en général. 
Un large choix de restaurants, tavernes et 
bars à vin agrément le village dont on tombe 
facilement sous le charme !

 REITH IM ALPBACHTAL 

C’est sur un plateau ensoleillé que trône la 
petite commune avec son lac et le Reither 
Kogel en arrière-fond. Dominant le petit 
village, ce sommet culmine à 1.336 mètres 
d’altitude et est aisément accessible grâce 
à un téléphérique. Le Reither Kogel, qui fait 
partie du très apprécié domaine de ski "Juwel 
Alpbachtal", est particulièrement adapté aux 
débutants et dévoile un vaste espace dédié 
aux plus jeunes. Reith im Alpbachtal se trouve 
à environ 51 km de l’aéroport.

 SÖLDEN 

Sölden est l’une des stations de sports 
d’hiver les plus célèbres des Alpes et la grande 
diversité de ses pistes attire aussi bien les 
skieurs débutants que les sportifs confirmés. 
Elle est la seule station de ski qui compte 3 
montagnes dépassant les 3000m d'altitude 
et elle possède également la plus longue 
piste de la vallée avec plus de 15km de 
descente. Sölden est aussi connue pour son 
après-ski.

 OBERGURGL 

Les adeptes de sports d’hiver exigeants 
trouveront leur bonheur à Obergurgl grâce à 
ses 112 kilomètres de pistes enneigées ainsi 
que ses 25 remontées mécaniques. La région 
offre aux débutants et aux professionnels 
des pistes ensoleillées situées entre 1800 
et 3080 mètres d’altitude. De plus, une gran-
de majorité des pistes descendent jusqu’au 
village et vous permettent ainsi de passer 
des vacances skis aux pieds.

 REITH BEI KITZBÜHEL 

Reith bei Kitzbühel est ancré dans un paysage 
varié : au nord s’élève l’imposant massif du 
Wilder Kaiser, au sud sont implantées de 
belles collines, et à l’est s’étendent les nom-
breux chemins de randonnée de Bichlach. 
Reith a conservé tout son cachet de petit 
village et il constitue une alternative plus 
tranquille à la ville sportive et animée de 
Kitzbühel, situés à seulement 5km.

Ce petit coin de paradis situé à 98 km de 
Salzbourg. Skieurs, randonneurs et amoureux 
de la nature auront largement l’occasion d’y 
apprécier la beauté des gorges de "Sigmund 
Thun", du lac de "Kaprun" et de profiter de 
panoramas d’exception depuis le parc national 
des "Hohe Tauern" ou depuis le glacier du 
"Kitzsteinhorn".

 ZELL AM SEE 
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 Le Tyrol est la destination idéale pour des vacances sportives. 
En hiver, profitez de la poudreuse pour dévaler les pistes à toute 
vitesse, et en été, vous pourrez faire du vélo, des randonnées 
sur des sentiers magnifiques et vous baigner dans les lacs. 
Impossible de s’ennuyer !

Le Museum Tiroler Bauernhöfe est un musée à ciel ouvert 
où vous découvrirez la vie rurale d’antan dans les montagnes 
tyroliennes avec ses 37 maisons et autres bâtiments authen-
tiques parfaitement préservés, tout en profitant d’une superbe 
vue sur les paysages vallonnés. 

Pour les amateurs de Moyen-Age, les châteaux forts 
d’Ehrenberg sont à découvrir à tout prix. Loin des châteaux 
médiévaux ennuyeux, vous trouverez ici de nombreuses 
animations pour petits et grands, dont un superbe spectacle 
chevaleresque, et vous pourrez même enfiler une armure de 
chevalier.  

À faire
 Baladez-vous dans la vieille ville d’Innsbruck et laissez-vous 
émerveiller par ses prouesses architecturales parfaitement 
conservées. Entre le célèbre Petit Toit d’Or, la tour de la ville ou 
la Hofkirche, vous ne saurez plus où donner de la tête. Et pour 
enrichir d’avantage vos connaissances historiques, vous pourrez 
visiter l’un des nombreux musées de la ville. 

Assistez à un spectacle tyrolien typique pour vous imprégner 
de cette culture, avec ses danses folkloriques et ses chants 
traditionnels. Tout au long de l’année, vous aurez également 
l’occasion de participer à diverses fêtes et manifestations 
populaires, comme le marché de Noël ou le carnaval. 

Le Swarovski Kristallwelten est un musée unique où sont 
exposées des œuvres d’art cristallines qui feront scintiller vos 
yeux par leur beauté enchanteresse. Les 17 cabinets de curio-
sités ainsi que le superbe jardin avec son nuage de cristal 
flottant au-dessus d’un lac sont à voir absolument.  

À voir

Vous trouverez ici des informations sur la destination, les conditions d'entrée et les taxes de séjour : 

 lg.lu/tyrol 
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Das Kaltschmid Familotel Tirol  FFFF

Code: INNKAL1037€

SEEFELD

Autriche | Tyrol

FAMILLES BIEN-ÊTRE MONTAGNE BASSIN COUVERT

Seefeld. Bénéficiant d’un emplacement central dans la zone piétonne de Seefeld, l’hôtel "Das Kaltschmid" vous  
accueille dans une ambiance tyrolienne traditionnelle et vous propose de nombreux divertissements pour toute la  
famille. Que vous soyez amateurs de ski, de randonnée à raquettes, de luge, ou tout simplement de détente, vous 
trouverez forcément votre bonheur. Avec le club pour enfants, les repas adaptés aux plus petits, la pataugeoire et  
la piscine intérieure avec toboggan, les vacances seront également une expérience extraordinaire pour les bambins.  

• le centre de "Seefeld" est à env. : 200 m
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 110
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension +, pension  
complète +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : Wifi, 

TV, téléphone, coffre-fort, chauffage, 
sèche-cheveux, WC 

Chambre Classic DZA: (env. 24 m²), 1 lit 
double, 1 coin salon (1 canapé-lit), baignoire.  
Chambre Deluxe DZB: (env. 21-25 m²),  
1 lit double, 1 coin salon (1 canapé-lit),  
baignoire, balcon.  
Suite Standard SUA: (env. 45 m²), 1 lit 
double, coin salon (1 canapé-lit, séparation 
optique), baignoire, balcon.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : cuisine internationale, 

cuisine régionale
• 2 restaurants avec service à table : "Alt 

Seefeld" cuisine régionale (à la carte), 
"Café-Restaurant am Kurpark" cuisine 
internationale (à la carte)

• 2 bars dont bar : "Dancing Bar Tenne", 
bar à sports : "Brittania Pub" 

• local à skis : support à chaussures 
chauffant

SPORT & LOISIRS
• animation légère, musique live
• salle de sports
• tennis de table 
• billard*
• "Olympiaregion Seefeld": (altitude  

max. de 2 064 m, 26 kilomètres de pistes 
adaptées à tous les niveaux pour skieurs 
et snowboardeurs, 256 km pistes pour 
ski de fond) Ski alpin*, école de ski pour 
enfants*, ski de fond*, snowboard*

• centre sportif olympique de Seefeld:  
patinoire artificielle*, patinoire naturelle*, 
curling*, location de luges*

PISCINE & DÉTENTE
• piscine couverte
• bain à remous
• espace bien-être* : sauna, massages, 

soins bien-être 
• peignoir et chausson*, sauna finlan-

dais*, sauna bio*, sauna infrarouge*, 
bain de vapeur*, salles de relaxation*

• bain à remous extérieur sur le toit
• 2 piscines ludiques

ENFANTS
• mini-club : "Happy Club" (de 3 à 14 ans), 
• 1 bassin pour enfants (avec toboggan), 

salle de jeux pour les enfants, aliments 
pour bébé, table à langer, location de 
poussettes 

N.B.: Pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service "Meet & Greet" à l’aéroport.

DEMI-PENSION +
• petit-déjeuner : buffet, dîner : menu à  

la carte. Boissons comprises avec les  
repas et 1 part de gâteau ou de tarte 
dans l'après-midi.

PENSION COMPLÈTE +
• petit-déjeuner : buffet, déjeuner : menu 

à la carte, dîner : menu à la carte. Bois-
sons comprises avec les repas et 1 part 
de gâteau ou de tarte dans l'après-midi.

*payant  

Note des voyageurs TripAdvisor

412 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.01.2022  

par personne àpd

Réservez jusqu'à 60 jours avant le départ et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 5%  

l’aéroport est à env. : 23 km (Innsbruck)

lg.lu/tyrol
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Lisi Family Hotel  FFFF

Code: SZGLIS1307€

REITH BEI KITZBUEHEL

Autriche | Tyrol

SPORTS BÉBÉS MINI-CLUB BASSIN COUVERT

Reith bei Kitzbühel. Que vous voyagiez en famille ou en couple, que vous soyez amateur de sport, amoureux de  
la nature ou adepte du bien-être, le Lisi Family Hotel vous accueille au cœur des Alpes de Kitzbühel, réputées pour  
être un véritable paradis pour les skieurs et randonneurs. La salle de jeu de 500 m² "Lisi World" avec tour d'escalade, 
château gonflable, baby-foot, air hockey, Fun Shooter Area, Valo Jump, Spider Tower et une garderie attend vos  
enfants pour des moments de fun inoubliables pendant que vous profitez d’une pause détente dans l’espace  
wellness.   

• normes locales : 4 étoiles
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

minibar*, Wifi, TV, téléphone, coffre-fort, 
chauffage, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, WC (WC séparé), balcon 

Chambre DZA: (env. 30 m²), 1 lit double,  
1 coin salon (canapé-lit), douche.  
Suite Junior JUA: (env. 38 m²), 1 chambre 
(1 lit double), 1 salon (1 canapé-lit), baignoire.  
Chambre Familiale FZA: (env. 58 m²),  
2 chambres (ch.1 : 1 lit double, ch.2 : 2 lits 
individuels, ), salon (1 canapé-lit), salle de 
bains : 2, douche ou baignoire.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Hahnenkamm"  

(restaurant buffet, pour petit-déjeuner, 
restaurant avec service à table, pour  
dîner, choix de menus, avec terrasse)

• restaurant avec service à table :  
"Zirbenstube" (avec terrasse)

• bar : snack-bar : "Lisi Bar" 

• local à skis : porte-chaussures chauffant, 
arrêt de bus pour la navette menant 
aux pistes à environ 450 m

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, salle de jeux
• salle de sports, yoga, pilates 
• domaine skiable de Kitzbühel (entre 

Kitzbüheler Horn et Hahnenkamm,  
800 - 2004 m d'altitude, 233 km de 
pistes de tous niveaux de difficulté) :  
ski alpin*, ski de fond*, snowboard*,  
moniteurs de ski et de snowboard*,  
guide de montagne et de randonnée

• snowpark*, pistes de luge naturelles,  
téléphérique*, location de matériel de 
ski*, école de ski*

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau douce), dont piscine 

couverte dans la zone wellness
• espace bien-être* (800 m²) : sauna, bain 

à remous, massages, soins bien-être 
• bain de vapeur, cabine à infrarouge, 

bassin Kneipp, centre de beauté

ENFANTS
• club pour enfants
• aire de jeux 

• salle de jeu intérieure de 500 m²*  
"Lisi World" avec tour d'escalade,  
château gonflable, baby-foot, air  
hockey, Fun Shooter Area, Valo Jump, 
Spider Tower

• garde d’enfants (à partir de 3 ans et 
propres) tous les jours de 09:00 à 
19:00 heures 

• équipement pour bébé* (chauffe-biberon, 
corbeille à lange, matelas à langer, pot)

N.B.: Pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service "Meet & Greet" à l’aéroport.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

165 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

  Réservez jusqu'à 60 jours avant le départ et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 79 km (Salzbourg)

lg.lu/tyrol
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Sentido alpenhotel Kaiserfels  FFFF

Code: SZGLTI956€

ST. JOHANN IN TIROL

Das Hotel Eden  FFFFG

Code: INNEDE1071€

SEEFELD

Autriche | Tyrol

FAMILLES MONTAGNE BASSIN COUVERT CONFORT

St. Johann au Tyrol. Situé au pied du Kitzbülheler Horn, cet hôtel moderne et 
familial dispose d’un grand espace bien-être et propose une offre culinaire de 
qualité. A proximité des remontées mécaniques du domaine de St. Johann, il 
est le point de départ idéal de toutes vos activités hivernales.  

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 130
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

minibar*, Wifi, TV, coffre-fort, sèche-
cheveux, WC, balcon 

Chambre Standard DZA: (env. 20 m²),  
1 lit double, douche, moquette.  
Chambre Superior DZB: (env. 30 m²),  
1 lit double, coin salon (1 canapé-lit), douche.  
Chambre Familiale FZA: (env. 60 m²),  
2 chambres (ch.1 : 1 lit double, ch.2 : 1 lit 
double, porte communicante), douche.  
Suite Junior Standard JUA:  
(env. 45 m²), 1 chambre (1 lit double),  

1 salon (1 canapé-lit, porte coulissante), 
baignoire.  

FACILITÉS
• restaurant buffet
• 2 bars dont bar, lobby-bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports, randonnée 
• domaine skiable de St. Johann (17 télé-

phériques*, remontées mécaniques*,  
42 km de pistes, 250 km de pistes de 
ski de fond): location de ski*, école de 
ski*, ski alpin*, ski de fond*, snowboard*, 
location de luges*

• location de patins à glace*, patinoire  
artificielle*

PISCINE & DÉTENTE
• piscine couverte dans la zone wellness
• espace bien-être (800 m²) : sauna, massa-

ges*, soins bien-être*, soins du visage* 

ENFANTS
• mini-club : "Kids World" (de 4 à 12 ans)  

6 x par semaine 

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service "Meet & Greet" à l’aéroport.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

166 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.10. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 5%  

l’aéroport est à env. : 100 km  
(Salzbourg)

BASSIN COUVERT CENTRAL MONTAGNE JARDIN

Seefeld. Au cœur des montagnes tyroliennes, cet hôtel vous accueille dans un 
endroit central mais calme. Grâce à leur situation idyllique sur le haut plateau, 
les domaines skiables sont particulièrement bien enneigés. Un arrêt pour les 
transports public et pour les bus de ski est situé juste en face de l'hôtel.  

• la gare "Seefeld in Tirol" est à env. : 350 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 75
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : lit 

double, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort*, baignoire, sèche-cheveux, 
miroir cosmétique, balcon 

Chambre Standard DZA:  
(env. 22-28 m²), coin salon.  
Chambre Superior DZB: (env. 32-38 m²), 
coin salon (canapé-lit).  
Chambre Superior Plus DZC:  
(env. 38-47 m²), coin salon (canapé-lit).  

FACILITÉS
• "Seebach Restaurant" cuisine régionale
• bar : "Adam's Bistro" 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports* 
• casino*, Local à skis : porte-bottes 

chauffants
• région olympique de Seefeld:  

(26 kilomètres de pistes, 256 km pistes 
pour ski de fond), Ski alpin*, école de ski 
pour enfants*, ski de fond*, snowboar-
ding*

• centre sportif olympique de Seefeld:  
patinoire artificielle*, d'une patinoire  
naturelle*, curling*, stations de location 
de luges*

PISCINE & DÉTENTE
• piscine* dans la zone wellness
• centre wellness* "Garten Eden Spa" : 

sauna, massages, soins bien-être 

ENFANTS
• salle de jeux pour les enfants,  

chaises hautes 

N.B.: Pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service "Meet & Greet" à l’aéroport.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

268 avis

7 nuits / DZA / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 04.12.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 22 km (Innsbruck)

lg.lu/tyrol
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Das Central Alpine . Luxury . Life  FFFFF

Code: INNCEN2226€

SÖLDEN

Autriche | Tyrol

GOURMET BIEN-ÊTRE RAFFINÉ TOP SERVICE

Soelden. Entouré des paysages montagneux des Alpes de l'Ötztal, cet élégant hôtel 5 étoiles alliant luxe décontracté et 
convivialité tyrolienne propose entre autres de succulents mets et dispose d’un beau spa qui raviront les passionnés 
d’alpinisme ainsi que les amoureux de la nature et du bien-être. En été, en automne comme en hiver, séjourner au 
Central Alpine . Luxury . Life Hotel, c'est s'offrir une expérience unique à la montagne!  

• le centre de "Sölden" est à env. : 100 m
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 125
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

minibar*, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort, sèche-cheveux, miroir cosmétique, 
peignoir, chaussons, nécessaire de bain, 
WC, service de chambre nocturne 

Chambre Standard Rotkogl DZA:  
(env. 30 m²), 1 lit double, 1 coin salon  
(1 canapé-lit), douche ou baignoire.  
Chambre Comfort Brunnenkogl DZB: 
(env. 38 m²), 1 lit double, 1 coin salon  
(1 canapé-lit), baignoire.  
Chambre Individuelle Grand Lit Vent 
EZ: (env. 23-30 m²), 1 lit queen size, coin 
salon, douche ou baignoire.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Feinspitz" (restau-

rant buffet, pour petit-déjeuner, restau-
rant avec service à table, pour dîner, 
choix de menus)

• 3 restaurants avec service à table :  
restaurant gastronomique "Ötztaler 

Stube" (à la carte), "Fondue-Restaurant" 
(pour dîner, à la carte), restaurant-bras-
serie "Marend Stube" (pour déjeuner, 
pour dîner)

• bar : loungebar : "Bar & Zigarren 
Lounge" 

• cave à skis 

SPORT & LOISIRS
• centre fitness, yoga, gymnastique,  

pilates, entraîneur personnel* 
• domaine skiable de Sölden (entre 1 350 m 

et 3 340 m d'altitude, 144 km de pistes), 
ski alpin*, école de sports d'hiver*, cours 
de ski et de snowboard*, ski de fond*, 
snowboard*, location de luges*,  
Giggijochbahn & Gaislachkoglbahn*

PISCINE & DÉTENTE
• centre wellness "Wasserwelt Venezia" 

(1500 m²) : sauna, bain à remous,  
piscine couverte, grotte de glace,  
tepidarium, massages*, soins bien-être* 

• 10 saunas et bains de vapeur*  
(2 saunas finlandais, sauna alpin bio aux 
plantes aromatiques, sauna panoramiq
ue en pin, bain de vapeur, bain de  
vapeur au sel, grotte de sel à infrarouge, 
sauna infrarouge), buffet vitalité* avec  
 

noix, fruits et thé, espace de détente et 
de repos*, pelouse solarium 

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service "Meet & Greet" à l'aéroport.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

677 avis

7 nuits / DZA / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 08.01.2022  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 85 km (Innsbruck)

lg.lu/tyrol
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Alpin Resort Stubaier Hof  FFFFG

Code: INNSTU1032€

FULPMES

Wellness & Relax Hotel Milderer Hof  FFFFG

Code: INNMIL1065€

NEUSTIFT

Autriche | Tyrol

BASSIN COUVERT MONTAGNE HOTEL DE CHARME BIEN-ÊTRE

Fulpmes. Cet hôtel 4 étoiles supérieur situé au cœur du Tyrol invite à la  
détente tout en restant actif. Profitez d’une parenthèse dans votre vie  
quotidienne depuis les chambres meublées dans un style alpin moderne.  
Relaxez-vous dans l'oasis bien-être et dégustez l’exquise cuisine de l'hôtel.   

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 86
• Wifi
• Type de pension : demi-pension +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort*, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, nécessaire de bain, WC 

Chambre Enzian DZA: (env. 26 m²),  
douche ou baignoire, balcon.  
Chambre Minisize Arnika DZS:  
(env. 22 m²), douche ou baignoire.  
Suite Familiale Alpenglöckchen SUA: 
(env. 42 m²), 2 chambres (ch.2 : 2 lits  
individuels, ), baignoire, balcon.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Stubaier Hof"
• restaurant avec service à table
• bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports* 
• navette gratuit, remontées  

mécaniques*
• station de ski Schlick 2000 (25 km  

de pistes de ski adaptées à tous les  
niveaux de difficulté et glacier de  
Stubai (110 km de pistes) : ski alpin*,  
ski de fond*, snowboard*, école de ski*, 
vallée de Stubai: 11 pistes de luge  
(3 - 9 km), location de luge*, piste  
olympique de bobsleigh*(à Igls), canal 
de glace long de 800 m

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines couvertes
• centre wellness "Aqua Sanus"  

(1800 m²) : sauna, bain à remous,  
massages*, soins bien-être* (à partir  
de 14 ans) 

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service "Meet & Greet" à l'aéroport.

DEMI-PENSION +
• petit-déjeuner : buffet, dîner : menu à la 

carte, de 15:00 à 17:00 snacks.  
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

148 avis

7 nuits / DZS / demi-pension +  
exemple de prix:  

départ 08.01.2022  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 20 km (Innsbruck)

PETIT HOTEL BIEN-ÊTRE JARDIN BASSIN COUVERT

Neustift. Niché dans un paysage montagneux féerique, cet hôtel de bien- 
être exclusif combine harmonieusement  architecture traditionnelle et  
moderne. Les vacances dans la vallée de Stubai promettent des expériences 
inoubliables dans la nature et des défis sportifs en montagne.   

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 64
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, pension complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : mini-

bar*, Wifi, TV, téléphone, coffre-fort*, 
sèche-cheveux, WC, balcon, moquette 

Chambre Comfort DZA: (env. 25 m²),  
1 lit double, 1 coin salon, douche.  
Chambre Deluxe DZB: (env. 45 m²),  
1 lit double, 1 coin salon (séparation  
optique), douche et baignoire.  

FACILITÉS
• restaurant buffet
• 2 restaurants avec service à table

• lobby-bar 
• cave à vin

SPORT & LOISIRS
• salle de sports 
• Soirées dansantes avec musique live
• téléski "Sonnenberglift"*, navette  

gratuite de l'hôtel vers 4 stations de ski, 
domaine skiable du glacier de Stubai 
(35 pistes, 60 km de pistes, (62 km  
de pistes de ski de fond et 12 pistes  
de luge)) Ski alpin*, école de sports 
d'hiver*, cours de ski et de snowboard*, 
ski de fond*, location de luges*,  
patinoire artificielle* 

PISCINE & DÉTENTE
• piscine couverte dans la zone wellness

• espace bien-être (1300 m²) : sauna, 
bain à remous, laconium, massages*, 
soins bien-être* (à partir de 12 ans) 

N.B.: Pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service "Meet & Greet" à l’aéroport. 

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
Pour chaque réservation avant le 31.10.21, 
nos clients bénéficient d'un bon d'une  
valeur de 20 € utilisable à l'espace  
bien-être.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

173 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner  
exemple de prix:  

départ 04.12.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 30 km (Innsbruck)

lg.lu/tyrol
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Hotel Alphofs Bergidyll  FFFF

Code: INNBER1083€

ALPBACH

Alpenhotel Kitzbuehel am Schwarzsee  FFFFG

Code: SZGALK1433€

KITZBUEHEL

Autriche | Tyrol

BIEN-ÊTRE CONFORT MONTAGNE BASSIN COUVERT

Alpbach. Conçu dans le style traditionnel des fermes autrichiennes, cet hôtel 
est situé à Alpbach, qui est considéré comme le plus beau village du Tyrol.  
Niché dans un cadre montagneux idyllique, il dispose d'un superbe espace 
bien-être avec une terrasse panoramique sur le toit.  

• le centre de "Alpbach" est à env. : 500 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 75
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double, Wifi, TV, téléphone, coffre-fort, 
douche ou baignoire, sèche-cheveux, 
miroir cosmétique, WC 

Chambre Alpbach DZA: (env. 20 m²),  
balcon.  
Chambre Fichtennestl DZB:  
(env. 22 m²), coin salon (canapé-lit), balcon.  
Chambre Bergidyll FZC: (env. 30 m²), 
coin salon (1 canapé-lit), balcon, vue  
panoramique  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Alpstube" 

SPORT & LOISIRS
• domaine skiable familial "Alpbach Wild-

schönau": 47 remontées mécaniques 
modernes*, 145 km de pistes enneigées, 
randonnées aux flambeaux*, randonnées 
en raquettes*, location de luge*, ski de 
fond*, patin à glace*.

PISCINE & DÉTENTE
• espace bien-être : sauna, piscine couverte  

bain de vapeur à l'eucalyptus, cabine à 
infrarouge, sauna en pin suisse, sauna 
aromatique aux plantes, lit d’eau, chaise 
longue suspendue, table de massage à 
hydrojet

N.B.: pas de guide LuxairTours à l'hôtel. 

Service "Meet & Greet" à l'aéroport. 

DEMI-PENSION
• de 15:00 à 17:00 snacks. Une fois par 

semaine "Tyroler Speck Jause" (fromage 
et lard de la région) et une fois par  
semaine "Kaiserschmarn-Party"  
(spécialité sucrée de la région).

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
Les clients adultes avec un séjour de mini-
mum 5 nuits bénéficient d'une réduction 
de 10 € pour un massage hydrojet de 20 
minutes.                  *payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

222 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.10. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 5%  

l’aéroport est à env. : 65 km (Innsbruck)

PETIT HOTEL BIEN-ÊTRE MODERNE RÉNOVÉ

Kitzbuehel. Bénéficiant d’un emplacement privilégié au bord du Schwarzsee 
avec accès direct au lac et au cœur d’une réserve naturelle, l’Alpenhotel  
Kitzbühel a été agrandi pour y intégrer le Lakeside Lodge et le restaurant Das 
Steghaus.  

• le centre de "Kitzbühel" est à env. : 2 km
• normes locales : 4 étoiles
• Wifi
• Type de pension : demi-pension +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

minibar*, TV, téléphone, coffre-fort,  
machine à café, chauffage, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons, draps de bain 

Chambre Classic DZA: (env. 25 m²),  
1 lit double, douche, balcon. Dans le  
bâtiment principal. 
Chambre Comfort DZB: (env. 24-28 m²), 
1 lit double, douche, balcon. Dans le bâtiment 
principal. 
Suite Familiale SUA: (env. 50 m²),  

2 chambres (ch.1 : 1 lit double, ch.2 :  
1 lit double, porte de séparation), douche 
séparée, WC (WC séparé), balcon. Dans le 
bâtiment principal. 

FACILITÉS
• restaurant principal : , avec terrasse
• "Das Steghaus", "Seestube" (à la carte)
• bar 
• cave à vin

SPORT & LOISIRS
• salle de sports, randonnée 
• local à skis avec sèche-chaussures,  

possibilité d'achat de forfaits de ski/ 
téléphériques à la réception

• domaine skiable de Kitzbühel: ski alpin*, 
ski de fond*, snowboard*, moniteurs de 

ski et de snowboard*, pistes de luge  
naturelles, téléphérique*

PISCINE & DÉTENTE
• piscine à débordement (chauffable)
• spa (1000 m²) : sauna, piscine semi  

couverte, massages*, soins bien-être* 

N.B.: Pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service "Meet & Greet" à l’aéroport.

DEMI-PENSION +
• de 15:00 à 16:30 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

122 avis

7 nuits / DZA / demi-pension + 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 11.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 30.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 5%  

l’aéroport est à env. : 74 km (Salzbourg)

lg.lu/tyrol
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Hotel Sonne  FFFFG

Code: SZGSON1143€

KIRCHBERG

Hotel Tyrolerhof  FFFF

Code: INNTYR1689€

SÖLDEN

Autriche | Tyrol

BIEN-ÊTRE CONFORT MONTAGNE BASSIN COUVERT

Kirchberg. Cet hôtel wellness familial à l’influence internationale est situé au cœur 
des Alpes de Kitzbühel, qui abritent le célèbre domaine skiable du même nom avec 
ses 168 km de pistes de ski adaptées à tous les niveaux. En plus de l’offre variée 
de bien-être, l’hôtel permet de combiner parfaitement détente et activités.  

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 126

• Wifi
• Type de pension : demi-pension +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : Wifi, 

TV, téléphone, coffre-fort, canapé,  
douche ou baignoire, sèche-cheveux, 
miroir cosmétique, WC 

Chambre Standard DZA: (env. 30 m²),  
1 lit double, balcon ou terrasse  
Chambre Superior DZB: (env. 32 m²),  
1 lit double, coin salon (canapé-lit), balcon 
Chambre Familiale FZA: (env. 42 m²),  
2 chambres (au 1er étage : ch.2 : lit double, 
séparation optique), 1 coin salon (canapé-
lit), balcon ou terrasse

Chambre Comfort Hahnekamm DZC: 
(env. 25 m²), 1 lit double, coin salon, balcon 

FACILITÉS
• restaurant principal 

SPORT & LOISIRS
• randonnée 
• Domaine skiable de Kitzbühel/Kirchberg 

(65 km de pistes, 168 km de pistes de 
ski, 54 téléphériques*) : ski alpin*, ski de 
fond*, moniteurs de ski et de snowboard*, 
pistes de luge naturelles, randonnées 
en raquettes*.

PISCINE & DÉTENTE
• piscine couverte (chauffable) dans  

la zone wellness

• spa (2000 m²) : sauna, massages*,  
soins bien-être*, soins du visage* 

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service "Meet & Greet" à l’aéroport. 

DEMI-PENSION +
• petit-déjeuner : buffet, dîner : menu à la 

carte.  Collation de l'après-midi incluse.
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

171 avis

7 nuits / DZA / demi-pension + 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.10. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 92 km (Salzbourg)

BIEN-ÊTRE NATURE CENTRAL BASSIN COUVERT

Soelden. Cet hôtel traditionnel à quelques mètres des remontées mécaniques, 
est le choix idéal pour vos vacances d’hiver au cœur du Tyrol autrichien. Après 
vos journées sur les pistes, prélassez-vous dans l’espace bien-être ou dégustez 
une boisson réconfortante au bar Grizzly.  

• le centre de "Sölden" est à env. : 300 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 112
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : Wifi, 

TV, téléphone, coffre-fort*, bouilloire 
électrique, douche ou baignoire, miroir 
cosmétique, peignoir, WC (WC séparé), 
moquette 

Chambre Ambiente DZA: (env. 25 m²),  
1 lit double.  
Suite Flair SUA: (env. 43 m²), 1 lit double, 
1 coin salon (1 canapé-lit, porte coulissante).  

FACILITÉS
• restaurant buffet

• bar : "Grizzly" 
• Cave à skis avec séchoir et coffre à skis 

pour chaque chambre

SPORT & LOISIRS
• salle de sports 
• domaine skiable de Sölden : (entre  

1 350 m et 3 340 m d'altitude, 146 km 
de pistes) Ski alpin*, école de sports de 
neige*, cours de ski et de snowboard*, 
ski de fond*, snowboard*, location de 
luges*

• billiard*

PISCINE & DÉTENTE
• piscine couverte dans la zone wellness
• centre wellness : sauna, grotte de glace, 

massages* 

• bain de vapeur, bain de vapeur aroma-
tique, salle de relaxation, cabine infra-
rouge 

ENFANTS
• aire de jeux 

N.B.: Pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service "Meet & Greet" à l’aéroport.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

157 avis

7 nuits / DZA / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 08.01.2022  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 85 km (Innsbruck)
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Hotel Der Kirchenwirt  FFFFG

Code: INNKIR1199€

REITH 
IM ALPBACHTAL

Hotel Austria & Bellevue  FFFF

Code: INNABE1499€

OBERGURGL

Autriche | Tyrol

PETIT HOTEL NATURE BASSIN COUVERT MONTAGNE

Reith im Alpbachtal. Depuis 1616, l'hôtel Kirchenwirt, autrefois lieu d'escale pour 
cavaliers et cochers, a su conserver sa réputation due à sa chaleureuse hospitalité. 
L'hôtel, connu pour ses soirées gastronomiques et dansantes endiablées, est situé 
au coeur de Reith, dans la vallée de l'Alpbach et à environ 637 m d'altitude.  

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 60
• Wifi
• Type de pension : demi-pension +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, sèche-cheveux, peignoir, WC 

Chambre Inntal DZA: (env. 24 m²),  
coin salon, baignoire.  
Chambre Wiedersberger Horn DZB: 
(env. 30 m²), 1 coin salon (1 canapé-lit), 
douche, balcon.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "3 Tiroler "Stuben"" 

SPORT & LOISIRS
• musique live

• salle de sports, danse 
• Salle de ski avec sèche-chaussures de ski 

à l'hôtel, patinage sur glace*, randonnée 
en raquettes*, traîneau à cheval*

• domaine skiable "Reither Kogel" (à  
env. 5 minutes à pied de l'hôtel, télé-
phérique*, téléskis*, piste de luge,  
téléphérique "Reitherkogelbahn"* à  
env 150 m): Ski alpin*, école de sports 
de neige*, cours de ski*, ski de fond*, 
snowboard*, location de luges*

PISCINE & DÉTENTE
• espace bien-être (800 m²) : sauna,  

piscine couverte, massages*, soins 
bien-être* 

N.B.: pas de guide LuxairTours à l'hôtel. 
Service "Meet & Greet" à l'aéroport. 

DEMI-PENSION +
• petit-déjeuner : buffet, dîner : buffet ou 

choix de menus. Collation de l'après- 
midi incluse (sans boissons). Du 08.01.-
28.01.22 + 05.03.-26.03.22 la collation 
de l'après-midi (buffet de gâteaux) 
15h00-17h00 avec café, thé, chocolat 
chaud ainsi que les boissons non  
alcoolisées, vin de table et bière au  
dîner sont inclus.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

93 avis

7 nuits / DZA / demi-pension +  
exemple de prix:  

départ 08.01.2022  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 55 km (Innsbruck)

NATURE CONFORT MONTAGNE BASSIN COUVERT

Obergurgl. Entouré d’imposantes cimes et situé directement sur les pistes, ce  
complexe confortable est composé des hôtels jumeaux Austria et Bellevue. Avec son 
spa et sa magnifique piscine intérieure avec bassin extérieur chauffé bénéficiant 
d'une vue panoramique sur la montagne, il est la promesse de vacances inoubliables.  

• le centre de "Obergurgl" est à env. : 500 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 74
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, Wifi, TV,  
téléphone, coffre-fort*, sèche-cheveux, 
peignoir 

Chambre Classic DZA: (env. 16-20 m²), 
douche ou baignoire.  
Chambre Standard DZB:  
(env. 26-30 m²), coin salon (1 canapé-lit), 
douche ou baignoire.  
Appartement Standard APA: (env. 41-
45 m²), dans un bâtiment annexe, 1 chambre, 
salon (1 canapé-lit, porte de séparation), 

baignoire, balcon.  

FACILITÉS
• restaurant buffet, pour petit-déjeuner, 

restaurant avec service à table, pour dîner, 
choix de menus

• bar 
• cave à vin, local à ski

SPORT & LOISIRS
• salle de sports 
• Domaine skiable Obergurgl-Hochgurgl : 

(112 kilomètres de pistes) Ski alpin*, ski 
de fond*, snowboard*, école de ski*,  
location de luge*

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 2), 

dont piscine couverte

• draps de bain, chaises longues
• espace bien-être (790 m²) : sauna, bain 

à remous, massages*, soins bien-être* 

ENFANTS
• mini-club (de 2 à 12 ans)
• salle de jeux pour les enfants 

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service "Meet & Greet" à l'aéroport.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

280 avis

7 nuits / DZA / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 04.12.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 50 km (Innsbruck)

lg.lu/tyrol
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United Arab Emirates

 ÉMIRATS ARABES UNIS 

 TRAIT D’UNION ENTRE TRADITION ET MODERNISME 

Les Emirats Arabes Unis sont une destination qui séduit de plus en plus de voyageurs. Cette confédération est constituée 

des émirats d’Abu Shabi, Dubaï, Sharjah, Umm al-Qaiwain, Fujairah, Ajman et Ra’s al-Khaimah. Contrairement au plus célèbre de 

ces émirats, Dubaï, qui s’est rapidement transformé en une métropole ultramoderne, l’authenticité et la tradition sont toujours 

présentes dans les plus petits émirats, qui restent encore peu connus des touristes.
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Information
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 ÉMIRATS ARABES UNIS Dubaï

Dubaï est probablement la ville la plus célèbre des sept émirats et est surtout connu pour la plus haute tour du monde, 
Burj Khalifa, qui est situé au centre de Dubaï. Les jeux d'eau "Dubai Fountain", devant la fontaine attirent les touristes du monde 
entier. Dubaï fascine les  habitants depuis les quatre coins du monde avec les plus grands centres commerciaux du monde, 
comme le Dubai Mall, qui comprend non seulement des boutiques de luxe, mais aussi le plus grand centre de ski intérieur du 
monde. Les marchés arabes traditionnels, les souks, sont des points de rencontre et de commerces importants, car ils donnent un 
petit aperçu de la culture arabe avec leur atmosphère extraordinaire.  "The Palm Jumeirah", une île artificielle en forme de palmier, 
située en contrebas de la ville, est connu pour ses hôtels luxueux et ses vues imprenables sur la ville de Dubaï et la Burj Al Arab. 
Juste à côté, se trouve le quartier de Dubaï Marina, un port artificiel, où naviguent de luxueux yachts et le meilleur endroit pour 
une balade le long de la promenade très fréquenté. Le désert de sable autour de la métropole de luxe est parfait pour des 
excursions dans le désert en chameau, en quad ou en jeep. 

Durée:  6:15 

Distance:  5002   km 

Départs:  lundi, jeudi 

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/uae 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 36° 31° 26° 24° 25° 28° 33°

temp. minimale ø 25° 20° 17° 15° 16° 18° 21°

heures d’ensoleillement 10 9 8 7 8 9 8

températures de l’eau 31° 26° 22° 22° 24° 25° 30°

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 
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Dubai

Dubaï   Info

 DUBAÏ 

Dubai s’est métamorphosé en une métropole 
ultra moderne baignée par un soleil radieux 
et bordée par des plages de rêve. Les hôtels 
et les stations balnéaires proposent une 
large gamme de services promettant un 
séjour réussi et diversifié avec d’innombrables 
possibilités de loisirs.

52-53 DXB Info 2_1.indd   2 08/07/2021   15:16



 53 

Dubaï   Info

 Si vous n’avez pas le vertige, faites décoller vos papilles grâce 
à l’expérience unique au monde "Dinner in the Sky" et 
profitez d’un repas luxueux à 50 mètres au-dessus du sol.

Passez une journée au plus grand parc aquatique du monde, 
l’Aquaventure, où vous pourrez profiter des 30 attractions 
pour faire le plein de sensations fortes et vous rafraichir.

Le shopping est une attraction à part entière, surtout au 
Dubai Mall, le plus grand centre commercial au monde. 
Avec plus de 1200 boutiques, et plus surprenant encore, 
une patinoire et un aquarium, faire les magasins devient 
une expérience inédite. 

L’excursion dans le désert est vraiment l’attraction principale 
pour les touristes aux Émirats arabes unis. A faire absolument, 
que ce soit lors d’un safari en jeep ou d’une balade à dos de 
chameau ! 

À faire
 Levez les yeux en l’air et admirez les immenses gratte-ciels, 
dont le célèbre Burj Khalifa, dans cette ville ultra-moderne où 
la démesure est le maître-mot

L’exposition universelle de 2020 (du 01/10/21 au 
31/03/22) vous permettra de découvrir les plus belles inno-
vations qui font avancer le monde sur le thème "connecter 
les esprits, créer l’avenir" 

Dubaï vu du ciel est encore plus impressionnant, essayez-vous 
au saut en parachute pour contempler la ville d’en haut et 
notamment les formes originales des îles The World et Palm 
Island 

Le célèbre spectacle de la fontaine de Dubaï, avec ses jeux de 
lumière et d’eau, le tout sur fond sonore, est à voir à tout prix. 
Encore plus impressionnant vu d’un bateau, le ballet aquatique 
détient lui aussi un record de grandeur 

À voir

Vous trouverez ici des informations sur la destination, les conditions d'entrée et les taxes de séjour : 

 lg.lu/uae 

52-53 DXB Info 2_1.indd   3 08/07/2021   15:16



Culinary tours, famous chefs, gourmet dishes, 
futuristic food tech, street bites, fusion dishes 
and that’s just for starters. Whether you prefer 
Michelin star restaurants or unique dining 
experiences with robots, drone waiters and food 
glowing in the dark, Expo offers cuisine from all 
over the world with 200+ dining outlets.

FOOD

Marvel at awe-inspiring pavilions 
designed by world famous architects, 
including buildings that move! Visit the 
world in one location from Japan to 
Jamaica, Uruguay to the United States, 
to Switzerland to Sweden, with over 
190+ country pavilions.

ARCHITECTURE

Expo 2020 packages on sale

For more information on 
Expo 2020, visit: 

expo2020dubai.com

BOOK NOW! 

The most breathtaking entertainment and 
events across concerts, theatre and sports 
brought together during a six-month spectacle.  
Participate in cultural parades and experience 
Russian ballets, Korean Pop concerts, Italian 
opera and Bollywood musicals, with over  
60+ live events a day.

ENTERTAINMENT AND EVENTS 

FROM 1ST OCTOBER 2021  
TO 31ST MARCH 2022, 
JOIN THE MAKING OF A NEW WORLD  
EXPO 2020 DUBAI



Culinary tours, famous chefs, gourmet dishes, 
futuristic food tech, street bites, fusion dishes 
and that’s just for starters. Whether you prefer 
Michelin star restaurants or unique dining 
experiences with robots, drone waiters and food 
glowing in the dark, Expo offers cuisine from all 
over the world with 200+ dining outlets.

FOOD

Marvel at awe-inspiring pavilions 
designed by world famous architects, 
including buildings that move! Visit the 
world in one location from Japan to 
Jamaica, Uruguay to the United States, 
to Switzerland to Sweden, with over 
190+ country pavilions.

ARCHITECTURE

Expo 2020 packages on sale

For more information on 
Expo 2020, visit: 

expo2020dubai.com

BOOK NOW! 

The most breathtaking entertainment and 
events across concerts, theatre and sports 
brought together during a six-month spectacle.  
Participate in cultural parades and experience 
Russian ballets, Korean Pop concerts, Italian 
opera and Bollywood musicals, with over  
60+ live events a day.

ENTERTAINMENT AND EVENTS 

FROM 1ST OCTOBER 2021  
TO 31ST MARCH 2022, 
JOIN THE MAKING OF A NEW WORLD  
EXPO 2020 DUBAI
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Sofitel Dubai The Palm   FFFFF

Code: DXBSOF1842€

DUBAI

Émirats Arabes Unis | Dubaï

ALL INCLUSIVE GOURMAND PLAGE PRIVÉE RAFFINÉ

Dubaï. Profitez de l’ambiance polynésienne au Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa qui vous offre un magnifique  
décor de plage luxueux. Passez des journées inoubliables en pratiquant du tennis ou des sports nautiques sur  
la plage privée ou détendez-vous avec un massage et une visite au centre bien-être.   

• en bord de plage
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 546
• Wifi haut débit
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension comp-
lète, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

king size ou 2 lits individuels, air condi-
tionné, minibar*, Wifi haut débit, TV,  
téléphone, coffre-fort, nécessaire à thé/
café, douche et baignoire, sèche-cheveux, 
miroir cosmétique, peignoir, chaussons, 
nécessaire de bain, service de chambre 
nocturne 

Chambre Luxury Seaview DZA:  
(env. 44 m²), vue mer.  
Chambre Luxury Palmview DZB:  
(env. 44 m²), balcon.  
Chambre Luxury Club Seaview DZC: 
(env. 44 m²), balcon, vue mer. Accès au  
Premier Lounge inclus. 

FACILITÉS
• restaurant buffet : (pour petit-déjeuner, 

pour déjeuner, pour dîner
• 6 restaurants avec service à table :  

spécialités barbecue (pour dîner, à la 

carte poissons/fruits de mer, Sushi 
(pour dîner, à la carte) (pour déjeuner, 
pour dîner, à la carte), "Maui" cuisine  
internationale (pour déjeuner, pour dîner, 
à la carte), cuisine internationale (pour 
petit-déjeuner, pour déjeuner, pour dîner, 
à la carte, avec terrasse), glacier

•  cuisine internationale
• 5 bars dont bar à la plage, bar à sports, 

loungebar (3) 

SPORT & LOISIRS
• centre fitness, aérobic*, yoga*, aquagym, 

pilates*, stretching*, Zumba*, tae bo*
• tennis, beach-volley, terrain multisports
• tennis de table
• sport nautique 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable privée : chaises longues, 

parasols
• 6 piscines (dont chauffable : 6), dont 

piscine à débordement, 
• draps de bain, chaises longues, parasols
• espace bien-être* : massages, soins 

bien-être
• sauna, hammam, bain à remous 

ENFANTS
• Amura Kids Club (de 4 à 12 ans)
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

(chauffable), chaises hautes 

N.B.: Majorité légale fixée à 21 ans pour 
résider dans un hôtel à Dubaï (minimum  
1 personne par chambre) et pour consommer 
de l'alcool.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 11:00 à 

23:00 : bière, café, cocktails, jus, soda, 
thé, vin; de 09:00 à 11:00 : sélection  
de boissons non alcoolisées internatio-
nales.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

8955 avis

8 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 13.01.2022  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 15.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 40 km (Dubai)

lg.lu/uae
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The Westin Dubai  
Mina Seyahi Beach Resort & Marina   FFFFF

Code: DXBWES2017€

DUBAI

Le Meridien Mina Seyahi Resort  FFFFF

Code: DXBLEM1905€

DUBAI

Émirats Arabes Unis | Dubaï

ALL INCLUSIVE AQUAPARK PLAGE PRIVÉE SPA D’EXCEPTION

Dubaï. La splendide station balnéaire à l'architecture néoclassique impression-
nante, située sur la plage de Jumeirah Beach, offre un magnifique décor avec 
vue sur "The Palm Island". Depuis peu, celle-ci bénéficie également de son 
propre parc aquatique, parfaite pour des vacances en famille.  

• la plage est à env. : 700 m
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 292
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : coin 

salon, air conditionné, minibar*, Wifi,  
Wifi haut débit*, coffre-fort*, baignoire 

Chambre Deluxe DZA: (env. 52-54 m²), 
vue arrière pays.  
Chambre Deluxe DZB: (env. 52-54 m²), 
vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal

• 4 restaurants avec service à table :  
restaurant gastronomique, 

• 2 bars dont bar à la plage, bar à vins 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports (à partir de 16 ans)
• tennis*
• sport nautique* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols
• 4 piscines (dont chauffable : 3)
• parc aquatique "Jungle Bay Waterpark"
• spa* "Heavenly Spa by Westin" : sauna, 

bain à remous, massages, soins bien-être 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• aire de jeux, 2 bassins pour enfants 

(chauffable), salle de jeux pour les  
enfants 

N.B.: Âge minimum requis pour 1 personne 
par chambre: 18 ans et pour la consomma-
tion d‘alcool: 21 ans.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4301 avis

8 nuits / DZA / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 08.11.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 30 km (Dubai)

AQUAPARK PLAGE PRIVÉE FRONT DE MER GOURMAND

Dubaï. Bénéficiant d’une situation idyllique, ce superbe hôtel est idéal pour 
des vacances en famille. Faites le plein de sensations fortes au parc aqua-
tique, détendez-vous sur la plage privée ou partez à la découverte de Dubaï. 
Tant de possibilités s’offrent à vous pour vivre des vacances inoubliables !  

• la plage est à env. : 700 m
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 220
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, coffre-fort, douche 
et baignoire 

Chambre Deluxe DZA: (env. 36 m²),  
vue arrière pays.  
Chambre Club Sea DZD: (env. 34 m²), 
vue mer. Y compris les nombreux avantag
es du club. 

FACILITÉS
• restaurant principal

• 4 restaurants avec service à table
• bar : bar à vins, café 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, salle de jeux
• centre fitness
• tennis*
• tennis de table
• golf* "Emirates Golf Club" (à env. : 1,4 km) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues, parasols
• 2 piscines
• parc aquatique "Jungle Bay"
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols
• sauna, bain à remous, soins bien-être* 

ENFANTS
• mini-club : "Le Meridien Family"  

(de 4 à 12 ans),  

N.B.: Âge minimum requis pour 1 personne 
par chambre: 18 ans et pour la consomma-
tion d‘alcool: 21 ans.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

3453 avis

8 nuits / DZA / demi-pension  
exemple de prix: départ 

08.11.2021 par personne àpd

l’aéroport est à env. : 28 km (Dubai)

lg.lu/uae
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Anantara The Palm  FFFFF

Code: DXBANA1949€

DUBAI

Émirats Arabes Unis | Dubaï

RAFFINÉ GOURMET BIEN-ÊTRE TOP SERVICE

Dubaï. Situé sur The Palm Jumeirah, cet hôtel haut-de-gamme au style asiatique bénéficiant d’une vue à couper le 
souffle sur le golfe Persique vous ouvre ses portes pour passer des vacances inoubliables. Vivez l’expérience du luxe 
d’inspiration thaïe en profitant de la plage de sable privée d’environ 400 mètres de long, de vastes jardins traversés 
par de superbes piscines lagon, de restaurants exquis et d’un spa somptueux.  

• en bord de plage
• le centre de "Dubai" est à env. : 14 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 293
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, machine à café Nespresso, 
sèche-cheveux, miroir cosmétique,  
peignoir, nécessaire de bain, WC, fer  
et planche à repasser 

Chambre Standard Residence DZE: 
(env. 37 m²), 1 lit king size, douche  
italienne, balcon.  
Chambre Premier Lagoon View DZA: 
(env. 47 m²), 1 lit king size ou 2 lits 
individuels, douche ou baignoire, balcon.  
Chambre Deluxe Lagoon View DZB: 
(env. 52 m²), 1 lit king size ou 2 lits  
individuels, douche et baignoire, balcon.  
Chambre Premier Lagoon Access DZC: 
(env. 47 m²), 1 lit king size ou 2 lits doubles, 
douche et baignoire, piscine partagée,  
terrasse.  
Chambre Deluxe Lagoon Access DZD: 
(env. 52 m²), 1 lit king size ou 2 lits indivi-
duels, douche et baignoire, piscine partagée, 
terrasse.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Crescendo" cuisine 

internationale
• 4 restaurants avec service à table :  

"Mekong" cuisine asiatique (pour dîner,  
à la carte, sur réservation), "The Beach 
House" cuisine méditerranéenne (pour 
déjeuner, pour dîner, à la carte, sur  
réservation), "Bushman’s Restaurant & 
Bar" (pour dîner, à la carte, sur réservation), 
"Dining by Design (Australian Steak-
house)" steakhouse (choix de menus, 
sur réservation)

• 3 bars dont bar-piscine : "Mai Bar", café : 
"Revo Café", loungebar : "The Lotus 
Lounge" 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports, pêche*
• tennis (quartz), beach-volley
• ski nautique* (prestataire externe),  

banane tractée* (prestataire externe), 
kayak* (prestataire externe), stand-up-
paddling* (prestataire externe), wake-
board* (prestataire externe),  
bateau* (prestataire externe)

• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable privée : accès direct, 

chaises longues, parasols
• 4 piscines (eau douce), dont piscine à 

débordement, 
• draps de bain, chaises longues, parasols
• spa* "ANANTARA SPA" (2960 m²) :  

sauna, hammam, grotte de glace,  
massages, soins bien-être 

ENFANTS
• mini-club : "Tuk Tuk Kids Club" (de 4 à 

12 ans), club ados : "Chill Teens Club"  
(à partir de 12 ans)

• aire de jeux, 1 bassin pour enfants, salle 
de jeux pour les enfants 

N.B.:  Âge minimum requis pour 1 personne 
par chambre: 18 ans et pour la consomma-
tion d‘alcool: 21 ans.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

8348 avis

8 nuits / DZE / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 06.12.2021  

par personne àpd

Réservez jusqu'à 60 jours avant le départ et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 42 km (Dubai)

lg.lu/uae
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Jumeirah Zabeel Saray  FFFFF

Code: DXBJZS1665€

DUBAI

Habtoor Grand Resort, Autograph Collection  FFFFG

Code: DXBHAB1538€

DUBAI

Émirats Arabes Unis | Dubaï

PLAGE DE SABLE CONFORT SPA D’EXCEPTION

Dubaï. Situé directement sur une plage privée de sable fin, cet hôtel fastueux au style 
otto man impressionne par sa vue spectaculaire sur la ligne d’horizon de Dubaï. Il vous séduira 
avec son intérieur somptueux, ses restaurants à la grande variété culinaire et au service  
exceptionnel, mais aussi avec son spa de 8000 m2 où vous pourrez prendre soin de vous.  

• en bord de plage
• le centre de "Dubai" est à env. : 28 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 405
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort, 
balcon 

Chambre Superior King DZA:  
(env. 46 m²), 1 lit king size.  
Chambre Superior Double DZB:  
(env. 56 m²), 2 lits queen size.  
Chambre Club Double/Club King DZD: 
(env. 46 m²), 1 lit king size ou 2 lits queen 

size, vue mer. Accès au Club Lounge avec 
de nombreux avantages. 

FACILITÉS
• restaurant principal
• 6 restaurants avec service à table
• 2 bars dont bar, bar-piscine 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports
• tennis

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable privée : parasols
• 2 piscines (eau de mer, eau douce)
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols

• jardin
• espace bien-être
• spa* "Talise Ottoman Spa" 

ENFANTS
• mini-club : "Sinbad" 

N.B.: Âge minimum requis pour 1 personne 
par chambre: 18 ans et pour la consomma-
tion d‘alcool: 21 ans.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

8269 avis

8 nuits / DZA / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 08.11.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 39 km (Dubai)

TENNIS PLAGE DE SABLE ALL INCLUSIVE

Dubaï. Bénéficiant d’une situation privilégiée en bord de mer et à proximité des 
principaux sites touristiques de Dubaï, cet hôtel est idéal pour des vacances  
alliant visites et détente. Une multitude de possibilités vous attendent dans ce 
complexe conjuguant harmonieusement confort urbain et luxe contemporain.  

• normes locales : 5 étoiles,  
chambres : 466

• Type de pension : logement avec petit 
déjeuner, demi-pension, pension  
complète, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi haut débit, 
coffre-fort*, douche italienne et  
baignoire, sèche-cheveux 

FACILITÉS
• restaurant principal
• 3 restaurants avec service à table
• 8 bars dont bar, bar à cocktails (2), bar à 

la plage, bar-piscine, lobby-bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports (à partir de 16 ans)
• tennis*, beach-volley
• ski nautique*, jet-ski*
• plongée*, école de plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable
• 2 piscines (dont chauffable : 2),  

dont piscine de relaxation
• centre wellness* "Elixir Spa" : massages, 

soins bien-être 

ENFANTS
• mini-club : "Junior Jungle's Kids Club"  

(de 4 à 12 ans) 

N.B.: Âge minimum requis pour 1 personne 
par chambre: 18 ans et pour la consomma-
tion d‘alcool: 21 ans.

ALL INCLUSIVE
• à partir de 08:30 dans certains bars : 

sélection de boissons non alcoolisées 
internationales; de 12:00 à 23:00 dans 
certains bars : sélection de boissons  
alcoolisées internationales.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

5507 avis

8 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 06.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 34 km (Dubai)

lg.lu/uae
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Atlantis The Palm  FFFFF

Code: DXBATL3505€

DUBAI

Émirats Arabes Unis | Dubaï

AQUAPARK PISCINE ANIMATION RESORT

Dubaï. Sur la célèbre île Palm Jumeirah, entre les eaux turquoise du golfe Persique et la majestueuse ligne d’horizon 
de Dubaï, se dresse l’impressionnant hôtel Atlantis The Palm. Lors de votre séjour, vous aurez l’occasion de dîner  
dans l’un des restaurants primés ou faire le plein d’adrénaline au parc aquatique "Aquaventure". Quel que soit  
votre choix  l’Atlantis The Palm vous plonge dans un univers à part, loin du quotidien.  

• la station de tramway "Palm Atlantis 
Monorail Station" est à env. : 300 m

• normes locales : 5 étoiles, chambres : 1548
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1 coin salon, minibar, Wifi, TV, nécessaire 
à thé/café, douche italienne et baig-
noire, sèche-cheveux, balcon, service  
en chambre 24h/24, fer et planche à  
repasser 

Chambre Ocean Deluxe King DZA:  
(env. 45-47 m²), 1 lit king size, vue mer.  
Chambre Palm Deluxe King DZB:  
(env. 45-47 m²), 1 lit king size.  
Palm Deluxe King DZC: (env. 45-47 m²), 
2 lits queen size, vue mer.  
Chambre Palm Deluxe Queen DZD: 
(env. 45-47 m²), 2 lits queen size.  
Chambre Imperial Club King DZE:  
(env. 45-47 m²), 1 lit king size. Petit déjeuner 
quotidien dans le salon Imperial Club Lounge, 
thé et bouchées dans l’après-midi, boissons 
et canapés de 17h à 19h, accès à la plage 
privée et autres avantages.

FACILITÉS
• 2 restaurants buffet : "Kaleidoscope" 

cuisine internationale, "Saffron" cuisine 
asiatique

• 8 restaurants avec service à table :  
"Nobu" cuisine asiatique, "Gordon 
Ramsay's Bread Street Kitchen & Bar", 
"Ronda Locatelli" cuisine italienne,  
"Hakkasan" 1 étoile Michelin cuisine asia-
tique, "Ossiano", "WHITE" cuisine médi-
terranéenne, "Seafire" steakhouse, 
"Wavehouse"

• 2 bars dont bar : "Wavehouse Bar", 
loungebar : "Plato's Lounge" 

SPORT & LOISIRS
• centre fitness* (à partir de 16 ans),  

yoga*, entraîneur personnel*
• tennis (en dur), beach-volley
• sport nautique*
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Aquaventure Beach"
• plage de sable "The Royal Beach"
• 3 piscines (dont chauffable : 2),  

dont piscine à débordement
• draps de bain, chaises longues, parasols
• parc aquatique "Aquaventure"*, 

(à env. : 500 m) toboggans : 34 (lazy  
river, mini toboggan aquatique, toboggan 
à entonnoir, toboggan aquatique  
classique, toboggan aquatique en pente 
raide, toboggan avec bouées, toboggan 
multipiste, toboggan tournant, toboggan 
tubulaire)

• spa "ShuiQi Spa" : sauna, hammam,  
massages*, soins bien-être*, soins du 
visage* 

ENFANTS
• mini-club : "Atlantis Kids Club"* (de 4 à 

12 ans), club ados : "The Zone"*  
(de 13 à 17 ans)

• aire de jeux, 1 bassin pour enfants, salle 
de jeux pour les enfants 

N.B.: Âge minimum requis pour 1 personne 
par chambre: 18 ans et pour la consomma-
tion d‘alcool: 21 ans.                   *payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1501 avis

8 nuits / DZA / petit déjeuner  
exemple de prix:  

départ 08.11.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 28 km (Dubai)

lg.lu/uae
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RIU Dubai  FFFF

Code: DXBRIU1465€

DUBAI

Émirats Arabes Unis | Dubaï

ALL INCLUSIVE PLAGE DE RÊVE TOBOGGANS ANIMATION

Dubaï. Erigé sur la promenade des îles Deira, en front de mer, l'hôtel Riu Dubaï propose des séjours en All Inclusive 
24h/24 pour faire de vos vacances une expérience unique. Les équipements tels que les piscines, le centre spa,  
les restaurants à thème, les diverses zones de divertissement, le parc aquatique "Splash Water World"... et bien 
d'autres encore vous raviront ! Ici l'ennui n'est pas de mise.  

• en bord de plage
• le centre de "Dubai- Burj Khalifa" est  

à env. : 15 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 787
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, ventilateur, douche ou  
baignoire, sèche-cheveux, miroir  
cosmétique, balcon 

Chambre DZA: 2 lits individuels 
(120x200) ou 1 lit king size (180x200), 
coin salon (canapé-lit).  
Chambre DZB: 2 lits individuels 
(120x200) ou 1 lit king size (180x200), 
coin salon (canapé-lit), vue mer latérale.  
Chambre DZC: 2 lits individuels 
(120x200) ou 1 (180x200), coin salon  
(canapé-lit), vue mer.  
Suite Junior JUB: 2 chambres (ch.1 :  
1 lit king size (180x200), ch.2 : 1 lit king  
size (180x200), ), vue mer latérale.  
Suite Junior JUC: lit king size (180x200), 
1 coin salon, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Al Andalus"  

(avec terrasse)
• "Spices" cuisine asiatique, "The Palm" 

cuisine italienne, "The Moon"
• 6 bars dont bar (2) : "Shamal", "Spike", 

bar à sports, lobby-bar : "The Pearl", 
swim-up-bar (2) : "Oasis", "Coral" 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• salle de sports (à partir de 18 ans)
• pedal’eau, kayak, stand-up-paddling 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : accès direct,  

chaises longues, parasols
• 3 piscines (dont chauffable : 1)
• draps de bain, chaises longues, parasols
• parc aquatique "Splash Water World",  

toboggans
• terrasse solarium
• spa* "Ladies Only" : massages,  

soins bien-être
• sauna, bain à remous 

ENFANTS
• RiuLand (de 4 à 7 ans) 6 x par semaine, 

RiuLand (de 8 à 12 ans) 6 x par semaine 
• aire de jeux, 2 bassins pour enfants 

(avec toboggan), 1 Splashpool (jeux 
aquatiques) 

N.B.: Âge minimum requis pour 1 personne 
par chambre: 18 ans et pour la consomma-
tion d‘alcool: 21 ans.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, déjeuner, dîner, 

24/24 : sélection de boissons alcooli-
sées et non alcoolisées locales et inter-
nationales; boissons du minibar, 24/24 
snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

85 avis

8 nuits / DZA / All Inclusive  
exemple de prix:  

départ 29.11.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 11 km (Dubai)

lg.lu/uae
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Centara Mirage Beach Resort Dubai  FFFF

Code: DXBCEN1225€

DUBAI

Émirats Arabes Unis | Dubaï

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE PLAGE DE SABLE

Dubaï. Situé sur l’île de Deira, le Centara Mirage Beach Resort est le choix rêvé pour passer un séjour somptueux en 
bord de mer. Cet hôtel haut-de-gamme possède de nombreuses infrastructures modernes pour vivre des expériences 
inédites en famille, comme un centre spa dédié aux enfants et une superbe piscine entourée de verdure. Pour les 
amateurs de sport, le complexe met à votre disposition un centre de fitness à la pointe de la technologie ainsi qu’une 
offre étendue de sports nautiques. Et pour finir la journée en beauté, faites voyager votre palais dans l’un des nombreux 
restaurants de l’établissement proposant des mets exquis aux saveurs des quatre coins du monde.  

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 607

• Type de pension : logement avec petit 
déjeuner, demi-pension, pension  
complète, All Inclusive, All Inclusive +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, coffre-
fort*, nécessaire à thé/café, douche ou 
baignoire, sèche-cheveux 

Chambre Superior King DZA:  
(env. 32-37 m²), 1 lit king size, 1 coin salon 
(1 canapé-lit).  
Chambre Superior Panoramic King 
DZC: (env. 37 m²), 1 lit king size, 1 coin  
salon (1 canapé-lit), vue mer.  
Chambre familiale Double FZB:  
(env. 37 m²), 2 lits doubles, vue mer.  
Chambre familiale Panoramic Double 
FZC: (env. 37 m²), 2 lits doubles.  

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant de  

spécialités "Suan Bua" cuisine internatio-
nale (restaurant buffet, pour petit- 
déjeuner)

• restaurant avec service à table : "Sands" 
(pour dîner, avec vue mer)

• restaurant de spécialités "Uno Mas  
(Argentinian)" grillades, restaurant  
de spécialités "Sheesh (Lebanese)"

• 3 bars dont bar à la plage : "Waves", café : 
"Zing", loungebar : "Mirage Family Club" 

SPORT & LOISIRS
• centre fitness, accrobranches*
• sport nautique* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable
• parc aquatique, toboggans (lazy river, 

toboggan aquatique classique)
• spa "Spa Candy (for children)"
• spa "Cenvaree" 

ENFANTS
• club pour enfants, club pour enfants, 

club pour enfants
• salle de jeux pour les enfants 

N.B.: Âge minimum requis pour 1 personne 
par chambre: 18 ans et pour la consomma-
tion d‘alcool: 21 ans.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, déjeuner, dîner, 

au restaurant principal, de 12:00 à 
23:00 dans certains bars : sélection de 

boissons alcoolisées internationales; 
snacks. Possibilité de prendre le déjeuner 
et le dîner avec choix de menu aux  
restaurants Uno Mas et Sheesh. 

ALL INCLUSIVE +
• En plus : buffet à tous les repas, petit-

déjeuner, au restaurant principal, déjeu-
ner : au restaurant principal, dîner, au  
restaurant principal, dîner : à la carte, 
dans un restaurant "Uno Mas", dîner : à 
la carte, dans un restaurant "Sheesh",  
de 12:00 à 23:00 dans certains bars : 
sélection de boissons alcoolisées 
locales; snacks.  

*payant 

8 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 06.12.2021  

par personne àpd

Réservez jusqu'à 45 jours avant le départ et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 10 km (Dubai)

lg.lu/uae
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Hilton Dubai Al Habtoor City  FFFFF

Code: DXBHHB1321€

DUBAI

City

Émirats Arabes Unis | Dubaï

GOURMAND TOIT TERRASSE

Dubaï. Situé sur Sheik Zayed Road et à proximité du théâtre La Perle by Franco Dragone, ce superbe hôtel  
haut-de-gamme se trouve à 10 minutes seulement du centre-ville de Dubaï, avec ses nombreux restaurants,  
boutiques et sites touristiques. Une navette gratuite vous emmène à la plage de l’hôtel jumeau Habtoor Grand  
Resort, ainsi qu’au centre commercial voisin.  

• la plage est à env. : 5 km (navette  
gratuite)

• normes locales : 5 étoiles,  
chambres : 1004

• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double, 1 coin salon, air conditionné,  
minibar, Wifi haut débit, TV, coffre-fort*, 
machine à café, nécessaire à thé/café, 
petit réfrigérateur, douche et baignoire, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, 
service en chambre 24h/24, fer et 
planche à repasser 

King Guest Room DZA: (env. 45 m²).  
Deluxe King with Scenic View DZB: 
(env. 45 m²).  
Executive Club Room DZC: (env. 45 m²). 
Accès à l'Executive Lounge offrant plusieurs 
avantages, dont un petit déjeuner et des 
boissons gratuits. 

FACILITÉS
• 3 restaurants avec service à table :  

"Firefly" (pour déjeuner, pour dîner, à la 

carte, avec terrasse, de 12:00 à 01:00), 
"Ribs and Brews" (à la carte, de 12:00  
à 02:00), "The Market" (pour petit- 
déjeuner, pour déjeuner, pour dîner,  
de 06:30 à 10:30, de 12:30 à 15:00,  
de 19:00 à 22:30)

• bar : café : "The Cafe" (de 08:00 à 
22:00) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles,  

discothèque*
• centre fitness, yoga
• tennis* 
• Pour tout séjour de 4 nuits ou plus :  

2 billets gratuits pour le spectacle La 
Perle (sous réserve de disponibilité, pas 
de remboursement en cas d'annulation 
du spectacle).

PISCINE & DÉTENTE
• 3 piscines (dont chauffable : 1),  

dont piscine sur le toit
• terrasse avec draps de bain, chaises 

longues, parasols
• spa "Elixir Spa" : sauna, hammam,  

massages*, soins bien-être* 

ENFANTS
• club pour enfants
• aire de jeux, salle de jeux pour les  

enfants 

N.B.: Âge minimum requis pour 1 personne 
par chambre: 18 ans et pour la consomma-
tion d‘alcool: 21 ans.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2229 avis

8 nuits / DZA / petit déjeuner  
exemple de prix:  

départ 04.11.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 13 km (Dubai)

lg.lu/uae
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Sofitel Dubai Jumeirah Beach  FFFFF

Code: DXBSDJ2233€

DUBAI

Émirats Arabes Unis | Dubaï

FRONT DE MER FITNESS SPA D’EXCEPTION MODERNE

Dubaï. Le Sofitel Dubai Jumeirah Beach est un hôtel luxueux de cinq étoiles situé sur "The Walk", le plus célèbre des 
boulevards de Dubaï. Cet établissement est idéal pour des clients voyageants en solo ou en duo en quête de flânerie 
sur le port de plaisance et de sorties shopping dans les centres commerciaux environnants. Le bleu turquoise du  
golfe Persique combiné au bleu azur du ciel viennent embellir le style contemporain de chaque chambre, tel un  
tableau tout droit sorti d'un rêve.  

• la plage est à env. : 50 m
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 444
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension +, pension  
complète +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

minibar*, Wifi, TV, coffre-fort, néces-
saire à thé/café, baignoire, sèche- 
cheveux, miroir cosmétique, peignoir, 
douche séparée, balcon, fer et planche  
à repasser, moquette 

Chambre Superior DZA: (env. 35 m²),  
1 lit king size, côté mer.  
Chambre Luxury DZB: (env. 35 m²),  
1 lit king size, vue mer.  
Club Room DZC: (env. 36 m²), côté mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "A.O.C" cuisine in-

ternationale, show-cooking (restaurant 
buffet, soirée à thème, sur réservation)

• restaurant avec service à table : restau-
rant de spécialités "Plantation Brasserie, 
Bar & Terrace" cuisine française, cuisine 
méditerranéenne (pour petit-déjeuner, 

pour déjeuner, pour dîner, à la carte, 
avec terrasse, sur réservation)

• 3 bars dont bar (2) : "Café Concierge" 
(de 08:00 à 23:00), "Plantation Bar"  
(de 12:00 à 02:00), loungebar : "Infini 
Pool Lounge" (de 10:00 à 00:00) 

SPORT & LOISIRS
• centre fitness 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Jumeirah Beach" :  

en pente douce, séparée par une  
promenade, chaises longues*, parasols*

• piscine à débordement
• draps de bain, chaises longues
• espace bien-être : sauna
• centre de beauté* : massages 

N.B.: Majorité légale fixée à 21 ans pour 
résider dans un hôtel à Dubaï (minimum  
1 personne par chambre) et pour consommer 
de l'alcool.

DEMI-PENSION +
• petit-déjeuner : buffet. Déjeuner : buffet 

ou dîner : buffet ou choix de menus.  
1 boisson alcoolisée ou 2 boissons non 
alcoolisées incluses pendant le repas. 

PENSION COMPLÈTE +
• petit-déjeuner : buffet, déjeuner : buffet, 

dîner : buffet ou choix de menus.  
1 boisson alcoolisée ou 2 boissons non 
alcoolisées pour le déjeuner et le dîner. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

8665 avis

8 nuits / DZA / petit déjeuner  
exemple de prix:  

départ 04.11.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 36 km (Dubai)

lg.lu/uae

64 DXBSDJ 1_1.indd   2 06/07/2021   14:47



65

Sheraton Jumeirah Beach Resort  FFFFG

Code: DXBSHE1387€

DUBAI

Émirats Arabes Unis | Dubaï

ALL INCLUSIVE PLAGE DE SABLE FRONT DE MER

Dubaï. La conviviale station balnéaire est une oasis au milieu d'un jardin ombragé de 10 000 m2 et d'un paradis  
moderne. Cette station balnéaire est un point de départ idéal pour les attractions de la plage et de la ville,  
grâce à son emplacement au cœur du JBR Walk.  

• en bord de plage "Jumeirah Beach"
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 256
• Type de pension : logement avec  

petit déjeuner, demi-pension,  
pension complète, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1 lit king size ou 2 lits individuels,  
minibar*, Wifi, TV, coffre-fort, nécessaire 
à thé/café, fer et planche à repasser.  
Âge minimum requis pour 1 personne 
par chambre: 18 ans.

Chambre Deluxe Walk View DZA:  
(env. 36 m²), vue ville.  
Chambre Deluxe Sea View DZB:  
(env. 36 m²), vue mer.  
Chambre Club Walk View DZC:  
(env. 36 m²), vue ville. Accès au Sheraton 
Club Lounge. 
Chambre Club Sea View DZD:  
(env. 36 m²), vue mer.  
Accès au Sheraton Club Lounge. 

FACILITÉS
• restaurant principal : "Palm Garden "  

cuisine internationale (avec terrasse, 
soirée à thème)

• 3 restaurants avec service à table :  
restaurant de spécialités "The Peacock" 

cuisine asiatique (pour dîner, à la carte, 
sur réservation), restaurant de spécialités 
"Chilly & Chutney" cuisine indienne 
(pour dîner, à la carte, sur réservation), 
restaurant de spécialités "Al Hadiqa" 
(pour dîner, à la carte, avec terrasse)

• 3 bars dont bar à sports : "Black Goose", 
bar-piscine : "Azure", loungebar :  
"Bliss Lounge" (à la plage) 

• Âge minimum pour la consommation 
d‘alcool: 21 ans.

SPORT & LOISIRS
• centre fitness
• beach-volley, mini-foot, squash
• tennis de table
• sport nautique*
• golf* "Emirates Golf Club", "Dubai Hills", 

"The Els", "Montgomerie", "Jumeirah Golf 
Estates" 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable :  

chaises longues, parasols
• piscine (chauffable)
• draps de bain, chaises longues, parasols
• spa* "Armonia Spa" : sauna, hammam, 

massages, soins bien-être
• centre de beauté*
• sauna 

ENFANTS
• Pirates Kids Club (de 4 à 12 ans)  

tous les jours
• aire de jeux, 1 bassin  

pour enfants (chauffable) 

ALL INCLUSIVE
• petit-déjeuner : buffet, déjeuner :  

buffet, dîner : buffet ou choix de  
menus, de 09:00 à 03:00 dans certains 
bars : soda; de 12:30 à 03:00 dans  
certains bars : sélection de boissons  
alcoolisées internationales; snacks.  
50% de réduction au centre-spa et  
sur les sports nautiques non motorisés 
à la plage. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2843 avis

8 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 06.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 25%  

l’aéroport est à env. : 37 km (Dubai)

lg.lu/uae
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Amwaj Rotana Jumeirah Beach  FFFFG

Code: DXBWAJ1437€

DUBAI

Aloft Palm Jumeirah  FFFF

Code: DXBALO1193€

DUBAI

Émirats Arabes Unis | Dubaï

ALL INCLUSIVE PLAGE DE SABLE MODERNE

Dubaï. L’Amwaj Rotana est situé dans le quartier de la marina de Dubaï, où 
vous pourrez admirer la vue sur le Golfe Persique depuis votre chambre  
décorée avec goût. Profitez d’un service haut-de-gamme, de bars et restaurants 
aux mets savoureux, d’un centre de bien-être et bien plus encore.  

• la plage est à env. : 200 m
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 301
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar, Wifi, coffre-fort 
Chambre Classic DZA: (env. 42 m²),  
vue mer.  
Chambre Premium DZB: (env. 42 m²), 
coin salon, vue mer.  
Chambre Familiale Classic FZB:  
(env. 42 m²), 1 lit double et 1 canapé-lit,  
1 coin salon, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet
• 3 restaurants avec service à table : 

show-cooking
• 3 bars dont bar-piscine, lobby-bar, 

snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Marina Beach" :  

chaises longues*, parasols*
• piscine (eau douce, chauffable)
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues
• centre wellness* "Bodylines" : sauna, 

bain à remous, massages 

ENFANTS
• maxi-club : "Flipper's Kids Club"  

(de 4 à 12 ans) 

N.B.: Âge minimum requis pour 1 personne 
par chambre: 18 ans et pour la consomma-
tion d‘alcool: 21 ans.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas.  Un choix de 

boissons est inclus avec les repas.
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

5943 avis

8 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 06.12.2021  

par personne àpd

Early Booking: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 30 km (Dubai)

ALL INCLUSIVE BRANCHÉ TOIT TERRASSE

Dubaï. Ouvert en 2018, cet hôtel lifestyle est situé dans la partie est de Palm 
Jumeirah, à seulement 2 minutes à pied de la plage de sable privée. Plusieurs 
restaurants et bars sont à disposition des clients, avec en vedette le bar sur 
le toit qui offre une vue spectaculaire sur le Burj Al Arab.   

• la plage est à env. : 300 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 208
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

air conditionné, Wifi, coffre-fort, douche 
italienne, sèche-cheveux 

Chambre Aloft DZA: (env. 27 m²),  
1 lit king size ou 2 lits individuels.  
Chambre Aloft Vue Mer directe DZC: 
(env. 27 m²), 1 lit king size ou 2 lits  
individuels, balcon, vue mer. 

FACILITÉS
• restaurant principal
• 2 restaurants avec service à table :  

pizzeria
• 4 bars dont bar, bar à la plage,  

bar-piscine, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports
• sport nautique*
• location de bicyclettes 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "No'Shu Beach" : chaises 

longues, parasols, draps de bain
• piscine

• draps de bain, chaises longues, parasols
• spa* : massages, soins bien-être 

N.B.: Âge minimum requis pour 1 personne 
par chambre: 18 ans et pour la consomma-
tion d‘alcool: 21 ans.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 12:00 à 

22:00 : bière, cocktails, soda, spiritueux 
internationaux, vin.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

603 avis

8 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 06.12.2021  

par personne àpd

Early Booking: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 40 km (Dubai)

lg.lu/uae

66 DXBWAJ_DXBALO 1_2.indd   2 06/07/2021   14:54



Grand Hyatt Dubai   FFFFG

Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites   FFFFF

Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah   FFFFF

Rixos Premium Dubai   FFFFF 

DXBRPDBF

DXBWADBF

DXBRIPBF

DXBGRHBF

Book&Fly

Book&Fly Book&Fly

Book&Fly
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D'autres hôtels et concepts pour la destination de votre choix sur luxairtours.lu

Découvrez l’univers LuxairTours en page 3 ! Quelques exemples ci-dessous ...

++ Vous voulez plus ? Nous offrons plus ! 
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Egypt

 POUR CONJUGUER CULTURE ET ACTIVITÉS BALNÉAIRES 

 Terre de légendes et berceau d’une civilisation fascinante, l’Egypte recèle des trésors historiques fabuleux et dévoile un littoral 

magnifique. Avec un soleil qui brille inlassablement, des plages à perte de vue et des fonds marins sensationnels, les rives de la 

mer Rouge sont un paradis pour la plongée, les activités balnéaires et le farniente mais également un excellent point de chute 

pour partir à la découverte de l’Egypte antique. 

 EGYPTE 
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 Hurghada 

 Jadis un village de pêcheurs, Hurghada est aujourd’hui une ville-phare de la "Riviera de la Mer Rouge" dont les plages 

paradisiaques et les fonds marins classés parmi les plus fabuleux au monde, sont devenus des spots incontournables 

de plongée sous-marine et le paradis des activités balnéaires. Bordée de complexes hôteliers aux infrastructures généreuses 

et ultramodernes, la côte laisse entrevoir en arrière fond l’immensité de l’envoutant désert oriental.  

Durée:  4:35 

Distance:  3428   km 

Départs:  dimanche ,  vols supplémentaires : 
   jeudi   (16.12.21 - 31.03.22)                    

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/hurghada 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 30° 26° 22° 21° 22° 24° 28°

temp. minimale ø 21° 16° 13° 10° 11° 14° 18°

heures d’ensoleillement 9 9 8 8 10 8 9

températures de l’eau 27° 25° 24° 22° 21° 22° 23°

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 

 EGYPTE 

LuxairTours propose également des vols vers Louxor du 10/02/2022 au 10/03/2022. 
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre agence de voyage ou visitez notre site web www.luxairtours.lu 
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Hurghada

 Hurghada  Info
 EL GOUNA 

 À environ 25 km au nord d’Hurghada, 
El Gouna déploie de somptueux lieux de 
villégiatures, terrains de golfs, commerces, 
bars et restaurants sur une multitude d’îles 
reliées entre elles par des lagons. Un paradis 
pour les baigneurs et amateurs de sports 
nautiques. 

 HURGHADA 

 La beauté de la côte qui longe les rives de la 
Mer Rouge à proximité d’Hurghada tient 
également à la frange montagneuse qui se 
dessine en arrière fond et qui inspire à la dé-
couverte. Il existe maintes façons d’explorer 
le désert oriental, de partir à la découverte 
de la vallée du Nil ou d’apprécier le patrimoine 
culturel et historique du pays. A côté de cela, 
Hurghada regorge également de commerces, 
marchés locaux, restaurants et bars. 

 MAKADI BAY 

 À env. 30 km au sud d’Hurghada et de 
l’aéroport, Makadi Bay est appriéciée pour 
ses longues plages dorées et pour son 
atmosphère paisible. De nombreuses 
activités nautiques y sont proposées par 
des prestataires locaux au sein des hôtels et 
leurs alentours. 

 SAHL HASHEESH 

 À environ 25 km au sud d'Hurghada, cette 
zone de villégiature en plein essor est posée 
au coeur de l'une des plus jolies baies de la 
mer Rouge et borde une plage de sable fin 
de 12 km et sa promenade. Une large jetée 
en bois permet d’accéder à ”Sunken City” 
et de découvrir un monde sous-marin extra-
ordinaire et des vestiges de l'Egypte antique. 

 SOMA BAY 

 Soma Bay est située à 45 km d'Hurghada. 
Caractérisée par ses longues plages de sable 
blond et ses eaux chaudes, translucides et 
peu profondes, elle présente des conditions 
idéales pour débuter en kitesurf ou pour la 
pratique de nombreux sports nautiques. 
Pour les jours sans vent, la destination offre 
d’innombrables possibilités de se dépenser 
mais également de superbes infrastructures 
dédiées au bien-être pour se ressourcer.  

70-71 HRG Info 2_1.indd   2 12/07/2021   14:56



 71 

 Hurghada  Info

Voir, entendre, sentir, goûter, - 
tous vos sens seront en éveil

Les excursions permettent de découvrir une destination sous 
toutes ses facettes. En passant par les lieux incontournables, 
les plages paradisiaques, les plats typiques … 
LuxairTours organise pour vous un panel d'excursions et activités 
de qualité : 

  •  Plongée  

  •      Lo ux or 

 •  Réserve Naturelle de Mah ma ya 

 •  Safari en  4x4                   

Pour en savoir plus sur les excursions, 
consultez le site  :  

lg.lu/hurg hada

Excursions

 Au large de la côte d’Hurghada se trouve la belle île de 
Mahmya, véritable paradis sur terre avec sa sublime plage 
et ses eaux turquoise. Parfaite pour passer une journée dépay-
sante en dehors de votre hôtel, elle est accessible en 45 minutes 
par bateau. 

La richesse incroyable des fonds marins de la Mer Rouge en 
font une destination idéale pour les mordus de plongée. Pensez 
à emporter votre équipement ou munissez-vous de votre 
masque et votre tuba pour découvrir de sublimes récifs 
coralliens et une faune variée. 

Que diriez-vous d'une après-midi dans un parc aquatique pour 
vous rafraîchir et faire le plein de sensations fortes ? C’est une 
activité idéale qui ravira toute la famille. Vous en trouverez une 
multitude à Hurghada, à commencer par l'impressionnant 
Jungle Aqua Park.  

À faire
 Le musée en plein air de Sand City vous émerveillera avec non 
moins de 60 sculptures de sable. Créées par des artistes du 
monde entier, les œuvres d’art sur le thème de la mythologie 
et des dessins animés sont à voir absolument. Vous pourrez 
même vous essayer à cet art grâce aux ateliers proposés. 

Le Dolphin World vous propose un spectacle à ne pas man-
quer au cours duquel vous pourrez voir les dauphins et autres 
cétacés faire leur show. Vous aurez même l’occasion de prend-
re une photo avec eux ou vivre une expérience unique en 
nageant à leur côté.

Loin des zones touristiques, le centre-ville d’Hurghada 
possède un charme unique. Situé au Nord de la ville, le quartier 
tradit ionnel vous invite à flâner dans les rues et à vous arrêter 
dans son souk coloré, ou dans ses petits commerces et restau-
rants. 

À voir

Vous trouverez ici des informations sur la destination, les conditions d'entrée et les taxes de séjour : 

 lg.lu/hurghada 
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Albatros White Beach Resort  FFFFG

Code: HRGWHI796€

HURGHADA

Egypte | Mer Rouge | Hurghada

ALL INCLUSIVE MODERNE FAMILLES FRONT DE MER

Hurghada. Arborant de belles infrastructures très complètes et particulièrement adaptées aux vacanciers qui  
voyagent avec des enfants, l’Albatros White Beach Resort est situé le long d’une belle plage de sable et au cœur  
de la zone touristique d’Hurghada à proximité de nombreux commerces, restaurants et bars. Les chambres et suites 
sont spacieuses et confortables, la restauration permet de varier les plaisirs tout au long du séjour, les animations  
récréatives sont sympathiques et les espaces dédiés aux enfants appréciables.  

• en bord de plage
• le centre de "Hurghada" est à env. : 8 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 473
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar, Wifi, coffre-fort, 
douche ou baignoire, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 40 m²), 1 lit double 
ou 2 lits individuels.  
Chambre Deluxe DZC: (env. 40 m²),  
1 lit double ou 2 lits individuels, vue mer.  
Suite Junior JUA: (env. 70 m²), 2 lits  
individuels ou 1 lit double, 1 coin salon,  
vue piscine ou vue mer.  

FACILITÉS
• 4 restaurants buffet : "Saffron" cuisine 

méditerranéenne, cuisine régionale 
(pour petit-déjeuner, pour déjeuner, 
pour dîner), "Soprano" cuisine italienne 
(pour dîner), "L'Asiatique" cuisine  
asiatique (pour petit-déjeuner, pour  
déjeuner, pour dîner), "Food Court"  
(pour déjeuner, de 12:30 à 17:00)

• restaurant avec service à table : "Wow" 
cuisine internationale (pour dîner, à  
la carte, de 18:30 à 21:00, sur  
réservation)

• 8 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports
• tennis, beach-volley, terrain multisports
• sports nautiques*
• plongée*, école de plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols, matelas, draps de bain
• 2 piscines (eau douce)
• draps de bain, chaises longues, parasols
• parc aquatique "Jungle Park" *,  

toboggans : 35
• espace bien-être* "The Spa" 
• Tarif fixe "Jungle Park" : 60 € par séjour 

pour les adultes et 30 € par séjour pour 
les enfants de 2 à 13, entrées illimitées 
et transferts aller/retour inclus (code de 
réservation HRGWHIAQUA).

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• mini-disco, aire de jeux, 4 bassins pour 

enfants (chauffables), buffet enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas dîner : à la carte, 

une fois par séjour; de 10:00 à 02:00 : 
sélection de boissons non alcoolisées 
locales, alcoolisées locales; de 12:30  
à 22:00 snacks. Approvisionnement 
journalier du minibar: eau plate et  
boissons gazeuses. Dîner tardif jusqu'à 
minuit. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1658 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 12.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 30%  

l’aéroport est à env. : 4 km (Hurghada)

lg.lu/hurghada
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Albatros Palace Resort  FFFFG

Code: HRGPAL772€

HURGHADA

Egypte | Mer Rouge | Hurghada

ALL INCLUSIVE PISCINES SPA D’EXCEPTION GOURMAND

Hurghada. Etabli au bord d'une belle plage de sable et de son récif corallien, l’Albatros Palace vous accueille au sein 
de son vaste complexe qui étend ses infrastructures généreuses sur 72 000 m2. La diversité de l’offre culinaire  
proposée est l’un des points forts de l'établissement tout comme l’immense ensemble de piscines agrémenté de  
terrasses, pontons, îlots, toboggans et de zones de jeux dédiées aux enfants. Un cadre superbe pour se détendre,  
lire ou patauger!  

• en bord de plage
• le centre de "Hurghada" est à  

env. : 15 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 621
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

air conditionné, minibar*, TV, téléphone, 
coffre-fort, nécessaire à thé/café,  
douche, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 35 m²).  
Chambre DZB: (env. 35 m²), vue jardin  
ou vue piscine.  
Chambre DZC: (env. 35 m²), vue mer.  

FACILITÉS
• 7 restaurants buffet : cuisine méditerra-

néenne, cuisine régionale, cuisine mexi-
caine, cuisine asiatique,  poissons/fruits 
de mer, cuisine italienne

• restaurant de spécialités (à la carte,  
sur réservation)

• 8 bars dont bar (2), café, disco-bar,  
lobby-bar, skybar, snack-bar (à la plage), 
swim-up-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, discothèque
• salle de sports, aérobic, aquagym,  

gymnastique
• tennis* (en dur), beach-volley, terrain 

multisports, water-polo
• tennis de table, golf miniature
• sports nautiques*
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols, draps de bain
• 3 piscines (eau douce)
• draps de bain, chaises longues, parasols
• parc aquatique "Jungle Park" *,  

(à env. : 4 km) toboggans : 35
• spa* : sauna, hammam, massages,  

soins bien-être 
Bain à remous en plein air également  
accessible pour les adultes.

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans) 6 x par  

semaine
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

(avec toboggan) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 11:00; de 10:00 
à minuit : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
de 12:30 à 17:00 snacks. 2 bouteilles 
d’eau minérale et 2 sodas par jour à  
disposition dans le minibar. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1369 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 12.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 30%  

l’aéroport est à env. : 7 km (Hurghada)

lg.lu/hurghada
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Jaz Aquamarine Resort  FFFFG

Code: HRGJAQ809€

HURGHADA

Egypte | Mer Rouge | Hurghada

ALL INCLUSIVE AQUAPARK PISCINE ENFANT ANIMATION

Hurghada. De style méditerranéen, le Jaz Aquamarine se dresse le long d'une belle plage de sable en pente douce  
et présente de nombreux atouts comme l’immense ensemble de piscines et le fabuleux parc aquatique. Vacances  
inoubliables en vue!   

• en bord de plage
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 1001
• Wifi (jusqu'à 5MB)*
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi*, coffre-fort, 
douche, balcon ou terrasse Wifi dans les 
chambres limité  
à 2 appareils. Appels internationaux  
payants depuis la chambre.

Chambre Superior DZA: (env. 35 m²),  
2 lits individuels.  
Chambre Superior DZB: (env. 35 m²),  
2 lits individuels, vue mer latérale.  
Chambre Superior Promo DZS:  
(env. 35 m²), 2 lits individuels. Catégorie  
de chambre Superior au meilleur prix et en 
quantité limitée.
Chambre Familiale Superior FZA:  
(env. 45 m²), 1 lit queen size, 1 coin salon 
(2 canapés-lits (180 x 80)).  
Chambre Familiale Superior Promo 
FZS: (env. 45 m²), 1 lit queen size, 1 coin 
salon (2 canapés-lits (180 x 80)). Catégorie 
de chambres Familiales Superior au meil-
leur prix et en quantité limitée.

Chambre Familiale Superior FZB:  
(env. 45 m²), 1 lit queen size, 1 coin salon 
(2 canapés-lits (180 x 80 cm)), vue mer  
latérale.  
Chambre Familiale Deluxe FZC:  
(env. 50 m²), 1 lit queen size, 1 coin salon 
(2 canapés-lits (180 x 80 cm)).  

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant buffet
• restaurant buffet : "Four Corners"
• 5 restaurants avec service à table
• 5 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations, spectacles,  

musique live, discothèque*, salle de jeux*
• salle de sports (à partir de 16 ans), 

aquagym, parcours de jogging
• tennis, beach-volley, terrain multisports, 

water-polo
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable privée : en pente douce, 

chaises longues, parasols
• 17 piscines
• parc aquatique, toboggans : 22
• terrasse solarium avec chaises longues, 

parasols

• bain à remous
• spa* "Mivida" : hammam, bain à remous, 

piscine couverte, massages, soins  
bien-être

• centre de beauté* 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• 4 bassins pour enfants, buffet enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, dîner à la carte, 

2 fois par semaine; de 10:00 à minuit : 
sélection de boissons non alcoolisées 
locales, alcoolisées locales; de 12:00  
à 17:00 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

10993 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 12.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 17 km  
(Hurghada)

lg.lu/hurghada
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SUNRISE Crystal Bay Resort -Grand Select-  FFFFG

Code: HRGCRY793€

HURGHADA

Egypte | Mer Rouge | Hurghada

ALL INCLUSIVE FRONT DE MER GOURMAND PISCINES

Hurghada. Cet hôtel incontournable de l’enseigne Sunrise affiche des infrastructures ultra-modernes dans un  
cadre élégant.  Lagon privé, piscines aux abords stylés, espace bien-être et installations sportives vous permettent 
d’alterner entre moments conviviaux et pauses relaxantes avant de vous attabler pour goûter aux spécialités locales 
ou savourer un plat de fruits de mer. Les plus sportifs auront amplement de quoi satisfaire leur besoin de se dépenser 
et pourront découvrir de nouvelles activités nautiques sous la houlette de prestataires locaux.  

• en bord de plage
• le centre de "Hurghada" est à  

env. : 19 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 364
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort, 
balcon ou terrasse 

Chambre Superior DZA: (env. 35 m²), lit 
king size ou 2 lits individuels, vue piscine.  
Chambre Promo Superior DZS: (env. 35 m²),  
douche, vue jardin. Catégorie au meilleur 
prix et en quantité limitée. 
Chambre Deluxe DZB: (env. 42 m²),  
lit king size ou 2 lits individuels, coin salon, 
douche, vue mer latérale.  
Suite Junior JUA: (env. 44 m²), 1 chambre 
(lit king size), salon (canapé-lit), douche et 
baignoire, vue mer.  
Chambre Familiale FZA: (env. 44 m²),  
1 chambre (lit queen size), salon (2 cana-
pés-lits), douche, vue mer latérale.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "The Gallery" cuisine 

internationale

• 5 restaurants avec service à table :  
"Felucca" poissons/fruits de mer, "Elia" 
cuisine méditerranéenne, "Manohar" 
cuisine indienne, "Poseidon" cuisine 
grecque, "Dalila" cuisine régionale (pour 
dîner, à la carte, sur réservation)

• 9 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations, spectacles, 

musique live
• salle de sports, aérobic, yoga,  

aquagym, danse, équitation,  
entraîneur personnel*

• tennis, beach-volley, football,  
water-polo

• tennis de table, pétanque
• sports nautiques*
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols
• 3 piscines (eau douce), dont piscine 

avec bain à remous
• draps de bain, chaises longues, parasols
• espace bien-être*  (à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• mini-club : "Kids Planet" (de 3 à 12 ans)
• mini-disco, aire de jeux, 1 bassin pour 

enfants, buffet enfants 

N.B.: tenue correcte exigée pour l'accès 
aux restaurants et bars.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, dîner à la carte, 

dans certains restaurants, 24/24 :  
sélection de boissons non alcoolisées 
locales; de 10:00 à 06:00 : sélection de 
boissons alcoolisées locales; de 12:00 à 
17:00 snacks, de 22:30 à 01:00 snacks. 
Eau et sodas dans le minibar à l'arrivée 
(puis approvisionnement en eau quotidi-
ennement et en sodas tous les 4 jours). 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

6347 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 12.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 25%  

l’aéroport est à env. : 15 km  
(Hurghada)

lg.lu/hurghada
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Dana Beach Resort  FFFF

Code: HRGDAN786€

HURGHADA

Egypte | Mer Rouge | Hurghada

ALL INCLUSIVE FAMILLES ANIMATION PLAGE PRIVÉE

Hurghada. Donnant sur une longue plage de sable en pente douce, cet établissement incontournable de l’enseigne 
Pickalbatros vous accueille dans un cadre soigné autour d’une vaste offre de restauration et d’excellentes installa
tions dédiées au sport, aux divertissements et au bienêtre. À l’extérieur, une lagune d’eau de mer sillonne les jardins 
de l’hôtel et mène à la plage (possibilité d’emprunter une navettebateau pour s’y rendre).   

• en bord de plage
• le centre de "Hurghada" est à  

env. : 16 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 866
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar, coffrefort, néces
saire à thé/café, douche, sècheche
veux, draps de bain, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 20 m²), 1 lit double 
ou 2 lits individuels.  
Chambre DZB: (env. 2025 m²), 1 lit  
double ou 2 lits individuels, vue jardin ou 
vue piscine.  
Chambre DZC: (env. 45 m²), 1 lit double 
ou 2 lits individuels, vue mer.  
Chambre Familiale FZB: (env. 45 m²),  
2 chambres (ch.1 : 1 lit double, ch.2 :  
2 lits individuels), vue jardin ou vue piscine.  
Chambre Superior DZD: (env. 45 m²),  
1 lit double, vue piscine ou vue jardin.  

FACILITÉS
• 5 restaurants buffet : "La Clef de 

l’Oriental", "Castello", "Le Marché", 
"L'Asiatique",  "Food Court"

• restaurant avec service à table :  
"Kaiserblick" (à la carte, sur réservation)

• 6 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports, aérobic, aquagym
• tennis (en dur), beachvolley
• tennis de table, pétanque,  

golf miniature
• pedal’eau
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : en pente douce,  

chaises longues, parasols
• 3 piscines (eau douce), dont piscine 

avec toboggans aquatiques
• draps de bain, chaises longues, parasols
• parc aquatique "Jungle Park" *,  

(à env. : 3 km) toboggans : 35
• spa* 

• Tarif fixe "Jungle Park" : 60 € par séjour 
pour les adultes et 30 € par séjour pour 
les enfants de 2 à 13, entrées illimitées 
et transferts aller/retour inclus (code de 
réservation HRGDANAQUA).

ENFANTS
• miniclub (de 4 à 12 ans)
• minidisco, aire de jeux, 1 bassin pour 

enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:00 à  

minuit : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
de 10:00 à 22:00 snacks. Sodas et eau 
minérale dans le minibar. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1635 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 12.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 30%  

l’aéroport est à env. : 12 km (Hurghada)

lg.lu/hurghada
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Jungle Aquapark Resort  FFFF

Code: HRGJUN741€

HURGHADA

Egypte | Mer Rouge | Hurghada

ALL INCLUSIVE AQUAPARK ANIMATION ENFANTS

Hurghada. Ce complexe s’articule autour d’un parc aquatique gigantesque composé de 21 piscines et 35 toboggans ! 
Les hébergements aux allures de lodges s’intègrent parfaitement au décor grandiose, entre les statues d’animaux,  
les terrasses de restaurant, les jardins paysagers et les nombreuses installations dédiées aux loisirs. Les journées 
sont rythmées par des animations sportives, des activités récréatives et des spectacles en tout genre. Pour la  
détente, l’établissement propose un espace bien-être et une plage privée située à quelques centaines de mètres  
(navettes gratuites). Une adresse à recommander pour un séjour fun en famille ou entre amis !  

• la plage est à env. : 900 m  
(navette gratuite)

• le centre de "Hurghada" est à  
env. : 15 km

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 866

• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort, nécessaire à thé/café, petit réfri-
gérateur, chauffage, douche, sèche-
cheveux, WC, balcon ou terrasse Avec 
coin couchage pour les enfants (séparé 
optiquement par des rideaux).

Chambre DZA: (env. 40 m²), 1 lit double 
ou 2 lits individuels, 1 coin salon  
(2 canapés-lits, séparation optique).  
Chambre  DZB: (env. 40 m²), 1 lit double 
ou 2 lits individuels, 1 coin salon (2 cana-
pés-lits, séparation optique), vue piscine.  

FACILITÉS
• 6 restaurants buffet : "Mediterranean" 

(pour petit-déjeuner, pour déjeuner, 
pour dîner),  "Le Marché" (pour petit- 
déjeuner, pour déjeuner, pour dîner), 

"Zum Kaiser" (pour petit-déjeuner, pour 
déjeuner, pour dîner), "L‘Asiatique" (pour 
dîner), "Alfredo" cuisine italienne (pour 
dîner), restaurant-brasserie "Aquapark 
Restaurant" (pour déjeuner)

• restaurant avec service à table :  
"Tagine" cuisine régionale (pour dîner,  
à la carte, sur réservation)

• 8 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations
• salle de sports, aérobic, aquagym,  

équitation*, gymnastique
• tennis* (en dur), beach-volley, football, 

water-polo
• tennis de table, pétanque,  

golf miniature 
équitation, plongée et sports nautiques à 
la plage du Dana Beach (prestataires lo-
caux)

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols
• 21 piscines (eau douce)
• draps de bain
• parc aquatique, toboggans : 35
• espace bien-être* 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• mini-disco, aire de jeux, 4 bassins pour 

enfants (chauffables) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas; de 10:00 à mi-

nuit : sélection de boissons non alcooli-
sées locales, alcoolisées locales; de 
12:00 à 21:00 snacks. 2 bouteilles 
d’eau minérale à disposition dans le  
petit réfrigérateur. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4608 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 12.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 30%  

l’aéroport est à env. : 8 km (Hurghada)

lg.lu/hurghada
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SUNRISE Garden Beach Resort -Select-  FFFF

Code: HRGGAR719€

HURGHADA

Egypte | Mer Rouge | Hurghada

ALL INCLUSIVE AQUAPARK TENNIS PISCINES

Hurghada. Doté d’un vaste parc aquatique, le complexe est situé en bord de plage et présente des intérieurs élégants 
et lumineux ainsi que d’excellentes installations. Une myriade de restaurants et bars permet aux gourmands de varier 
les plaisirs quasi quotidiennement et pour ceux qui souhaitent déconnecter, ils apprécieront à coup-sûr l’espace  
bien-être très bien équipé. L’hôtel est par ailleurs très accueillant pour les enfants avec ses nombreux espaces dédiés 
et ses animations. Le "must" pour profiter d’un séjour placé sous le signe des divertissements ! 

• en bord de plage
• le centre de "Hurghada" est à env. : 19 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 481
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort, 
nécessaire à thé/café, baignoire, sèche-
cheveux, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 45 m²), 1 lit king size 
ou 2 lits individuels, 1 coin salon, vue  
jardin.  
Chambre Promo DZS: (env. 45 m²), 1 lit 
king size ou 2 lits individuels, 1 coin salon, 
vue jardin.  Catégorie de chambres au meil-
leur prix et en quantité limitée.
Chambre DZC: (env. 45 m²), 1 lit king size 
ou 2 lits individuels, vue mer.  
Chambre Deluxe DZD: (env. 45 m²), 1 lit 
king size ou lit double, coin salon, vue  
jardin ou vue piscine.  
Suite Familiale FZA: (env. 75 m²),  
2 chambres (ch.1 : 1 lit king size, ch.2 :  
2 lits individuels, porte de séparation),  
vue jardin.  
Suite Junior JUA: (env. 80 m²), 1 chambre 

(1 lit king size), 1 séjour (2 canapés-lits), 
vue jardin.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Giardino"
• 5 restaurants avec service à table :  

"Basilico" cuisine italienne, "Gamila"  
cuisine régionale, "The Boulevard Bur-
ger House", "Mongolian Grill", "Nasaya" 
cuisine asiatique (pour dîner, à la carte, 
sur réservation)

• 8 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports (à partir de 16 ans), 

aérobic, yoga, équitation*, tai chi
• tennis, beach-volley, football, water-polo
• tennis de table, pétanque, tir à l'arc
• sport nautique* (prestataire externe) 

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau douce)
• draps de bain, chaises longues, parasols
• parc aquatique, toboggans : 12
• centre wellness* (à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• club pour enfants (de 3 à 12 ans)
• mini-disco, aire de jeux, bassin pour  

enfants (chauffable), buffet enfants 

N.B.: accès aux infrastructures de l'hôtel 
SENTIDO Mamlouk Palace Resort. 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 11:00; dîner à la 
carte, dans certains restaurants, de 
10:00 à minuit : sélection de boissons 
non alcoolisées locales, alcoolisées lo-
cales; snacks. Eau et boissons non alc-
oolisées dans le minibar (eau : réappro-
visionnement quotidien, boissons non 
alcoolisées offertes à l'arrivée puis tous 
les 7 jours).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

6340 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 12.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 25%  

l’aéroport est à env. : 15 km (Hurghada)

lg.lu/hurghada
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SENTIDO Mamlouk Palace Resort -Select-  FFFF

Code: HRGMAM726€

HURGHADA

Egypte | Mer Rouge | Hurghada

ALL INCLUSIVE ANIMATION GOURMAND FAMILLES

Hurghada. Arborant une architecture aux influences orientales, Le SENTIDO Mamlouk Palace Resort -Select- se dresse 
sur une jolie plage de la Mer Rouge. Les infrastructures généreuses s’étendent dans un cadre enchanteur autour d’un 
immense ensemble de piscines. Les distractions ne manquent pas entre les animations sportives en journée et les 
spectacles et musique-live en soirée. Côté restauration, un large choix vous permettra d’apprécier la cuisine locale 
tout autant que les spécialités du monde. Une valeur sûre pour un séjour balnéaire réussi !    

• le centre de "Hurghada" est à  
env. : 19 km

• normes locales : 5 étoiles,  
chambres : 530

• Wifi

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort, 
douche, sèche-cheveux, balcon ou  
terrasse 

Chambre DZA: (env. 41 m²), vue jardin  
ou vue piscine.  
Chambre Promo DZS: (env. 41 m²), vue 
jardin ou vue piscine. Catégorie de chambres 
au meilleur prix et en quantité limitée.
Chambre DZB: (env. 41 m²), vue mer  
latérale.  
Chambre DZC: (env. 41 m²), vue mer.  
Suite Familiale FZA: (env. 52 m²),  
2 chambres , vue jardin.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Shahrzad" cuisine 

internationale
• 4 restaurants avec service à table :  

"Frida" cuisine mexicaine, "Manohar"  
cuisine indienne, "Manzoku" cuisine  
asiatique, "La Terraza" cuisine espagnole 

(à la carte, sur réservation)
• 6 bars dont bar à la plage : "Chiringuito", 

bar-piscine (2) : "Island Pool Bar", "Splash 
Pool Bar", café maure : "Yazol Shisha 
Tent", disco-bar : "D-Beats Club", lobby-
bar : "Aybak" (24h/24 )

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports, aérobic
• tennis, beach-volley, football,  

terrain multisports
• tennis de table, pétanque,  

golf miniature, tir à l'arc
• sports nautiques* (prestataire externe)
• plongée*, école de plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable privée : chaises longues, 

parasols
• 2 piscines (eau douce), dont piscine 

avec séparation pour enfants
• draps de bain, chaises longues, parasols
• espace bien-être* : sauna, hammam, 

bain à remous, massages, soins  
bien-être 

ENFANTS
• mini-club : "Kids Planet" (de 3 à 12 ans)

• mini-disco, aire de jeux, 2 bassins pour 
enfants, chaises hautes 

N.B.: possibilité de profiter des infrastruc-
tures de l'hôtel SUNRISE Garden Beach  
Resort.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 12:00; de 10:00 
à minuit : sélection de boissons non alc-
oolisées locales, alcoolisées locales; de 
12:00 à 17:00 snacks, de 01:00 à 
07:00 snacks.  Réapprovisionnement du 
minibar une fois par semaine.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

7991 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 12.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 25%  

l’aéroport est à env. : 14 km (Hurghada)

lg.lu/hurghada
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Albatros Citadel  FFFFG

Code: HRGCIT785€

SAHL HASHEESH

Egypte | Mer Rouge | Hurghada

ALL INCLUSIVE GOURMAND FAMILLES PLAGE PRIVÉE

Sahl Hasheesh. Ce complexe, dont l’architecture rappelle celle d’une forteresse, est établi au bord de la Mer Rouge  
et s’intègre parfaitement au paysage. Il abrite des infrastructures dernier-cri et des espaces communs bien pensés 
qui permettent d’apprécier la beauté du paysage où que vous vous trouviez. Les chambres sont spacieuses et  
élégantes, la lagune privée, l’agréable marina et la diversité culinaire figurent parmi les points forts de cet établisse-
ment. À découvrir en famille ou entre amis !  

• le centre est à env. : 30 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 539
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1 lit double ou 2 lits individuels, air  
conditionné, minibar, coffre-fort,  
douche, sèche-cheveux, balcon ou  
terrasse 

Chambre DZA: (env. 40-52 m²), vue mer.  
Chambre Deluxe DZB: (env. 70 m²),  
1 coin salon, vue mer.  
Chambre Familiale FZA: (env. 58 m²),  
2 chambres (ch.2 : 2 lits individuels, porte 
de séparation), vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "The Citadel"  

(restaurant buffet)
• 3 restaurants avec service à table :  

"Tajine" (à la carte, sur réservation),  
"l'Asiatique" (à la carte, sur réservation), 
"The Food Court " cuisine italienne  
(à la carte)

• 7 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, salle de  

jeux vidéo*
• salle de sports, aérobic, aquagym,  

gymnastique
• tennis (en dur), beach-volley,  

water-polo
• tennis de table, pétanque
• sports nautiques*
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable avec rochers : chaises 

longues, parasols
• 3 piscines (eau douce)
• draps de bain, chaises longues, parasols
• parc aquatique "Jungle Park"*,  

(à env. : 8 km) toboggans : 35
• espace bien-être* : sauna, hammam, 

bain à remous, massages, soins  
bien-être 

• Tarif fixe "Jungle Park" : 60 € par séjour 
pour les adultes et 30 € par séjour pour 
les enfants de 2 à 13, entrées illimitées 
et transferts aller/retour inclus (code de 
réservation HRGCITAQUA).

ENFANTS
• club pour enfants (de 4 à 12 ans)
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 11:00; de 10:00 
à minuit dans certains bars : sélection 
de boissons non alcoolisées locales,  
alcoolisées locales; de 13:00 à 17:00 
snacks (snacks salés, snacks sucrés). 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2171 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 12.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 30%  

l’aéroport est à env. : 23 km (Hurghada)

lg.lu/hurghada
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Jaz Makadi Aquaviva  FFFFG

Code: HRGMAQ876€

MAKADI BAY

Jaz Makadi Oasis Resort & Club  FFFF

Code: HRGIAO796€

MAKADI BAY

Egypte | Mer Rouge | Hurghada

ALL INCLUSIVE AQUAPARK PISCINE ENFANT ANIMATION

Makadi Bay. Ce superbe complexe niché dans la magnifique baie de Makadi 
est situé à proximité immédiate du magnifique parc aquatique "Makadi Water 
World". Une adresse idéale pour un séjour balnéaire à apprécier en famille ou 
entre amis.  

• la plage est à env. : 3 km  
(navette gratuite)

• normes locales : 5 étoiles, chambres : 487
• Wifi, Wifi haut débit*
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

queen size ou 2 lits individuels, air condi-
tionné, minibar*, Wifi, coffre-fort, balcon 
ou terrasse. 

Chambre Superior DZA: (env. 34 m²).   
Chambre Familiale Swim-up FZB:  
(env. 43 m²), 1 coin salon (2 canapés-lits, 
séparation optique), piscine partagée.

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant buffet
• 2 restaurants avec service à table
• 2 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations, spectacles
• salle de sports, aérobic, yoga
• tennis (en dur), volley-ball
• tennis de table, pétanque
• sports nautiques*
• golf* "Madinat Makadi", 18 trous
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues, parasols
• 3 piscines (eau douce, dont chauffable : 1)
• parc aquatique "Makadi Water World", 

toboggans : 50
• draps de bain, chaises longues, parasols
• espace bien-être* 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans) tous les jours
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard, dîner : à la carte, 1 fois 
par semaine, de 10:00 à minuit :  
sélection de boissons non alcoolisées 
locales, alcoolisées locales; de 12:00 à 
16:00 snacks. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

5740 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 12.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 30 km (Hurghada)

ALL INCLUSIVE FAMILLES PISCINES SPORTS

Makadi Bay. Installé le long d'une plage de sable blond et de son magnifique 
récif corallien, ce complexe présente de belles infrastructures qui s'étendent 
autour d'une piscine-lagon bordée de palmiers. Un décor idéal pour des  
vacances balnéaires réussies.  

• la plage est à env. : 250 m
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 521
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, coffre-fort, balcon 
ou terrasse Wifi (2 appareils / chambre).

Chambre Superior DZA: (env. 33 m²).  
Chambre Superior Promo DZS:  
(env. 33 m²). Catégorie de chambre au 
meilleur prix et en quantité limitée.
Chambre Familiale Superior FZA:  
(env. 43 m²).  

FACILITÉS

• restaurant buffet
• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations, spectacles
• salle de sports*, aérobic
• tennis (en dur), beach-volley
• sports nautiques* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable
• 3 piscines
• parc aquatique "Makadi Water World",
• espace bien-être* 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 11 ans)
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:00 à  

minuit : sélection de boissons non alcooli-
sées locales, alcoolisées locales; de 
12:00 à 16:00 snacks. " 

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
Entrée illimitée au "Makadi Waterworld" 
(transferts aller/retour, boissons softs et 
snacks inclus).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2736 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 12.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 25%  

l’aéroport est à env. : 30 km (Hurghada)

lg.lu/hurghada
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Iberotel Makadi Beach  FFFFG

Code: HRGIBE913€

MAKADI BAY

Egypte | Mer Rouge | Hurghada

ALL INCLUSIVE GOURMAND FRONT DE MER SPA D’EXCEPTION

Makadi Bay. Jouissant d'une situation idéale sur une plage privée de la baie de Makadi et à quelques pas de  
"Souk Makadi" avec ses échoppes, ses restaurants et bars, l'Iberotel Makadi Beach présente des infrastructures de 
qualité, une belle offre de restauration et est apprécié pour sa qualité de service. Le récif de corail devant l’hôtel 
s’étire partiellement jusqu’à la plage et offre des conditions optimales pour la plongée et le snorkeling. Nos clients 
peuvent profiter du parc aquatique "Makadi Waterworld" situé à env. 3 km (transfert, sodas et snacks inclus).  

• en bord de plage
• le centre de "Hurghada" est à  

env. : 35 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 313
• Wifi (dans les espaces publics),  

Wifi haut débit*
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

minibar*, Wifi, coffre-fort, douche, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse 

Chambre Superior DZA: (env. 36 m²), 
vue jardin ou vue piscine.  
Chambre Superior Promo DZS:  
(env. 36 m²), vue jardin ou vue piscine.  
Catégorie de chambre au meilleur prix  
et en quantité limitée. 
Chambre Superior DZB: (env. 36 m²), 
vue mer latérale.  
Chambre Superior DZC: (env. 36 m²),  
vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : cuisine internationale

• 3 restaurants avec service à table :  
restaurant-piscine (à la carte), cuisine 
régionale,  cuisine méditerranéenne  
(à la carte)

• 4 bars dont , bar à cocktails, bar à  
la plage, bar-piscine 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations, spectacles, 

musique live
• salle de sports, aérobic, yoga
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols
• 2 piscines (eau douce)
• parc aquatique "Makadi Waterworld"
• spa* 

ENFANTS
• mini-club (de 3 à 14 ans)
• mini-disco, aire de jeux, 1 bassin  

pour enfants 

N.B.: possibilité de dîner à la carte dans 
plusieurs établissements de Madinat  
Makadi* ("dine around"). Un dîner par séjour 
inclus dans la formule All Inclusive  
(réservation impérative).

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 
12:00; 24/24 : sélection de boissons 
non alcoolisées locales, alcoolisées  
locales; de 12:00 à 17:00 snacks.  
Gourmandises à l'arrivée en chambre. 
Eau et boissons non alcoolisées dans  
le minibar 1x/ jour. Blanchisserie. 

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS
Accès gratuit au parc aquatique "Makadi 
Waterworld" à env. 3 km avec 50 tobog-
gans (transfert, sodas et snacks inclus).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2637 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 12.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 30 km (Hurghada)

lg.lu/hurghada
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Albatros Beach Club - Abo Soma  FFFF

Code: HRGWAJ724€

ABU SOMA

Egypte | Mer Rouge | Hurghada

ALL INCLUSIVE MODERNE PLAGE DE SABLE ANIMATION

Abou Soma. Caractérisé par une atmosphère conviviale, l’Albatros Beach Club profite d’une situation idéale sur une 
plage privée au cœur de la baie d’Abou Soma, spot idéal pour pratiquer la plongée et les sports nautiques. Entièrement 
rénové entre 2020 et 2021, l’établissement dévoile un cadre agréable, des infrastructures modernes adaptées aux 
envies de chacun et un large choix de bars et restaurants. L’espace bien-être ainsi que les installations et services  
dédiées aux plus petits sont particulièrement appréciables.  

• le centre de "Soma Bay" est à  
env. : 8 km, le centre de "Hurghada"  
est à env. : 50 km

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 371

• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, , Wifi*, coffre-fort, balcon 
ou terrasse Minibar (eau et boissons  
gazeuses).

Chambre DZA: (env. 37 m²), vue mer.  
Chambre Promo DZS: (env. 32 m²),  
vue montagne.  
Chambre DZB: (env. 37 m²), vue jardin  
ou vue piscine.
Chambre Deluxe DZC: (env. 37 m²),  
vue mer.
Chambre Familiale FZA: (env. 70 m²),  
2 chambres, vue jardin ou vue piscine. 
Chambre Familiale FZB: (env. 70 m²),  
2 chambres (porte communicante),  
vue mer. 

FACILITÉS
• restaurant principal : "Soprano"  

(restaurant buffet)
• restaurant buffet : "Food Court "
• restaurant avec service à table : "Culina" 

cuisine italienne et spécialités  
poissons/fruits de mer (à la carte)

• 8 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations
• salle de sports, aérobic, aquagym
• tennis, beach-volley, water-polo
• sports nautiques*, plongée*

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable privée : en pente douce
• 2 piscines, dont chauffable : 1
• draps de bain, chaises longues, parasols
• spa*, massages*, soins bien-être* 

ENFANTS
• mini-club : "Kiko" (de 4 à 12 ans)
• mini-disco, bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:00 à  

minuit dans certains bars : sélection  
de boissons non alcoolisées locales,  
alcoolisées locales.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1819 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 12.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 30%  

l’aéroport est à env. : 45 km  
(Hurghada)

lg.lu/hurghada
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Premier Le Rêve Hotel & Spa  FFFFF

Code: HRGREV1068€

SAHL HASHEESH

Egypte | Mer Rouge | Hurghada

ALL INCLUSIVE ADULTS ONLY SPA D’EXCEPTION TRANQUILLE

Sahl Hasheesh. Conjuguant élégance et confort, cet établissement somptueux se dresse en bord de mer et à  
proximité d’un très joli récif de corail très aisément accessible pour ceux qui souhaitent découvrir les fonds marins 
égyptiens. Le calme et la sérénité règnent dans l’ensemble du complexe où tout a été pensé pour satisfaire une  
clientèle d’adultes. La plage, les 4 magnifiques piscines et l’espace bien-être invitent à profiter du dolce farniente 
dans un cadre idyllique, la cuisine y est délicieuse et le personnel toujours aux petits soins. Un cadre exceptionnel 
pour un séjour de rêve.  

• le centre de "Hurghada" est à env. : 25 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 376
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive,  

All Inclusive +
• Réservé aux adultes à partir de 16 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort, 
baignoire, sèche-cheveux, douche  
séparée, choix d’oreillers 

Chambre DZA: (env. 49 m²), balcon ou 
terrasse, vue jardin.  
Chambre Promo DZO: (env. 49 m²),  
balcon ou terrasse, vue jardin. Catégorie de 
chambres au meilleur prix et en quantité  
limitée.
Chambre Deluxe DZE: (env. 49 m²),  
balcon ou terrasse, vue piscine et vue mer 
latérale. Lit de 240 cm de largeur. 
Suite Jacuzzi SUA: (env. 70 m²), coin  
salon (séparation optique), balcon, vue  
piscine et vue mer.  
Suite Steam SUC: (env. 137 m²), 1 lit 
double, 1 coin salon, balcon, vue piscine et 
vue mer latérale.  Hammam privatif dans la 
salle de bain.

FACILITÉS
• restaurant buffet, pour petit-déjeuner, 

pour déjeuner, pour dîner
• 6 restaurants avec service à table :  

"Bella Italiana", "Mermaid Ossiano"  
cuisine méditerranéenne, "Mandarin 
Chinese", "Miyako Japanese", "Little Delhi 
Indian" (pour dîner, à la carte, sur réser-
vation), "Ossiano Pool Restaurant"  
(pour déjeuner, à la carte)

• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• animation légère, musique live
• salle de sports
• beach-volley
• tennis de table, pétanque
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable privée : séparée par  

une promenade
• 4 piscines (eau de mer, eau douce, dont 

chauffable : 1), dont piscine couverte*
• draps de bain, chaises longues, parasols
• spa* : sauna, hammam, bain à remous, 

massages, soins bien-être 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 11:00, déjeuner  
à la carte dans certains restaurants,  
dîner à la carte, 3 fois par semaine; 
24/24 : sélection de boissons alcooli-
sées et non alcoolisées locales et inter-
nationales; boissons du minibar  
(remplissage : régulièrement), snacks.  

ALL INCLUSIVE +
• En plus : accès à l'Executive Lounge, 

possibilité de dîner au "Miyako" ou au 
"little Delhi" 1x/sem., petit déjeuner en 
chambre 1x/sem, accès à la piscine "Sky 
Pool" et bien plus encore. La formule All 
inclusive + est disponible pour un séjour 
en chambres de type DZD, DZE, SUA, 
SUB ou SUC. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

8300 avis

7 nuits / DZO / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 12.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 22 km  
(Hurghada)

lg.lu/hurghada
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Baron Palace Sahl Hasheesh  FFFFF

Code: HRGBAR999€

SAHL HASHEESH

Egypte | Mer Rouge | Hurghada

ALL INCLUSIVE GOURMET TOP SERVICE RAFFINÉ

Sahl Hasheesh. Posé au cœur de la baie de Sahl Hasheesh, ce complexe aux allures de palace arabe dévoile des  
installations ultramodernes et des intérieurs cossus dans un immense ensemble paysagé agrémenté de piscines  
à débordements, bains bouillonnants, cascades et terrasses surplombant la mer. Un cadre exclusif qui invite à la  
détente où que vous vous trouviez ! Pour une déconnexion complète, l’établissement vous conseille de plonger dans 
le monde zen et feutré de son espace spa qui étend ses équipements sur 2300 m2. Côté restauration, l’offre est  
qualitative et met à l’honneur les spécialités égyptiennes mais également d’autres saveurs du monde.  

• en bord de plage
• le centre de "Sahl Hasheesh" est à  

env. : 4 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 615
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1 coin salon, air conditionné, minibar, 
coffre-fort, douche ou baignoire, balcon 
ou terrasse 

Chambre Superior Classic DZA:  
(env. 45 m²), 1 lit king size ou 2 lits  
individuels, vue jardin.  
Chambre Superior Classic Promo DZS: 
(env. 45 m²), vue jardin. Catégorie de  
chambres au meilleur prix et en quantité  
limitée.
Chambre Baron Club DZC: (env. 45 m²), 
1 lit king size, vue mer. Aménagement plus 
exclusif. Accès aux restaurants à la carte 
avec réservation prioritaire, accès au  
«Baron Club Lounge » (18 ans+) et à  
un tronçon privé de plage. 
Chambre Familiale  FZA: (env. 52 m²),  
1 chambre (1 lit king size), 1 salon (2 cana-
pés-lits, porte coulissante), vue jardin.  

Suite Swim-up SUA: (env. 52 m²), piscine 
partagée, vue mer latérale. Réservée aux 
18 ans +. Accès à une piscine privée et au 
"Baron Club Lounge".

FACILITÉS
• restaurant buffet, pour petit-déjeuner, 

pour déjeuner, pour dîner
• 6 restaurants avec service à table
• 6 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• aérobic, entraîneur personnel*
• tennis (quartz), beach-volley, football
• sports nautiques*
• golf* 18 trous
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable
• 4 piscines (eau de mer, eau douce)
• draps de bain, chaises longues, parasols
• espace bien-être* 
• Zones réservées aux adultes et aux 

couples. 

ENFANTS
• Smiling Baby Club (de 1 à 3 ans),  

mini-club : "Kids club" (de 4 à 7 ans),  
club Junior : "Juniors club" (de 8 à 12 ans), 
club ados : "Teens club" (de 13 à 17 ans) 

ALL INCLUSIVE +
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard, dîner à la 
carte dans certains restaurants; de 
10:00 à minuit : sélection de boissons 
non alcoolisées locales, alcoolisées  
locales; snacks.  Sodas, eau et bière 
dans le mini-bar (approvisionnement 
journalier). Service blanchisserie 1x/
sem/chambre. 20 minutes de massages 
(nuque et épaules) 1x/sem/personne. 
Dîner à la carte possible au restaurant 
"Mikado" (pour les hôtes en chambres 
Baron Club et suites).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

5707 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive + 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 12.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 28 km (Hurghada)

lg.lu/hurghada
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Steigenberger Ras Soma  FFFFF

Code: HRGRRS840€

SOMA BAY

Egypte | Mer Rouge | Hurghada

RAFFINÉ PLAGE DE SABLE FRONT DE MER MODERNE

Soma Bay. Ce have d’élégance et de raffinement de l’enseigne Steigenberger vient tout juste d’ouvrir ses portes.  
À l’image des chambre et suites tendance et épurées, les bars, les restaurants, les espaces consacrés au bien-être  
et à la relaxation mais aussi les aménagements paysagers autour des piscines extérieures sont en parfaite harmonie 
avec l'atmosphère paradisiaque de la baie de Soma. On se laisse bien volontiers envoûter !  

• la plage est à env. : 500 m
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 409
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

air conditionné, minibar*, TV, téléphone, 
coffre-fort, bouilloire électrique, machine 
à café, nécessaire à thé/café, salle de 
bain ouverte, douche, sèche-cheveux, 
miroir cosmétique, peignoir, chaussons 

Chambre Superior DZ: (env. 50 m²),  
balcon ou terrasse, vue mer latérale.  
Chambre Promo Superior DZS:  
balcon ou terrasse.  
Chambre Familiale Deluxe FZ:  
(env. 60 m²), balcon ou terrasse, vue  
mer latérale et vue piscine.  
Chambre Superior Grand DZB:  
(env. 50 m²), coin salon, balcon ou terrasse, 
vue mer latérale.  
Chambre Superior Front DZC:  
(env. 50 m²), balcon ou terrasse, vue mer.  
Suite Executive SU: (env. 57 m²),  
coin salon, piscine privée, terrasse,  
vue jardin.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Kahramana"  

cuisine internationale (restaurant  
buffet, pour petit-déjeuner, pour dîner)

• 4 restaurants avec service à table :  
"Benisuma" cuisine asiatique (pour  
dîner, à la carte), restaurant de spécialités 
"Arabesque" (pour dîner, à la carte),  
"Maya" grillades, poissons/fruits de mer 
(pour déjeuner, pour dîner, à la carte), 
"Cabana" cuisine italienne, cuisine  
méditerranéenne (pour déjeuner,  
pour dîner, à la carte)

• 4 bars dont bar à la plage : "Maya",  
bar-piscine (2) : "Aqua", "Cabana",  
lobby-bar : "Safari" (24h/24 ) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations, spectacles
• salle de sports, aérobic, yoga, équitation*, 

entraîneur personnel*, pêche*
• tennis*, beach-volley
• tennis de table, pétanque
• sports nautiques*
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : lits balinais*
• 2 piscines (dont chauffables : 2), dont 

piscine aux dimensions olympiques 
avec séparation pour enfants, bain à  
remous

• terrasse solarium avec draps de bain, 
chaises longues, parasols

• spa* "Mividaspa" : sauna, bain à  
remous, massages, soins bien-être 

ENFANTS
• club pour enfants
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants,  

buffet enfants, garderie*, location  
de poussettes 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

35 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 12.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 25%  

l’aéroport est à env. : 55 km (Hurghada)

lg.lu/hurghada
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Meraki Resort  FFFF

Code: HRGMER846€

HURGHADA

Egypte | Mer Rouge | Hurghada

ALL INCLUSIVE CLUB ANIMATION ADULTS ONLY

Hurghada. Dans une atmosphère "boho-chic" le Meraki Resort dévoile des infrastructures stylées sur la plus longue 
plage privée d’Hurghada où il fait bon lézarder à tout instant de la journée ou de la nuit. Pour faire le plein d’énergie  
et rebooster son mental, le Meraki porpose un espace gym, une piste de course à pied ainsi que des cours d'aérobic, 
de step, de yoga, d'aquagym, de Pilates ou de Tai Chi. Enfin, séjourner au Meraki, c’est également s’offrir une  
expérience culinaire autour du monde grâce à l’immense offre de restauration proposée. Un concept unique à  
découvrir entre adultes.   

• le centre de "Hurghada" est à env. : 650 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 368
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive
• Réservé aux adultes à partir de 16 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, coffre-fort, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse 

Chambre Double "Trouble" DZA:  
(env. 25 m²), 1 lit king size, vue jardin  
ou vue mer latérale.  
Chambre "Gypster" DZB: (env. 27-35 m²), 
1 lit king size ou 2 lits individuels, côté mer.  
Chambre "Merakilious" DZC:  
(env. 33-39 m²), 1 lit king size ou  
2 lits individuels, vue mer.  
Chambre Triple "Trouble" DZD:  
(env. 36 m²), 1 lit queen size et  
1 lit individuel, vue piscine.  
Chambre "Gypster" DZE: (env. 27 m²),  
1 lit king size ou lit double, vue jardin.  
Chambre "Merakilious" DZF:  
(env. 33-39 m²), 1 lit king size ou  
2 lits individuels, vue jardin.  

FACILITÉS
• restaurant principal : cuisine internatio-

nale (restaurant buffet)
• 7 restaurants avec service à table :  

"Mumm Egyptian Restaurant", "Manzoku" 
cuisine asiatique, "Yades Restaurant & 
Beach Bar" cuisine grecque, "Adagio  
Pizzeria & Beach Bar" "Burger Boule-
vard", "The Noodle Tribe Restaurant", 
"Felucca" poissons/fruits de mer

• "Fuel Truck"

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles,  

discothèque
• centre fitness, aérobic, yoga, aquagym, 

pilates, tai chi, entraîneur personnel*, 
parcours de jogging

• tennis (en dur), volley-ball, beach-volley, 
football, mini-foot, water-polo

• tennis de table, pétanque
• parachute ascensionnel*, snorkeling*, 

planche à voile*, bateau*
• plongée* 
• Air Hockey, Jungle Gym, Bier Pong

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols
• 4 piscines (eau douce)
• chaises longues, parasols
• centre wellness* 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 11:00, déjeuner  
à la carte dans certains restaurants, dîner 
à la carte dans certains restaurants; de 
10:00 à minuit : sélection de boissons 
non alcoolisées locales, alcoolisées  
locales; de 00:00 à 10:00 : sélection de 
boissons non alcoolisées locales. Eau 
disponible chaque jour dans le minibar 
(boissons gazeuses payantes).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1836 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 12.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 25%  

l’aéroport est à env. : 12 km (Hurghada)

lg.lu/hurghada
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ROBINSON Soma Bay  FFFF

Code: HRGRSB1150€

SOMA BAY

Egypte | Mer Rouge | Hurghada

CLUB ANIMATION SOLOS SPORTS

Soma Bay. Situé sur une plage de sable de la très jolie Soma Bay, spot incontournable pour les plongeurs, cet  
hôtel-club de l’enseigne Robinson présente des infrastructures complètes et particulièrement appréciables pour  
les familles. Le programme récréatif y est riche en journée comme en soirée et surtout, il y en a pour tous les âges.  
Les activités sportives proposées se conjuguent avec le concept Wellfit, tout comme l’offre de restauration. Celle-ci 
mise sur une cuisine saine, créative et à base de produits locaux. À noter pour les golfeurs : ils peuvent profiter d’une 
navette gratuite pour se rendre au "Cascades Golf Club" qui se trouve à proximité immédiate.  

• en bord de plage
• le centre de "Safaga" est à env. : 18 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 348
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : pension complète +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, Wifi, coffre-fort, douche, 
balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 28 m²), 1 lit double, 
vue jardin.  
Chambre Promo DZS: (env. 28 m²), 1 lit 
double, vue jardin. Catégorie de chambres 
au meilleur prix et en quantité limitée.
Chambre DZB: (env. 28 m²), 1 lit double, 
vue mer latérale.  
Chambre Familiale FZA: (env. 56 m²),  
2 chambres (porte communicante), vue 
mer latérale.  Jusqu'à 6 personnes (taille 
maximale pour les 5e et 6e occupants :  
1,50 m). Une salle de bains partagée.
Suite SUB: (env. 58 m²), 1 chambre  
(1 lit double), 1 salon (2 canapés-lits,  
porte coulissante), vue mer latérale.  

Suite Superior SUD: (env. 80 m²),  
1 chambre (1 lit double), 1 salon  
(2 canapés-lits, porte coulissante), vue 
mer. Jusqu'à 6 personnes (taille maximale 
pour les 5e et 6e occupants : 1,70 m). 

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant buffet
• 2 restaurants avec service à table :  

cuisine régionale, pour dîner, à la carte, 
restaurant gastronomique, pour dîner,  
à la carte

• 6 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports (à partir de 16 ans),  

yoga, aqua fitness, pilates, stretching
• tennis (quartz), beach-volley
• catamaran*, kitesurf*, stand-up- 

paddling*, snorkeling*, planche à voile*
• golf*
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols, draps de bain
• 3 piscines (eau douce)

• centre wellness* : sauna, massages, 
soins bien-être

• draps de bain, chaises longues, parasols 

ENFANTS
• ROBY BABY (de 0 à 2 ans), ROBY CLUB 

(de 3 à 6 ans), R.O.B.Y (de 7 à 12 ans), 
ROBS (de 13 à 17 ans) 6 x par semaine

• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

PENSION COMPLÈTE +
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 11:00, dîner :  
à la carte, une fois par séjour, de 15:00 
à 17:00 snacks (gâteaux). Boissons  
incluses lors des repas (cafés spéciaux 
au petit déjeuner, café, thé, boissons 
non-alocoolisées, bière, vin de table). 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

475 avis

7 nuits / DZS / pension complète + 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 13.01.2022  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 45 km  
(Hurghada)

lg.lu/hurghada
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Titanic Royal   FFFFG

Steigenberger ALDAU Beach Hotel   FFFFG

HRGKEMEX

HRGDAUBF

HRGTITBF

HRGPAMAC

Book&Fly

Book&Fly

Kempinski Hotel Soma Bay   FFFFF

Excellence

Desert Rose Resort   FFFF

HRGDESBF

Book&Fly

lg.lu/hurghada

D'autres hôtels et concepts pour la destination de votre choix sur luxairtours.lu

Découvrez l’univers LuxairTours en page 3 ! Quelques exemples ci-dessous ...

++ Vous voulez plus ? Nous offrons plus ! 
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 90 

Tunisia

 TUNISIE 

 DÉPAYSEMENT DANS UNE OASIS DE BIEN-ÊTRE 

 Avec ses plages de sable blond interminables baignées de soleil environ 300 jours, son arrière-pays authentique et contrasté, 

ses bourgades colorées et son riche patrimoine marqué par l’histoire des civilisations, la Tunisie offre de merveilleuses 

perspectives de dépaysement. Un autre atout du pays est son savoir-faire en matière de soins dédiés au bien-être du corps et 

de l’esprit. D’innombrables structures hôtelières en font leurs points forts et mettent en avant des installations de pointe où 

les rituels ancestraux et les vertus de l’eau sont mis à l’honneur. 
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 TUNISIE  Région Tunis - Hammamet 

 Tunis, l’une des plus anciennes cités méditerranéennes, est aujourd’hui une capitale internationale des plus dynamiques 

à l’image de sa célèbre avenue Habib-Bourguiba ou de son quartier d’affaires établi sur les Berges du Lac. À la fois palpitante 

et surprenante, elle dévoile un patrimoine historique et culturel impressionnant et cultive un subtil mélange de modernité et 

de traditions. Il suffit de s’engouffrer dans les ruelles étroites de la Médina pour se laisser envoûter par le brouhaha environnant, 

les senteurs d’épices, les couleurs éclatantes et découvrir çà et là, des trésors insoupçonnés entre les cafés-terrasses et les 

façades blanches et bleues. 

Durée:  2:15 

Distance:  1460   km 

Départs:  vendredi 

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/tunis 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 25° 20° 16° 15° 15° 18° 21°

temp. minimale ø 18° 13° 10° 8° 8° 10° 12°

heures d’ensoleillement 8 7 7 7 7 9 10

températures de l’eau 24° 22° 19° 16° 15° 15° 17°

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 
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 Région Tunis - Hammamet  Info

 TUNIS 

 (à env. 8 km de l’aéroport de Tunis-Carthage). 
Comptant parmi les villes les plus importantes 
et les plus peuplées de la Méditerranée, elle 
s'est développée au départ d'une colonie 
numide, bien avant l'arrivée des premiers 
colonisateurs phéniciens, vers le IXe siècle 
avant J.-C. Depuis lors, c’est le long de 
l'avenue Habib Bourguiba que bat le cœur 
de Tunis, avec ses cafés, ses restaurants, 
ses hôtels et ses théâtres.  

 GAMMARTH 

 (à env. 18 km de l’aéroport de Tunis-Cartha-
ge). C'est une station balnéaire huppée et 
élégante, dévoilant nombre de villas cossues 
d’un blanc éclatant rehaussé par le bleu azur 
de leurs portes et de leurs grilles.  

 SIDI BOU SAÏD 

 (à environ 16 km de l’aéroport-Carthage). Ce 
village perché de carte postale est fréquenté 
par de nombreux artistes et écrivains. 
Ne manquez pas de déambuler au hasard 
dans ses ruelles et allées. Admirez-y les 
demeures blanches aux portes cloutées 
bleues et fenêtres à ”moucharabieh”. 
On dit qu’il n’y a pas d’endroit mieux préservé 
sur tout le littoral méditerranéen.  

 HAMMAMET 

 (à env. 72 km de l'aéroport de l’aéroport de 
Tunis-Carthage). C'est l’une des stations bal-
néaires les plus prisées de la Tunisie mais 
elle est également connue pour sa jolie Médina 
et ses innombrables ruelles tortueuses. 
A l'ombre de la médina, on trouve un centre 
commercial et de loisirs avec des boutiques, 
restaurants, supermarchés et discothèques. 

 HAMMAMET YASMINE 

 (à env. 73 km de l’aéroport de Tunis-
Carthage). Ce centre touristique phare 
de la Tunisie concentre un nouveau port 
de plaisance, de grands hôtels, de nom-
breux commerces, et d’innombrables 
restaurants et bars le long d’un front 
de mer de 4 km. 
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 93 

 Région Tunis - Hammamet  Info

Voir, entendre, sentir, goûter, - 
tous vos sens seront en éveil
Les excursions permettent de découvrir une destination sous 
toutes ses facettes. En passant par les lieux incontournables, 
les plages paradisiaques, les plats typiques … LuxairTours 
organise pour vous un panel d’excursions de qualité : 

  •    Safari en bus "Grand Sud" (2 jours) 
au départ de Tunis, Gammarth et Hammam et  

   •  Hammamet - Nabeul 
(1/2 journée, uniquement le vendredi)
au départ de Tunis, Gammarth et Hamm amet    

 •  Safari en Land-Rover (3 jours) 
au départ de Tunis de Tunis, Gammarth et Hamm am et 

 •  Tunis Carthage Sidi Bou Saïd (journée entière)
au départ de Tunis, Gammarth et Hamm amet                 

Pour en savoir plus sur les excursions, 
consultez le site  :  

lg.lu/t unis

Excursions

 Promenez-vous dans les ruelles animées de la Médina de 
Tunis, au coeur du quartier historique. Faites une halte dans 
un souk coloré ou prenez le temps d'admirer quelques-uns 
des 700 monuments, vestiges qui témoignent d’un passé 
remarquable. 

Les amateurs de gastronomie orientale doivent absolument 
tester les spécialités culinaires tunisiennes telles que la 
chorba ou les makrouds. Typiquement méditerranéenne et 
variée grâce à ses nombreux héritages culturels, les plats 
sont parfumés à souhait pour épater vos papilles. 

Ne manquez pas de faire esacale à Sidi Bou Saïd qui offre un 
décor de carte postale, avec ses traditionnelles maisons blanches 
contrastant avec la mer turquoise. Vous tomberez sous 
le charme de cette cité qui recèle de nombreux trésors 
historiques. 

À faire
 Situé au nord-est de Tunis, le site archéologique de Carthage 
est classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979. 
Ce fut l'un des empires les plus puissants de l’Antiquité puis la 
ville a été décimée par les romains. Ses vestiges retracent plus 
de 2000 ans d’histoire! 

Lieu emblématique de Tunis, l’imposante mosquée Zitouna 
aussi appelée Grande Mosquée s’élève au cœur de la Médina. 
Le plus ancien et plus vaste sanctuaire de la ville avec ses 
5000m2 est doté de 9 entrées et 184 colonnes antiques, 
impossible de la louper ! 

Pour admirer l’une des collections de mosaïques les plus réputées 
du monde, il faut vous rendre au Musée national du Bardo. 
Comptant parmi les musées les plus importants de l’Afrique, 
vous pourrez y trouver une œuvre patrimoniale opulente et 
vous imprégner de la richesse historique du pays.  

À voir

Vous trouverez ici des informations sur la destination, les conditions d'entrée et les taxes de séjour : 

 lg.lu/tunis 
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Iberostar Averroes  FFFF

Code: TUNAVE/TUNAVEI333€

HAMMAMET 
YASMINE

Medina Diar Lemdina  FFFF

Code: TUNMED339€

HAMMAMET

Tunisie | Tunisie Continentale | Région Tunis - Hammamet

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT FITNESS

Hammamet Yasmine. Cet hôtel très agréable de l’enseigne Iberostar borde 
une longue et belle plage et met en avant de belles installations dédiées, à la 
détente et aux loisirs.   

• en bord de plage
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 266
• Wifi (à la réception, dans les espaces 

publics)
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : Wifi, 

coffre-fort*, petit réfrigérateur, chauffage 
(du 01.11 au 31.03), balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 35 m²), vue jardin.  
Chambre Promo DZS: (env. 35 m²).  
Catégorie de chambres au meilleur prix  
et en quantité limitée. 
Chambre Familiale FZA: (env. 60 m²),  
2 chambres.  

FACILITÉS
• restaurant buffet
• restaurant avec service à table
• lobby-bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports
• tennis*, beach-volley, water-polo
• sports nautiques*
• programme d’animation 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : accès direct
• 2 piscines (eau douce)
• draps de bain, chaises longues, parasols
• spa* 

ENFANTS
• club Junior : "Dolphin" (de 8 à 12 ans), 

mini-club : "Monkey" (de 4 à 7 ans)
• aire de jeux  

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, dîner à la carte, 

une fois par séjour; de 09:00 à minuit : 
sélection de boissons non alcoolisées 
locales, alcoolisées locales.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

3503 avis

7 nuits / DZS / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 76 km (Tunis)

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT FITNESS

Hammamet. C’est dans un cadre totalement insolite que le Diar Lemdina 
vous propose de séjourner. L’hôtel a été érigé à l’image d’une Médina tradition-
nelle avec ses façades blanches et volets bleus, ses patios et ruelles. Une  
adresse pleine de charme à privilégier pour vivre une expérience authentique.  

• la plage est à env. : 300 m
• le centre de "Hammamet" est à  

env. : 12 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 240
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, air condition-
né, Wifi, kitchenette, douche ou baignoire, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse, vue 
jardin 

Chambre Superior DZA: (env. 30 m²),  
1 coin salon.  
Chambre Familiale FZA: (env. 45 m²),  
1 coin salon (canapé-lit, porte de séparation).  

Chambre Familiale Superior FZB:  
(env. 70 m²), 2 chambres (ch.2 : porte de 
séparation), 1 salon (porte de séparation).  

FACILITÉS
• restaurant buffet
• restaurant avec service à table :  

cuisine régionale (à la carte)
• 2 bars dont bar à la plage, lobby-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports, aérobic, aquagym 

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau douce), dont piscine 

couverte

• centre wellness* 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 11:00, dans  
certains bars : sélection de boissons 
non alcoolisées locales, alcoolisées  
locales; de 15:30 à 17:30 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2205 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 30%  

l’aéroport est à env. : 70 km (Tunis)

lg.lu/tunis
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Sentido Phenicia  FFFF

Code: TUNPHE349€

HAMMAMET

Concorde Marco Polo  FFFF

Code: TUNPOL388€

HAMMAMET 
YASMINE

Tunisie | Tunisie Continentale | Région Tunis - Hammamet

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT FITNESS

Hammamet. Cet établissement met l’accent sur les animations et met à  
disposition de belles installations pour les loisirs et la détente, permettant à 
tout un chacun d’en profiter comme il l’entend. L’accès à la jolie plage est  
direct depuis le parc arboré.   

• le centre est à env. : 5 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 382
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, Wifi, coffre-
fort, petit réfrigérateur, douche ou  
baignoire, balcon ou terrasse 

Chambre DZG: (env. 30 m²), vue jardin.  
Chambre Promo DZS: (env. 30 m²), vue 
jardin. Catégorie de chambres au meilleur 
prix et en quantité limitée
Chambre Familiale FZG: (env. 60 m²), 
vue jardin. 2 chambres.

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant buffet
• 2 restaurants avec service à table
• 5 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports
• tennis
• golf* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable
• 2 piscines (eau douce)
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols
• spa* 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• aire de jeux, bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, dîner à la carte, 

une fois par séjour, de 09:00 à 01:00 
dans certains bars : sélection de boissons 
non alcoolisées locales, alcoolisées  
locales; de 14:30 à 17:30 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

7619 avis

7 nuits / DZS / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 25%  

l’aéroport est à env. : 72 km (Tunis)

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT FITNESS

Hammamet Yasmine. Apprécié pour sa qualité de service, cet hôtel présente 
des installations très complètes en bord de mer. Il se situe le long d'une pro-
menade menant au port de plaisance avec ses nombreux cafés, restaurants 
et lieux de divertissements.   

• le centre de "Hammamet " est à  
env. : 9 km

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 464
• Wifi (à la réception)
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

coffre-fort, petit réfrigérateur, douche 
ou baignoire, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 32 m²), vue jardin.  
Chambre Familiale FZA: (env. 47 m²),  
2 chambres, une salle de bains partagée, 
vue jardin.  

FACILITÉS
• 2 restaurants buffet
• 2 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations
• salle de sports
• tennis (en dur), beach-volley
• golf* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols
• 2 piscines (eau douce), dont piscine 

couverte
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols
• Piscine couverte chauffée de novembre 

à mars.

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• aire de jeux, bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard; de 10:00 à 
minuit dans certains bars : sélection de 
boissons non alcoolisées locales, alcooli-
sées locales.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2649 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et éparg-
nez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 74 km (Tunis)

lg.lu/tunis
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Blue Marine Hotel & Thalasso  FFFFF

Code: TUNBLU499€

HAMMAMET 
YASMINE

Hasdrubal Thalassa & Spa Hammamet  FFFFF

Code: TUNTHA547€

HAMMAMET 
YASMINE

Tunisie | Tunisie Continentale | Région Tunis - Hammamet

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT FITNESS

Hammamet Yasmine. Cet hôtel à l’architecture surprenante vous donnera 
l’impression de séjourner sur un paquebot en bord de Méditerranée. Les  
installations et prestations thalasso y sont particulièrement appréciables.  

• en bord de plage
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 301
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné (du 15.06 au 15.09), Wifi, 
coffre-fort, baignoire, sèche-cheveux, 
balcon 

Chambre DZA: (env. 36 m²), vue jardin.  
Chambre Promo DZS: (env. 36 m²), vue 
jardin.  
Chambre Quadruple QUB: (env. 36 m²), 
vue piscine ou vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet, pour petit-déjeuner, 

pour déjeuner, pour dîner
• 2 restaurants à thème
• 6 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations, spectacles
• aérobic, danse
• tennis*, beach-volley, football*
• sports nautiques*
• golf* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable
• 2 piscines (eau de mer, eau douce)

• draps de bain (moyennant caution), 
chaises longues, parasols

• centre de thalassothérapie* (1750 m²) 

ENFANTS
• mini-club, club ados
• aire de jeux, 2 bassins pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, sélection  

de boissons non alcoolisées locales,  
alcoolisées locales; snacks.  

*payant 

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 70 km (Tunis)

SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FITNESS FRONT DE MER

Hammamet Yasmine. Serti au coeur d’un superbe jardin posé en bord de mer, 
ce complexe alliant confort et élégance met en avant des installations haut 
de gamme et une restauration qui ravira les gourmets. Le niveau de service et 
les prestations personnalisées sont très appréciables.  

• en bord de plage
• la vieille ville de "Hammamet" est à  

env. : 12 km (navette gratuite,  
1 x par jour)

• normes locales : 5 étoiles, chambres : 211
• Wifi (à la réception)
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète

HÉBERGEMENT
• toutes les suites disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, 1 coin salon, 
air conditionné, minibar, Wifi, coffre-fort, 
douche et baignoire, peignoir, chaussons, 
balcon ou terrasse, vue jardin 

Suite Junior JUA: (env. 70 m²).  

FACILITÉS
• restaurant principal : "La Topaze"  

(restaurant buffet, pour petit-déjeuner)
• 4 restaurants avec service à table :  

"Le Gourmet" cuisine internationale,  
cuisine méditerranéenne, "L'Olivier"  
cuisine régionale, "Le Venus", "Il Delfino" 
cuisine italienne

• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• musique live, discothèque
• salle de sports
• tennis (en dur)
• golf* 18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable privée
• 2 piscines, dont piscine couverte
• sauna, hammam, bain à remous
• centre de thalassothérapie* : massages, 

soins bien-être (à partir de 16 ans)
• draps de bain, chaises longues, parasols, 

matelas 

ENFANTS
• aire de jeux 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

445 avis

7 nuits / JUA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 75 km (Tunis)

lg.lu/tunis
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Hotel Oceana Suites  FFFFF

Code: TUNOCE442€

HAMMAMET

Tunisie | Tunisie Continentale | Région Tunis - Hammamet

ALL INCLUSIVE SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FITNESS

Hammamet. En front de mer, l'Oceana Palace vous invite à vous ressourcer dans un cadre douillet, autour 
d'installations appréciables et d'une restauration qualitative. Vous séjournerez dans des suite claires et spacieuses  
et pourrez profiter d'un programme récréatif varié pour agrémenter vos journées et vos soirées.  

• en bord de plage
• la vieille ville de "Hammamet" est à  

env. : 5 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 208
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les suites disposent de : 1 coin 

salon (canapé-lit), air conditionné, mini-
bar*, Wifi, TV, téléphone, coffre-fort,  
nécessaire à thé/café, chauffage,  
baignoire, sèche-cheveux, miroir cosmé-
tique, chaussons, douche séparée, WC, 
moquette 

Suite SUA: (env. 65 m²), balcon ou  
terrasse, vue jardin.  
Suite SUB: (env. 65 m²), balcon ou  
terrasse, vue mer latérale et vue piscine.  
Suite SUC: (env. 65 m²), balcon, vue mer 
et vue piscine.  
Suite Private Pool SUD: (env. 68 m²), 
piscine privée, terrasse.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Oceana" cuisine 

internationale, cuisine régionale,  

show-cooking (restaurant buffet,  
avec vue mer)

• 3 restaurants avec service à table :  
"Le Pacha" cuisine régionale (à la carte), 
"Seaside" (pour déjeuner, à la carte),  
"Le Culinarium" cuisine internationale, 
cuisine régionale (à la carte, avec  
terrasse, soirée à thème)

• 5 bars dont bar à la plage, bar à sports, 
bar-piscine, café maure, lobby-bar,  
certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• salle de sports, yoga, aquagym,  

équitation*, gymnastique
• tennis* (terre battue), volley-ball, 

beach-volley
• tennis de table, pétanque
• golf* "Citrus", "Yasmine", 18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols
• 3 piscines (eau douce), dont piscine  

de relaxation, piscine couverte
• draps de bain, chaises longues, parasols
• jardin

• centre de balnéothérapie* (600 m²) : 
hammam, massages, soins bien-être, 
soins du visage

• spa : sauna, bain à remous, piscine  
couverte 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 11:00, de 10:00 
à minuit dans certains bars : sélection 
de boissons non alcoolisées locales,  
alcoolisées locales; de 13:00 à 17:00 
snacks.  

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
Une séance de Hammam offerte par  
adulte et par séjour.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1158 avis

7 nuits / SUA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 40%  

l’aéroport est à env. : 72 km (Tunis)

lg.lu/tunis
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Hotel Dar Said  FFFF

Code: TUNSID656€

SIDI BOU SAÏD

Laico Tunis Hotel & Spa  FFFFF

Code: TUNLAI715€

TUNIS

Tunisie | Tunisie Continentale | Région Tunis - Hammamet

PETIT HOTEL TRANQUILLE HOTEL DE CHARME BIEN-ÊTRE

Sidi Bou Saïd. C’est une demeure du XIXème siècle qui abrite cet hôtel de 
charme situé sur les hauteurs de Sidi Bou Saïd. Les matériaux nobles associés 
aux couleurs traditionnelles de même que les terrasses et aménagements 
paysagers autour de la piscine font de ce lieu un havre de sérénité.   

• la plage est à env. : 1.5 km
• le port de plaisance "Sidi Bou Saïd" est  

à env. : 1.2 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 24
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels ou 1 lit double, air  
conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort*, douche ou baignoire, 
sèche-cheveux, chaussons, nécessaire 
de bain, WC 

Chambre Charme DZA: (env. 20 m²).  
Chambre Luxe DZB: (env. 25 m²).  

FACILITÉS
• salle de petit-déjeuner
• restaurant avec service à table : restau-

rant de spécialités "Dar Zarrouk" cuisine 
méditerranéenne, cuisine régionale 
(pour déjeuner, pour dîner, à la carte,  
sur réservation)

Les hôtes LuxairTours profitent d'une  
remise de 10% pour un déjeuner et un  
dîner au "Dar Zarrouk".

PISCINE & DÉTENTE
• piscine (eau douce)
• terrasse solarium avec chaises longues, 

parasols
• jardin
• hammam*, massages*, soins bien-être*, 

soins de la peau* 
• plage de Sidi Bou Saïd à 1,5 km
• plage de La Marsa à 3,5 km

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

192 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 21 km (Tunis)

SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FITNESS CENTRAL

Tunis. Chic et confortable, cet hôtel jouit d'une situation idéale à proximité  
de Tunis et de ses lieux incontournables. L'espace spa est particulièrement 
fabuleux, tout comme le restaurant qui met à l'honneur de succulentes  
spécialités orientales. Pour ceux qui aiment conjuguer culture et détente.   

• la plage est à env. : 15 km
• le centre de "Tunis" est à env. : 600 m
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 305
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort*, nécessaire à thé/café, dou-
che ou baignoire, sèche-cheveux, WC 

Chambre Deluxe DZA: (env. 30 m²).  
Suite Junior SUA: (env. 60 m²).  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Al Maeeda"  

cuisine internationale (restaurant buffet, 
pour petit-déjeuner, pour déjeuner, pour 
dîner)

• 2 restaurants avec service à table : "La 
casa" cuisine italienne (pour déjeuner, 
pour dîner, à la carte, sur réservation), 
restaurant de spécialités "Dar Zmen" 
cuisine régionale (pour dîner, à la carte, 
sur réservation)

• 3 bars dont bar-piscine : "Infinity 
Lounge & Rooftop", café maure :  
"Al Jalsa", lobby-bar : "El Nakhil" 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports 

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau douce), dont piscine  

à débordement sur le toit, piscine  
couverte

• spa* : sauna, hammam, piscine couverte, 
massages 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

61 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 8 km (Tunis)

lg.lu/tunis
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Lti The Orangers Garden  FFFFF

Code: TUNORG537€

HAMMAMET

Tunisie | Tunisie Continentale | Région Tunis - Hammamet

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT FITNESS

Hammamet. Les bâtiments d'allure traditionnelle qui composent cet établissement récemment rénové, se répartis-
sent au coeur d'une végétation luxuriante agrémentée d'orangers et de palmiers. La situation en front de mer et à 
proximité de deux parcours de Golf, le cadre dépaysant, la qualité de la restauration et les nombreuses possibilités  
de se divertir et de se détendre en font une adresse de choix pour profiter d’un séjour conjuguant authenticité et 
bien-être.  

• en bord de plage
• le centre de "Hammamet" est à  

env. : 4 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 289
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné (selon saison), minibar*,  
Wifi, TV, téléphone, coffre-fort*, néces-
saire à thé/café, chauffage (selon  
saison), douche ou baignoire, sèche-
cheveux, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 38 m²), vue jardin.  
Chambre DZB: (env. 43 m²), vue jardin.  
Chambre Superior DZC: (env. 58 m²).  
Suite SUA: (env. 67 m²), 1 chambre,  
salon (séparation optique), vue jardin.  
Suite Family SUB: (env. 98 m²),  
2 chambres (ch.2 : porte de séparation),  
salon (séparation optique).  
Bungalow BUA: (env. 80 m²), 1 chambre, 
salon (porte de séparation). Belle terrasse 
bien équipée offrant une vue panoramique 
sur la Méditerranée depuis le toit du  
bungalow. 

Villa Private Pool Family VIB:  
(env. 290 m²), 3 chambres,  
salon kitchenette, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "El Mundo" cuisine 

internationale, show-cooking
• restaurant avec service à table : cuisine 

asiatique, cuisine méditerranéenne,  
cuisine régionale, à la carte

• 5 bars 

SPORT & LOISIRS
• musique live
• salle de sports, équitation*
• tennis (quartz), beach-volley, football
• pétanque, tir à l'arc
• golf* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols
• 3 piscines (eau douce), dont piscine 

avec séparation pour enfants, piscine 
couverte

• draps de bain, chaises longues, parasols
• sauna, hammam, massages 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• bassin pour enfants 

N.B.: possibilité d'accéder aux activités 
sportives et animations sportives à l'hôtel 
voisin Les Orangers Beach Resort: 2 courts 
de tennis, beach-volley, football, fléchettes, 
tir à l’arc, pétanque, musique live en soirée.

ALL INCLUSIVE +
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 12:00; 24/24 
dans certains bars : sélection de bois-
sons alcoolisées et non alcoolisées  
locales et internationales; 24/24 
snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

487 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive + 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 72 km (Tunis)

lg.lu/tunis
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The Residence Tunis  FFFFF

Code: TUNRES684€

GAMMARTH

Tunisie | Tunisie Continentale | Région Tunis - Hammamet

SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FITNESS FRONT DE MER

Gammarth. Arborant une architecture arabo-andalouse The Residence déploie ses belles installations dans un  
cadre distingué et profite d’une situation idyllique entre une plage de sable fin et l’un des plus beaux parcours  
de Golf de la région. Les 3500 m2 consacrés au bien-être ainsi que l’offre de restauration soignée complètent le  
tableau pour permettre à tout un chacun de s’y sentir choyé(e).  

• en bord de plage
• le centre de "Gammarth" est à  

env. : 3 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 170
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, TV, téléphone, 
coffre-fort*, nécessaire à thé/café,  
douche et baignoire, sèche-cheveux, 
sèche serviettes, chaussons, WC 

Chambre DZA: (env. 39 m²), balcon  
ou terrasse, vue jardin.  
Chambre DZB: (env. 39 m²), balcon,  
vue mer.  
Suite SUA: (env. 91 m²), terrasse,  
vue piscine.  
Suite SUB: (env. 91 m²), balcon, vue mer.  
Chambre Familiale FZA: (env. 80 m²), 
balcon ou terrasse, vue jardin. 2 chambres 
communicantes ou 2 chambres côte à côte.

FACILITÉS
• restaurant buffet : "L’Olivier" cuisine 

méditerranéenne (pour petit-déjeuner, 
avec terrasse)

• 5 restaurants avec service à table : 
"L’Olivier" cuisine méditerranéenne 
(pour déjeuner, pour dîner, à la carte, 
avec terrasse), restaurant de spécialités 
"Li Baï" cuisine asiatique (pour dîner, à  
la carte), "Zembra" (pour déjeuner, pour 
dîner, à la carte, avec terrasse, selon  
saison ), "El Dar" cuisine régionale (pour 
dîner, à la carte, selon saison ),  
"Zembretta" (en haute saison )

• loungebar : "Le Bar Salon" 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports
• tennis, terrain multisports
• golf* 18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : accès direct,  

chaises longues*, parasols*
• 2 piscines (eau de mer, eau douce,  

dont chauffables : 2), dont piscine  
couverte dans la zone wellness

• jardin

• terrasse solarium avec chaises longues, 
parasols

• espace bien-être* (4000 m²) : sauna, 
hammam, massages, soins bien-être  
(à partir de 15 ans) 

ENFANTS
• mini-club : "Dolphin Kids Club" (de 3 à  

12 ans)
• 1 bassin pour enfants 

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
Les clients LuxairTours ont libre accès  
au sauna, hammam, à la salle de fitness  
et à la piscine couverte.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1301 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 40%  

l’aéroport est à env. : 24 km (Tunis)

lg.lu/tunis
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Four Seasons Hotel Tunis  FFFFF

Code: TUNFOR892€

GAMMARTH

Tunisie | Tunisie Continentale | Région Tunis - Hammamet

SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FITNESS FRONT DE MER

Gammarth. Etabli sur la colline de Gammarth, cet hôtel du groupe Four Seasons Hotels & Resorts dont la réputation 
n’est plus à faire vous accueille dans un cadre élégant et lumineux alliant les matériaux modernes et les motifs tunisi-
ens. Il présente des installations grandioses réparties sur 7 hectares, dont un fabuleux espace dédié au bien-être, une 
superbe piscine extérieure et propose une offre de restauration qualitative ainsi que d’innombrables services per-
mettant de répondre aux attentes des plus exigeants.  

• en bord de plage
• la vieille ville de "Carthage" est à  

env. : 8 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 203
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort*, bouilloire électrique, douche 
et baignoire, sèche-cheveux, nécessaire 
de bain, WC, balcon ou terrasse, fer et 
planche à repasser 

Chambre Superior DZA: (env. 60-70 m²), 
1 lit double ou 2 lits individuels.  
Chambre Deluxe DZB: (env. 60-70 m²),  
1 lit double ou 2 lits individuels, vue jardin.  
Chambre Deluxe DZC: (env. 60-70 m²),  
1 lit double ou 2 lits individuels, vue mer.  
Chambre Premium DZD: (env. 72-85 m²), 
1 lit double ou 2 lits individuels.  
Suite Four Seasons SUA: (env. 95-105 m²), 
1 chambre (1 lit double), 1 salon (1 canapé-
lit ou 2 lits individuels, porte de séparation), 
vue jardin.  

Suite Four Seasons SUB: (env. 95-105 m²), 
1 chambre (1 lit double), 1 salon (1 canapé-
lit ou 2 lits individuels, porte de séparation), 
vue mer.  
Suite Executive SUC: (env. 100-115 m²), 
1 chambre (1 lit double), 1 salon (1 canapé-
lit, porte de séparation).  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Azur" cuisine  

internationale (restaurant buffet,  
pour petit-déjeuner, avec terrasse  
panoramique)

• 2 restaurants avec service à table :  
restaurant-grill "Blu Bar & Grill" cuisine 
internationale (pour déjeuner, à la carte, 
avec terrasse panoramique, sur réserva-
tion), "The Creek Bistro Chic" (pour dîner, 
à la carte, avec vue mer, sur réservation)

• 2 bars dont lobby-bar : "Salon Alyssa"  
(à l'intérieur), loungebar : "The Creek 
Lounge" 

SPORT & LOISIRS
• animation légère, musique live,  

salle de TV*
• salle de sports*, yoga, gymnastique,  

pilates, entraîneur personnel*
• tennis* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable et de galets : accès direct, 

chaises longues, parasols, matelas
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1)
• draps de bain, chaises longues, parasols
• centre wellness* (2000 m²) : sauna, 

hammam, bain à remous, piscine  
couverte, massages, soins bien-être 

ENFANTS
• mini-club (de 3 à 11 ans) plusieurs fois 

par semaine, club ados (de 12 à 17 ans)
• 1 bassin pour enfants, chaises hautes 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

313 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 25%  

l’aéroport est à env. : 20 km (Tunis)

lg.lu/tunis
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Business Hotel Tunis   FFFF

Hotel Majestic   FFFF

Les Orangers Beach Resort   FFFF 

TUNOBRBF

TUNMAJBF

TUNBUSBF

Book&Fly

Book&Fly

Book&Fly

lg.lu/tunis

D'autres hôtels et concepts pour la destination de votre choix sur luxairtours.lu

Découvrez l’univers LuxairTours en page 3 ! Quelques exemples ci-dessous ...

++ Vous voulez plus ? Nous offrons plus ! 
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 Région Sousse - Mahdia 

 La côte qui s’étend entre Mahdia et Hammamet est bordée charmantes médinas, de souks animés, de ports de plaisance et 

de fronts de mer élégants. Si les kilomètres de plages dorées qui se succèdent permettent d’offrir des perspectives balnéaires 

extraordinaires, l’arrière-pays invite à s’immerger dans un univers d’authenticité. Entre les dunes ondulantes, les canyons 

grandioses et les vallées fertiles, il recèle bon nombre de richesses historiques et culturelles souvent insoupçonnées ! 

Durée:  2:30 

Distance:  1586   km 

Départs:  vendredi ,  vols supplémentaires :   
 jeudi, dimanche   (04.11.21 - 04.11.21)       
  (07.11.21 - 07.11.21)              

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/sousse 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 25° 20° 18° 16° 17° 18° 21°

temp. minimale ø 16° 11° 7° 7° 8° 9° 11°

heures d’ensoleillement 7 7 6 6 7 8 8

températures de l’eau 25° 20° 17° 13° 14° 19° 19°

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 
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 Région Sousse - Mahdia  Info

 MONASTIR 

 À env. 8 km de l’aéroport, Monastir est 
une ville d’histoire cernée par la mer. 
Celle que l’on surnommait Ruspina à 
l’époque des Romains, a pris de l’importance 
au VIIIe siècle avec l’édification d’un ribat 
Fortifié. Avec son port de plaisance, 
sa marina, ses parcours de golf et ses 
hôtels de très haut standing, Monastir 
est vouée aux vacances, à la détente et 
aux loisirs. 

 PORT EL KANTAOUI 

 A env. 24 km de l’aéroport de Monastir, 
cette station balnéaire moderne renoue 
harmonieusement avec les traditions. 
Des hôtels agréables tournés vers la mer, 
un parcours de golf de 18 trous et un 
charmant port de plaisance agrémenté 
de boutiques, cafés et restaurants 
caractérisent ce lieu. 

 SKANES 

 À environ 5 km de l’aéroport de Monastir, 
Skanes est une zone hôtelière située entre 
Monastir et Sousse. Elle met en avant ses 
belles plages de sable fin permettant de 
profiter d’un séjour les pieds dans l’eau avec 
d’innombrables possibilités de pratiquer des 
sports nautiques. 

 SOUSSE 

 À env. 15 km de l’aéroport de Monastir, la ville 
a été fondée en 900 av. J.-C. par des naviga-
teurs phéniciens et c’est aujourd’hui la troi-
sième ville du pays. Le front de mer animé 
nuit et jour, est bordé d’hôtels nouvellement 
construits et le port se situe en plein centre-
ville. La médina conserve son cachet tunisien 
avec la grande mosquée, le Ribat et le 
monastère fortifié. 

 MAHDIA 

 À env. 51 km de l’aéroport de Monastir. 
Établie sur une presqu’île rocheuse, cette 
charmante ville côtière chargée d’histoire 
a su conserver son âme d’antan. Avec son 
petit port de pêche coloré, son vieux fort, 
sa médina et ses sites archéologiques 
témoignant du passage de nombreuses 
civilisations, Madhia est une destination 
balnéaire à taille humaine, appréciée des 
amateurs d’authenticité. 
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 Région Sousse - Mahdia  Info

Voir, entendre, sentir, goûter, - 
tous vos sens seront en éveil
Les excursions permettent de découvrir une destination sous 
toutes ses facettes. En passant par les lieux incontournables, 
les plages paradisiaques, les plats typiques … LuxairTours 
organise pour vous un panel d’excursions de qualité : 

  •  Safari en bus "Grand Sud" - 2 jours 
(au départ de Sousse, Monastir et Mahdia)  

  •    Monastir - El Jem - 1/2 journée 
(au départ de Sousse et Monasti r)  

 •  Hammamet - Nabeul (uniquement le vendredi) - 
1/2 journée (au départ de Sousse et Monasti r)  

 •  Safari en Land-Rover - 3 jours 
(au départ de Sousse, Monastir et Mahd ia)  

 •  Tunis – Karthago – Sidi Bou Saïd - 1 jour 
(au départ de Sousse, Monastir et Mahd ia) 

P                  our en savoir plus sur les excursions, 
consultez le site :   

lg.lu/sous se

Excursions

 Considéré comme une activité à part entière dans le pays, 
le marchandage dans les souks est assurément quelque chose 
à faire pour ramener de beaux souvenirs de votre voyage en 
Tunisie. Celui de la médina de Sousse vaut particulièrement 
le détour. 
Surnommé la Perle du Sahel, Sousse porte bien son nom et 
est idéalement située aux portes du Sahara. Le plus grand 
désert du monde et ses multiples paysages vous attendent 
pour partir à l’aventure à dos de dromadaire ou en 4x4, et vous 
aurez peut-être l’occasion de partager le thé avec les nomades. 
Lors de votre séjour, profitez-en pour faire une excursion à 
El Jem. La ville, possédant un passé historique important, 
est fondée sur les ruines de la cité antique de Thydrus et vaut 
vraiment la peine d’être visitée. Elle est notamment célèbre 
pour son amphithéâtre qui est l’un des plus grands de l’Empire 
romain.  

À faire
 Pour vous plonger dans la vie quotidienne de la bourgeoisie 
de Sousse du XVIIIème siècle, vous devez vous rendre à 
l’incroyable musée Dar Essid. Ayant appartenu à une famille 
d’aristocrates, cette ancienne maison est un modèle de 
l’habitation traditionnelle des nobles de l’époque avec ses 
pièces richement meublées. 
Implantée au cœur de la médina, le Ribat de Sousse est un bel 
exemple d’architecture musulmane. C’est la forteresse la plus 
ancienne de Tunisie, et elle considérée comme l’une des plus 
belles et mieux conservés d’Afrique, ce qui lui vaut une inscrip-
tion au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Dédié à l’ancien président tunisien décédé en 2000 qui a lui-
même commandé sa construction, l’imposant mausolée 
Bourguiba est une prouesse architecturale. Sa construction 
est typiquement tunisienne, et avec son dôme doré et ses 
2 minarets, vous ne pourrez pas le louper !  

À voir

Vous trouverez ici des informations sur la destination, les conditions d'entrée et les taxes de séjour : 

 lg.lu/sousse 
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Iberostar Selection Diar El Andalous  FFFFF

Code: MIRDIA/MIRDIAI344€

PORT EL 
KANTAOUI

Tunisie | Tunisie Continentale | Région Sousse - Mahdia

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT FITNESS

Port El Kantaoui. Etabli dans un immense cadre de verdure, à proximité des villes historiques de Sousse et Monastir, 
cet hôtel récemment rénové est apprécié pour sa situation en bord de mer et ses infrastructures complètes et  
soignées. L'hôtel propose une zone "Star Prestige" réservée aux adultes pour les les hôtes qui souhaitent profiter  
de prestations plus personnalisées.   

• la plage est à env. : 100 m
• le centre de "Port el Kantaoui" est à  

env. : 1.5 km, le centre de "Sousse" est  
à env. : 11 km

• normes locales : 5 étoiles,  
chambres : 379

• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné (du 15.11 au 15.03, du 
15.06 au 15.09), minibar*, Wifi, coffre-
fort, nécessaire de bain 

Chambre DZA: (env. 24-27 m²), 1 lit double 
ou 2 lits individuels, balcon, vue jardin.  
Chambre Promo DZS: (env. 24-27 m²). 
Catégorie de chambres au meilleur prix et 
en quantité limitée. 
Chambre Familiale FZA: (env. 35-40 m²), 
balcon, vue jardin.  
Suite Junior JUA: (env. 40 m²), 1 chambre 
(1 lit king size ou 2 lits individuels),  
1 séjour, balcon, vue jardin.  
Suite Junior Star Prestige JUC:  
(env. 50 m²), 1 lit king size, balcon, vue mer. 
Suites situées à l’étage supérieur, réser-

vées aux adultes de 16 ans et +. Accès à la 
zone "Star Prestige" réservée aux hôtes 
séjournant en chambre ou en suite Star 
Prestige. 

FACILITÉS
• restaurant principal : "Al Hambra"  

(restaurant buffet, pour petit-déjeuner, 
pour déjeuner, pour dîner)

• 2 restaurants avec service à table : 
"Italian ", "Tunisian" (pour dîner, sur  
réservation)

• 6 bars 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live, salle de jeux
• salle de sports, aquagym
• tennis, volley-ball
• tennis de table, golf miniature, tir à l'arc
• sports nautiques*
• golf* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Kantaoui Beach" :  

accès direct, chaises longues
• 3 piscines (eau douce), dont piscine 

couverte
• draps de bain, chaises longues, parasols, 

matelas, lits balinais

piscine couverte chauffée du 01.11  
au 31.03.

ENFANTS
• mini-club : "Monkey" (de 4 à 7 ans),  

maxi-club : "Dolphin" (de 8 à 12 ans) 
toute l'année

• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalon pour messieurs).

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 11:30; de 08:00 à 
minuit : sélection de boissons non alcooli-
sées locales, alcoolisées locales; de 
15:00 à 18:00 snacks, de 22:00 à  
minuit snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2546 avis

7 nuits / DZS / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 30 km (Monastir)

lg.lu/sousse
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Sentido Bellevue Park  FFFFF

Code: MIRBEV337€

PORT EL 
KANTAOUI

Tunisie | Tunisie Continentale | Région Sousse - Mahdia

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT FITNESS

Port El Kantaoui. Bordant la belle plage de sable de Port El Kantaoui, le Sentido Bellevue Park déploie des  
infrastructures généreuses dans un cadre agréable et soigné. Parmi les points forts de l’hôtel, on peut citer la  
restauration goûteuse, l’espace bien-être -, lieu parfait pour offrir à son corps et à son esprit des moments de  
pure détente, mais également les installations et animations sportives de grande qualité.  

• en bord de plage
• le centre de "Port El Kantaoui" est à  

env. : 3 km, le centre de "Sousse" est à 
env. : 15 km

• normes locales : 5 étoiles,  
chambres : 387

• Wifi
• Type de pension : demi-pension +,  

All Inclusive +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort, bouilloire électrique, nécessaire à 
thé/café, petit réfrigérateur, baignoire, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse 

Chambre DZ: (env. 35 m²), 2 lits individuels, 
vue jardin.  
Chambre Promo DZS: (env. 35 m²),  
2 lits individuels, vue jardin. Catégorie de 
chambres au meilleur prix et en quantité  
limitée.
Chambre Familale Superior FZA:  
(env. 75 m²), 2 chambres (ch.1 : 1 lit double, 
ch.2 : 2 lits individuels, porte de séparation), 
vue jardin. Une salle de bains partagée.
Chambre Quadruple QUA:  
(env. 40-56 m²), vue jardin.  

Suite Junior JUA: (env. 40 m²),  
coin salon, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Grenadier"  

(restaurant buffet)
• restaurant avec service à table :  

"Le Laurier" cuisine régionale
• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports, gymnastique, quad*
• tennis (terre battue), volley-ball
• sport nautique*
• golf* "Golf d'El Kantaoui"
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues, parasols
• 2 piscines (eau douce), dont piscine 

couverte avec séparation pour enfants
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols
• espace bien-être* "L'Orchidée" : sauna, 

hammam, massages, soins bien-être, 
soins du visage 

Piscine intérieure chauffée en hiver.

ENFANTS
• mini-club : "Sentido Kids World " (de 4  

à 12 ans) 6 x par semaine
• aire de jeux, bassin pour enfants, buffet 

enfants, chaises hautes 

DEMI-PENSION +
• petit-déjeuner : buffet, dîner : buffet,  

dîner : bière, eau minérale, jus, soda, vin.  

ALL INCLUSIVE +
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard, dîner : à la 
carte, une fois par séjour, 24/24 : sélec-
tion de boissons non alcoolisées locales; 
de 10:00 à minuit : sélection de boissons 
alcoolisées locales; de 10:00 à 18:00 
snacks, de 00:00 à 06:00 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2654 avis

7 nuits / DZS / demi-pension + 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 35%  

l’aéroport est à env. : 30 km (Monastir)

lg.lu/sousse
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Mövenpick Resort & Marine Spa Sousse  FFFFF

Code: MIRMOV414€

SOUSSE

Iberostar Selection Kantaoui Bay  FFFFF

Code: MIRBAY/MIRBAYI348€

PORT EL 
KANTAOUI

Tunisie | Tunisie Continentale | Région Sousse - Mahdia

ALL INCLUSIVE SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FITNESS

Sousse. Situé en bord de plage et à distance de marche de la vieille ville, cet 
hôtel grandiose présente des intérieurs cossus et des services qui raviront les 
plus exigeants.  

• en bord de plage
• la vieille ville de "Sousse" est à  

env. : 1 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 618
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1 lit double ou 2 lits individuels,  
minibar*, Wifi, coffre-fort 

Chambre Promo DZS: (env. 30-34 m²), 
vue ville.  
Chambre Familiale Classic FZA:  
(env. 64 m²), 2 chambres, vue jardin ou  
vue piscine.  

FACILITÉS
• restaurant buffet
• 3 restaurants avec service à table
• 5 bars 

SPORT & LOISIRS
• animation légère
• salle de sports (à partir de 16 ans)
• beach-volley
• tennis de table 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols, draps de bain (moyennant  
caution)

• 2 piscines
• centre de thalassothérapie* 

ENFANTS
• mini-club (de 0 à 12 ans) tous les jours
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas; 24/24 dans  

certains bars : sélection de boissons 
non alcoolisées locales, alcoolisées  
locales, alcoolisées internationales;  
de 14:00 à 18:30 snacks, de 21:30 à 
03:30 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

3177 avis

7 nuits / DZS / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 30%  

l’aéroport est à env. : 16 km (Monastir)

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT FITNESS

Port El Kantaoui. Bordant une superbe plage, cet hôtel met en avant un cadre 
tendance et stylé. Tout a été pensé pour répondre à toutes les attentes : des 
installations dédiées à la détente et au sport, une offre de restauration mêlant 
les saveurs locales aux grands classiques et un programme récréatif complet.  

• en bord de plage
• le centre de "Port El Kantaou" est à  

env. : 3 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 358
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels ou 1 lit double, air  
conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort 

Chambre DZA: (env. 32 m²), vue piscine.  
Chambre Promo DZS: (env. 28 m²).  
Catégorie de chambres au meilleur prix  
et en quantité limitée. 

Chambre Familiale FZA: (env. 57 m²),  
1 coin salon (2 lits individuels).  

FACILITÉS
• restaurant buffet
• 3 restaurants avec service à table
• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live
• salle de sports, aérobic, yoga
• tennis*, volley-ball*
• sports nautiques*
• golf* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable
• 3 piscines (eau douce)

• draps de bain, chaises longues, parasols
• centre de thalassothérapie* 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 12:00; 
de 10:00 à 01:00 dans certains bars : 
sélection de boissons non alcoolisées 
locales, alcoolisées locales; de 15:00 à 
17:00 snacks.                   *payant  

Note des voyageurs TripAdvisor

2347 avis

7 nuits / DZS / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 30 km (Monastir)

lg.lu/sousse
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Barcelo Green Park Palace  FFFFF

Code: MIRGRE439€

PORT EL 
KANTAOUI

Iberostar Selection Kuriat Palace  FFFFF

Code: MIRKUR/MIRKURI359€

MONASIR

Tunisie | Tunisie Continentale | Région Sousse - Mahdia

ALL INCLUSIVE SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FITNESS

Port El Kantaoui. Etabli en bord de mer, cet hôtel présente une architecture 
d'influence locale et se dresse au coeur d'un parc verdoyant de 50000 m2.    

• en bord de plage
• le port de plaisance "Port El Kantaoui" 

est à env. : 200 m
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 452
• Wifi (à la réception)
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

air conditionné (selon saison), minibar 
(remplissage, eau et sodas inclus), Wifi, 
coffre-fort, baignoire, sèche-cheveux, 
peignoir, balcon ou terrasse 

Chambre DZG: (env. 42 m²), vue jardin.  
Chambre DZM: (env. 42 m²), vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant buffet
• 2 restaurants buffet
• 2 restaurants avec service à table
• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, musique live
• salle de sports, aquagym, gymnastique
• tennis (en dur), beach-volley 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable
• 2 piscines, dont piscine couverte
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols

• centre de thalassothérapie*  
(à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• aire de jeux, bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:00 à 

01:00 dans certains bars : sélection de 
boissons non alcoolisées locales, alcooli-
sées locales; de 15:00 à 17:00 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

819 avis

7 nuits / DZG / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 29 km (Monastir)

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT FRONT DE MER

Monastir. Le cadre de cet hôtel et son magnifique jardin agrémenté de palmiers 
renvoient au patrimoine historique et culturel du pays. Les chambres sont 
réparties sur 3 étages dans le bâtiment principal et également dans le tout 
nouveau bâtiment Star Prestige.   

• en bord de plage
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 380
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : Wifi, 

TV, téléphone, coffre-fort, nécessaire à 
thé/café, petit réfrigérateur, chauffage, 
douche, balcon ou terrasse 

Chambre Promo DZS: (env. 36 m²).  
Chambre DZA: (env. 36 m²), vue jardin.  
Chambre DZB: (env. 36 m²), vue mer.  
Chambre Superior DZC: (env. 42 m²),  
vue jardin.  
Chambre Familiale FZA: (env. 45 m²), 
vue jardin.  

FACILITÉS
• restaurant principal : show-cooking
• restaurant avec service à table
• bar : lobby-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports, aérobic, yoga
• volley-ball, squash 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues, parasols
• 2 piscines, dont piscine couverte
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols
• spa* : sauna, hammam (à partir de 16 ans)

• bain à remous 

ENFANTS
• Monkey Club (de 4 à 7 ans)
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 12:00, 
de 08:00 à minuit : sélection de boissons 
non alcoolisées locales, alcoolisées  
locales; snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

797 avis

7 nuits / DZS / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 1 km (Monastir)

lg.lu/sousse
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Royal Kenz Thalasso & Spa  FFFF

Code: MIRKEN341€

PORT EL 
KANTAOUI

Tunisie | Tunisie Continentale | Région Sousse - Mahdia

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT FITNESS

Port El Kantaoui. Niché dan un parc planté d'oliviers et de palmiers, cet hôtel paisible est à recommander aux  
vacanciers en quête de repos et de calme. Les belles installations dédiées à la thalassothérapie tout comme l'offre  
de restauration y sont particulièrement appréciées. Une équipe attentionnée veillera sur votre confort et votre  
bien-être tout au long de votre séjour.  

• la plage est à env. : 200 m
• le port de plaisance est à env. : 2 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 468
• Wifi (à la réception)
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

air conditionné, réfrigérateur, Wifi, TV, 
téléphone, coffre-fort*, chauffage,  
baignoire, sèche-cheveux, miroir cosmé-
tique, WC, balcon 

Chambre DZA: (env. 22 m²), vue jardin  
ou vue piscine.  
Chambre Promo DZS: (env. 22 m²),  
vue jardin ou vue piscine.  
Chambre Familiale FZA: (env. 30 m²), 
vue jardin ou vue piscine.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "L'Olivier" (restau-

rant buffet)
• 2 restaurants avec service à table : 

"Dolce Vita" cuisine italienne (à la carte), 
"Sofra" cuisine régionale (à la carte)

• café maure, lobby-bar, loungebar : 
"Americano" 

Americano (à partir de 16 ans) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• salle de sports*, aérobic, aquagym,  

aqua fitness
• tennis, football
• tennis de table, pétanque
• sports nautiques* (prestataire externe)
• golf* (à env. : 1,5 km) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Platinum Beach"
• 3 piscines (dont chauffable : 1),  

dont piscine couverte
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols
• terrasse solarium
• centre wellness* (3500 m²) : sauna, 

hammam, massages (à partir de 16 ans)
• piscine couverte
• centre de beauté* "Teles" : soins  

bien-être 
Plage de sable de l'hôtel non aménagée  
en hiver. Piscine couverte chauffée  
uniquement en hiver.

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 11 ans)

• aire de jeux 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, dîner : à la carte 

dans certains restaurants; de 09:00 à 
23:00 dans certains bars : sélection de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées 
locales et internationales; de 14:00 à 
16:00 snacks. 1 dîner par restaurant  
à la carte et par séjour est inclus pour 
tout séjour d'une semaine et +  
(boissons alcoolisées payantes).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2458 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 30 km (Monastir)

lg.lu/sousse
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Seabel Alhambra Beach Golf & Spa  FFFF

Code: MIRSEA367€

PORT EL 
KANTAOUI

Tunisie | Tunisie Continentale | Région Sousse - Mahdia

ALL INCLUSIVE SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FRONT DE MER

Port El Kantaoui. L’architecture néo-mauresque et le cadre fleuri confèrent à cet hôtel un atout charme irrésistible. 
Sur la plage, accessible depuis le jardin de l’hôtel ou à l’ombre des oliviers, il fait bon s’installer sur un transat pour  
y siroter son cocktail, se plonger dans une lecture ou apprécier le moment. L’espace Spa dont les installations 
s’étendent sur 2.000 m2 est une aubaine pour ceux qui souhaitent se recentrer sur leur bien-être. Quant aux actifs  
et aux sportifs, ils ont largement de quoi s’épanouir grâce aux excellentes installations et au programme récréatif  
proposé.   

• la plage est à env. : 250 m
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 225
• Wifi*
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, TV, téléphone, coffre-fort, 
petit réfrigérateur, chauffage, douche 
ou baignoire, sèche-cheveux, WC,  
balcon ou terrasse, vue jardin 

Chambre en Bungalow DZA:  
(env. 34 m²).  
Chambre Promo DZS: (env. 34 m²).  
Chambre Superior DZB: (env. 34 m²),  
Wifi.  Dans le bâtiment principal
Chambre Familiale Type A FZA:  
(env. 45 m²), 1 chambre, séjour (porte  
de séparation). Occupation 4 personnes. 
Chambre Familiale Type B FZB:  
(env. 45 m²), 1 chambre, séjour (porte de 
séparation). Occupation 5-6 personnes. 

FACILITÉS
• restaurant principal : "Grenade"  

(restaurant buffet, avec terrasse)
• restaurant avec service à table :  

"Tolède" (sur réservation)

• 3 bars dont bar-piscine (2) : "Zen",  
"Aktiv", lobby-bar : "Cordue" 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations
• aérobic, danse, gymnastique
• tennis* (terre battue, en dur),  

volley-ball, football
• tennis de table, pétanque, golf  

miniature, tir à l'arc
• golf* "Parcours de Port El Kantaoui",  

36 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : accès direct, chaises 

longues, parasols
• 3 piscines (eau douce), dont piscine 

couverte avec séparation pour enfants, 
piscine de relaxation, piscine d'activité

• jardin avec chaises longues, parasols
• terrasse
• spa* (2000 m²) : hammam, tisanerie, 

massages, soins bien-être 

ENFANTS
• club pour enfants (de 4 à 12 ans)  

tous les jours
• aire de jeux, 2 bassins pour enfants, 

buffet enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 12:00, dîner : à la 
carte, 1 fois par semaine, dans un res-
taurant "Tolède", 24/24 : sélection de 
boissons non alcoolisées locales, alcooli-
sées locales; déjeuner et dîner : bière, 
eau minérale, soda, vin de table; de 
16:00 à 18:00 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2481 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 35 km (Monastir)

lg.lu/sousse
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Iberostar Selection Royal El Mansour  FFFFF

Code: MIRMAN/MIRMANI340€

MAHDIA

Mahdia Palace Resort & Thalasso   FFFFF

Code: MIRMPA334€

MAHDIA

Tunisie | Tunisie Continentale | Région Sousse - Mahdia

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT FITNESS

Mahdia. Conjuguant traditions et modernité, cet hôtel est érigé en bord de 
plage et à quelques pas du centre de Mahdia. À l’image des chambres, les locaux 
sont vastes, clairs et aménagés avec goût. De nombreuses installations  
dédiées aux loisirs et à la détente permettent à chacun de s’y sentir bien.   

• en bord de plage "Mahdia"
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 447
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné (du 15.06 au 15.09), mini-
bar*, Wifi, coffre-fort, douche, sèche-
cheveux, miroir cosmétique, nécessaire 
de bain 

Chambre Promo DZS: (env. 25 m²),  
2 lits individuels.  
Chambre DZA: (env. 25 m²), 2 lits 
individuels.  
Chambre Priority Location DZD:  
(env. 29 m²), 2 lits individuels ou 1 lit double.  

Chambre Familiale FZB: (env. 42 m²),  
1 lit double, vue mer.  

FACILITÉS
• 2 restaurants buffet
• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live
• salle de sports*, aérobic, aquagym
• tennis*, football 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable privée : accès direct
• 2 piscines (eau douce)
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols
• centre de thalassothérapie* 

ENFANTS
• mini-club : "Monkey" (de 4 à 7 ans),  

maxi-club : "Dolphin" (de 8 à 12 ans)
• aire de jeux 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 09:00 à  

minuit : sélection de boissons non  
alcoolisées locales; alcoolisées locales; 
snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

3696 avis

7 nuits / DZS / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 52 km (Monastir)

SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FITNESS FRONT DE MER

Mahdia. Apprécié pour son immense espace thalasso et pour sa qualité de 
service, le Madhia Palace & Thalasso est une institution à Mahdia. Il affiche 
un cadre traditionnel et profite d’une situation très agréable entre une jolie 
plage et petit parcours de golf.  

• en bord de plage
• le centre de "Mahdia" est à env. : 4 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 452
• Wifi haut débit (à la réception)
• Type de pension : demi-pension,  

pension complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

king size ou 2 lits individuels, air condi-
tionné (du 15.06 au 15.09), minibar, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 34 m²), vue jardin.  
Chambre DZB: (env. 34 m²), vue mer.  
Chambre Familiale FZA: (env. 54 m²),  
2 chambres.  

FACILITÉS
• restaurant principal : cuisine internatio-

nale (restaurant buffet)
• 2 restaurants avec service à table :  

cuisine internationale, cuisine régionale,  
grillades, poissons/fruits de mer

• bar, café maure, lobby-bar, piano-bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de jeux
• salle de sports*, aérobic
• tennis*, volley-ball
• golf* 9 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : en pente douce, accès 

direct, chaises longues, parasols

• 3 piscines (eau de mer, eau douce), dont 
piscine couverte

• chaises longues, parasols
• centre de thalassothérapie* (3000 m²) : 

massages, soins bien-être 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• mini-disco, aire de jeux, 1 bassin pour 

enfants, salle de jeux pour les enfants 
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1778 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 19.11.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 45 km (Monastir)

lg.lu/sousse
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Hasdrubal Thalassa & Spa Port El Kantaoui  FFFF

Code: MIRHAS365€

PORT EL 
KANTAOUI

Occidental Sousse Marhaba  FFFF

Code: MIROCC396€

SOUSSE

Tunisie | Tunisie Continentale | Région Sousse - Mahdia

SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FITNESS FRONT DE MER

Port El Kantaoui. Affichant un style mauresque, cet hôtel est apprécié pour 
son excellent service personnalisé. Il se situe à quelques pas du port de plaisance 
et ses nombreux divertissements et à proximité du parcours de golf de Port 
El Kantaoui.   

• en bord de plage
• le centre de "Sousse" est à env. : 8 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 231
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, balcon ou terrasse 

Chambre DZG: (env. 27 m²), vue jardin.  
Chambre DZM: (env. 27 m²), vue mer.  
Chambre Triple TRG: (env. 27 m²), 1 lit 

double et 1 lit individuel, vue jardin.  
Chambre Triple TRM: (env. 27 m²),  
1 lit double et 1 lit individuel, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "L'Amilcar"  

(restaurant buffet)
• 1 restaurant avec service à table :  

"Le Barca" cuisine internationale,  
cuisine régionale (pour dîner, à la carte, 
avec terrasse)

• 2 bars, dont bar à la plage, loungebar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports*, aquagym*
• tennis (en dur), volley-ball
• golf* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols
• piscine
• draps de bain, chaises longues
• centre de thalassothérapie* (5500 m²) : 

sauna, hammam, piscine 

ENFANTS
• bassin pour enfants 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

429 avis

7 nuits / DZG / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 27 km (Monastir)

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT FITNESS

Sousse. Cet établissement confortable allie traditions orientales et modernisme. 
Il est niché au coeur d'une magnifique palmeraie et jouit d'un accès direct à 
une belle plage aménagée.  

• en bord de plage
• le centre de "Sousse" est à env. : 2 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 240
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels ou 1 lit double, Wifi,  
TV, téléphone, coffre-fort, petit réfri-
gérateur, baignoire, nécessaire de bain 

Chambre DZA: (env. 26 m²), balcon,  
vue jardin.  
Chambre DZB: (env. 26 m²), balcon,  
vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : cuisine internatio-

nale, restaurant buffet, pour petit- 
déjeuner, pour déjeuner, pour dîner

• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports*
• tennis 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : accès direct
• 2 piscines (eau douce), dont piscine 

avec toboggans aquatiques
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols

• spa* "Occidental Marhaba Spa" (300 m²) : 
sauna, hammam, piscine couverte 

ENFANTS
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, sélection de 

boissons non alcoolisées locales,  
alcoolisées locales; snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1446 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 18 km (Monastir)

lg.lu/sousse
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Hotel Riadh Palms   FFFGSousse Pearl Mariott Resort & Spa   FFFFF 

MIRSPMBF MIRRIABF

Book&FlyBook&Fly

114

lg.lu/sousse

D'autres hôtels et concepts pour la destination de votre choix sur luxairtours.lu

Découvrez l’univers LuxairTours en page 3 ! Quelques exemples ci-dessous ...

++ Vous voulez plus ? Nous offrons plus ! 
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Information

 115 

 Djerba 

 Celle que l’on surnomme "Djerba la Douce" profite d’un climat clément tout au long de l’année, caractérisé par un soleil 

omniprésent et une agréable brise marine. L’île est cernée par de magnifiques plages de sable blond léchées par des eaux 

cristallines et un arrière-pays ponctué de pittoresques habitations blanches entre lesquelles se dressent des palmeraies 

verdoyantes. Le cadre enchanteur, le patrimoine culturel, le sens de l’hospitalité hors pair et les excellentes infrastructures 

hôtelières font de Djerba une destination idéale pour profiter d’un séjour relaxant.  

Durée:  2:40 

Distance:  1796   km 

Départs:  dimanche ,  vols supplémentaires : 
   jeudi   (03.03.22 - 31.03.22)                    

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/djerba 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 28° 23° 17° 17° 19° 22° 22°

temp. minimale ø 18° 12° 10° 7° 8° 10° 10°

heures d’ensoleillement 8 8 7 7 8 9 9

températures de l’eau 24° 20° 18° 16° 15° 16° 17°

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 

115 DJE Subregion 1_1.indd   1 09/07/2021   07:55
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 Djerba  Info

 HOUMT SOUK 

 A env. 8 km de l’aéroport, c’est la capitale 
administrative de l’ile de Djerba. Son nom 
signifie "quartiers du marché". Elle est répu-
tée pour sa vieille ville, ses musées, ses 
monuments historiques et ses souks acha-
landés et colorés qui attirent les habitants 
des localités voisines et les voyageurs en 
quête de dépaysement. 

 MIDOUN 

 A proximité de la zone hôtelière, c’est la 
seconde ville de Djerba située dans la région 
des Menzel et des jardins irrigués. 
Elle abrite trois souks différents ainsi que 
l’ancien moulin à huile d’olive, datant 
d'il y a trois siècles. 

 ZARZIS 

 A env. 50 km de l’aéroport située sur le 
continent en face de Djerba, Zarzis s’est 
récemment découvert une vocation 
balnéaire. Valorisant ses plages étendues 
et sa grande palmeraie aux portes des 
nouveaux quartiers, la ville change 
graduellement de visage. Elle est 
l’extension touristique de Djerba sur le 
continent. 
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Voir, entendre, sentir, goûter, - 
tous vos sens seront en éveil

Les excursions permettent de découvrir une destination sous 
toutes ses facettes. En passant par les lieux incontournables, 
les plages paradisiaques, les plats typiques … LuxairTours 
organise pour vous un panel d’excursions de qualité : 

  •      Balade en  m er - 1 jour (déjeuner compris)

 •  Djerba autrem en t - 1 jour (déjeuner compris)

 •  Matmata- Douz    - 1 jour

 •  Top To zeur - 2 jours                 

Pour en savoir plus sur les excursions, 
consultez le site  :  

lg.lu/dj erba

Excursions

 Les amateurs de gastronomie orientale doivent absolument 
tester les spécialités culinaires tunisiennes. Typiquement 
méditerranéenne et variée grâce à ses nombreux héritages 
culturels, les plats sont parfumés à souhait pour épater vos pa-
pilles. 

Si l'art vous intéresse, ne manquez pas le ”Djerbahood”. 
Ce projet de street art a été réalisé dans les rues de Djerba 
par plus de 150 artistes venus d’environ 30 pays.

Des vacances réussies sont généralement synonymes de 
détente absolue. C'est pourquoi vous ne devez en aucun cas 
manquer de vous faire dorloter lors d’une séance de thalasso 
à Djerba. 

À faire
   Pour vous immerger dans l'histoire et la culture du pays, 
rendez-vous au musée Lella Hadria qui met en avant des 
expositions consacrées à l'art tunisien et aux cultures arabo-
islamiques.

Prenez le temps de parcourir l'île et d'apprécier les paysages 
qu'elle présente . Outre ses côtes ourlées de plages infinies, 
l'île est parsemée de maisons blanches coiffées de coupoles 
bleues et d'une végétation où le palmier-dattier est roi.

Sur toute l’île, bijoux anciens, poteries ou boiseries attestent 
l’habileté des artisans djerbiens. À Guellala, les ruelles sont 
bordées de petits ateliers et d'artisans qui vous présenteront 
volontiers leurs travaux. 

À voir

Vous trouverez ici des informations sur la destination, les conditions d'entrée et les taxes de séjour : 

 lg.lu/djerba 
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Fiesta Beach Club  FFFF

Code: DJEFBC/DJEFBCI424€

MIDOUN

Tunisie | Djerba

ALL INCLUSIVE ANIMATION SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT

Midoun. L’équipe du Fiesta Beach vous accueille dans le cadre typique d’un petit village tunisien en bord de  
Méditerranée et vous promet un séjour placé sous le signe de la convivialité. Le bel ensemble de piscine,  
l’atmosphère relaxante de l’espace spa, la restaurantion goûteuse et variée tout comme le large programme 
d’animations y sont particulièrement appréciés.  

• le centre de "Midoun" est à env. : 5 km, 
le centre de "Houmt Souk" est à  
env. : 15 km

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 378

• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

minibar*, Wifi, coffre-fort, douche ou 
baignoire, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse 

Chambre Promo DZS: (env. 22 m²), vue 
jardin. Catégorie de chambres au meilleur 
prix et en quantité limitée.
Chambre DZ: (env. 22 m²), vue jardin.  
Chambre Quadruple QU: (env. 28 m²),  
lit double et lits superposés, vue jardin.  
Chambre Familiale Superior FZ:  
(env. 34 m²), 2 chambres (ch.2 : porte de 
séparation), vue jardin. Une salle de bain 
partagée.
Chambre Triple TR: (env. 25 m²),  
lit double et lit individuel, vue jardin.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Restaurant  

Central" (restaurant buffet, avec terrasse)

• 4 bars dont bar, bar-piscine, café maure, 
lobby-bar (près de la piscine) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles,  

discothèque
• salle de sports, aérobic, aquagym, 

danse, équitation*
• tennis, volley-ball, football
• tennis de table, pétanque,  

golf miniature, tir à l'arc
• ski nautique*, pedal’eau, banane  

tractée*, kayak, catamaran*, parachute 
ascensionnel*, planche à voile, bateau*

• golf* (à env. : 3 km) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols
• 5 piscines (eau douce), dont piscine  

de relaxation, piscine d'activité avec  
toboggans aquatiques, piscine couverte

• draps de bain, chaises longues, parasols
• centre de balnéothérapie* "Royal  

Thalasso" : sauna, hammam, piscine 
couverte, eau thermale, massages, 
soins bien-être, soins du visage 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 7 ans)
• mini-disco, aire de jeux 

N.B.: certains bars, restaurants et  
activités sportives accessibles selon  
saison et météo.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 09:00 à  

minuit dans certains bars : sélection  
de boissons non alcoolisées locales,  
alcoolisées locales; de 16:00 à 17:00 
snacks (snacks sucrés), de 00:00 à 
02:00 snacks (snacks salés). De 15h  
à 23h café turc et thé à la menthe au 
café maure, de 23h à 01h boissons à la 
discothèque. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2200 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 28.11.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 25 km (Djerba)

lg.lu/djerba
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Seabel Rym Beach Club   FFFF

Code: DJERYM447€

MIDOUN

Tunisie | Djerba

ALL INCLUSIVE BASSIN COUVERT BIEN-ÊTRE FRONT DE MER

Midoun. Profitant d’un emplacement idéal au cœur d’une palmeraie de 11 ha et à quelques pas d’une magnifique  
plage de sable, cet hôtel moderne dégage une atmosphère conviviale et présente de belles infrastructures et un large 
programme d’animations. Les trois piscines de l’hôtel, dont une piscine couverte et une piscine réservée aux enfants 
sont parfaites pour les moments de détente, pour faire de l’exercice ou pour vous amuser en famille. Une restauration 
goûteuse est proposée  tout au long de la journée dans les différents secteurs de l’hôtel. Le Seabel Rym Beach est 
une excellente option pour les amateurs de vacances actives.  

• en bord de plage
• le centre de "Houmt Souk" est à env. : 

20 km, le centre de "Midoun" est à env. : 
6 km

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 352
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

air conditionné, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, douche, sèche-cheveux 

Chambre Standard DZA: (env. 26 m²), 
balcon ou terrasse, vue jardin.  
Room Standard Promo DZS:  
(env. 26 m²), balcon ou terrasse, vue jardin.  
Catégorie de chambres au meilleur prix et 
en quantité limitée.
Chambre Superior DZB: (env. 31 m²),  
lit double, balcon, vue mer.  
Chambre Familiale Standard FZG:  
(env. 31 m²), balcon ou terrasse, vue jardin.  
Une seule grande chambre.

FACILITÉS
• restaurant principal : "Walima"  

(restaurant buffet, avec terrasse)
• 5 bars dont bar à la plage, bar à tapas : 

"La Corrida" (du 01.10 au 15.06),  

bar-piscine, café maure, lobby-bar :   
(dans le hall, 24h/24 ) 

Ouverture de certains bars et restaurants 
selon saison.

SPORT & LOISIRS
• spectacles, salle de jeux
• aérobic, aquagym, équitation*
• tennis (en dur), beach-volley, football
• tennis de table, pétanque, golf minia-

ture, tir à l'arc
• kayak, parachute ascensionnel*, 

planche à voile, bateau*
• golf* (à env. : 3 km) 
Certaines activités proposées en  
fonction de la saison et des conditions  
météo.

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols
• 2 piscines, dont piscine couverte
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols
• terrasse solarium
• espace bien-être  : hammam, tisanerie, 

massages*, soins bien-être*, soins du 
visage* 

ENFANTS
• mini-club (de 3 à 12 ans) toute l'année
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 12:00,  24/24 
dans certains bars : sélection de bois-
sons alcoolisées et non alcoolisées loca-
les et internationales; de 16:00 à 18:00 
snacks.  

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
une séance de hammam offerte par adulte 
et par séjour.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4075 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 28.11.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09.  
et épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 30 km (Djerba)

lg.lu/djerba
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Welcome Meridiana  FFFF

Code: DJEWME397€

MIDOUN

Tunisie | Djerba

ALL INCLUSIVE SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FITNESS

Midoun. Dans un cadre propice à la détente et au dépaysement, cet hôtel de style traditionnel se dresse à proximité 
immédiate d’une belle plage de sable fin. L’équipe vous reçoit dans une atmosphère conviviale, autour d’installations 
bien pensées, d’une restauration variée et d’un programme récréatif aussi plaisant pour les adultes que pour les  
enfants.  

• en bord de plage
• le centre de "Midoun" est à env. : 6 km, 

le centre de "Houmt Souk" est à env. : 
22 km

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 457
• Wifi (à la réception, à l’extérieur)
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 

chauffage (du 15.11. au 31.03.), Wifi*, 
TV, téléphone, coffre-fort*, petit réfri-
gérateur, douche ou baignoire, sèche-
cheveux, WC, balcon ou terrasse 

Chambre DZG: (env. 24 m²), vue jardin.  
Chambre Promo DZS: (env. 24 m²),  
vue jardin. Catégorie de chambres au  
meilleur prix et en quantité limitée.
Chambre DZM: (env. 24 m²), vue mer.  
Chambre Quadruple QUG: (env. 27 m²), 
1 lit double et 2 lits individuels, vue jardin.  

FACILITÉS
• restaurant principal : (restaurant buffet, 

avec terrasse)
• 2 restaurants avec service à table : res-

taurant à thème cuisine régionale, pour 
dîner, à la carte, restaurant à thème pois-
sons/fruits de mer, pour dîner, à la carte

• 3 bars dont bar-piscine, café maure,  
lobby-bar 

Narguilé moyennant frais supplémentaires 
au café maure. Certains bars ouverts selon 
saison et météo. 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports
• tennis 
Certaines activités opérationnelles suivant 
saison et météo.

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols
• 3 piscines, dont piscine avec toboggans 

aquatiques
• draps de bain*, chaises longues,  

parasols
• centre de thalassothérapie* : hammam, 

tisanerie, massages, soins bien-être 
Piscine couverte chauffée du 01.11 au 
30.04.

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants,  

buffet enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 
11:30, dîner : à la carte 2 fois par séjour, 
de 09:00 à minuit : sélection de bois-
sons non alcoolisées locales, alcoolisées 
locales; de 16:00 à 17:30 snacks.  

OFFRE SPECIALE  
LUXAIRTOURS
Une séance de hammam, par personne et 
par séjour, offerte à l'espace Spa.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2789 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 28.11.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09.  
et épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 30%  

l’aéroport est à env. : 35 km (Djerba)

lg.lu/djerba
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Royal Karthago  FFFF

Code: DJEKAR407€

MIDOUN

Tunisie | Djerba

ALL INCLUSIVE SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FRONT DE MER

Midoun. Une architecture inspirée des traditionnels Menzels djerbiens blancs aux volets bleus, une végétation  
opulente et avec la Méditerranée en toile de fond. Bienvenue au Royal Karthago qui vous accueille pour un séjour de 
charme dans une atmosphère conviviale et authentique. Parmi les points forts de l’hôtel, le nouvel espace bien-être  
Anaroze Thalasso & Spa, le bel ensemble de piscines qui s’étend au cœur du jardin et la situation agréable en bord de 
plage.   

• en bord de plage "Aghir"
• le centre de "Midoun" est à env. : 7 km
• la vieille ville de "Houmt Souk" est à env. : 

30 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 461
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

Wifi, TV, téléphone, coffre-fort, baig-
noire, sèche-cheveux, WC (WC séparé), 
vue jardin 

Chambre DZA: (env. 18 m²).  
Chambre Promo DZS: (env. 18 m²).   
Catégorie de chambres au meilleur prix  
et en quantité limitée.
Chambre Familiale FZA: (env. 24 m²), 1 lit 
king size et 2 lits individuels (120x200).   
2 chambres DZA côte à côte. Vue jardin.
Quadruple QUA: (env. 18 m²),  
2 lits superposés de 190 cm x 70 cm.  

FACILITÉS
• restaurant principal (restaurant buffet, 

avec terrasse)
• 2 restaurants avec service à table :  

cuisine italienne, cuisine régionale  
(pour dîner, à la carte, selon saison )

• 3 bars dont café maure, lobby-bar, 
snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• aquagym, danse, équitation*
• tennis, beach-volley, mini-foot,  

terrain multisports
• tennis de table, pétanque,  

golf miniature
• sport nautique* (prestataire externe) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols
• 3 piscines, dont piscine couverte
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols
• centre de thalassothérapie* (1220 m²) 
Piscine intérieure chauffée du 15 novembre 
au 31 mars.

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans) tous les jours
• aire de jeux, bassin pour enfants 

N.B.: certains bars et restaurants ouvrent 
uniquement en saison estivale. Certaines 
activités sportives sont sujettes aux  

conditions météo.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, dîner : à la carte, 

une fois par séjour, de 09:00 à minuit 
dans certains bars : sélection de bois-
sons non alcoolisées locales, alcoolisées 
locales; 1 bouteille d'eau quotidienne 
dans la chambre, de 16:00 à 17:00 
snacks, de 23:30 à 00:30 snacks.  

OFFRE SPECIALE  
LUXAIRTOURS
une séance de hammam par adulte et par 
séjour offerte à l'espace thalassothérapie.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1472 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 28.11.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09.  
et épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 45 km (Djerba)

lg.lu/djerba
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Hotel Yati Beach  FFFF

Code: DJECCY399€

MIDOUN

Tunisie | Djerba

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT FRONT DE MER

Midoun. Erigé sur l'une des très jolies plages de l'île, cet établissement de style mauresque offre de belles installations 
que petits et grands apprécieront : la piscine équipée de plusieurs toboggans, la piscine couverte pour les journées 
plus fraiches, le club enfant, l’espace bien-être, la restauration variée, les animations sportives et divertissements. 
Une adresse à retenir pour profiter d’un séjour actif en famille ou entre amis !  

• en bord de plage
• le centre de "Midoun" est à env. : 5 km, 

le centre de "Houmt Souk" est à  
env. : 20 km

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 326
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné (du 15.06 au 15.09), TV, 
coffre-fort, petit réfrigérateur, chauffage, 
douche ou baignoire, sèche-cheveux, 
WC, balcon ou terrasse 

Chambre DZG: (env. 31 m²), vue jardin.  
Chambre Promo DZS: (env. 31 m²), vue 
jardin. Catégorie de chambres au meilleur 
prix et en quantité limitée.
Chambre DZM: (env. 31 m²), vue mer.  
Chambre Quadruple QUG: (env. 31 m²), 
1 lit double et lits superposés, vue jardin.  
Chambre Familiale FZG: (env. 38 m²),  
2 chambres (ch.2 : porte de séparation), 
vue jardin.  

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant buffet
• restaurant avec service à table

• 5 bars 
• certains restaurants et bars ouverts 

uniquement en haute saison ou selon 
météo.

SPORT & LOISIRS
• programme animations, discothèque
• aquagym
• tennis, beach-volley, terrain multisports
• tennis de table, pétanque, golf minia-

ture, tir à l'arc
• sports nautiques* (prestataire externe) 
• Activités sportives sujettes aux  

conditions météo.

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols, matelas*, draps de bain 
(moyennant caution)

• 3 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 
dont piscine de relaxation, piscine  
couverte

• draps de bain (moyennant caution), 
chaises longues, parasols, matelas

• espace bien-être*
• centre de beauté* 
• Piscine intérieure chauffée en hiver.

ENFANTS
• club pour enfants (de 4 à 14 ans),  

mini-club (de 3 à 12 ans)
• aire de jeux, 2 bassins pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 
11:00, dîner : à la carte, une fois par  
séjour, 24/24 dans certains bars :  
sélection de boissons non alcoolisées 
locales, alcoolisées locales; de 15:30  
à 16:30 snacks.  

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
une séance de hammam par adulte et  
par séjour offerte à l'espace Spa.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

284 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 28.11.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 30%  

l’aéroport est à env. : 30 km (Djerba)

lg.lu/djerba
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Vincci Helios Beach  FFFF

Code: DJEHEL429€

MIDOUN

Tunisie | Djerba

ALL INCLUSIVE SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FITNESS

Midoun. Bordant l'une des plus belles plages de l'île, l'établissement se compose d’un bâtiment principal et de  
plusieurs annexes et bungalows dont l'architecture rappelle celle des traditionnels Menzels djerbiens. Le cadre est  
agréable tout comme l'offre de restauration, les installations et les services permettant de combler toutes les envies 
et toutes les tranches d'âge. Une adresse particulièrement appréciable pour les familles.  

• en bord de plage
• le centre de "Midoun" est à env. : 6 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 354
• Wifi (à la réception)
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 

chauffage (du 01.12. au 31.03.),  
coffre-fort*, baignoire, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse 

Chambre DZG: (env. 32 m²), vue jardin.  
Chambres situées dans le bâtiment  
principal. 
Chambre DZM: (env. 32 m²), vue mer.  
Chambres situées dans le bâtiment  
principal. 
Chambre en Bungalow BUG:  
(env. 32 m²), vue mer. Accès à une piscine 
de relaxation exclusivement réservée aux 
hôtes séjournant dans ce type de chambre. 
Pâtisseries tunisiennes offertes en chambre.  
Chambre Familiale FZG: (env. 42 m²),  
2 chambres (ch.2 : porte communicante), 
vue jardin. Chambres situées dans une  
annexe. Une salle de bains partagée.

Chambre Familiale BUM: (env. 32 m²), 
minibar, vue mer. Accès à une piscine de 
relaxation exclusivement réservée aux 
hôtes séjournant dans ce type de chambre. 
Pâtisseries tunisiennes offertes en chambre. 
Chambres en bungalow. 

FACILITÉS
• restaurant buffet
• restaurant avec service à table : cuisine 

régionale, sur réservation
• 4 bars dont café maure, lobby-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations, discothèque
• salle de sports*
• tennis (en dur), volley-ball, football
• tennis de table, pétanque, tir à l'arc 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : accès direct, chaises 

longues, parasols
• 2 piscines (eau douce)
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols
• centre de balnéothérapie* 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans) 
• aire de jeux, bassin pour enfants 

N.B.: fonctionnement des bars,  
restaurant et activités sportives selon  
saison et conditions météo.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 09:00 à minuit 

dans certains bars : sélection de boissons 
non alcoolisées locales, alcoolisées  
locales; de 16:00 à 17:00 snacks.  

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS
une séance de hammam par adulte et  
par séjour offerte à l'espace Spa.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

3750 avis

7 nuits / DZG / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 28.11.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 27 km (Djerba)

lg.lu/djerba
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Hotel Club Palm Azur   FFFF

Code: DJEAZU439€

MIDOUN

Iberostar Mehari Djerba  FFFF

Code: DJEMEH/DJEMEHI407€

MIDOUN

Tunisie | Djerba

ALL INCLUSIVE BASSIN COUVERT FITNESS BIEN-ÊTRE

Midoun. Installé en bord de plage, dans un cadre arboré de 7 ha, cet  
établissement présente les infrastructures essentielles et toutes les  
ommodités nécessaires pour profiter d’un séjour balnéaire en famille ou  
entre amis.   

• en bord de plage
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 391
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, Wifi, coffre-fort, petit réfri-
gérateur, chauffage, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 32 m²), vue jardin.  
Chambre Promo DZS: (env. 32 m²), vue 
jardin. Catégorie de chambres au meilleur 
prix et en quantité limitée.
Chambre Familiale FZA: (env. 32 m²),  
2 chambres, une salle de bain partagée.
Vue jardin.  

FACILITÉS
• restaurant buffet
• 2 restaurants avec service à table
• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports, aquagym, équitation*
• tennis (terre battue), beach-volley
• sports nautiques* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable
• 5 piscines dont piscine couverte
• espace bien-être* 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• aire de jeux, bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 12:00 de 10:00  
à minuit : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
de 14:00 à 17:00 snacks.  

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS
une séance de Hammam offerte par adulte 
et par séjour.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1077 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 28.11.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 35%  

l’aéroport est à env. : 35 km (Djerba)

ALL INCLUSIVE BASSIN COUVERT BIEN-ÊTRE FITNESS

Midoun. Valeur sûre de l’enseigne Iberostar, le Mehari Djerba vous accueille 
dans une atmosphère chaleureuse, au cœur d’un ensemble paysager de 
50000 m2 autour d’installations très complètes.  

• en bord de plage
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 300
• Wifi (à la réception)
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : Wifi, 

TV, téléphone, coffre-fort*, petit réfri-
gérateur, balcon ou terrasse 

Chambre DZG: (env. 25 m²), vue jardin.  
Chambre Promo DZS: (env. 25 m²).  
Catégorie de chambres au meilleur prix  
et en quantité limitée.
Chambre Star Prestige DZE: (env. 25 m²), 
vue mer. Réservée aux 16 +.  

FACILITÉS
• restaurant buffet
• restaurant à thème
• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports, aérobic
• tennis, volley-ball, water-polo
• sports nautiques* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : accès direct
• 2 piscines, dont piscine couverte
• espace bien-être* 

ENFANTS
• mini-club, maxi-club, club ados

• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

N.B.: certains bars, restaurants, activités 
sportives selon saison et météo.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 12:00 de 10:00  
à minuit dans certains bars : sélection 
de boissons non alcoolisées locales,  
alcoolisées locales; de 15:00 à 17:30 
snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2842 avis

7 nuits / DZS / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 28.11.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 28 km (Djerba)

lg.lu/djerba
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Sentido Djerba Beach  FFFF

Code: DJEDBE419€

MIDOUN

Djerba Plaza Thalasso & Spa  FFFF

Code: DJEPLA511€

MIDOUN

Tunisie | Djerba

ALL INCLUSIVE BASSIN COUVERT BIEN-ÊTRE FITNESS

Midoun. Situé en bord de plage, l’architecture traditionnelle de cet hôtel s’intègre 
parfaitement au cadre verdoyant. Depuis votre hébergement, vous n’aurez que 
quelques pas à faire pour rejoindre les piscines, la jolie plage ou l’espace  
bien-être où vous pourrez profiter d’un cadre apaisant entre deux baignades.  

• en bord de plage
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 

246
• Wifi
• Type de pension : demi-pension, All  

Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : réf-

rigérateur, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort*, chauffage (du 15.12 au 15.03), 
baignoire, balcon ou terrasse 

Chambre Promo DZS: (env. 19 m²), vue 
jardin.  
Chambre Familiale FZG: (env. 21 m²),  
2 chambres vue jardin.  

Chambre Swim Up DZD: (env. 19 m²).  

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant buffet
• restaurant avec service à table
• 5 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations spectacles
• salle de sports, aérobic, yoga, Zumba 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable
• 2 piscines, dont piscine couverte
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols
• centre de balnéothérapie* 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• aire de jeux, 2 bassins pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, dîner à la carte, 

une fois par séjour; de 10:00 à minuit 
dans certains bars : sélection de bois-
sons non alcoolisées locales, alcoolisées 
locales; de 15:00 à 17:30 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2585 avis

7 nuits / DZS / demi-pension 
(First Minute inclus) exemple 

de prix: départ 28.11.2021 
par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 25%  

l’aéroport est à env. : 25 km (Djerba)

ALL INCLUSIVE SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FITNESS

Midoun. Posé au bord d'une magnifique plage, cet hôtel présente une  
architecture influencée par les typiques Menzels djerbiens et des intérieurs 
chics et épurés. Les installations et services dédiés au bien-être et à la  
détente sont fabuleux tout comme l'offre de restauration.  

• en bord de plage
• le centre de "Houmt Souk" est à  

env. : 17 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 299
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort*, 
balcon ou terrasse 

Chambre Deluxe DZA: (env. 29 m²),  
vue jardin.  
Chambre Deluxe Wellness DZE:  
(env. 29 m²). Une séance de Hamman et  
un massage de 40 minutes inclus.  

Kit thalasso/spa et accessoires à la  
disposition des curistes. 

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant buffet
• restaurant avec service à table
• 6 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations, spectacles
• salle de sports, aqua fitness, quad*
• tennis, volley-ball, water-polo
• sports nautiques* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable
• 2 piscines dont piscine couverte
• centre wellness* 

ENFANTS
• mini-club
• aire de jeux, bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas; de 10:00 à  

minuit dans certains bars : sélection de 
boissons non alcoolisées locales, alcooli-
sées locales; de 15:00 à 17:00 snacks.  
10 % de réduction sur les forfaits Well-
ness. Entrée gratuite à la salle de remi-
se en forme (sur réservation)

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

3094 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 28.11.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 35%  

l’aéroport est à env. : 25 km (Djerba)

lg.lu/djerba
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Radisson Blu Palace Resort  
& Thalasso Djerba   FFFFF

Code: DJERAD460€

HOUMT SOUK

Ulysse Djerba Thalasso & Spa   FFFFF

Code: DJEULY508€

HOUMT SOUK

Tunisie | Djerba

ALL INCLUSIVE SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FITNESS

Houmt Souk. C'est dans un immense parc verdoyant parfaitement soigné 
que le Radisson Blu Palace Resort & Thalasso Djerba déploie ses infrastructures 
élégantes et modernes avec la Méditerranée en toile de fond. Si vous êtes  
en quête de calme et d'apaisement, vous êtes au bon endroit!  

• le centre de "Houmt Souk" est à  
env. : 10 km

• normes locales : 5 étoiles, chambres : 296
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

minibar*, Wifi, coffre-fort, chauffage, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse 

Chambre DZG: (env. 42 m²), lit king size 
ou 2 lits individuels, vue jardin.  
Chambre Familiale FZM: (env. 84 m²),  
2 chambres (porte communicante).  

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant buffet
• 3 restaurants avec service à table
• 5 bars 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports
• tennis (terre battue) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : accès direct
• 3 piscines dont piscine couverte
• draps de bain, chaises longues, parasols
• centre de thalassothérapie* 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• aire de jeux, bassin pour enfants 

N.B.: certains bars, restaurants, activités 
sportives selon saison et météo.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas. Snacks de 

11:00 à 18:00 et de 22:00 à minuit.  
2 dîners à la carte par séjour (min. 7 nuits). 
Un massage de 25 minutes par séjour 
et par adulte avec accès à la piscine 
d'eau de mer.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1877 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 28.11.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 30%  

l’aéroport est à env. : 20 km (Djerba)

ALL INCLUSIVE SPA D’EXCEPTION FITNESS BASSIN COUVERT

Houmt Souk. Conjuguant à merveille traditions et modernité, cet hôtel  
installé en bord de plage invite à la relaxation dans un cadre apaisant.  
Le cadre est épuré et ponctué d’une décoration bleue et blanche, typiquement 
djerbienne. 

• en bord de plage "Sidi Mehrez"
• le centre de "Houmt Souk" est à  

env. : 10 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 259
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

minibar*, Wifi, coffre-fort, chauffage  
(du 15.11 au 15.03), douche ou  
baignoire, sèche-cheveux 

Chambre Promo DZS: (env. 20-24 m²), 
vue jardin. Sans balcon.
Chambre DZA: (env. 20-24 m²),  
vue jardin.  
Chambre Swim Up DZB: (env. 20-24 m²), 

terrasse. Accès direct à la piscine. 
Chambre Familiale FZA: (env. 40-45 m²), 
vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal (restaurant buffet)
• 2 restaurants avec service à table
• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, musique live
• salle de sports, aérobic, yoga
• tennis (terre battue)
• sports nautiques* 

PISCINE & DÉTENTE
• 3 piscines (eau de mer, eau douce)
• centre wellness* 

ENFANTS
• club pour enfants (de 4 à 12 ans) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 11:30, dîner à la 
carte une fois par séjour; de 10:00 à mi-
nuit : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
de 16:00 à 17:00 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

211 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 28.11.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et éparg-
nez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 20 km (Djerba)

lg.lu/djerba
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Hasdrubal Thalassa & Spa Djerba  FFFFF

Code: DJETHA481€

MIDOUN

Tunisie | Djerba

SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FITNESS FRONT DE MER

Midoun. Particulièrement apprécié pour sa qualité de service, l'Hasdrubal Thalassa & Spa profite d'une situation  
exceptionnelle sur la plage de Sidi Mehrez, l'une des plus convoitées de l'île. Il dévoile un cadre luxuriant aux  
influences locales et des installations d'exception, dont un espace de 5000 m2 dédié au bien-être et à la relaxation. 
Côté restauration, l’offre est large et met en avant des spécialités locales, des grillades et des menus diététiques.   

• en bord de plage
• le centre de "Houmt Souk" est à  

env. : 15 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 214
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, chauffage, baignoire, sèche-
cheveux, peignoir, WC (WC séparé),  
balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 45 m²), vue jardin.  
Chambre DZB: (env. 45 m²), vue mer  
latérale.  
Chambre Triple TRA: (env. 90 m²),  
vue jardin. 2 chambres côte à côte. 
Chambre Triple TRB: (env. 90 m²),  
vue mer latérale. 2 chambres côte à côte. 

FACILITÉS
• restaurant principal : "Amilcar"  

(restaurant avec service à table)
• 3 restaurants avec service à table :  

"Le Barca" cuisine régionale (pour dîner, 

à la carte), "Le Neptune" cuisine interna-
tionale (pour déjeuner), "Le Barbecue" 
spécialités barbecue (pour déjeuner,  
à la carte, en été)

• 2 bars dont café maure : "Le Moorish 
Café", lobby-bar : "Hasdrubar" 

Bars et restaurants selon saison et météo. 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, musique live
• salle de sports
• tennis (en dur), volley-ball
• tennis de table
• golf* (à env. : 1,5 km) 
Certaines activités sont proposées en fon-
ction de la saison et des conditions météo. 
L'éclairage des courts de tennis est payant.

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : accès direct, chaises 

longues, parasols, draps de bain
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine couverte avec bain à remous
• draps de bain, chaises longues, parasols
• terrasse solarium
• jardin
• centre de thalassothérapie* (5000 m²) : 

sauna, hammam, piscine semi couverte, 

eau thermale
• centre de beauté* 
• massages traditionnels* et soins  

bien-être*
• aromathérapie* et algothérapie*

ENFANTS
• bassin pour enfants 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

489 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 28.11.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 25 km (Djerba)

lg.lu/djerba
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Hotel Royal Garden Palace  FFFFF

Code: DJEROY492€

MIDOUN

Tunisie | Djerba

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT FITNESS

Midoun. Ce magnifique hôtel de style oriental se dresse sur la jolie plage de Sidi Mehrez et à quelques pas du par-
cours de golf de Djerba. L’ensemble de piscines extérieur trône au centre d’un superbe jardin paysager et la piscine 
couverte équipée d’un bain à remous est particulièrement appréciable lors de journées plus fraiches. Pour évacuer son 
stress, apaiser ses douleurs articulaires ou s’offrir un moment de détente pure, le Royal Aqua SPA vous accueille dans 
une atmosphère feutrée sur 1400 m2. A côté de cela, la restauration goûteuse et variée, les services de qualité et le 
professionnalisme de l’équipe vous garantissent une superbe expérience.  

• en bord de plage
• le centre de "Houmt Souk" est à env. : 

18 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 288
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : coin 

salon, air conditionné, Wifi, coffre-fort, 
baignoire, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse 

Chambre DZA: (env. 38 m²), vue jardin.  
Chambre DZS: (env. 38 m²), vue jardin.  
Catégorie de chambres au meilleur prix et 
en quantité limitée.
Chambre Superior DZB: (env. 41 m²), 
vue jardin.  
Chambre DZC: (env. 38 m²), vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Guellala"  

(restaurant buffet)
• 3 restaurants avec service à table :  

"El Mayda" cuisine régionale (à la carte), 
"Don Chichio" cuisine italienne (à la 
carte, selon saison ), "Le Pêcheur" pois-
sons/fruits de mer (à la carte, selon  
saison)

• 5 bars dont bar à la plage, café maure, 
loungebar, piano-bar, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports, aquagym, équitation*
• tennis (terre battue), beach-volley
• tennis de table, pétanque, golf minia-

ture, tir à l'arc
• sport nautique* (prestataire externe)
• golf* 
• Tarifs préférentiels sur les prestations 

golf. 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols
• 2 piscines (eau douce), dont piscine 

couverte avec bain à remous
• jardin avec draps de bain, chaises 

longues, parasols
• espace bien-être* (1400 m²) :  

sauna, hammam, tisanerie, massages, 
soins bien-être 

ENFANTS
• aire de jeux, bassin pour enfants 

N.B.: fonctionnement de certains  
restaurants, bars et activités selon saison 
et conditions météo.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 11:00, dîner : à la 
carte, une fois par séjour, de 10:00 à 
minuit dans certains bars : sélection de 
boissons non alcoolisées locales, alcoo-
lisées locales; de 15:30 à 17:00 snacks.  

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS
une séance de hammam offerte par  
personne adulte et par séjour.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1293 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 28.11.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez 
sur la part hôtelière jusqu'à 30%  

l’aéroport est à env. : 25 km (Djerba)

lg.lu/djerba
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Aparthotel Jardins de Toumana   FFFF

DJEHASEX DJEJDTBF

Book&Fly
Hasdrubal Prestige  
Thalassa & Spa Djerba   FFFFF

Excellence

lg.lu/djerba

D'autres hôtels et concepts pour la destination de votre choix sur luxairtours.lu

Découvrez l’univers LuxairTours en page 3 ! Quelques exemples ci-dessous ...

++ Vous voulez plus ? Nous offrons plus ! 
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Morocco

 MAROC 

 RICHE ET MYSTÉRIEUX ROYAUME DES 1001 NUITS  

 Le Maroc est l'une des destinations orientales préférées d'Afrique. Ses quatre cités royales, magiques, exercent une fascination 

irrésistible. Outre ses paysages variés et ses villes au riche patrimoine culturel, ce pays enchanteur offre des conditions 

de baignade exceptionnelles du coté de l'Atlantique. Derrière les stations balnéaires s'étend un arrière-pays montagneux aux 

hauts plateaux dénudés et aux vallées fluviales étonnamment verdoyantes, dominées par les puissantes kasbahs berbères tels 

des châteaux forts. 

130-131 Intro Land_AGA Subregion 2_1.indd   2 12/07/2021   13:02
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 MAROC  Agadir 

 Cette ville portuaire sur façade atlantique est toujours verdoyante, malgré un climat presque désertique. Son immense plage, 

longue de 8 km et jusqu'à 100 m de large, est bordée par la promenade mondaine aux nombreux cafés et boutiques.

Agadir est aussi un site de surf très apprécié. L'arrière-pays invite à de fascinantes excursions vers la vallée des citronniers de 

Souss, dans les montagnes de l'Anti-Atlas ou vers les oasis du Sahara. 

Durée:  3:50 

Distance:  2513   km 

Départs:  samedi ,  vols supplémentaires :   
 vendredi   (01.04.22 - 15.04.22)                    

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/agadir 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 26° 23° 20° 20° 22° 22° 22°

temp. minimale ø 15° 12° 8° 9° 9° 11° 12°

heures d’ensoleillement 8 8 7 8 8 9 10

températures de l’eau 22° 21° 18° 17° 17° 18° 18°

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 
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Agadir

 Agadir  Info

 AGADIR 

 A env. 26 km de l’aéroport d’Agadir, Al Massira. 
Agadir est une ville moderne, où seuls les 
vestiges de la Casbah du XVe siècle qui 
surplombent la ville du haut d’une colline de 
236 m et le port de pêche rappellent le 
passé historique. La ville jouit depuis 2009 
d’une nouvelle promenade qui sépare les 
hôtels de la plage de sable fin qui s’étend 
sur 7 km et qui convie à la baignade et à la 
détente. 

 TAGHAZOUT 

 A env. 45 km de l’aéroport d’Agadir, 
al Massira et à env. 22 km du centre d’Agadir. 
La renommée de Taghazout n’est plus à 
faire, ce charmant petit port touristique et 
de pêche est mondialement reconnu pour 
ses spots de surf et ses plages de sable 
doré. La baie de Taghazout vous offre un 
paysage pittoresque entre terre et océan. 
Partez à la découverte de cette ambiance 
multiculturelle ou les activités ne manquent 
pas ! 
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 Agadir  Info

Voir, entendre, sentir, goûter, - 
tous vos sens seront en éveil

Les excursions permettent de découvrir une destination sous 
toutes ses facettes. En passant par les lieux incontournables, 
les plages paradisiaques, les plats typiques … LuxairTours 
organise pour vous un panel d’excursions de qualité : 

  •  Essaouira  

  •  Imouzzer en mini-bus   

  •  Marrakesch  

  •  Massa en 4x4  

  •  Tiout – Taroudant   

Pou                    r en savoir plus sur les excursions, 
consultez le site :  

 lg.lu/agadir 

Excursions

 Envie d’une petite pause nature? Rendez-vous à la Vallée des 
Oiseaux et observez les volières d’oiseaux venus des 4 coins 
du monde. C’est un véritable petit jardin zoologique où l’on a 
cherché à reconstruire l’environnement naturel de chaque espèce.

Se balader dans le souk, ce n’est pas uniquement se laisser 
enivrer par l’odeur des milles et une épices, mais c’est aussi 
s’approcher au plus près de la vie quotidienne des marocains. 
N’hésitez pas à vous perdre dans ce véritable labyrinthe au 
détour d’une ruelle qui sait peut-être qu’elle vous réserve des 
trésors. Attention le marchandage est de rigueur ! 

Authentique tradition d’Afrique du Nord, passer un après-midi 
au hammam est une chose à faire absolument à Agadir. 
Ce rituel oriental vous invite à la relaxation, il possède de 
nombreux effets bénéfiques sur la santé et vous transportera 
loin du quotidien.  

À faire
 La Vallée du Paradis porte bien son nom. Au pied des montagnes 
de l’Atlas, ce lieu qui semble être hors du temps vous permettra 
d’observer la nature marocaine au cours d’une balade au cœur 
de la gorge. Palmiers, cascades et rivières rendent l’endroit 
magique, et vous aurez même l’occasion de vous rafraîchir dans 
les lagunes d’eau cristalline.
Il vous suffira de gravir à pied (environ 20 min de marche) les 
236 m d’altitude pour atteindre le sommet de la colline et de sa 
citadelle qui domine l’océan et la ville. C’est le meilleur endroit 
pour admirer le coucher de soleil sur la baie. Le spectacle est 
juste à couper le souffle !
Dépaysement assuré dans le plus important port du Maroc, 
vous pourrez y croiser une multitude de bateaux fraichement 
rentrés de la pêche mais surtout participer au spectacle de la 
criée où vendeurs et acheteurs discutent le prix du poisson. 
Une belle expérience à découvrir ! 

À voir

Vous trouverez ici des informations sur la destination, les conditions d'entrée et les taxes de séjour : 

 lg.lu/agadir 
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Hotel Riu Palace Tikida Agadir  FFFFF

Code: AGAPAL808€

AGADIR

Maroc | Souss Massa | Agadir

ALL INCLUSIVE SPA D’EXCEPTION FITNESS BASSIN COUVERT

Agadir. L'hôtel Riu Palace Tikida Agadir est un complexe très soigné, il est idéalement situé sur la promenade d’Agadir 
qui vous offre une vue spectaculaire sur l’océan Atlantique et la possibilité de faire de longues balades. Vous séjournerez 
dans un hôtel aux infrastructures complètes, des chambres tout confort parfaitement aménagées, une offre gastro-
nomique des plus diversifiée. Sa grande piscine nichée au cœur d’un joli jardin de plus de 10.000 m2 vous promet des 
moments de détente loin du stress de la vie quotidienne.  

• la plage est à env. : 100 m
• le centre est à env. : 1 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 444
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar, Wifi, coffre-fort, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 45 m²), 2 lits  
individuels (110x200) ou 1 lit double 
(200x200), 1 coin salon (canapé-lit),  
douche ou baignoire.  
Chambre DZB: (env. 45 m²), 2 lits  
individuels (110x200) ou 1 lit double 
(200x200), coin salon (canapé-lit),  
douche, vue piscine.  
Suite Junior Standard Type A JUA:  
(env. 80 m²), 1 chambre (1 lit double 
(200x200)), 1 salon (canapé-lit), douche.  
Suite Junior Standard Type B JUB:  
(env. 80 m²), 1 chambre (1 lit double 
(200x200)), 1 salon (canapé-lit), douche, 
vue mer.  
Suite SUA: (env. 80 m²), 1 chambre  
(1 lit double (200x200)), 1 salon  
(canapé-lit, porte de séparation), vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant buffet, 

pour petit-déjeuner, pour déjeuner,  
pour dîner, avec terrasse

• restaurant buffet : restaurant-piscine  
"Il Mare" (pour déjeuner, en haute saison)

• 3 restaurants avec service à table :  
restaurant à thème "Krystal" (pour dîner, 
à la carte), restaurant de spécialités 
"Marrakech" cuisine régionale (pour dîner, 
à la carte), restaurant-piscine "Il Mare" 
(pour dîner, à la carte, en haute saison)

• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports
• tennis (terre battue), beach-volley
• jet-ski*
• golf* "Golf du Soleil" (à env. : 9 km),  

36 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 2), 

dont piscine avec bain à remous, piscine 
couverte

• draps de bain, chaises longues, parasols

• spa* "Tikida Spa"
• centre de beauté* 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans) tous les jours 
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, au restaurant 

principal, petit déjeuner continental 
pour lève-tard jusqu'à 12:00, dîner :  
à la carte, une fois par semaine, 24/24 
dans tous les bars : sélection de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées locales et 
internationales.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

5520 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 25 km (Agadir)

lg.lu/agadir
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Hotel Riu Tikida Dunas  FFFF

Code: AGATDU712€

AGADIR

Maroc | Souss Massa | Agadir

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT FITNESS

Agadir. C'est dans un parc joliment arboré et très bien entretenu de plus de 5 hectares que se dresse le Riu Tikida  
Dunas. Cet hôtel idéal pour les familles saura vous dévoiler tous ses charmes pour vous garantir des vacances  
à la hauteur de vos attentes.   

• la plage est à env. : 100 m
• le centre de "Agadir" est à env. : 1 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 406
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : coin 

salon (canapé-lit), air conditionné, Wifi, 
coffre-fort, douche, sèche-cheveux,  
balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 40 m²), 2 lits indivi-
duels (100x200), coin salon (canapé-lit).  
Chambre DZM: (env. 40 m²), 2 lits indivi-
duels (100x200), coin salon (canapé-lit), 
vue mer.  
Chambre Familiale FZM: (env. 80 m²),  
4 lits individuels (100x200), coin salon  
(2 canapés-lits), vue mer.  
Suite SUA: (env. 60 m²), 1 chambre  
(1 lit double (200x200)), salon (2 canapés-
lits, séparation optique), vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "L'Agadir" (restau-

rant buffet, pour dîner, avec terrasse,  
de 18:30 à 22:00)

• 3 restaurants buffet : "Tamaris" cuisine 
internationale, cuisine régionale,  

show-cooking (pour petit-déjeuner, 
pour déjeuner, pour dîner), restaurant  
à thème "Kaori" cuisine asiatique (pour 
dîner), restaurant à thème "Alhambra" 
cuisine régionale (pour dîner, de 19:00  
à 22:30)

• 5 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles,  

discothèque
• salle de sports, équitation*
• tennis (terre battue), beach-volley,  

basket-ball, mini-foot, terrain multisports
• tennis de table, pétanque
• location de bicyclettes*
• golf* "Golf du Soleil" (à env. : 9 km),  

36 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : séparée par une prome-

nade, chaises longues, parasols
• 4 piscines (eau de mer, eau douce, dont 

chauffable : 1), dont piscine couverte
• chaises longues, parasols
• centre wellness* "Océane" : hammam, 

massages, soins bien-être (prestataire 
externe)

• centre de thalassothérapie* "A l'hôtel 

Riu Tikida Beach" : hammam, massages, 
soins bien-être (à partir de 16 ans)
(prestataire externe)

• centre de beauté* 

ENFANTS
• mini-club : "Riu Land" (de 4 à 12 ans)  

6 x par semaine, club ados : "Riu4U" (de 
13 à 17 ans) plusieurs fois par semaine

• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 
(chauffable) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, au restaurant 

principal, petit déjeuner continental 
pour lève-tard jusqu'à 12:00, de 09:30 
à minuit : sélection de boissons alcooli-
sées et non alcoolisées locales et inter-
nationales; de 15:45 à 17:00 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4943 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 25 km (Agadir)

lg.lu/agadir
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Iberostar Founty Beach  FFFF

Code: AGAIFB/AGAIFBI626€

AGADIR

Maroc | Souss Massa | Agadir

ALL INCLUSIVE SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FITNESS

Agadir. Tous les éléments sont réunis à l'hôtel Iberostar Founty Beach pour passer de très belles vacances en famille 
et même en couple dans un très beau cadre face à l'océan. L'hôtel vous accueille au cœur d'une propriété très bien 
entretenue qui s'étend sur plus de 4,5 ha et vous propose une multitude d'activités et services adaptés aux attentes 
de chacun.   

• la plage est à env. : 250 m
• le centre de "Agadir" est à env. : 1 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 470
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné (selon saison), Wifi, coffre-
fort*, douche, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 32 m²).  
Chambre Promo DZS: (env. 32 m²).  
Catégorie de chambres au meilleur prix  
et en quantité limitée. 
Chambre DZB: (env. 32 m²), côté mer.  
Chambre Priority location DZC:  
(env. 32 m²), côté mer.  
Chambre DZD: (env. 32 m²), vue mer.  
Chambre DZE: (env. 32 m²), vue piscine.  
Chambre Familiale FZA: (env. 34 m²), 
coin salon (canapé-lit), vue jardin ou vue 
piscine. Les chambres avec portes coulis-
santes sont sur demande. 
Chambre Familiale FZB: (env. 34 m²), 
coin salon (canapé-lit).  
Suite Junior JUA: (env. 40 m²), coin salon 
(canapé-lit).  

FACILITÉS
• restaurant principal : stand italien, tajine 

cuisine espagnole, cuisine internationale, 
cuisine italienne, cuisine méditerrané-
enne, cuisine régionale, (restaurant  
buffet, pour petit-déjeuner, pour  
déjeuner, pour dîner)

• restaurant avec service à table : restau-
rant à thème cuisine régionale (pour  
dîner, à la carte)

• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports, aérobic, aquagym
• tennis* (terre battue), beach-volley,  

terrain multisports
• sports nautiques*
• golf* "Golf du soleil" (à env. : 5 km) 
Tennis 1 h par personne et par jour

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues, para-

sols, draps de bain (moyennant caution)
• 3 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine couverte
• draps de bain*, chaises longues,  

parasols
• spa* "Spa Sensations" 

ENFANTS
• mini-club : "Monkey" (de 4 à 7 ans),  

maxi-club : "Dolphin" (de 8 à 12 ans),  
Eagle (de 13 à 17 ans)

• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 
(chauffable) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit-déjeuner, 

au restaurant principal, déjeuner, dîner, 
de 16:00 à 17:00 : café, thé; de 10:00 à 
minuit dans certains bars : sélection de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées 
locales et internationales; de 12:00 à 
15:30 snacks (snacks salés), de 16:00 à 
17:00 snacks (snacks sucrés) biscuits, 
crêpe / pancake, gâteaux.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

795 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 25 km (Agadir)

lg.lu/agadir
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Hotel Decameron Tafoukt Beach  FFFF

Code: AGATAF621€

AGADIR

Maroc | Souss Massa | Agadir

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE FITNESS FRONT DE MER

Agadir. C’est dans la baie d’Agadir que s’érige cet hôtel moderne, composé de 7 bâtiments (dont 2 avec ascenseur)  
et une annexe. Il se situe directement sur la magnifique et longue plage de sable fin, séparée par la promenade qui 
contribue au charme de la station balnéaire.  

• le centre de "Agadir" est à env. : 1 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 215
• Wifi (à la réception)
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, TV, téléphone, coffre-fort*, 
petit réfrigérateur, chauffage, douche 
et baignoire, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse 

Chambre Type A DZA: (env. 24 m²).  
Chambre Promo DZS: (env. 24 m²), dans 
un bâtiment annexe. Catégorie de chambres 
au meilleur prix et en quantité limitée. 
Chambre Superior Type B DZB:  
(env. 24 m²), vue mer.  
Chambre Familiale Type A FZA:  
(env. 38 m²), 1 chambre (1 lit double ou  
2 lits individuels), 1 salon (1 canapé-lit, 
porte de séparation).  
Chambre Familiale FZB: (env. 38 m²),  
1 chambre (1 lit double ou 2 lits individuels), 
1 salon (1 canapé-lit, porte de séparation), 
vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Atlantis"  

(restaurant buffet)
• restaurant avec service à table :  

pour dîner, à la carte, sur réservation
• 2 bars dont bar-piscine, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, discothèque
• salle de sports, aérobic, aquagym
• beach-volley
• tennis de table
• sport nautique* (prestataire externe) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : séparée par une  

promenade, chaises longues, parasols, 
draps de bain (moyennant caution)

• piscine (eau douce, chauffable)  
avec séparation pour enfants

• terrasse solarium avec chaises longues, 
parasols

• centre de beauté* "Dessange" : 
massages(prestataire externe) 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans), club ados  

(de 13 à 16 ans) du 01.07 au 31.08
• aire de jeux 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, au restaurant 

principal, déjeuner : au restaurant princi-
pal, dîner, au restaurant principal, dîner : 
à la carte, une fois par semaine, de 
10:00 à 23:00 : sélection de boissons 
non alcoolisées locales, alcoolisées  
locales; de 23:00 à 01:00 au bar Disco-
thèque : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
de 11:00 à 17:00 snacks (snacks salés).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1667 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 26 km (Agadir)

lg.lu/agadir
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Kenzi Europa  FFFF

Code: AGAKEN599€

AGADIR

Allegro Agadir  FFFF

Code: AGAALM585€

AGADIR

Maroc | Souss Massa | Agadir

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE FITNESS CLUB

Agadir. Entouré d'un joli parc fleuri où se dissimule un bel ensemble de  
toboggans pour le plus grand plaisir de vos enfants. Plaisir aquatique  
garantie! L'hôtel est situé en plein cœur de la station balnéaire d'Agadir  
avec sa  plage et sa promenade. 

• la plage est à env. : 150 m
• le centre de "Agadir" est à env. : 1 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 236
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, Wifi, coffre-fort*, baignoire, 
balcon ou terrasse, vue jardin 

Chambre DZA: (env. 26 m²).  

Suite SUA: (env. 36 m²), 1 chambre, séjour

FACILITÉS
• restaurant principal 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation

• salle de sports, aérobic
• tennis* (en dur), volley-ball, football, 

basket-ball, handball
• tennis de table, pétanque 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : séparée par une route
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine avec toboggans aqua-
tiques

• draps de bain (moyennant caution), 
chaises longues, parasols

• spa* "O Spa by Kenzi" (140 m²) : sauna, 
hammam, massages, soins bien-être 

• piscine chauffée de novembre à mars

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)

• chaises hautes 
• bassin chauffé de novembre à mars

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

américain pour lève-tard jusqu'à 11:30, 
de 10:00 à 23:00 : sélection de boissons 
non alcoolisées locales, alcoolisées  
locales; de 16:00 à 17:00 snacks 
(snacks sucrés).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1941 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 28 km (Agadir)

ALL INCLUSIVE TENNIS CLUB FRONT DE MER

Agadir. Hôtel de tradition, composé de 2 bâtiments construits autour d’une 
belle piscine circulaire dans un jardin exotique. En face de l’hôtel se trouve 
une petite médina avec de nombreux restaurants, cafés, magasins et  
divertissements.   

• la plage est à env. : 100 m
• le centre est à env. : 1 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 321
• Wifi (à la réception)
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, coffre-fort*, baignoire,  
balcon ou terrasse 

Chambre DZ: (env. 20 m²), vue jardin.  
Chambre Superior DZA: (env. 20 m²).  
Coté Piscine.
Chambre Superior DZB: (env. 20 m²), 
côté mer.  

Chambre Deluxe Garden Access DZC: 
(env. 20 m²), vue jardin.  
Chambre Familiale Superior FZ:  
(env. 30 m²), vue jardin.  
Chambre Familiale Deluxe FZA:  
(env. 30 m²), vue jardin.  

FACILITÉS
• restaurant principal
• 2 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme animations, discothèque
• tennis (terre battue), beach-volley 

PISCINE & DÉTENTE
• piscine (eau douce)

• chaises longues, parasols
• centre de beauté* 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 11:00 à 01:00 : 

sélection de boissons non alcoolisées 
locales, alcoolisées locales; de 11:00 à 
01:00 snacks (snacks salés).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2013 avis

7 nuits / DZ / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 27 km (Agadir)

lg.lu/agadir
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Riu Palace Tikida Taghazout  FFFFF

Code: AGATAG849€

TAGHAZOUT

Maroc | Souss Massa | Agadir

ALL INCLUSIVE SPA D’EXCEPTION FITNESS BASSIN COUVERT

Taghazout. Tout dernier né de la chaine Riu, l’hôtel All Inclusive a ouvert ses portes en 2019. Au programme du luxe, 
de la détente, un service hors pair, une offre gastronomique avec des plats minutieusement sélectionnés et une  
animation prête à vous faire vivre des moments inoubliables. Divertissement assuré pour toute la famille à la hauteur 
des exigences de la chaine Riu . Cet hôtel en front de mer promet de vous épater ! 

• la plage est à env. : 500 m
• le centre de "Taghazout" est à  

env. : 5 km, le centre de "Agadir" est  
à env. : 15 km

• normes locales : 5 étoiles, chambres : 504
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar (remplissage 1 fois 
par jour), Wifi, coffre-fort, douche, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse 

Chambre Standard DZA: (env. 46 m²),  
2 lits individuels (110x200), coin salon  
(1 canapé-lit).  
Chambre DZB: (env. 46 m²), 2 lits indivi-
duels (110x200), coin salon (1 canapé-lit), 
vue mer latérale.  
Chambre DZC: (env. 46 m²), 2 lits  
individuels (110x200), vue mer.  
Suite Swim-Up SUM: (env. 90 m²),  
1 chambre (1 lit double (200x200)), salon 
(canapé-lit), vue mer. Accès direct à la  
piscine. A partir de 18 ans. 

FACILITÉS
• restaurant principal : "Le Tara" (restau-

rant buffet, pour petit-déjeuner, pour 

dîner, avec terrasse, de 07:30 à 10:30, 
de 18:30 à 22:00 

• restaurant buffet : restaurant-piscine 
"Bâbor" cuisine internationale, steak-
house (pour petit-déjeuner, pour déjeu-
ner, avec terrasse)

• 3 restaurants avec service à table : 
"Krystal"pour dîner, à la carte, de 19:00 
à 23:00 ), "Le Musk" cuisine régionale 
pour dîner, à la carte, de 19:00 à 23:00 , 
restaurant-piscine "Bâbor" cuisine inter-
nationale, steakhouse (pour dîner, à la 
carte, avec terrasse)

• 5 bars dont bar-piscine (2), lobby-bar, 
loungebar, swim-up-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation ("Atelier  

RiuArt"), spectacles
• salle de sports (à partir de 18 ans)
• sport nautique* (prestataire externe)
• golf* " Hyatt Palace Taghazout Bay"  

(à env. : 3 km), 18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : séparée par une  

promenade, chaises longues, parasols
• 6 piscines (dont chauffable : 2), dont 

piscine à débordement, piscine couverte

• terrasse solarium avec draps de bain 
(moyennant caution), chaises longues, 
parasols

• centre wellness* "Tikida Spa" :  
hammam, massages, soins bien-être 
(prestataire externe) 

ENFANTS
• mini-club : "RiuLand" (de 4 à 7 ans) tous 

les jours, maxi-club : "RiuLand" (de 8 à 
12 ans) tous les jours

• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 
11:30, 24/24 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

331 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 45 km (Agadir)

lg.lu/agadir
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Atlas Amadil Beach  FFFF

Code: AGAAMA614€

AGADIR

White Beach Resort  FFFFF

Code: AGAWHI788€

TAGHAZOUT

Maroc | Souss Massa | Agadir

ALL INCLUSIVE SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FITNESS

Agadir. Entre jardins luxuriants et océan, l’hôtel Amadil Beach, situé en front 
de mer, est organisé autour d’un magnifique atrium ouvert sur de nombreux 
lieux de loisirs et de restaurations thématiques.  

• en bord de plage "Agadir Beach"
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 326
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : All Inclusive
HéBERGEMENT
•  toutes les chambres disposent de : 

air conditionné, minbar*, sèche-cheveux, 
douche ou baignoire 

Chambre DZA: (env. 26 m²), vue jardin.  
Chambre Promo DZS: (env. 26 m²).  
Catégorie de chambres au meilleur prix  
et en quantité limitée. 
Chambre DZB: (env. 26 m²), vue piscine.  
Chambre DZC: (env. 26 m²), vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant avec service à table :  

cuisine italienne (à la carte)
• restaurant à thème (avec terrasse,  

vue mer), restaurant de spécialités  
cuisine méditerranéenne

• bar : loungebar 

SPORT & LOISIRS
• programme animations, discothèque*, 

salle de jeux
• salle de sports*
• tennis*
• tennis de table*
• sports nautiques*
• golf* "Golf de l'Ocean" (à env. : 4,7 km) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable
• 2 piscines, dont piscine avec toboggans 

aquatiques, piscine couverte avec bain 
à remous

• chaises longues, parasols
• spa* : sauna, hammam, massages,  

soins bien-être 

ENFANTS
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants  

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1836 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 24 km (Agadir)

ALL INCLUSIVE ADULTS ONLY BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT

Taghazout. Dernier né de la chaine Pickalbatros, ce tout nouvel établissement 
s'adresse à une clientèle d'adulte à la recherche de luxe et de modernité. 
L'hôtel bénéficie d'un emplacement de choix au bord de l'océan Atlantique.  

• le centre de "Agadir" est à env. : 18 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 262
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar (remplissage 1 fois 
par jour), Wifi, coffre-fort*, douche, 
sèche-cheveux 

Chambre Deluxe DZA: (env. 30 m²),  
vue jardin.  
Chambre Deluxe DZB: (env. 35 m²),  
vue mer.  
Chambre Deluxe DZE: (env. 35 m²),  
vue piscine.  

Chambre Swim Up DZC: (env. 35 m²), 
vue piscine.  
Chambre Swim Up DZD: (env. 35 m²), 
vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal
• 2 restaurants avec service à table 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports*, aérobic, aquagym
• tennis, beach-volley, football,  

basket-ball 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols

• 7 piscines (eau douce), dont piscine 
couverte

• chaises longues, parasols
• spa "Top Spa & Wellness Center"  

(1500 m²) : sauna, hammam, bain à  
remous*, piscine couverte, massages*, 
soins bien-être* 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, snacks  

(snacks salés, snacks sucrés).  
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

105 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 50 km (Agadir)

lg.lu/agadir
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Riu Tikida Beach   FFFF

Code: AGATIK828€

AGADIR

THE VIEW AGADIR, MAGICALLY ROYAL OCEAN  FFFFF

Code: AGAROY895€

AGADIR

Maroc | Souss Massa | Agadir

ALL INCLUSIVE ADULTS ONLY BIEN-ÊTRE FITNESS

Agadir. Sa renommée n'est plus à faire ... bienvenue au RiuTikida Beach! Cet hôtel très 
largement plébiscité par notre clientèle depuis de nombreuses années est désormais 
exclusivement réservé à une clientèle de plus de 16 ans. Au programme de votre séjour 
farniente dans une atmosphère décontractée où bon goût rime avec hospitalité.   

• le centre de "Agadir" est à env. : 1 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 254
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive
• Réservé aux adultes à partir de 16 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : coin 

salon, air conditionné, minibar, petit  
réfrigérateur, Wifi, coffre-fort, sèche-
cheveux 

Chambre DZA: (env. 40 m²), balcon  
ou terrasse.  
Chambre DZB: (env. 40 m²).  
Chambre DZD: (env. 40 m²), balcon  
ou terrasse, vue mer latérale ou vue mer 
directe.  

FACILITÉS
• 2 restaurants buffet
• 2 restaurants avec service à table
• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles,  

discothèque
• salle de sports, aquagym, équitation*
• tennis (terre battue) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable privée : chaises longues, 

parasols, draps de bain (moyennant  
caution)

• 2 piscines (eau salée, dont chauffable : 1), 
dont piscine couverte*

• chaises longues, parasols
• centre de thalassothérapie* 

ALL INCLUSIVE
• petit déjeuner continental pour lève-

tard jusqu'à 11:00, de 10:00 à 23:00 : 
sélection de boissons non alcoolisées 
internationales, alcoolisées internatio-
nales; de 15:00 à 17:30 snacks (snacks 
salés, snacks sucrés).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2485 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 25 km (Agadir)

ALL INCLUSIVE SPA D’EXCEPTION BASSIN COUVERT FITNESS

Agadir. L'hôtel The view Agadir, Magically Royal Ocean se situe en front de 
mer, il offre une vue exceptionnelle sur l’océan Atlantique.  Au programme  
de votre séjour, détente autour des piscines ou sur la plage de sable fin,  
relaxation dans le Spa oriental ou encore s'adonner au plaisir du sport.  

• le centre est à env. : 500 m
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 297
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : coin 

salon (1 canapé-lit), air conditionné,  
minibar*, Wifi, coffre-fort, douche,  
balcon ou terrasse 

Chambre DZ: (env. 36 m²), vue jardin.  
Chambre Promo DZS: (env. 36 m²).  
Catégorie de chambres au meilleur prix  
et en quantité limitée.
Chambre Familiale FZ: (env. 46 m²),  
1 chambre (1 lit double et 2 lits individuels), 

séjour (porte coulissante), salle de bains : 2, 
vue jardin.  

FACILITÉS
• restaurant principal
• 2 restaurants avec service à table
• 2 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports (à partir de 16 ans) 

PISCINE & DÉTENTE
• 3 piscines (eau douce, dont chauffable : 1)
• spa* : sauna, hammam, massages,  

soins bien-être 

ENFANTS
• mini-club (de 5 à 12 ans) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 12:00, 
dîner : à la carte, une fois par semaine, 
de 10:00 à 23:00 : sélection de boissons 
non alcoolisées locales, alcoolisées  
locales.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1504 avis

7 nuits / DZ / All Inclusive + 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 25 km (Agadir)

lg.lu/agadir
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ROBINSON CLUB AGADIR  FFFF

Code: AGAROB843€

AGADIR

Maroc | Souss Massa | Agadir

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT FITNESS

Agadir. Mitoyen au Palais Royal, cet hôtel club est situé en bord de mer et face à la baie d’Agadir, qui s’étire sur 10 km. 
L’hôtel est séparé de la mer par un fascinant paysage de dunes et se compose de bâtiments dans le style des riads 
marocains rehaussés d’un patio andalou fleuri.  

• en bord de plage
• le centre de "Agadir" est à env. : 3 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 343
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, sèche-cheveux Canapé-lit 
pour 3ème personne max 1.60 m (DZA, 
DZB, DZS)

Chambre DZA: (env. 33 m²), balcon ou 
terrasse, vue jardin.  
Chambre Promo DZS: (env. 33 m²),  
terrasse.  Catégorie de chambres au  
meilleur prix et en quantité limitée.
Chambre DZB: (env. 33 m²), balcon  
ou terrasse, vue mer latérale.  
Chambre Familiale FZA: (env. 66 m²),  
2 chambres (ch.1 : 1 lit double, ch.2 : 1 lit 
double, porte communicante), 2 coins salon 
(2 canapés-lits), salle de bains : 2, WC : 2 
(WC séparé), terrasse, vue jardin.  

FACILITÉS
• restaurant principal :  cuisine internatio-

nale, restaurant buffet
• restaurant avec service à table : "Le Taj" 

(pour déjeuner, de 12:30 à 14:30)
• 4 bars dont bar à la plage (2) : "Palace 

Bar" (dans le hall), "Le Taj" (de 15:30 à 
17:00), café maure, disco-bar : "Nite 
Club" (horaires spécifiques) 

SPORT & LOISIRS
• programme animations ("R.O.B.Y"), spec-

tacles
• salle de sports, aérobic
• tennis, beach-volley, football
• tennis de table, pétanque
• surf*
• golf "Golf du soleil" (à env. : 10 km),  

36 trous, "Les Dunes", 9 trous, "Royal 
Golf Agadir" (à env. : 10 km), 9 trous, 
"Tazegzout" (à env. : 20 km), 18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : accès direct, chaises 

longues, parasols, matelas
• 3 piscines (eau douce, dont chauffables : 3), 

dont piscine avec séparation pour  
enfants, piscine couverte

• terrasse solarium avec draps de bain, 
chaises longues, parasols, lits balinais

• spa "WellFit®" (2200 m²) : sauna,  
piscine, massages*, soins bien-être* 

ENFANTS
• maxi-club : "R.O.B.Y" (de 6 à 7 ans),  

maxi-club : "R.O.B.Y" (de 8 à 12 ans), 
club ados : "R.O.B.Y" (de 13 à 17 ans)

• 1 bassin pour bébés, buffet enfants, ali-
ments pour bébé*, chaises hautes, four 
à micro-ondes, location de poussettes* 

• Baby sitting*

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, au restaurant 

principal, petit déjeuner continental pour 
lève-tard jusqu'à 11:00, déjeuner, dîner, 
de 10:00 à 00:30 : sélection de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées locales  
et internationales; de 14:30 à 17:00 
snacks (snacks salés, snacks sucrés).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1031 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 26 km (Agadir)

lg.lu/agadir
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Timoulay Hotel & Spa   FFFFSofitel Agadir Thalassa Sea & Spa   FFFFF 

AGASOTBF AGATIMBF

Book&FlyBook&Fly

lg.lu/agadir

D'autres hôtels et concepts pour la destination de votre choix sur luxairtours.lu

Découvrez l’univers LuxairTours en page 3 ! Quelques exemples ci-dessous ...

++ Vous voulez plus ? Nous offrons plus ! 
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Cape Verde Islands

 CAP VERT 

 AMBIANCE DES CARAÏBES, SOLEIL INLASSABLE ET 
PLAGES AU SABLE FIN ABSOLUMENT UNIQUE 

 Le Cap Vert se compose d’une quinzaine d’îles situées à environ 460 kilomètres au large de la côte occidentale de l’Afrique. 

Des plages de rêve et un soleil omniprésent - 350 jours ensoleillés par an! - font de cet archipel une destination hors pair pour 

un séjour balnéaire sans soucis. La diversité de son monde sous-marin enchantera les amateurs de plongée, tandis que la belle 

palette de sports nautiques promet des vacances animées pour grands et petits.   

144-145 Intro Land_SID Subregion 2_1.indd   2 08/07/2021   11:07
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 CAP VERT  Sal 

 Sal est l’île la plus septentrionale du Cap Vert, au relief le plus plat et aux infrastructures les mieux développées. 

L’intérieur des terres étant peu montagneux, l’on y trouve surtout des paysages désertiques. Ces terres arides plairont 

particulièrement aux aficionados de soleil, car les précipitations y sont très rares et les plages interminables. Les puissants 

alizés qui caressent l’île de novembre à juin en font aussi un eldorado de renommée mondiale pour les amateurs de kitesurf, 

voile et planche à voile. 

Durée:  6:25 

Distance:  4492   km 

Départs:  vendredi ,  vols supplémentaires :   
 mardi   (21.12.21 - 26.04.22)                    

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/sal 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 29° 27° 25° 24° 24° 25° 25°

temp. minimale ø 23° 22° 20° 19° 18° 18° 19°

heures d’ensoleillement 6 6 5 6 6 6 7

températures de l’eau 26° 25° 24° 23° 22° 22° 22°

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 
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Sal

 Sal  Info

 SANTA MARIA 

 Santa Maria, située au sud de l’île de Sal 
est l’une des stations les plus populaires 
du Cap-Vert. Sa longue plage de sable fin 
aux eaux turquoises cristalline est non 
seulement un véritable paradis pour les 
amateurs de calme mais c’est aussi un lieu 
idéal pour les surfeurs. Impossible de 
s’ennuyer à Santa Maria, le village possède 
de nombreux magasins de souvenirs, restau-
rants, bars et 2 discothèques. Le symbole 
de la ville est une attraction particulière: 
la Maison de la Balance. A l’époque coloniale, 
c’est ici que l’on pesait le sel avant de 
l’embarquer. 
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 Sal  Info

Voir, entendre, sentir, goûter, - 
tous vos sens seront en éveil
Les excursions permettent de découvrir une destination sous 
toutes ses facettes. En passant par les lieux incontournables, 
les plages paradisiaques, les plats typiques … LuxairTours 
organise pour vous un panel d’excursions de qualité :

  •    Dîner de homard au restaurant Farolinho 
”Hôtel Odjo d'Agua”    

 •  Plong ée  
 •  Salinas Rel ax  
 •  Observer les tortues d'eau de m er  
 •  Tour aventure en bugg y   
 •  Tour de l’îl e   
 •  Tour en bateau Neptunu s   
 •  Tour en catamaran ”Sodade”    
 •  Tour en qua d  

P          our en savoir plus sur les excursions, 
consultez le site :   lg.lu/s al

Excursions

 Visitez les salines de Pedra de Lume, vestiges des années 
d’or de l’île, et vous comprendrez pourquoi Sal porte ce nom 
(il signifie sel en portugais). Profitez-en pour vous baigner 
dans les bassins au cœur du cratère en vous laissant porter 
par l’eau salée. 

Essayez-vous aux sports nautiques et faites de l’océan 
votre terrain de jeu, que vous soyez débutant ou confirmé. 
L’île dispose de conditions idéales pour la pratique du kitesurf, 
la plongée, ou encore le surf. 

Partez à l’aventure et faites le plein de sensations fortes en 
explorant les joyaux cachés de Sal à bord d’un quad. 
Entre immenses dunes et plages paradisiaques, les paysages 
spectaculaires de l’île sont encore plus impressionnants à toute 
vitesse.  

À faire
 Soyez témoin d’un spectacle naturel saisissant à la baie de 
Buracona. Vous pourrez y observer ”l’œil bleu”, un phé-
nomène produit grâce aux rayons du soleil qui reflètent l’eau 
turquoise.

Contemplez les pêcheurs qui rentrent de leur journée de travail 
avec leurs bateaux remplis d’énormes poissons sur le ponton 
de Santa Maria, et vous aurez peut-être l’occasion de les 
déguster dans l’un des restaurants en bord de mer. 

Frissons garantis en partant en visite guidée à la Baie des 
Requins, où vous pourrez observer les requins-citron dans leur 
habitat naturel, et si vous êtes assez courageux, vous aurez la 
possibilité de les approcher de près. 

À voir

Vous trouverez ici des informations sur la destination, les conditions d'entrée et les taxes de séjour : 

 lg.lu/sal 
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Hotel Riu Palace Santa Maria  FFFFF

Code: SIDPSM1230€

SANTA MARIA

Cap Vert | Sal

ALL INCLUSIVE PLAGE DE SABLE TOBOGGANS GOURMAND

Santa Maria. Etabli au sud de Sal, le Riu Palace Santa Maria offre à accès direct à l’une des plus belles plages de l‘île. 
L’établissement est doté de plusieurs piscines extérieures, d’une zone privée sur la plage, d’installations sportives et 
récréatives, d’un espace bien-être et d’un parc aquatique et présente une excellente offre de restauration. Toutes  
les conditions sont réunies pour vous garantir un séjour parfait entre activités et détente ! L’établissement se situe à 
proximité immédiate de deux autres RIU : le Riu Funana et le Riu Cabo Verde.  

• en bord de plage
• le centre de "Santa Maria" est à env. : 

1.2 km, le centre de "Espargos" est  
à env. : 18 km

• normes locales : 5 étoiles, chambres : 1001
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, bouilloire électrique, ventila-
teur, douche, sèche-cheveux, miroir  
cosmétique, peignoir, WC 

Chambre DZA: (env. 29 m²), 2 lits  
individuels, canapé, balcon ou terrasse.  
Chambre Big DZB: (env. 32 m²), 2 lits  
individuels ou 1 lit king size, 1 coin salon  
(1 canapé-lit), balcon ou terrasse.  
Chambre Swim-up DZC: (env. 30 m²),  
1 lit double, terrasse. A partir de 18 ans  
et avec une petite piscine privé. 
Chambre familiale FZA: (env. 40 m²),  
1 chambre (2 lits individuels ou 1 lit king  
size), 1 salon (1 canapé-lit), balcon ou  
terrasse.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Palmeira" (restau-

rant buffet, avec terrasse, soirée à 
thème (3 fois par semaine))

• 4 restaurants avec service à table : 
"Krystal" (pour dîner, à la carte), "Dorayaki" 
cuisine asiatique (pour dîner, à la carte), 
"La Papparadella" cuisine italienne (pour 
dîner, à la carte), restaurant-piscine 
"Praia" (pour dîner, à la carte)

• boulangerie / pâtisserie "Capuchino",  
restaurant-grill "Pepe's Food"

• 6 bars dont bar : "Plaza Bar", bar à sports : 
"Sports" (24h/24 ), bar-piscine (2) : 
"Murdeira", "Espargos", lobby-bar :  
"Daiquiri", loungebar : "Cimboa",  
swim-up-bar (2) : "Murdeira", "Espargos", 
certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations, spectacles, 

musique live
• salle de sports (réservé aux adultes)
• beach-volley
• sport nautique*
• plongée* "Scuba Caribe" 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable privée "Ponto do Sinó" : 

chaises longues, parasols
• 6 piscines, dont piscine couverte 

• draps de bain, chaises longues, parasols
• parc aquatique "Splash Water World",  

toboggans
• centre wellness* "Renova Spa" :  

massages, soins bien-être
• centre de beauté* 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 7 ans) 6 x par semaine, 

maxi-club (de 8 à 12 ans) 6 x par semaine
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

(avec toboggan), chaises hautes 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, 24/24 : sélection 

de boissons alcoolisées et non alcooli-
sées locales et internationales; 24/24 
snacks, de 13:00 à 17:00 snacks (glace).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

30 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 10.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 16 km (Sal)

lg.lu/sal
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Hotel Riu Funana  FFFF

Code: SIDFUN1119€

SANTA MARIA

Cap Vert | Sal

ALL INCLUSIVE PLAGE DE SABLE CLUB FAMILLES

Santa Maria. Avec son offre d’activités sportives, son excellente restauration et sa qualité de service RIU, cet  
établissement comblera les attentes de tout un chacun. Sportifs, créatifs mais aussi les plus jeunes hôtes auront  
amplement l’occasion de se défouler et pourront profiter d’un séjour fantastique agrémenté d’animations adaptées  
à leur tranche d'âge. Les chambres sont situées soit dans le bâtiment principal, soit dans des annexes de type  
bungalow.   

• en bord de plage
• le centre de "Santa Maria" est à  

env. : 1.5 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 572
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, Wifi, coffre-fort, douche, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse 

Chambre type A DZA: (env. 26 m²).  
2 chambres type A DZC: (env. 52 m²).  
2 chambres type A avec porte communi-
cante. 
Chambre Superior DZD: (env. 26 m²),  
rénovées, 1 lit double (110x200).  
Chambre familiale FZA: (env. 30 m²),  
2 lits individuels (110x200), coin salon  
(1 canapé-lit).  
Suite type A SUA: (env. 41 m²), 1 chambre 
(lit double), 1 salon (1 canapé-lit, porte de 
séparation).  

FACILITÉS
• restaurant principal : show-cooking  

(restaurant buffet, pour petit-déjeuner, 
pour déjeuner, pour dîner, avec terrasse)

• 2 restaurants buffet : "Mandalay"  

cuisine asiatique (pour dîner),  
restaurant-grill  "Mambana"

• restaurant avec service à table :  
restaurant gastronomique "Kulinarium" 
(pour dîner, à la carte)

• 8 bars dont bar (2), bar à la plage, bar à 
sports (24h/24 ), disco-bar, lobby-bar, 
loungebar, swim-up-bar, certains avec 
terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations ("RiuArt"),  

spectacles, musique live, discothèque
• aquagym
• tennis, beach-volley, basket-ball,  

mini-foot, terrain multisports
• kayak (selon météo), snorkeling, planche 

à voile* (prestataire externe)
• plongée* "Scuba Dive" 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : accès direct, chaises 

longues, parasols
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine avec bain à remous
• draps de bain, chaises longues, parasols
• bain à remous 

ENFANTS
• mini-club : "RiuLand" (de 4 à 12 ans)

• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 
(chauffable), 1 Splashpool, chaises 
hautes 

N.B.: une salle de sport et un centre  
wellness sont accessibles à l'hôtel jumeau 
Riu Cabo Verde. Parc aquatique au Riu  
Palace Santa Maria, à environ 100m.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard, 24/24 : sélection de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées 
locales et internationales; snacks. 1 fois 
par séjour initiation à la plongée en  
piscine, équipement de planche à voile 
pour débutants mis à disposition par 
"Surf Zone". 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2196 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 10.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 02.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 12%  

l’aéroport est à env. : 15 km (Sal)

lg.lu/sal
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Hilton Cabo Verde Sal Resort  FFFFF

Code: SIDHIL1030€

SANTA MARIA

Cap Vert | Sal

FRONT DE MER TOP SERVICE PLAGE DE SABLE BIEN-ÊTRE

Santa Maria. Ce complexe hôtelier luxueux et de haute qualité est situé sur la fantastique plage de sable fin de Santa 
Maria. Vivez ici des vacances variées, avec différents sports au centre de sports nautiques, de l’amusement au casino 
et de la relaxation au centre de bien-être. Pour clôturer votre journée dynamique ou passer une belle soirée détente, 
départ pour quelques minutes de promenade vers le village de pêcheurs coloré de Santa Maria, avec ses bars, restaurants 
et boutiques en tout genre.  

• en bord de plage "Santa Maria"
• le centre de "Santa Maria" est à  

env. : 800 m
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 241
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

king size, 1 coin salon (1 canapé-lit), air 
conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, sèche-cheveux, WC, balcon, 
fer et planche à repasser 

Chambre King DZA: (env. 37 m²),  
douche et baignoire.  
Chambre King Superior DZB:  
(env. 37 m²), douche et baignoire,  
vue piscine.  
Chambre King Superior DZC:  
(env. 37 m²), douche et baignoire.  
Avec vue sur l'océan. 
Chambre King Deluxe DZD: (env. 50 m²), 
douche et baignoire, vue piscine ou  
vue mer.  
Suite King Deluxe SUA: (env. 73 m²),  

1 chambre, 1 salon (1 canapé-lit, porte de 
séparation), douche italienne et baignoire, 
peignoir, chaussons, vue jardin ou vue  
piscine ou vue mer.  
Suite King Ocean Front SUB:  
(env. 73 m²), 1 chambre, 1 salon (1 canapé-
lit, porte de séparation), douche italienne 
et baignoire, peignoir, chaussons. Avec vue 
sur l'océan. 

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Magellan" cuisine 

internationale, show-cooking (pour  
petit-déjeuner, pour dîner)

• restaurant avec service à table :  
"The Bounty Beach Club" cuisine  
internationale (pour déjeuner, pour dîner)

• 2 bars dont bar à cocktails : "Cize-Bar", 
snack-bar : "Poolbar" 

SPORT & LOISIRS
• musique live
• salle de sports, entraîneur personnel*, 

pêche*
• jet-ski* (prestataire externe),  

catamaran* (prestataire externe),  
kitesurf* (prestataire externe),  
surf* (prestataire externe),  
planche à voile* (prestataire externe)

• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Santa Maria" : accès direct, 

chaises longues, parasols, draps de bain
• 2 piscines
• draps de bain, chaises longues, parasols, 

matelas
• terrasse solarium
• centre wellness* "Eforea Spa" : sauna, 

piscine, massages, soins bien-être 
• bain d’hydromassage, bain de vapeur, 

douche de glace, douche sensorielle

ENFANTS
• club pour enfants
• bassin pour enfants, buffet enfants, 

salle de jeux pour les enfants, chaises 
hautes 

• baby-sitting*
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

703 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 10.12.2021  

par personne àpd

Réservez jusqu'à 90 jours avant le départ et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 25%  

l’aéroport est à env. : 16 km (Sal)

lg.lu/sal
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Meliá Llana Beach Resort & Spa  FFFFF

Code: SIDMLR1157€

SANTA MARIA

Cap Vert | Sal

ALL INCLUSIVE PLAGE DE SABLE ADULTS ONLY GOURMAND

Santa Maria. Implanté sur la côte sud-ouest de l’île de Sal, ce complexe moderne et haut-de-gamme est situé juste 
en face d’un récif corallien et à quelques minutes seulement de la ville colorée de Santa Maria. Mettez votre quotidien 
entre parenthèse et profitez des jardins tropicaux, du service exclusif The Level, des chambres et suites élégantes,  
du merveilleux Yhi Spa et ainsi qu’une vaste offre gastronomique.  

• en bord de plage "Algodoeiro "
• le centre de "Santa Maria" est à  

env. : 3 km (navette gratuite)
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 303
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive
• Réservé aux adultes à partir de 18 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double, coin salon, air conditionné, minibar 
(remplissage 2 fois par semaine), Wifi, 
TV, téléphone, coffre-fort, fauteuil,  
douche, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, nécessaire de bain 

Chambre Deluxe DZA: (env. 40 m²),  
balcon.  
Chambre Deluxe Ocean Front DZC: 
(env. 42 m²), balcon, vue mer.  
Chambre Deluxe Ocean Front DZD: 
(env. 42 m²), aux étages supérieurs,  
bain à remous, balcon, vue mer.  
Chambre Deluxe Swim-up DZE:  
(env. 48 m²), terrasse. Située au rez-de-
chaussée et avec accès à une piscine  
commune.
Suite Junior JUA: (env. 72 m²), 1 chambre  

au 1er étage(1 lit double), 1 salon, canapé, 
balcon. En duplex avec mezzanine. 

FACILITÉS
• restaurant principal : "Mosaico",  

show-cooking
• 3 restaurants avec service à table :  

restaurant-piscine "Pura Vida", restau-
rant de spécialités "Casa Nostra" cuisine 
italienne, restaurant de spécialités  
"Nami" cuisine asiatique

• 4 bars dont bar : "The Level Bar",  
bar-piscine : "Safira", lobby-bar : "Ave-
nue", loungebar : "Blue Lounge" 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations, spectacles
• salle de sports, aérobic, yoga, aquagym, 

pilates, stretching, spinning
• volley-ball, water-polo
• kitesurf* (prestataire externe),  

surf* (prestataire externe),  
snorkeling* (prestataire externe), 
planche à voile* (prestataire externe)

• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Algodoeiro" : accès  

direct, chaises longues, parasols

• 3 piscines (eau douce)
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols, matelas
• spa* "YHI Spa" : sauna, hammam,  

massages, soins bien-être 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 11:00, déjeuner : 
au restaurant principal "Mosaico", à la 
carte, "Pura Vida", dîner, au restaurant 
principal "Mosaico", dîner : à la carte,  
"Pura Vida", dîner : à la carte, une fois 
par séjour, "Casa Nostra", de 09:00 à 
02:00 dans certains bars : sélection de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées 
locales et internationales; de 16:00 à 
18:00 snacks, de 11:00 à 12:00 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2869 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 10.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 16 km (Sal)

lg.lu/sal
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Hotel Riu Cabo Verde  FFFFG

Code: SIDCAB1114€

SANTA MARIA

Cap Vert | Sal

ALL INCLUSIVE PLAGE DE SABLE ADULTS ONLY TRANQUILLE

Santa Maria. Ce magnifique hôtel réservé aux adultes offre un accès direct à une plage de sable fin et à la grande 
bleue de couleur turquoise. Celui-ci bénéficie de plusieurs restaurants, de bars branchés, de chambres spacieuses  
et d'un magnifique spa, idéal pour se ressourcer. Un large éventail de sports et de divertissements est proposé dans 
l’hôtel voisin : le Riu Funana. Passez ici d’inoubliables vacances sous le signe du soleil cap-verdien et des eaux  
cristallines qui côtoient les plages.  

• en bord de plage
• le centre de "Santa Maria" est à env. : 

1.5 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 500
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive
• Réservé aux adultes à partir de 18 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, nécessaire à thé/café,  
ventilateur, douche, sèche-cheveux,  
miroir cosmétique, peignoir, WC 

Chambre DZA: (env. 28 m²), 2 lits indivi-
duels (110x200) ou 1 lit double (180x200), 
1 coin salon, balcon ou terrasse.  
Chambre Big DZB: (env. 32 m²), 1 lit  
double (180x200), 1 coin salon, balcon  
ou terrasse.  
Suite Type A SUA: (env. 42 m²), 1 chambre 
(1 lit double (180x200)), 1 salon (porte de 
séparation), balcon.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Promenade", 

show-cooking (restaurant buffet,  
avec terrasse, soirée à thème (2 fois  
par semaine))

• 3 restaurants avec service à table :  
"Kulinarium" (à la carte, sur réservation), 
"Sofia" cuisine italienne (pour dîner, à la 
carte, sur réservation), restaurant-grill 
"Santa Maria" steakhouse (pour dîner,  
à la carte, sur réservation)

• boulangerie / pâtisserie "Capuchino"
• 5 bars dont bar : "Batucada", bar de  

plage de l’hôtel : "Sal", lobby-bar :  
"Daiquiri", loungebar : "Boavista",  
swim-up-bar : "Botafogo", certains  
avec terrasse, vue mer 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations, spectacles, 

musique live
• salle de sports
• beach-volley
• kayak, snorkeling, planche à voile*
• plongée* 
• programme de sports, musiques lives, 

discothèque et programme d’animations 
à l’hôtel Riu Funana.

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1)

• draps de bain, chaises longues, parasols
• centre wellness* "Renova Spa" :  

massages, soins bien-être
• sauna, bain à remous 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 12:00, dîner : à  
la carte, une fois par séjour, 24/24 :  
sélection de boissons alcoolisées et 
non alcoolisées locales et internationa-
les; 24/24 snacks (snacks salés, snacks 
sucrés). 1 fois par séjour initiation à la 
plongée en piscine, équipement de 
planche à voile pour débutants mis  
à disposition par "Scuba Caribe". 

*payant 

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 10.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 15 km (Sal)

lg.lu/sal
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Hotel Morabeza  FFFF

Code: SIDMOR1031€

SANTA MARIA

Cap Vert | Sal

ADULTES FRONT DE MER PLAGE DE SABLE GOURMAND

Santa Maria. Cet hôtel sous gérance familiale est niché dans un vaste jardin, il se compose de différents bâtiments 
qui confèrent un charme particulier à cette ancienne maison de maître. Seule la promenade sépare l’hôtel de la plage 
de sable fin de Praia de Santa Maria, longue d’env. 5 km, connu pour être l’une des plus belles plages de l’île. En outre, 
cet hôtel très apprécié dispose d'excellents restaurants qui invitent à s’attabler en journée et en soirée.  

• en bord de plage "Praia de Santa Maria"
• le centre de "Santa Maria" est à  

env. : 400 m
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 121
• Wifi (dans les espaces publics),  

Wifi haut débit*
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double (200x160 cm) ou 2 lits individuels, 
air conditionné, minibar* sur demande, 
Wifi, Wifi haut débit*, TV, téléphone, 
coffre-fort, nécessaire à thé/café, petit 
réfrigérateur, ventilateur, douche ou 
baignoire, sèche-cheveux, WC, bidet, 
balcon ou terrasse, bouteille d'eau à 
l'arrivée 

Chambre DZA: (env. 20 m²).  
Chambre DZB: (env. 20 m²), côté mer.  
Chambre Executive DZC: (env. 30 m²), 
côté mer.  
Suite Junior JUA: (env. 36 m²), 1 coin  
salon (1 canapé-lit ou 1 lit individuel,  
séparation optique), côté mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Les Palmiers"  

cuisine internationale (restaurant buffet, 
pour petit-déjeuner, restaurant avec 
service à table, pour dîner)

• 2 restaurants avec service à table :  
restaurant de spécialités "La Tortue" 
(pour dîner, avec terrasse panoramique), 
"Beach Club" (pour déjeuner, avec  
terrasse, vue mer)

• 3 bars dont bar : "La Tortue", bar à la  
plage : "Aquarius" (à la plage), bar-piscine : 
"Pombal" (près de la piscine), certains 
avec vue mer 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations
• salle de sports
• tennis (en dur)
• tennis de table, pétanque,  

golf miniature, tir à l'arc
• jet-ski* (prestataire externe)
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Praia de Santa Maria" : 

séparée par une promenade, chaises 
longues*, parasols*

• 3 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 
dont piscine de relaxation, piscine avec 
séparation pour enfants

• draps de bain (moyennant caution), 
chaises longues, parasols

• terrasse solarium
• massages* 

N.B.: Des transats avec matelas et  
parasols de plage sont gratuits pour les  
clients en demi-pension et en pension 
complète.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

991 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner  
exemple de prix:  

départ 10.12.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 18 km (Sal)

lg.lu/sal
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ROBINSON CABO VERDE  FFFF

Code: SIDROB1247€

SANTA MARIA

Cap Vert | Sal

ALL INCLUSIVE ADULTS ONLY PLAGE DE SABLE CLUB

Santa Maria. Entouré de verdure et situé sur une plage de sable longue de 5 km, ce complexe moderne offre une  
vue magnifique sur l’eau turquoise de l’Atlantique. Avec sa piscine à débordement, sa piscine d’activité, son espace 
bien-être relaxant, une large palette d’offres sportives et WellFit ainsi que des plats WellFood sains, cet hôtel-club  
répond à tous vos désirs et vous garantit des vacances en toute tranquillité.  

• en bord de plage
• le centre de "Santa Maria" est à  

env. : 900 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 307
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive
• Réservé aux adultes à partir de 18 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double, air conditionné, Wifi, TV, coffre-
fort, nécessaire à thé/café, petit réfri-
gérateur, sèche-cheveux, miroir cosmé-
tique, WC 

Chambre Promo DZS: (env. 22-25 m²), 
douche, terrasse. Catégorie de chambres 
au meilleur prix et en quantité limitée. 
Chambre Ground Floor DZA:  
(env. 22-25 m²), douche, terrasse.  
Au rez-de-chaussée. 
Chambre First Floor DZB: (env. 22-25 m²), 
douche, balcon. Située au 1ière Etage. 
Chambre DZC: (env. 22-25 m²), douche, 
balcon ou terrasse, vue jardin.  
Chambre DZD: (env. 25 m²), douche,  
balcon ou terrasse, vue mer latérale.  
Suite Junior JUA: (env. 52 m²), coin salon, 
douche, balcon ou terrasse, vue mer latérale.  

Suite SUA: (env. 87 m²), 1 chambre,  
1 salon (1 canapé-lit, séparation optique 
par porte coulissante), douche et baignoire, 
balcon ou terrasse, vue jardin, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant buffet
• 2 restaurants avec service à table :  

restaurant de spécialités cuisine régio-
nale, pour dîner, à la carte, restaurant de 
spécialités cuisine internationale, pour 
dîner, à la carte, avec terrasse

• 3 bars dont bar, bar à la plage, lobby-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme animations, musique live
• salle de sports, yoga, aqua fitness,  

pilates, stretching, entraîneur personnel*
• beach-volley, water-polo
• tennis de table, pétanque
• catamaran*, kitesurf*, stand-up- 

paddling*, planche à voile* 
• des fêtes sur la plage
• location de matériel de planche à voile 

ou de catamaran (uniquement avec  
licence, cours d'essai hebdomadaire  
gratuits, cours*).

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols
• 2 piscines
• draps de bain, chaises longues, parasols
• spa* "WellFit-Spa" : massages, soins 

bien-être
• sauna 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 
11:00, de 10:00 à minuit : sélection de 
boissons non alcoolisées locales, alcooli-
sées locales, café, thé, vin de maison; de 
15:00 à 17:00 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

52 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 19.04.2022  

par personne àpd

Early Booking: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 18 km (Sal)

lg.lu/sal
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Meliá Dunas Beach Resort & Spa  FFFFG

Code: SIDMDU984€

SANTA MARIA

Cap Vert | Sal

ALL INCLUSIVE ANIMATION TOBOGGANS PLAGE DE SABLE

Santa Maria. Tel un paradis tropical niché au cœur d’un superbe jardin, le Meliá Dunas séduit par ses belles chambres 
confortables et son espace exclusif réservé aux adultes. Les couchers de soleil sur la plage, la relaxation absolue dans 
le spa, les animations, les jeux dans le petit parc aquatiques et la gastronomie raffinée sont quelques exemples parmi 
tant d’autres des atouts que possède cet établissement haut-de-gamme. Et afin de faciliter vos déplacements dans 
le complexe, des navettes circulent régulièrement entre les chambres, la plage et les restaurants.  

• en bord de plage "Algodoeiro"
• le centre de "Santa Maria" est à  

env. : 3 km (navette gratuite, plusieurs 
fois par jour)

• normes locales : 5 étoiles, chambres : 532
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double, air conditionné, Wifi, TV, télé-
phone, coffre-fort, bouilloire électrique, 
petit réfrigérateur, sèche-cheveux,  
nécessaire de bain, bouteille d'eau à 
l'arrivée 

Chambre Deluxe DZA: (env. 45 m²),  
douche, WC, balcon.  
Chambre Premium The Level DZB: 
(env. 40 m²), machine à café, douche,  
peignoir, chaussons, WC, balcon. ”The  
Level Service” (àpd 16 ans, e. a. avec accès 
au salon ”The Level Lounge”, espace petit 
déjeuner privé). 
Suite 2 bedrooms SUA: (env. 75 m²),  
2 chambres (ch.2 : 2 lits individuels, porte 
de séparation), 1 salon, canapé, salle de 
bains : 2, douche et baignoire, WC : 2, balcon.  
Suite 3 bedrooms SUB: (env. 90 m²),  
3 chambres (ch.2 : 2 lits individuels, porte 

de séparation, ch.3 : 2 lits individuels, porte 
de séparation), 1 séjour, salle de bains : 2, 
douche et baignoire, WC : 2, balcon.  
Villa Deluxe 3 bedrooms VIA:  
(env. 110 m²), 3 chambres (ch.2 : 2 lits  
individuels, porte de séparation, ch.3 :  
2 lits individuels, porte de séparation),  
1 séjour, kitchenette, canapé, salle de bains : 
2, douche, WC : 2, piscine privée, terrasse.  

FACILITÉS
• restaurant buffet

• 4 restaurants avec service à table : 
"Aqua",  "Sahel", "Rancho",  "Atlantis"

• 10 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme animations

• salle de sports (à partir de 16 ans), yoga

• tennis, volley-ball, water-polo 

PISCINE & DÉTENTE
• 3 piscines (eau douce)

• parc aquatique "Sol Dunas", toboggans

• centre wellness* 

• 1 piscine est réservée aux clients avec 
"The Level Service"

ENFANTS
• mini-club : "Babyclub Sol Dunas" (de 8 à 

48 mois), mini-club : "Sol Dunas" (de 5 à 
12 ans), club ados : "Sol Dunas" (de 13 à 
17 ans)

• 2 bassins pour enfants 
• petit park aquatique avec toboggans, 

splashpool et espace enfants au Sol 
Dunas

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:00 à 

02:00 dans certains bars : sélection de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées 
locales et internationales. Dîner alterna-
tivement dans les restaurants à la carte 
"Sahel" et "Rancho" 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

6976 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 10.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 14 km (Sal)

lg.lu/sal
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Hotel Oásis Salinas Sea  FFFF

Code: SIDSAL982€

SANTA MARIA

Cap Vert | Sal

ALL INCLUSIVE PLAGE DE SABLE MODERNE

Santa Maria. Cet établissement moderne est idéalement situé à quelques pas de l’une des plus belles plages de  
sable fin de Santa Maria, longue de 5 km. Si vous appréciez le farniente, vous aurez l’occasion de profiter du beach 
club, plonger dans la superbe piscine avec vue sur la mer et vous reposer dans les chambres meublées avec goût. 
Vous ne vous ennuierez pas avec les activités proposées par l’hôtel, mais vous pourrez également partir à la  
découverte du centre de Santa Maria avec ses bars, restaurants et magasins, facilement accessible via la promenade.   

• en bord de plage "Praia Santa Maria"
• le centre de "Santa Maria" est à  

env. : 500 m
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 337
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : coin 

salon, air conditionné, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, bouilloire électrique, petit 
réfrigérateur, douche, sèche-cheveux, 
WC, balcon 

Chambre DZA: (env. 36 m²).  
Chambre DZB: (env. 36 m²), vue jardin.  
Chambre DZC: (env. 36 m²), vue mer  
latérale.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Tabanka"  

(restaurant buffet, avec terrasse)
• 3 restaurants avec service à table :  

restaurant à thème "Tradiçon" (avec  
terrasse, vue mer, sur réservation),  
restaurant à thème "Sakura" Sushi (pour 
dîner, sur réservation), "Morna Beach 
Club" (avec terrasse, sur réservation)

• 3 bars dont bar-piscine : "Pano di Terra", 
loungebar : "Ponton", swim-up-bar : "Bar 
D'jéu", certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme animations, spectacles,  

musique live
• salle de sports, aérobic, danse
• beach-volley
• jet-ski* (prestataire externe), kitesurf* 

(prestataire externe), planche à voile* 
(prestataire externe)

• plongée* 
• fléchettes, billard, beach-soccer

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues,  

parasols, draps de bain
• piscine (eau douce) avec bain à remous
• draps de bain, chaises longues, parasols
• spa* : sauna, bain à remous, massages, 

soins bien-être 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• 1 bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, 24/24 :  

sélection de boissons non alcoolisées 
locales, alcoolisées locales; snacks 
(snacks salés, snacks sucrés).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

3347 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 10.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 18 km (Sal)

lg.lu/sal

BEACH-BAR
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Meliá Tortuga Beach Resort & Spa  FFFF

Code: SIDTOR984€

SANTA MARIA

Cap Vert | Sal

ALL INCLUSIVE PLAGE DE SABLE FAMILLES RESORT

Santa Maria. Entouré de vastes espaces verts, ce complexe luxueux bénéficie d’un emplacement privilégié sur la  
magnifique plage de sable fin d’Algodoeiro. Il dispose de belles suites lumineuses, de spacieuses suites familiales et 
de villas avec piscine privée, ce qui en fait une destination idéale pour vos vacances en famille. Mais l’établissement 
est également un choix parfait pour les clients en quête de tranquillité, pour les amateurs de sport nautique ainsi  
que pour les gourmets amateurs de cuisine régionale et internationale.  

• en bord de plage "Algodoeiro "
• le centre de "Santa Maria" est à  

env. : 3 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 288
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1 chambre (1 lit double), 1 séjour, air 
conditionné, TV, téléphone, coffre-fort, 
kitchenette, canapé, douche et baignoire, 
sèche-cheveux, vue jardin ou vue  
piscine 

Suite SUA: (env. 55 m²), balcon ou terrasse.  
Suite familiale SUB: (env. 65 m²),  
2 chambres (ch.2 : 2 lits individuels, porte 
de séparation), salle de bains : 2, WC : 2, 
balcon ou terrasse.  
Suite 2 bedrooms SUC: (env. 60 m²),  
2 chambres (ch.2 : 2 lits individuels, porte 
de séparation), balcon ou terrasse.  
Villa Deluxe VIA: (env. 115 m²), 3 chambres 
(au 1er étage : ch.2 : 2 lits individuels, porte 
de séparation, au 1er étage : ch.3 : 2 lits  
individuels, porte de séparation), salle de 
bains : 3, WC : 3, piscine privée, terrasse.  
En Duplex. 

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Spices" cuisine  

internationale, show-cooking (pour  
petit-déjeuner, pour déjeuner, pour dîner)

• 3 restaurants avec service à table :  
restaurant-grill "O'Grille" (pour déjeuner, 
pour dîner, avec terrasse, vue mer, sur 
réservation), "Aqua Restaurant" (pour 
dîner, sur réservation), restaurant-piscine 
"Pasta Nostra" (pour dîner, sur réser-
vation)

• bar à la plage : "My Bar Beach", bar-pisci-
ne : "Pool Bar", lobby-bar : "Sway Bar", 
loungebar : "Late Bar", swim-up-bar : 
"Pool Bar" 

SPORT & LOISIRS
• programme animations, spectacles
• salle de sports
• kitesurf* (prestataire externe), surf* 

(prestataire externe), planche à voile* 
(prestataire externe)

• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : accès direct
• 4 piscines (eau douce)
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols

• terrasse solarium
• centre wellness* "YHI SPa" : sauna,  

massages, soins bien-être,  
luminotherapie 

• bain de vapeur*, douche sensorielle*

ENFANTS
• club pour enfants (de 5 à 12 ans)
• bassin pour enfants, buffet enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 09:00 à 

02:00 : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
de 10:00 à 18:00 snacks. De 12h00  
à 18h00 glaces 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4029 avis

7 nuits / SUA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 10.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 16 km (Sal)

lg.lu/sal
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Hotel Odjo d’Água   FFFG

Hotel Oásis Belorizonte   FFFF

Sol Dunas   FFFF 

SIDSDUBF

SIDBELBF

SIDODJBF

Book&Fly

Book&Fly

Book&Fly

lg.lu/sal

D'autres hôtels et concepts pour la destination de votre choix sur luxairtours.lu

Découvrez l’univers LuxairTours en page 3 ! Quelques exemples ci-dessous ...

++ Vous voulez plus ? Nous offrons plus ! 
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 Boa Vista 

 Plus grande et plus authentique que Sal, Boa Vista séduit surtout par ses immenses dunes et ses paysages désertiques, 

ceinturés par une mer aux formidables couleurs turquoise. Appelée aussi le "Sahara de l’Atlantique", cette île de 31 km de long 

et de 29 km de large compte non moins de 55 km de plages blondes à perte de vue et souvent désertes. À l’intérieur des terres, 

des étendues rocheuses et plaines de sable aux oasis luxuriantes promettent des découvertes passionnantes. 

Durée:  6:25 

Distance:  4551   km 

Départs:  vendredi                            

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/boavista 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 29° 27° 25° 24° 24° 25° 25°

temp. minimale ø 23° 22° 20° 19° 18° 18° 19°

heures d’ensoleillement 6 6 5 6 6 6 7

températures de l’eau 26° 26° 24° 22° 22° 22° 22°

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 
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 Boa Vista  Info
 PRAIA DE CHAVES 

 Située sur l'île de Boa Vista, la troisième 
plus grande île du Cap Vert, Praia de Chaves 
est connue surtout pour sa plage de sable, 
et une des plus belles plages de l’île. 
La mer de couleur turquoise vous invite 
non seulement à la baignade mais est aussi  
un vrai paradis pour les véliplanchistes de 
par ses conditions climatiques idéales. 
En été, pendant les mois de juillet et août, 
se produit un intéressant phénomène 
naturel assez rare: des centaines de tortues 
viennent pondre leurs œufs sur la plage 
pendant la nuit. 

 PRAIA DE LACACÃO 

 La magnifique plage de Praia de Lacacão 
se trouve au sud de Boa Vista. Ici, vous 
trouverez des plages paradisiaques entou-
rées des eaux limpides de l’Atlantique et de 
paysages de dunes. Savourez la solitude 
des plages de Praia de Lacacão et de Santa 
Monica, longues de plusieurs kilomètres ou 
promenez-vous vers l’intérieur de l’île où se 
trouve une petite palmeraie. 
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 Boa Vista  Info

Voir, entendre, sentir, goûter, - 
tous vos sens seront en éveil

Les excursions permettent de découvrir une destination sous 
toutes ses facettes. En passant par les lieux incontournables, 
les plages paradisiaques, les plats typiques … LuxairTours 
organise pour vous un panel d’excursions de qualité : 

  •  Visite de l'île de Santiago  

  •  Tour au nord de l’île  

  •  Tour au sud de l’île  

  •  Tour à l’est de l’île  

  •  Visite de Sal Rei  

Pou                    r en savoir plus sur les excursions, 
consultez le site :  

 lg.lu/boavista 

Excursions

   Atout indéniable de l’île, les sublimes plages de sable fin qui 
s’étendent à des kilomètres vous invitent au farniente et vous 
permettent de profiter du climat tropical du Cap Vert. 

Pour les fins gourmets, la nourriture capverdienne aux influ-
ences ouest-africaines et portugaises est à tester absolument 
dans l’un des restaurants locaux. Et ne manquez surtout pas le 
plat national, la cachupa. 

Les amateurs de grande bleue auront l’occasion de tester l’un 
des nombreux spots de plongée de Boa Vista. Nagez dans 
les eaux turquoise en compagnie des poissons colorés au cœur 
d’un récif corallien à la faune variée.  

À faire
 Admirez le spectacle de la vie sur la côte Sud-Est de Boa Vista, 
où des tortues viennent déposer leurs œufs. Troisième lieu de 
nidation au monde, les plages du Cap Vert accueillent de juillet 
à mi-octobre de nombreux reptiles que vous pourrez observer 
grâce à un guide spécialisé. 

Possédant un charme indéniable, Sal Rei, la capitale de l’île, 
est un lieu incontournable à visiter. Promenez-vous dans les 
jolies rues colorées à l’architecture postcoloniale ou le long du 
port pour voir les bateaux rentrer de la pêche.  

Aventurez-vous dans le désert de Viana. Cette immense 
étendue de sable blanc est à voir absolument, avec ses impres-
sionnants paysages de dunes ponctués par de la végétation et 
de la roche volcanique.  

À voir

Vous trouverez ici des informations sur la destination, les conditions d'entrée et les taxes de séjour : 

 lg.lu/boavista 
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Iberostar Club Boa Vista  FFFF

Code: BVCBOA894€

PRAIA
DE CHAVES

Cap Vert | Boa Vista

ALL INCLUSIVE PLAGE DE RÊVE CONVIVIAL ANIMATION

Praia de Chaves. Bénéficiant d’une magnifique vue sur l’Atlantique, cet hôtel moderne et confortable est situé sur  
la plage de sable de Praia de Chaves, longue de plusieurs kilomètres et accessible par un sentier en pente raide.  
Le complexe est constitué d’hébergements à deux étages aménagés dans un style bungalow qui sont implantés  
dans un cadre paradisiaque et tranquille. Détendez-vous au bar de plage, faites-vous dorloter au spa ou prenez part 
aux activités proposées, avec ses nombreuses animations et facilités, il est la destination idéale pour passer des  
vacances idylliques en famille.  

• en bord de plage "Praia de Chaves"
• le centre de "Sal Rei" est à env. : 10 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 276
• Wifi, Wifi haut débit
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, air condition-
né, Wifi, TV, téléphone, coffre-fort*,  
petit réfrigérateur, douche, sèche- 
cheveux, WC, bidet, balcon 

Chambre Promo DZS: (env. 27 m²).  
Catégorie de chambres au meilleur prix  
et en quantité limitée.
Chambre DZA: (env. 27 m²).  
Chambre DZB: (env. 27 m²), vue mer  
latérale.  
Chambre DZC: (env. 27 m²), vue mer.  
Chambre familiale FZA: (env. 32 m²),  
1 coin salon (1 canapé-lit, séparation  
optique).  
Chambre familiale FZB: (env. 39 m²), 
coin salon (1 canapé-lit, séparation  
optique), vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Belvedere", show-

cooking (restaurant buffet, pour petit-
déjeuner, pour déjeuner, pour dîner, 
avec terrasse)

• restaurant avec service à table : restau-
rant gastronomique "Saudade" cuisine 
internationale (pour dîner, à la carte)

• 6 bars dont bar (2) : "Palapa", "Theatre 
bar", bar à la plage, disco-bar, lobby-bar, 
snack-bar : (près de la piscine) 

SPORT & LOISIRS
• programme animations, spectacles,  

discothèque, salle de jeux
• salle de sports, aérobic, yoga, aquagym, 

marche nordique, danse, aqua fitness, 
gymnastique, pilates, quad*

• tennis (en dur), beach-volley, football
• tennis de table, pétanque, tir à l'arc
• sport nautique* (prestataire externe) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Praia de Chaves" : accès 

direct, chaises longues, parasols
• 2 piscines (eau de mer), dont piscine  

à débordement
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols

• espace bien-être* "Spa Sensations" : 
sauna, hammam, bain à remous, piscine 
couverte, massages, soins bien-être  
(à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• mini-club : "Monkey-Club" (de 4 à 7 ans), 

maxi-club : "Dolphin-Club" (de 8 à 12 ans)
• 1 bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 12:00, dîner : à  
la carte, une fois par séjour, dans tous 
les restaurants, sélection de boissons 
alcoolisées locales et internationales; 
24/24 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2601 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 10.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 4 km (Boa Vista)

lg.lu/boavista
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Hotel Riu Karamboa  FFFF

Code: BVCKAR1062€

PRAIA
DE CHAVES

Cap Vert | Boa Vista

ALL INCLUSIVE FAMILLES ANIMATION PLAGE DE SABLE

Praia de Chaves. Voici un lieu où vous n'aurez nullement le temps de vous ennuyer! Pour rendre votre séjour aussi 
plaisant que possible, cet hôtel à l'architecture remarquable met en avant un programme récréatif et sportif aussi  
varié que divertissant, un espace bien-être, Renova Spa, vous promettant des instants de détente interminables et 
une imposante piscine d'eau douce au bord de laquelle vous aurez amplement l'occasion de vous prélasser. Si vous 
préférez l'océan, vous n'aurez que quelques pas à faire pour rejoindre la sublime plage de sabel fin Praia de Chaves.  

• en bord de plage "Praia das Dunas"
• le centre de "Sal Rei" est à env. : 8 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 750
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double (180x200) ou 2 lits individuels, 
air conditionné, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, petit réfrigérateur, ventila-
teur, sèche-cheveux, WC, balcon ou  
terrasse 

Chambre DZ: (env. 26 m²), 2 lits individuels, 
douche.  
Chambre triple TR: (env. 30 m²), 2 lits  
individuels, coin salon (1 canapé-lit 
(135x200)), douche.  
Chambre familiale FZ: (env. 33 m²),  
1 chambre (1 lit double), 1 salon (1 canapé-
lit (135x200), porte de séparation),  
douche.  
Suite type A SUA: (env. 37 m²), 1 chambre 
(1 lit double), 1 salon (porte de séparation), 
canapé, baignoire, nécessaire de bain.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Santiago"

• 2 restaurants buffet : "Buda" cuisine 
asiatique, restaurant à thème "Las  
Dunas"

• restaurant avec service à table : "Barlo-
vento" cuisine régionale

• 5 bars dont bar, bar à sports, lobby-bar 
(24h/24 ), loungebar, swim-up-bar,  
certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations ("RiuArt",  

"RiuFit"), spectacles, discothèque
• salle de sports (à partir de 18 ans), 

aquagym, gymnastique
• tennis (en dur), beach-volley
• kayak, planche à voile*
• plongée* "Scuba Caribe" 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Praia das Dunas" :  

accès direct, chaises longues, parasols
• piscine avec bain à remous
• draps de bain, chaises longues, parasols
• sauna, bain à remous
• centre wellness* "Renova Spa" :  

massages, soins bien-être
• centre de beauté* 

ENFANTS
• RiuLand (de 4 à 12 ans) tous les jours
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

N.B.: kayak (licence requise)

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 12:00, 
24/24 dans certains bars : sélection de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées 
locales et internationales; 24/24 snacks 
(snacks salés, snacks sucrés). Dîner  
alternativement aux restaurants à 
thème. 1 fois par séjour initiation à  
la plongée en piscine 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

9870 avis

7 nuits / DZ / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 10.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et éparg-
nez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 2 km (Boa Vista)

lg.lu/boavista
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Royal Horizon Boa Vista Hotel & Resort  FFFF

Code: BVCDEC948€

PRAIA
DE CHAVES

Cap Vert | Boa Vista

ALL INCLUSIVE FAMILLES ANIMATION PLAGE DE SABLE

Praia de Chaves. Ce vaste complexe présente une architecture charmante qui s'intègre harmonieusement au paysage.  
Il profite d'une situation idyllique sur la longue plage de sable fin Praia de Chaves et vous offre la mer turquoise à  
perte de vue. La beauté du Cap Vert est mise à l'honneur dans l'entièreté des locaux, vous conférant un cadre que 
vous apprécierez certainement tout autant que l'atmosphère paisible pour savourer vos moments de relaxation ou 
vos sessions sportives. Pour pimenter votre séjour, pourquoi ne pas saisir l’occasion de pratiquer le kitesurf dans l’un 
des plus beaux lieu du monde?  

• en bord de plage "Praia de Chaves"
• le centre de "Sal Rei" est à env. : 10 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 300
• Wifi (dans les espaces publics), Wifi 

haut débit*
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, TV, téléphone, coffre-fort*, 
petit réfrigérateur, sèche-cheveux, WC, 
balcon ou terrasse, bouteille d'eau à 
l'arrivée 

Chambre DZ: (env. 25 m²), 1 lit double, 
douche.  
Chambre DZM: (env. 25 m²), 1 lit double, 
douche, vue mer.  
Suite Junior JUA: (env. 50 m²), 2 chambres 
(ch.1 : 1 lit double, ch.2 : 2 lits individuels, 
porte de séparation), machine à café,  
baignoire.  
Suite Junior JUB: (env. 50 m²), 2 chambres 
(ch.1 : 1 lit double, ch.2 : 2 lits individuels, 
porte de séparation), machine à café,  
baignoire, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Praia Blue",  

show-cooking (restaurant buffet, avec 
terrasse, vue mer)

• restaurant buffet : "L’Atlantis"  
(de 11:00 à 17:00)

• restaurant avec service à table :  
"La Tortuga" (pour dîner, sur réservation)

• 4 bars dont bar à la plage, bar-piscine, 
disco-bar, lobby-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations, spectacles, 

musique live, discothèque
• salle de sports, aqua fitness
• tennis (en dur), beach-volley, football
• tennis de table, pétanque
• sports nautiques* (prestataire externe) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Praia de Chaves" : accès 

direct, chaises longues, parasols
• 2 piscines (eau de mer, dont chauffable : 1), 

dont piscine avec bain à remous, piscine 
de relaxation

• terrasse solarium avec chaises longues, 
parasols

• jardin
• espace bien-être* : sauna, soins  

bien-être 

• bain de vapeur*, salon de beauté*

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• petit-déjeuner : buffet, déjeuner :  

buffet, dîner : buffet ou choix de  
menus, de 08:30 à 02:00 dans tous les 
bars : sélection de boissons non alcooli-
sées locales, alcoolisées locales; de 
15:00 à 17:00 snacks (snacks salés, 
snacks sucrés (crêpe / pancake)).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2714 avis

7 nuits / DZ / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 10.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 4 km (Boa Vista)

lg.lu/boavista
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Hotel Riu Palace Boavista  FFFFF

Code: BVCPAL1288€

PRAIA
DE CHAVES

Cap Vert | Boa Vista

ALL INCLUSIVE PLAGE DE SABLE CONFORT FRONT DE MER

Praia de Chaves. Situé dans un quartier calme à proximité d’une plage de rêve, l’hôtel dispose d’une vue fantastique 
sur la mer turquoise. Dans ce complexe moderne proposant une formule All Inclusive de qualité Riu, vous passerez  
des vacances relaxantes au bord des belles piscines entourées de verdure, où vous pourrez vous rafraîchir et profiter 
du climat tropical de l’île. Une large palette d’activités s’offre à vous : un programme de sport et de divertissements, 
de délicieux repas ainsi qu'un espace bien-être fabuleux. Quel que soit votre choix, la détente et le plaisir seront au 
rendez-vous !  

• en bord de plage "Praia das Dunas"
• le centre de "Sal Rei" est à env. : 8 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 503
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels ou 1 lit double 
(180x200), air conditionné, minibar,  
Wifi, TV, téléphone, coffre-fort, ventila-
teur, douche, sèche-cheveux, miroir  
cosmétique, peignoir, WC, balcon ou  
terrasse, fer et planche à repasser 

Chambre DZA: (env. 28 m²).  
Chambre Swim-Up DZC: (env. 28 m²), 
coin salon, nécessaire à thé/café, canapé. 
Terrasse avec petit bassin privée, àpd.  
18 ans. 
Chambre familiale FZA: (env. 52 m²),  
2 chambres (ch.2 : 2 lits individuels, porte 
de séparation), 1 coin salon (1 canapé-lit).  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Africa", show- 

cooking (restaurant buffet, pour petit-
déjeuner, pour déjeuner, pour dîner, 
avec terrasse)

• 2 restaurants avec service à table : 
"Krystal" cuisine internationale, "Mitsuki" 
cuisine asiatique

• restaurant-brasserie "Sal Rei", boulan-
gerie / pâtisserie "Capuchino"

• 5 bars dont bar à sports (24h/24),  
lobby-bar, loungebar, swim-up-bar (2), 
certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations ("RiuFit",  

"RiuArt"), spectacles, discothèque
• salle de sports (à partir de 18 ans)
• tennis (en dur), beach-volley, terrain 

multisports
• snorkeling, planche à voile* (prestataire 

externe)
• plongée* "Scuba Caribe" 
• kayak (avec licence)

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Praia das Dunas" :  

accès direct, chaises longues, parasols
• 3 piscines (eau douce, dont chauffables : 3)
• draps de bain, chaises longues, parasols
• espace bien-être "Renova Spa" : bain à 

remous, massages*, soins bien-être* 
(réservé aux adultes)

• centre de beauté* 

ENFANTS
• mini-club : "RiuLand", 6 x par semaine
• aire de jeux, 1 bassin pour bébés 

(chauffable) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 
12:00, 24/24 : sélection de boissons  
alcoolisées et non alcoolisées locales et 
internationales; 24/24 snacks (snacks 
salés, snacks sucrés). Dîner alternative-
ment aux restaurants à la carte. 1 fois 
par séjour initiation à la plongée en  
piscine, équipement de planche à voile 
pour débutants mis à disposition par 
"Scuba Caribe".

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1315 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 10.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 2 km (Boa Vista)

lg.lu/boavista
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Hotel Riu Touareg  FFFF

Code: BVCTOU1084€

PRAIA 
DE LACACÃO

Cap Vert | Boa Vista

ALL INCLUSIVE FAMILLES ANIMATION PLAGE DE SABLE

Praia de Lacacão. Ce superbe hôtel est situé dans une zone très calme au Sud de de Boa Vista, à quelques mètres 
seulement de la belle plage de Lacacão. Pour convenir à tous, le vaste complexe est divisé en trois zones : un espace 
tranquille "Adults Only", une zone "Classic" et une zone pour les familles comprenant des installations pour les en-
fants. Vivez des vacances inoubliables grâce à un service All Inclusive 24h/24, un choix varié de restaurants, des pis-
cines fabuleuses, ainsi qu’une gamme complète d’installations de sport, de bien-être et de divertissement.  

• en bord de plage "Praia de Lacacão"
• le centre de "Sal Rei" est à env. : 32 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 1151
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort, nécessaire à thé/café, petit réfri-
gérateur, ventilateur, douche, sèche-
cheveux, WC, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 26 m²), 2 lits indivi-
duels (110x200). Dans la zone "Classic" 
Chambre Big DZB: (env. 29 m²), 1 lit  
double (180x200), 1 coin salon (1 canapé-
lit (135x190)). Dans la zone "Classic" 
Chambre Adults Only DZC: (env. 26 m²), 
2 lits individuels (110x200), minibar. Dans 
la zone "Adults Only" (à partir de 18 ans) . 
Chambre familiale FZD: (env. 41 m²),  
1 lit double (180x200), 1 coin salon  
(1 canapé-lit (135x190), porte de sépara-
tion). Dans la zone "Family & Kids" 
Suite type A SUA: (env. 41 m²), 1 chambre 
(1 lit double (180x200)), salon (1 canapé-
lit (135x190), porte de séparation). Dans la 
zone "Family & Kids" 

FACILITÉS
• restaurant principal : "Santo Antão"
• 3 restaurants buffet : "Kabuki", restau-

rant de spécialités "Da Marcello" cuisine 
italienne, restaurant-grill "Bereber"

• 2 restaurants avec service à table :  
"Boa Vista" cuisine régionale,  
"Kulinarium"

• 7 bars dont bar (2), bar-piscine (2),  
lobby-bar (24h/24 ), loungebar,  
swim-up-bar (2) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations ("RiuFit",  

"RiuArt"), spectacles, discothèque
• salle de sports (à partir de 18 ans)
• tennis (en dur), beach-volley, terrain 

multisports 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Lacacão" : accès direct, 

chaises longues, parasols, draps de bain
• 6 piscines (eau de mer, eau douce, dont 

chauffables : 3), dont piscine avec bain 
à remous, piscine à débordement

• draps de bain, chaises longues, parasols
• centre wellness "Renova Spa" : bain à 

remous, massages*, soins bien-être* 
(réservé aux adultes)

• centre de beauté* 

ENFANTS
• RiuLand (de 4 à 7 ans), (de 8 à 12 ans)
• mini-disco, aire de jeux, 1 bassin pour 

enfants (chauffable), 1 bassin pour  
bébés 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 
12:00, 24/24 : sélection de boissons  
alcoolisées et non alcoolisées locales  
et internationales; 24/24 snacks. Pour 
les clients résidant dans la zone "Adults 
Only": 1 dîner par semaine au restaurant 
gastronomique.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

11602 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 10.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 25 km (Boa Vista)

lg.lu/boavista
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Canary Islands

Balearic IslandsBalearic IslandsBalearic Islands
Spain

 ESPAGNE 

 PLAGES ET PLAISIRS BALNÉAIRES 

 Avec ses diverses régions et ses nombreuses îles, l'Espagne est une destination vacances qui fait partie des plus prisées 

d'Europe depuis plusieurs décénnies. La variété de ses paysages, ses magnifiques plages et son climat ensoleillé en font 

une valeur sûre pendant toute l'année.

Venez découvrir l'Espagne mauresque au sud de la péninsule, dans cette Andalousie au tempérament de feu, ou bien les 

Baléares toutes proches, réputées pour leurs splendides paysages et leur ambiance festive. Vous pouvez également opter pour 

la diversité des Iles Canaries, terres volcaniques aux traditions authentiques, et vous offrir des vacances inoubliables sous le 

signe du soleil. 
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La Palma

Tenerife

La Gomera

El Hierro Gran Canaria

Fuerteventura

Lanzarote

 ILES CANARIES 

 TERRES AUX FORMIDABLES CONTRASTES 

 Paysages subtropicaux et végétation luxuriante, espaces désertiques et falaises vertigineuses ou plages dorées, les îles 

Canaries ont tout à vous offrir. Lanzarote, terre de lave et de feu, Fuerteventura, avec ses multitudes plages, Ténériffe, 

dominée par son fascinant volcan et la Grande Canarie, avec sa majestueuse dune qui rappelle le désert du Sahara… 

Elles sont toutes différentes. Mais chacune d’entre elles offre un soleil généreux et un doux climat qui garantissent des

vacances balnéaires réussies pour petits et grands. 
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 ILES CANARIES  Ténériffe 

 Ténériffe séduit par l’incroyable diversité de ses paysages où s'alternent des vallées subtropicales et des forêts de lauriers aux 

étranges formations rocheuses d'origine volcanique dont le Pico del Teide, plus haut sommet d'Espagne. Le jardin botanique de 

Puerto de la Cruz ainsi que la vieille ville historique de La Laguna, déclarée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 

valent le détour. Ténériffe se prête aussi bien à des vacances balnéaires qu’à des vacances de randonnée ou de golf. 

La petite île de La Gomera, quant à elle, se trouve à seulement 50 minutes en bateau et est une destination par excellence 

pour les amoureux de la nature et les randonneurs en herbe. 

Durée:  4:25 

Distance:  3047   km 

Départs:  lundi, mercredi, samedi                      

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/tenerifa 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 26° 25° 24° 23° 22° 22° 22°

temp. minimale ø 21° 19° 17° 16° 15° 16° 16°

heures d’ensoleillement 7 6 5 6 6 7 8

températures de l’eau 23° 21° 20° 19° 18° 18° 19°

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 
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Tenerife South

Ténériffe Info

COSTA ADEJE

Localité animée située au sud de l’île, à en
viron 25 km de l’aéroport. Station balnéaire 
ensoleillée avec plusieurs petites plages de 
sable blanc en pente douce. Une promenade 
de plusieurs kilomètres le long de la mer, 
parsemée de bars et restaurants, invite à de 
longues balades. Différents sports nautiques 
sont proposés sur plusieurs plages (sans  
garantie) : pédal’eau, jetski, parachute  
ascensionnel, etc...

COSTA ADEJE/PLAYA FAÑABE

Située à environ 25 km de l'aéroport, 
l'agréable station balnéaire de Playa de  
Fañabé est l'un des endroits les plus actifs 
de la région sud de Ténériffe. Celleci arbore 
un pavillon bleu pour sa plage de sable clair 
qui bénéficie de toutes les infrastructures 
nécessaires pour une belle journée à la  
plage. Pour les plus sportifs, un large  
éventail de sports nautiques se trouvent  
à proximité.

LOS CRISTIANOS

Le centre de Los Cristianos, situé à environ 
15 km de l'aéroport, possède plusieurs zones 
piétonnes avec des magasins, bars et restau
rants. Des ferries partent du port pour se 
rendre vers les îles de La Gomera, La Palma 
et El Hierro. La promenade de Los Cristianos 
s’étend sur environ 12 km et permet de re
joindre Playa de las Américas et Costa Adeje. 

PLAYA PARAISO

Cette station balnéaire et cité résidentielle 
de la côte sudouest de l’île est à environ  
28 km de l’aéroport. On y trouve quelques 
magasins ainsi que des bus de ligne qui 
mènent vers les centres touristiques de  
Playa Fañabe et de Playa de Las Americas.

PLAYA DE LAS AMERICAS

Cette station située au sud de l’île,  
à environ 26 km de l’aéroport est la plus  
connue de l'île et bénéficie d'une longue  
promenade bordée de bars, café, nights
clubs et autres divertissements, parfaits 
pour des vacances dynamiques. Différents 
sports nautiques sont également proposés 
sur plusieurs plages (sans garantie).

PUERTO SANTIAGO

Cette petite ville portuaire se trouve à  
environ 43 km de l’aéroport. Jusqu’au milieu 
des années ’80, Puerto Santiago était  
encore une petite localité dont les habitants 
vivaient essentiellement de la pêche.  
Son atmo sphère familiale conviendra parti
culièrement aux voyageurs à la recherche de 
tranquillité. Très bien entretenue, la belle 
plage de sable noir de Playa de la Arena est 
l’un des points d’attrait de la côte sudouest 
de Ténériffe.

PUERTO DE LA CRUZ

Cette région du nord de l'île, au climat sub
tropical se trouve à environ 100 km de 
l'aéroport, soit à 1,5 heures de transfert.  
La durée du transfert est d’environ 1,5  
heures. A voir, le célèbre jardin botanique 
ainsi que les maisons du vieux port avec 
leurs patios fleuris, la Plaza sous l’ombre de 
ses lauriers, la chapelle San Telmo et la cita
delle. En plus de sa plage artificielle de sable 
noir, Puerto de la Cruz possède aussi de  
célèbres bassins d’eau de mer publics dont le 
"Lago Martiánez" comprenant 8 magnifiques 
piscines (moyennant supplément). 

LA GOMERA

L’île séduit par ses paysages étendus et  
saura plaire aux randonneurs, aux amoureux 
de la nature et aux vacanciers à la recherche 
de repos. Ceinturée par des falaises, parsemée 
de pittoresques villages de pêcheurs,  
la Gomera est une destination de choix  
aux multiples attraits.  
Il n’y a pas de guide LuxairTours sur l’île 
de La Gomera. Une guide LuxairTours sera 
à votre disposition à l’arrivée et au départ 
à l’aéroport de Ténériffe.
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 Ténériffe  Info

Voir, entendre, sentir, goûter, - 
tous vos sens seront en éveil

Les excursions permettent de découvrir une destination sous 
toutes ses facettes. En passant par les lieux incontournables, 
les plages paradisiaques, les plats typiques … LuxairTours 
organise pour vous un panel d’excursions de qualité : 

  •  Catamaran Royal Delfin   

  •  La Gomera en bateau   

  •    Randonnée à pie d   

   •  Siam  Pa rk 

 •  Teide – Masca – Garach ic o  

 •  Tour de l’île avec le Te id e  

 •  VIP - T our              

Pour en savoir plus sur les excursions, 
consultez le site  :  

lg.lu/tene rifa

Excursions

 Parc National de Teide : rendez-vous insolite à prendre sur le 
plus haut sommet d'Espagne : le volcan du "Pico del Teide". 
Trinquez au coucher du soleil puis emmitouflez-vous pour une 
nuit fraîche à observer les étoiles. 
Masca : partez à la découverte de cette vallée verdoyante abritant 
un joli petit hameau et un sentier unique débouchant sur une 
plage sauvage. A votre retour au village, prenez le temps de 
déguster de délicieux tapas concoctés avec des produits de la 
région. 
Piscines naturelles : plongez pour une baignade unique dans 
des piscines naturelles à l'eau translucide formées dans la 
roche volcanique noire.
Santa Cruz de Tenerife : l'un des meilleurs endroits de l'île 
pour faire la fête. De nombreux restaurants du centre histo-
rique se transforment en pubs et discothèques pour vous faire 
vibrer jusqu'au bout de la nuit. 

À faire
 Auditorium de Santa Cruz : cet édifice, le plus contemporain 
de toute l'île, accueille concerts et congrès.

Siam Park : pour les amateurs d'adrénaline, une visite dans 
ce parc aquatique à thème d'inspiration thaïlandaise s'impose. 
Classé parmi les meilleurs du monde entier, ce parc est le gage 
de divertissement incontestable pour petits et grands !

Los Gigantes : prenez le large pour observer ces surprenantes 
falaises verticales qui, par endroits, peuvent atteindre 
500 mètres de haut et plongent littéralement dans l'océan.

Végétation : arpentez les nombreux sentiers balisés de l'île 
pour observer un impressionnant écosystème protégé consti-
tué de fruits tropicaux, de plantations de bananes, d'hibiscus 
rouges, de mimosas, de genévriers, de lauriers et de beaucoup 
d'autres espèces végétales. 

À voir

Vous trouverez ici des informations sur la destination, les conditions d'entrée et les taxes de séjour : 

 lg.lu/tenerifa 
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Hotel Gran Meliá Palacio de Isora  FFFFF

Code: TFSPDI1037€

GUÍA DE ISORA

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

ALL INCLUSIVE RAFFINÉ PISCINE DESIGN

Alcalá/Guía de Isora. Vaste complexe de luxe érigé au milieu d'un jardin luxuriant, situé juste en face d'une belle  
plage de sable noir agrémentée d'un bassin naturel à l’eau de mer. Ce qui différencie cet établissement des autres 
hôtels de l'île est sans conteste son époustouflante piscine à débordement de 5000 m2 et son offre culinaire variée, 
de qualité.  

• la plage est à env. : 50 m
• le centre de "Alcala" est à env. : 800 m
• normes locales : 5 étoiles GL,  

chambres : 608
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, baignoire, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons, WC (WC séparé), 
balcon ou terrasse, fer et planche à  
repasser 

Chambre Deluxe DZA: (env. 48 m²),  
1 lit king size ou 2 lits individuels, 1 coin 
salon, vue jardin.  
Chambre Deluxe DZB: (env. 48 m²),  
1 lit king size ou 2 lits individuels, 1 coin 
salon, vue mer latérale.  
Chambre Deluxe Ocean Front DZC: 
(env. 48 m²), 1 lit king size ou 2 lits indivi-
duels, 1 coin salon, vue mer.  
Suite Master Type A 1 sep. bedroom 
SUA: (env. 68 m²), 1 chambre (1 lit king  
size ou 2 lits individuels), 1 salon (1 canapé-
lit, porte de séparation), vue jardin.  

Suite Master Type B 1 sep. bedroom 
SUB: (env. 68 m²), 1 chambre (1 lit king size 
ou 2 lits individuels), 1 salon (1 canapé-lit, 
porte de séparation), vue mer latérale.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Pangea",  

show-cooking
• 6 restaurants avec service à table
• 8 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• salle de sports
• tennis* (quartz), terrain multisports, 

paddle-tennis*
• golf* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa Alcalá" : séparée 

par une promenade, chaises longues*, 
parasols*

• 4 piscines (eau de mer, eau douce, dont 
chauffables : 3), dont piscine d'activité, 
piscine à débordement avec bain à  
remous, piscine de relaxation

• terrasse solarium avec draps de bain, 
chaises longues, parasols, lits balinais*

• spa* "Water Ritual Spa by Clarins" :  
sauna, bain à remous, piscine couverte, 
massages, soins bien-être 

ENFANTS
• mini-club (de 5 à 12 ans), baby-club  

(de 8 à 60 mois)
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

(chauffable, bateau pirate), 1 bassin 
pour bébés (chauffable) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:30 à 

23:00 : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
de 10:30 à 12:30 snacks (pâtisserie),  
de 15:45 à 18:00 snacks, de 10:30 à 
19:30 snacks (glace).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

9976 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 36 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Adrian Hoteles Roca Nivaria Gran  FFFFF

Code: TFSROC933€

PLAYA PARAISO

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

ALL INCLUSIVE GOURMAND TOP SERVICE VUE MER

Playa Paraiso. Caractérisé par son ambiance conviviale, cet hôtel de la chaîne Adrian, sous gérance familiale, attire 
depuis de nombreuses années une clientèle fidèle à la recherche d'un service personnalisé et d'une qualité au plus 
haut niveau. La plupart est composée de familles avec enfants et de couples actifs. Il y en a ici pour tous les goûts 
entre un programme d'animation complet et une super zone pour enfants, "RoniAventura" avec piscines, toboggans, 
mur d'escalade, ponts suspendus et jeux aquatiques en tous genres.  

• la plage est à env. : 100 m (navette  
gratuite, plusieurs fois par jour)

• le centre de "Costa Adeje" est à  
env. : 10 km

• normes locales : 5 étoiles,  
chambres : 289

• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort, 
nécessaire à thé/café, baignoire, sèche-
cheveux, douche séparée, balcon ou 
terrasse 

Chambre DZA: (env. 35 m²), 1 lit double.  
Chambre DZB: (env. 35 m²), 1 lit double, 
vue mer.  
Chambre Superior DZC: (env. 40 m²),  
1 lit double, vue mer.  
Chambre High Floor DZD: (env. 35 m²), 
1 lit double, vue mer.  
Suite Junior JUA: (env. 50-60 m²),  
1 chambre (1 lit double), 1 salon (2 lits  
individuels, séparation optique), vue mer.  
Suite Superior 1 sep. bedroom SU: 
(env. 70 m²), 1 chambre (1 lit double),  

1 salon (1 canapé-lit ou 2 lits d'appoint, 
porte de séparation), vue mer.   

FACILITÉS
• restaurant principal : "Garoé"
• restaurant buffet : "Ahemon"
• 2 restaurants avec service à table
• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, discothèque, 

salle de jeux, salle de TV
• salle de sports, aquagym
• tennis (gazon), terrain multisports
• tennis de table, tir à l'arc
• golf* "Golf Costa Adeje" (à env. : 3 km), 

18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable et de galets "Playa Las 

Galgas" : chaises longues*, parasols*
• 3 piscines (eau douce, eau salée, dont 

chauffable : 1), dont piscine couverte 
dans la zone wellness avec jets  
massants

• draps de bain, lits balinais*
• spa* "Azules de Nivaria" : sauna, bain  

à remous, massages, soins bien-être 
(réservé aux adultes) 

ENFANTS
• baby-club (à partir de 10 mois),  

mini-club (de 4 à 12 ans)
• 1 bassin pour enfants (chauffable),  

1 bassin à thème (jeux aquatiques,  
bateau pirate, avec toboggan) 

• parc aventure "RoniAventura"

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, dîner : buffet  

ou choix de menus, de 10:00 à minuit : 
sélection de boissons non alcoolisées 
locales, alcoolisées locales; boissons  
du minibar (remplissage : sur base quo-
tidienne), de 12:00 à 17:00 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2860 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 30.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 28 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Hotel H10 Atlantic Sunset  FFFFG

Code: TFSATL949€

PLAYA PARAISO

Sunlight Bahia Principe Tenerife &  
Costa Adeje Resort  FFFF

Code: TFSBAP894€

PLAYA PARAISO

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE GOURMAND PISCINES

Playa Paraiso. Cet hôtel récent, serti d'un beau style contemporain domine 
l'océan et se trouve à mi-chemin entre Playa de las Americas et Playa San  
Juan. L'atout majeur de cet établissement est incontestablement son  
personnel, entièrement dévoué aux clients.  

• normes locales : 5 étoiles, chambres : 291
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort, 
douche, balcon ou terrasse 

Chambre Standard DZA: (env. 41 m²),  
1 lit double ou 2 lits individuels, 1 coin  
salon (1 canapé-lit).  
Chambre Privilege DZC: (env. 41 m²),  
1 lit double ou 2 lits individuels, 1 coin  
salon, vue mer. En plus, accès à la "Privilege 
Lounge" et bien plus encore. 
Chambre Familiale Standard FZA:  
(env. 41 m²), 1 lit double ou 2 lits indivi-

duels, 1 coin salon (1 canapé-lit).  

FACILITÉS
• restaurant principal
• 5 restaurants avec service à table
• 5 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports 

PISCINE & DÉTENTE
• 4 piscines, dont chauffables : 3
• spa* 
• une piscine à débordement est exclusive-

ment réservée aux clients des chambres 
"Privilege"

ENFANTS
• 1 bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, 24/24 : boissons 

locales, soda, spiritueux internationaux, 
spiritueux locaux; snacks. Pour tout séjour 
de min. 7 nuits, 1 dîner au restaurant à 
thème italien, japonais ainsi qu’au 
"Steak House". 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

554 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 28 km (Ténériffe)

ALL INCLUSIVE ANIMATION PISCINES FAMILLES

Playa Paraiso. Grand complexe, construit sous forme de village et composé 
de 2 zones : "Costa Adeje" et "Tenerife". Celui-ci a été bâti sur les rochers en 
bord de mer et offre à ses hôtes un style typique et coloré tout droit venu 
des Caraïbes.  

• le centre de "Playa de las Américas" est 
à env. : 12 km (navette gratuite, 1 x par 
jour)

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 749
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar, Wifi, coffre-fort*, 
baignoire, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 30 m²), 2 lits indivi-
duels ou 1 lit double, 1 coin salon.  
Suite Junior Seaside JUB: (env. 45 m²),  
2 lits individuels ou 1 lit king size, 1 coin 
salon (canapé-lit), vue mer latérale.  

FACILITÉS
• restaurant principal
• 4 restaurants avec service à table
• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live
• centre fitness, aérobic 

PISCINE & DÉTENTE
• 5 piscines (eau douce, dont chauffables : 2)
• draps de bain (moyennant caution)
• espace bien-être* 

ENFANTS
• mini-club : "Bahía Scouts" (de 4 à  

12 ans)

• 1 bassin pour enfants 

N.B.: forfait "Premium" réservable en plus 
du forfait de base.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, dîner : à la carte, 

1 fois par semaine, de 10:00 à 23:00 : 
sélection de boissons non alcoolisées 
locales, alcoolisées locales; de 10:30 à 
18:00 snacks, de 23:00 à 08:00 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4537 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 18%  

l’aéroport est à env. : 27 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Hotel Riu Buenavista  FFFF

Code: TFSVIS899€

PLAYA PARAISO

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

ALL INCLUSIVE RÉNOVÉ MODERNE ANIMATION

Playa Paraiso. Ce grand complexe familial, fraîchement remis au goût du jour, jouit d'une situation exceptionnelle 
avec vue panoramique sur la belle île de La Gomera. Ses nombreuses infrastructures et son service de qualité  
quotidien permettent de profiter d'un séjour placé sous le signe de la bonne humeur et du lâcher-prise. Tout au  
long de la journée, épanouissez-vous en famille ou entre amis avec des ateliers peinture, des séances sportives ou 
encore en participant à divers jeux palpitants et drôles. Le soir, laissez place à la musique-live qui, alliée au coucher  
du soleil, vous fera pleinement profiter d'un moment relaxant autour d'un verre.  

• la plage est à env. : 500 m
• le centre de "Playa de las Américas" est 

à env. : 15 km (navette gratuite, 3 x par 
jour), le centre de "Costa Adeje" est à 
env. : 10 km

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 554

• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort, petit réfrigérateur, ventilateur, 
douche, sèche-cheveux 

Chambre DZ: (env. 25 m²), 1 lit double  
ou 2 lits individuels, 1 coin salon, balcon.  
Chambre Familiale FZ: (env. 40 m²),  
1 chambre (2 lits individuels), 1 salon  
(1 canapé-lit, porte de séparation), balcon 
ou terrasse.  
Chambre Familiale FZM: (env. 52 m²),  
2 chambres (ch.1 : 1 lit double, ch.2 : 2 lits 
individuels, porte de séparation), 1 coin  
salon, canapé, WC (WC séparé), balcon ou 
terrasse.  
Chambre Familiale FZC: (env. 67 m²),  
2 chambres (ch.1 : 1 lit double, ch.2 : 2 lits 
individuels, porte de séparation), 1 salon  

(1 canapé-lit, porte de séparation), salle de 
bains : 2, balcon ou terrasse.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Yaiza" cuisine  

internationale, show-cooking
• 3 restaurants buffet
• restaurant-grill "Pepe's Food"
• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation ("Riu", "RiuFit", 

"RiuArt*"), spectacles, musique live
• salle de sports (à partir de 16 ans), 

aquagym, gymnastique
• volley-ball, beach-volley, football,  

terrain multisports
• sports nautiques* (prestataire externe)
• golf* (à env. : 8 km), 18 trous
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable avec rochers "Playa de 

Las Galgas" : séparée par une promenade, 
chaises longues*, parasols*

• 4 piscines (eau douce, dont chauffables : 3), 
dont piscine à débordement

• terrasse solarium avec draps de bain, 
chaises longues, parasols 

ENFANTS
• mini-club : "RiuLand" (de 4 à 7 ans) tous 

les jours, mini-club : "RiuLand" (de 8 à 
12 ans)

• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 
(chauffable, avec toboggan), 1 bassin 
pour bébés 

• baby-sitting* (sur demande)

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalons pour messieurs).

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 12:00, 24/24 : 
sélection de boissons non alcoolisées 
locales, alcoolisées locales; 24/24 
snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4307 avis

7 nuits / DZ / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 30 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Iberostar Selection Anthelia  FFFFF

Code: TFSANT/TFSANTI1149€

COSTA ADEJE

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

ALL INCLUSIVE GOURMAND TOP SERVICE VUE MER

Costa Adeje/Playa Fañabe. Vaste complexe de style élégant, idéalement situé, à quelques mètres d'une jolie plage 
de sable. Jouissant d'espaces extérieurs et d'infrastructures destinés aux enfants comme le bateau pirate avec  
toboggans, les familles sont ici conquises. Les fins gourmets voyageant en groupe ou seul peuvent également  
trouver leur bonheur dans cet établissement où la gastronomie de haute qualité n'est pas en reste et offre des plats 
fraîchement préparés avec des produits de qualité.  

• la plage est à env. : 200 m
• le centre de "las Americas" est à  

env. : 4 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 367
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, machine à café, douche, 
sèche-cheveux, peignoir, WC, balcon ou 
terrasse 

Chambre DZA: (env. 30 m²), 1 lit double 
ou 2 lits individuels, vue jardin.  
Chambre DZC: (env. 30 m²), 1 lit double 
ou 2 lits individuels, vue mer.   
Chambre Priority Location DZD:  
(env. 30 m²), 1 lit double ou 2 lits individuels, 
vue mer latérale.  
Chambre Familiale Superior FZC:  
(env. 60 m²), 2 chambres (ch.1 : 1 lit double 
ou 2 lits individuels, ch.2 : 2 lits individuels, 
porte communicante), vue mer.  
Suite Duplex SUM: (env. 74 m²), 2 cham-
bres ( au 1er étagech.1 : (1 lit double ou  
2 lits individuels), au rdc : ch.2 : 1 canapé-lit, 
séparation optique), vue mer latérale.  

Suite SUA: (env. 70 m²), 1 lit king size,  
1 coin salon (1 canapé-lit), vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Zeus"
• 4 restaurants avec service à table
• 3 bars dont, certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live, salle de TV
• salle de sports, aérobic, yoga,  

équitation*, aqua fitness, pilates
• tennis (quartz), football, terrain  

multisports, paddle-tennis
• tennis de table
• sports nautiques* (prestataire externe)
• location de bicyclettes*
• golf* "Costa Adeje" (à env. : 3 km),  

18 trous
• école de plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable avec rochers "Playa  

Fañabe" : séparée par une promenade, 
chaises longues*, parasols*

• 3 piscines (eau douce, eau salée,  
dont chauffables : 2)

• jardin avec chaises longues, parasols, 

matelas
• spa* "Spa Sensations" : sauna, hammam, 

bain à remous*, massages, soins bien-être 
(à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• mini-club : "Monkey " toute l'année, maxi-

club : "Dolphin" en haute saison, club 
ados : "Eagle" du 01.07 au 31.08

• aire de jeux, 3 bassins pour enfants 
• baby-sitting* (sur demande)

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:00 à 

01:00 dans certains bars; sélection de 
boissons non alcoolisées locales, alcooli-
sées locales; de 10:00 à 18:00 snacks 
(snacks salés), de 16:00 à 18:00 snacks 
(snacks sucrés).                     *payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

3489 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 13.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 20 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Hotel Meliá Jardines del Teide  FFFFG

Code: TFSTEI765€

COSTA ADEJE

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

ALL INCLUSIVE VUE MER PISCINES FAMILLES

Costa Adeje. Passez des vacances grandioses dans un cadre idyllique au cœur d’un jardin tropical de 12000 m2  
réparti sur des terrasses en escalier surplombant l’Atlantique. Vos bambins peuvent ici profiter d'espaces ombragés 
pour s'amuser avec les animateurs du club pour enfants et se rafraîchir dans la piscine qui leur est dédiée. Deux  
autres superbes piscines avec terrasse solarium viennent agrémenter le jardin pour que vous puissiez profiter  
pleinement d'un bon bain de soleil au calme ou prendre part au programme d'animation élaboré dans l'eau ou sur  
la terre ferme.  A vous le choix d’un séjour actif ou reposant.  

• la plage est à env. : 1 km (navette gratuite, 
2 x par jour)

• normes locales : 5 étoiles, chambres : 299
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort, 
bouilloire électrique, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons 

Chambre Deluxe DZA: (env. 35 m²), 2 lits 
individuels, 1 coin salon (1 canapé-lit), dou-
che ou baignoire, balcon ou terrasse.  
Chambre Deluxe DZB: (env. 35 m²), 2 lits 
individuels, 1 coin salon (1 canapé-lit), dou-
che ou baignoire, balcon ou terrasse, vue 
mer.  
Chambre The Level DZC: (env. 35 m²),  
2 lits individuels, 1 coin salon (1 canapé-lit), 
douche, balcon ou terrasse, vue mer. Avec 
douche, séparée de la chambre par une  
paroi en verre et accès à la piscine et au 
salon "The Level".  
Suite Junior Family Kids & Co JUA: (env. 
45 m²), 1 chambre (2 lits individuels), 1 sa-
lon (1 canapé-lit, séparation optique), baig-
noire, terrasse, vue mer. 2ème TV-SAT, 

check-in séparé et cadeau de bienvenue 
pour les enfants. 
Suite Junior The Level JUC: (env. 45 m²), 
2 lits individuels, 1 coin salon (1 canapé-lit), 
douche et baignoire, terrasse, vue mer  
directe. Bain et douche (séparée de la 
chambre par une paroi en verre avec brise-
vue), accès à la piscine et au salon "The  
Level".  

FACILITÉS
• restaurant principal
• restaurant avec service à table
• 2 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports
• squash
• tennis de table
• sports nautiques* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable avec rochers "Playa del 

Duque" : séparée par une route, chaises 
longues*, parasols*

• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 2)
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols

• espace bien-être* : massages,  
soins bien-être

• centre de beauté* 

ENFANTS
• mini-club : "Kids & Co" (de 5 à 12 ans)
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

(chauffable) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, dans certains 

restaurants, de 10:30 à 23:00 : sélection 
de boissons non alcoolisées locales,  
alcoolisées locales, alcoolisées interna-
tionales; de 12:00 à 16:30 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

5001 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus) exemple 

de prix: départ 08.12.2021 
par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et éparg-
nez sur la part hôtelière jusqu'à 25%  

l’aéroport est à env. : 19 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Iberostar Bouganville Playa  FFFF

Code: TFSBOU/TFSBOUI808€

COSTA ADEJE

Hovima La Pinta Beachfront Family Hotel  FFFF

Code: TFSHLP988€

COSTA ADEJE

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

ALL INCLUSIVE VUE MER PLAGE DE SABLE TOBOGGANS

Costa Adeje. Cet établissement érigé à flanc de falaise donne l'impression  
de voguer sur la grande bleue grâce à sa situation idyllique en bord de mer. 
Les facilités modernes et particulièrement adaptées aux familles avec enfants 
permettent de réunir tous les ingrédients nécessaires à un beau séjour.  

• la plage est à env. : 1 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 481
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, petit réfri-
gérateur, douche, sèche-cheveux,  
balcon ou terrasse 

Chambre DZ: (env. 22 m²), 2 lits individuels, 
coffre-fort*.  
Chambre Promo DZS: (env. 22 m²), 2 lits 
individuels, coffre-fort*. Catégorie de 
chambre au meilleur prix et en quantité  
limitée, vue restreinte. 

Chambre Familiale FZC: (env. 22 m²),  
2 chambres (ch.1 : 2 lits individuels, ch.2 :  
2 lits individuels, porte communicante),  
coffre-fort*, vue mer latérale.  

FACILITÉS
• restaurant principal
• restaurant buffet : "Barbecue"
• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa del Bobo" :  

séparée par une promenade, chaises 
longues*, parasols*

• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1) 

ENFANTS
• 1 bassin pour bébés, 1 Splashpool 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 09:30 à  

minuit : sélection de boissons non alcooli-
sées locales, alcoolisées locales, alcooli-
sées internationales; snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

5080 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 30.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 16 km (Ténériffe)

FRONT DE MER PLAGE DE SABLE CENTRAL VUE MER

Costa Adeje. Joli complexe familial, inspiré des fonds marins et composé 
d'appartements spacieux décorés avec goût. La proximité immédiate avec la 
belle plage de sable, séparée de l'hôtel par une promenade, présage de  
belles journées propices aux activités balnéaires pour petits et grands.  

• en bord de plage "Playa La Pinta"
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 229
• Wifi
• Type de pension : demi-pension, demi-

pension +, pension complète, pension 
complète +, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• tous les appartements disposent de : air 

conditionné, réfrigérateur, Wifi, coffre-
fort*, kitchenette, douche, WC, balcon  
ou terrasse 

Appartement Comfort 1 sep. Bedroom 
APA: (env. 40 m²), 1 chambre, 1 séjour  
(1 canapé-lit, porte de séparation).  
Appartement Family 1 sep. Bedroom 
APB: (env. 46 m²). Près des infrastructures 

pour enfants ou de la piscine (accès direct), 
aménagé spécialement pour familles. 
Chambre à coucher avec 2 lits individuels 
pour les enfants et séjour avec canapé-lit 
et 1 lit Queen size pour les parents. 

FACILITÉS
• restaurant principal
• restaurant avec service à table
• 2 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation 

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau douce, dont chauffables : 2)
• spa* 

ENFANTS
• 1 bassin pour enfants (chauffable,  

avec toboggan) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:00 à  

minuit : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales, 
alcoolisées internationales; de 10:30 à 
13:00 snacks, de 15:00 à 18:30 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1796 avis

7 nuits / APA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et éparg-
nez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 15 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Hotel H10 Costa Adeje Palace  FFFF

Code: TFSCAP814€

COSTA ADEJE

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

ALL INCLUSIVE FRONT DE MER FAMILLES BASSIN COUVERT

Costa Adeje/La Caleta. Hôtel familial tout confort agrémenté d'un joli style colonial. Sa situation au calme et son  
implantation au cœur d’un luxuriant jardin tropical avec de nombreux espaces de jeux pour enfants en sont ses  
principaux atouts. La longue et agréable promenade située en lisière de l'hôtel mène à divers points d'observation  
et aux plages les plus proches.  

• la plage est à env. : 100 m
• le centre de "Playa de las Américas"  

est à env. : 5 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 467
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, air conditi-
onné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort*, fauteuil, douche et baignoire, 
sèche-cheveux, WC, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 34 m²).  
Chambre DZB: (env. 34 m²), vue piscine 
et vue mer latérale.  
Chambre Privilege DZC: (env. 34 m²), 
vue piscine et vue mer latérale. En plus, 
journal quotidien, cadeau de bienvenue, 
accès au salon sélect Privilege et bien  
plus encore. 
Chambre Superior DZD: (env. 34 m²), 
vue piscine.  
Chambre Familiale FZB: (env. 40 m²),  
1 coin salon, vue piscine ou vue jardin.  
Suite Junior JUA: (env. 42 m²),  
1 coin salon (canapé-lit), vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "El Jable",  

show-cooking
• 2 restaurants avec service à table :  

"La Tosca", "Sakura Teppanyaki" cuisine 
asiatique, show-cooking

• 4 bars dont disco-bar : "Teide", lounge-
bar : "Chill-Out Terrace Bar", piano-bar : 
"Adeje", snack-bar : "La Choza" 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, discothèque, salle de jeux
• salle de sports, aérobic, yoga, aquagym, 

gymnastique, Zumba
• badminton, water-polo
• tennis de table
• golf* "Costa Adeje Golf" (à env. : 2 km), 

18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable avec rochers : séparée 

par une promenade
• 4 piscines (eau douce, eau salée, dont 

chauffables : 2), dont piscine avec bain 
à remous, piscine à débordement,  
piscine couverte avec bain à remous

• draps de bain, chaises longues, parasols
• espace bien-être* : sauna, hammam, 

bain à remous, piscine couverte,  

massages, soins bien-être (à partir  
de 16 ans) 

ENFANTS
• mini-club : "Daisy" (de 4 à 10 ans)
• mini-disco, aire de jeux, 1 bassin pour 

enfants, 1 Splashpool 
• baby-sitting* (sur demande)

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, dîner : à la carte, 

1 fois par semaine, dans un restaurant 
"Sakura Teppanyaki", dîner : à la carte,  
1 fois par semaine, dans un restaurant 
"La Tosca", de 16:00 à minuit; sélection 
de boissons non alcoolisées locales,  
alcoolisées locales; de 11:00 à 17:00 
snacks (snacks salés, snacks sucrés).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4133 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.10. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 23 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Hotel lti Gala  FFFF

Code: TFSGAL747€

PLAYA DE 
LAS AMERICAS

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

ALL INCLUSIVE PLAGE DE SABLE CENTRAL VUE MER

Playa de las Americas. Implanté dans une zone animée, au cœur de Playa de las Américas et à 5 minutes à pied 
d’une belle plage de sable volcanique, cet hôtel est le bon choix pour vos vacances à Ténériffe. Relaxez-vous  
au bord de la piscine, profitez d’un massage au spa prenez part aux multiples animations qui ont lieu en journée  
et en soirée. La localisation de cet établissement est un point de départ idéal pour la découverte de l'île et des  
points de divertissements environnants. Une avenue maritime se trouve à proximité et vous invite à la flânerie,  
à des sorties shopping et à des pauses gourmandes pour goûter aux spécialités locales.   

• la plage est à env. : 300 m
• le centre de "Costa Adeje" est à  

env. : 1.2 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 308
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, demi-pension +, 
All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1 coin salon, air conditionné, minibar*, 
Wifi, coffre-fort*, baignoire, sèche- 
cheveux 

Chambre DZA: (env. 28 m²), 2 lits indivi-
duels, balcon ou terrasse.  
Chambre Club Alexandre DZB:  
(env. 28 m²), 2 lits individuels, balcon ou 
terrasse, vue mer latérale. En plus, une  
entrée gratuite au centre Spa 1x par  
jour et par adulte (dès 16 ans). 
Chambre Familiale FZ: (env. 37 m²),  
1 lit double, terrasse.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : cuisine internationa-

le, cuisine régionale, show-cooking,  
pour petit-déjeuner, pour déjeuner,  

pour dîner, soirée à thème
• 2 bars dont lobby-bar, snack-bar : (près 

de la piscine), certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live, salle de jeux*
• salle de sports, aérobic, aquagym
• water-polo
• tennis de table, pétanque, tir à l'arc
• sports nautiques* (prestataire externe) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable avec rochers "Playa de 

Troya" : séparée par une route, séparée 
par une promenade, chaises longues*, 
parasols*

• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1)
• terrasse solarium avec draps de bain*, 

chaises longues, parasols, matelas*
• spa* "Natural Spa" : sauna, bain à  

remous, piscine couverte, massages, 
soins bien-être (à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• mini-club : "lti Kids World" (de 4 à 12 ans)
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

(chauffable), salle de jeux pour les  
enfants 

DEMI-PENSION +
• de 16:00 à 16:30 snacks (gâteaux).  

En plus, ¼ l de vin et ½ l d’eau ou 1 bière 
ou soda lors du dîner sont inclus. 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:30 à 

23:30 : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales, 
alcoolisées internationales; de 10:30 à 
13:00 snacks, de 15:30 à 18:30 snacks.  

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
Nos clients reçoivent une bouteille de vin 
en guise de cadeau de bienvenue.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2623 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 15.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 19 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa

180 TFSGAL 1_1.indd   2 08/07/2021   15:29



181

FA
M

IL
Y

Spring Hotel Bitácora  FFFF

Code: TFSBIT936€

PLAYA DE 
LAS AMERICAS

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

ALL INCLUSIVE RÉNOVÉ TOBOGGANS MODERNE

Playa de las Americas. Erigé au cœur de la station balnéaire de Playa de las Américas, cet hôtel prisé et moderne,  
totalement rénové est très apprécié par des familles avec enfants. Votre progéniture est ici mis à l'honneur et peut 
profiter d'un super espace pour enfants au "Springly World" étendu sur près de 1.300 m2 avec mur d'escalade, terrains 
multisports ou encore tyrolienne et s'amuser ensuite dans la toute nouvelle piscine avec toboggans. Pour les vacanciers 
à la recherche de calme, prenez place sur une chaise longue dans la zone réservée aux adultes ou optez pour un mas-
sage relaxant au centre Spa de l'établissement.  

• la plage est à env. : 500 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 314
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive, All Inclusive +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres, partiellement ré-

novées, disposent de : 2 lits individuels, 
1 coin salon (1 canapé-lit), air conditionné, 
minibar* sur demande, Wifi, TV, téléphone, 
nécessaire à thé/café, douche ou baignoire, 
sèche-cheveux, WC, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 40 m²), coffre-fort*.  
Chambre Superior DZB: (env. 40 m²), 
coffre-fort, peignoir, chaussons, draps de 
bain, vue piscine.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Alegria", show-

cooking (restaurant buffet, pour petit-
déjeuner, pour déjeuner, pour dîner,  
soirée à thème (4 fois par semaine))

• restaurant de restauration rapide 
"Snack Papaya" (avec terrasse)

• 2 bars dont bar : "Fun Bar" (près de la 
piscine, de 15:00 à 01:00), snack-bar : 
"Pink Bar" (près de la piscine), certains 
avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme animations, spectacles, 

musique live
• salle de sports
• football, basket-ball, terrain multisports
• tennis de table 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable avec rochers "Playa de 

las Américas" : séparée par une route, 
séparée par une promenade, chaises 
longues*, parasols*

• 5 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 
dont piscine d'activité avec toboggans 
aquatiques

• terrasse solarium avec draps de bain*, 
chaises longues, parasols

• spa* : massages, soins bien-être 

ENFANTS
• mini-club : "Springly World" (de 4 à 12 ans), 

club ados : "The Box" (de 12 à 16 ans)
• mini-disco, aire de jeux, parc d'escalade 
ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:00 à 01:00 : 

sélection de boissons non alcoolisées 
internationales, alcoolisées internatio-
nales; de 10:30 à 13:00 snacks (snacks 
salés), de 15:00 à 17:30 snacks (snacks 
sucrés (gâteaux)). Draps de bain pour la 
piscine et petit réfrigérateur dans la 
chambre. Accès gratuit à la salle de jeux 
"Donde duermen los Dragos".

ALL INCLUSIVE +
• En plus : 1 dîner à la carte offert (séjour 

de 7 nuits min.), circuit privé et massage 
de 30 min. (séjour de 7 nuits min.), accès 
gratuit à la salle de jeux "Donde duermen 
los Dragos" et déjeuner pour les enfants 
au mini-club. Accès exclusif à une terrasse 
avec piscine et bain à remous et à un 
lounge avec snacks et boissons. Dans la 
chambre : cadeaux de bienvenue, né-
cessaire de bain, minibar gratuit, machine 
à café gratuite, réapprovisionnement 
quotidien de thé et café, coffre-fort  
gratuit, peignoirs et chaussons, draps 
de bain, bouteille d’eau à l’arrivée dans 
certaines chambres.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4394 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

Early Booking: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 18 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Bahia Principe Fantasia Tenerife  FFFFG

 

Code: TFSFBP1013€

GOLF DEL SUR

Hotel Barceló Santiago  FFFF

 

Code: TFSSAN807€

PUERTO SANTIAGO

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE ANIMATION PISCINES

Golf del Sur/San Miguel. Bienvenue au royaume magique et enchanteur du 
Bahia Principe Fantasia Tenerife. Ses infrastructures récentes et modernes 
ajoutées à la décoration originale de cet établissement, tout droit sortie d'un 
conte de fée, émerveilleront petits et grands.  

• la plage est à env. : 1.1 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 372
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar, Wifi, coffre-fort, 
bouilloire électrique, nécessaire à thé/
café, sèche-cheveux 

Chambre Superior DZA: (env. 35 m²),  
1 lit double, douche, balcon ou terrasse.   
Suite Family Master SUA: (env. 59 m²), 
1 chambre 1 salon (1 canapé-lit, porte cou-
lissante), douche et baignoire, balcon ou 
terrasse.  

FACILITÉS
• restaurant principal
• 3 restaurants avec service à table
• 7 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme animations, spectacles
• salle de sports
• football, basket-ball 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable avec rochers "Playa de 

San Blas" : séparée par une route
• 3 piscines (eau douce, dont chauffables : 2), 

dont piscine à débordement
• draps de bain, chaises longues, parasols
• spa* "Bahía" 

ENFANTS
• mini-club (de 3 à 12 ans), club ados  

(de 13 à 17 ans)
• aire de jeux, 2 bassins pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, dîner : à la carte, 

3 fois par semaine, dans certains restau-
rants, jusqu'à 23:00 : sélection de bois-
sons alcoolisées locales; 24/24 : sélec-
tion de boissons non alcoolisées locales; 
24/24 snacks.                     *payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1158 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

Early Booking: Réservez jusqu'au 31.10. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 8 km (Ténériffe)

ALL INCLUSIVE RÉNOVÉ VUE MER PISCINES

Puerto Santiago. Situé à flanc de falaise, proche de la plage, cet hôtel jouit d’une 
situation imprenable avec des vues à couper le souffle. Depuis votre chambre  
moderne ou votre table au restaurant, vous profitez ici d'une vue envoûtante sur 
l’horizon marin et sur les surprenantes formations rocheuses de "Los Gigantes". 

• la plage est à env. : 2 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 406
• Wifi
• Type de pension : demi-pension, pension 

complète, All Inclusive, All Inclusive +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels ou 1 lit double, air  
conditionné, minibar* sur demande, Wifi, 
coffre-fort*, sèche-cheveux 

Chambre Deluxe DZA: (env. 25 m²),  
douche ou baignoire, balcon ou terrasse, 
vue mer.  
Chambre Superior Hidromasaje DZC: 
(env. 25 m²), douche italienne ou baignoire, 
vue mer. Balcon ou terrasse avec bain à re-

mous. En plus, 1 accès au Spa par person-
ne et par séjour. 

FACILITÉS
• restaurant buffet
• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, salle de TV
• salle de sports, aérobic 

PISCINE & DÉTENTE
• 3 piscines (eau douce, dont chauffable : 1)
• spa* 

ENFANTS
• mini-disco, 1 bassin pour enfants, salle 

de jeux pour les enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:00 à 23:00 : 

boissons locales, soda, spiritueux  
locaux; de 10:30 à 13:00 snacks, de 
15:00 à 18:30 snacks. tennis 1 h / jour. 

ALL INCLUSIVE +
• En plus : sélection de boissons alcooli-

sées internationales. Vins à la carte au 
restaurant, 1 parcours / pers. / séjour au 
Spa, draps de bain avec changement 
(1x par semaine).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

156 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 44 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Landmar Playa La Arena  FFFF

Code: TFSPLA755€

PUERTO SANTIAGO

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

ALL INCLUSIVE CONFORT VUE MER FITNESS

Puerto Santiago. Magnifique hôtel lumineux, de style moderne, situé à seulement quelques pas de la belle plage  
de sable volcanique "La Arena". Les chambres de l'établissement sont spacieuses et décorées avec goût et ont été 
aménagées dans le but de vous apporter un confort optimal. Les nombreuses installations et l'offre exclusive des  
services dédiés aux clients exigeants, vous garantissent un séjour inoubliable. Pour améliorer encore plus votre séjour 
au sein du Landmar Playa La Arena, optez pour la formule Platinum Club qui vous donne accès à des avantages haut-
de-gamme, notamment à un espace exclusif avec superbe piscine à débordement et vue saisissante sur l’Atlantique.   

• la plage est à env. : 50 m
• le centre de "Puerto Santiago" est  

à env. : 50 m
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 432
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, All Inclusive,  
All Inclusive +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1 lit double ou 2 lits individuels, air  
conditionné, Wifi, coffre-fort*, petit  
réfrigérateur, douche et baignoire,  
balcon 

Chambre DZ: (env. 34 m²), 1 coin salon, 
minibar*.  
Chambre Deluxe DZB: (env. 34 m²),  
1 coin salon, minibar*, vue mer.  
Chambre Deluxe Platinum DZC:  
(env. 34 m²), 1 coin salon, minibar*, machine 
à café Nespresso, peignoir, chaussons, vue 
mer. Au 7ème et 8ème étage, àpd 16 ans, 
accès au salon Platinum, à la piscine à  
débordement et bien plus encore. 

FACILITÉS
• restaurant principal : "Lava"

• restaurant buffet : "La Taberna de  
Pepe" cuisine espagnole

• restaurant avec service à table :  
restaurant de spécialités "Arena"

• 4 bars dont bar, lobby-bar (2), snack-bar, 
certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live
• salle de sports (à partir de 18 ans),  

yoga, aquagym, pilates, Zumba,  
spinning, entraîneur personnel

• tennis*, volley-ball, water-polo
• pétanque, golf miniature, tir à l'arc 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable avec rochers "Playa La 

Arena" : en pente douce, séparée par 
une route, séparée par une promenade, 
chaises longues*, parasols*

• 3 piscines
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols
• spa* : sauna, bain à remous, massages, 

soins bien-être 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 7 ans), maxi-club (de  

8 à 12 ans), club ados (de 13 à 17 ans)

• mini-disco, aire de jeux, 1 bassin pour 
enfants (avec toboggan), buffet  
enfants, parc d'escalade 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalons pour messieurs).

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:00 à  

minuit : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
de 10:30 à 17:30 snacks.  

ALL INCLUSIVE +
• En plus : de 10:00 à minuit dans  

certains bars : sélection de boissons  
alcoolisées internationales.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

6557 avis

7 nuits / DZ / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 30.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 12%  

l’aéroport est à env. : 42 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Hotel Bahia del Duque  FFFFF

Code: TFSDUQ1555€

COSTA ADEJE

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

RAFFINÉ TOP SERVICE GOURMET FRONT DE MER

Costa Adeje/Playa del Duque. Surplombant la plage de "Playa del Duque", cet établissement luxueux de style canarien 
bénéficie de plusieurs bâtiments ainsi que d'une magnifique zone séparée avec de superbes villas. Etant membre du 
groupe "The Leading Hotels of the World", il jouit de 6 ha de jardins subtropicaux et de terrasses construites à flanc de 
colline. Afin de prolonger la détente, le "Bahia Wellness Retreat" met à votre disposition un circuit extérieur de thalasso-
thérapie ainsi qu’une vaste carte de rituels holistiques. Pour terminer ce voyage des sens, poussez les portes des  
8 restaurants de cet hôtel de luxe pour vivre une expérience gastronomique unique tout en vous faisant plaisir.  

• en bord de plage "Playa del Duque"
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 346
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, air condition-
né, minibar*, Wifi, coffre-fort, bouilloire 
électrique, nécessaire à thé/café, douche 
ou baignoire, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, balcon ou terrasse, bouteille 
d'eau à l'arrivée 

Chambre DZA: (env. 30 m²), vue jardin.  
Chambre DZB: (env. 30 m²), vue mer.  
Chambre Familiale FZ: (env. 60 m²),  
vue jardin. 2 chambres DZA avec porte 
communicante. 
Suite Junior JUG: (env. 45 m²), 1 lit double, 
1 coin salon, vue jardin.  
Suite Junior JUA: (env. 45 m²), 1 lit double, 
1 coin salon, vue mer.  
Suite 1 sep. Bedroom SUG: (env. 55 m²), 
1 chambre (1 lit double), coin salon, 1 salon 
(porte de séparation), vue jardin.  
Suite 1 sep. bedroom SUA: (env. 55 m²), 
1 chambre (1 lit double), coin salon, 1 salon 
(porte de séparation), vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "El Bernegal", 

show-cooking (restaurant buffet, pour 
petit-déjeuner, pour déjeuner, pour  
dîner, avec terrasse, soirée à thème  
(1 fois par jour))

• 6 restaurants avec service à table :  
cuisine méditerranéenne, cuisine  
italienne, restaurant-brasserie,  
cuisine mexicaine

• 10 bars dont bar (3), bar à cocktails, bar 
à la plage, bar à sports, bar à vins, bar de 
plage de l’hôtel, lobby-bar, piano-bar 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live
• salle de sports, pilates*, entraîneur  

personnel*
• tennis* (en dur), squash*
• sports nautiques* (prestataire externe)
• golf* "Los Lagos Golf Costa Adeje"  

(à env. : 2,5 km), 9 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable avec rochers "Playa del 

Duque" : accès direct, chaises longues*, 
parasols*

• 4 piscines (eau de mer, eau douce,  
dont chauffables : 2)

• centre de thalassothérapie* : sauna, 
hammam, massages, soins bien-être  

(à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans), club ados : 

"Teen Lounge" (de 13 à 16 ans)
• bassin pour enfants (chauffable) 

N.B.: vous trouverez plus d’informations 
sur les Chambres et Suites dans la partie 
"Casas Ducales" ainsi que sur les Villas 
dans notre brochure Excellence.

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS
Pour tout séjour de minimum 7 nuits en 
Suites et Suites Junior : une bouteille de 
vin et une corbeille de fruits à déguster 
dès l’arrivée en chambre et un déjeuner 
(menu avec boissons locales) par personne 
et par séjour inclus au restaurant "Beach 
Club".

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2738 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 20 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Iberostar Grand El Mirador  FFFFF

Code: TFSMIR/TFSMIRI1410€

COSTA ADEJE

Royal Hideaway Corales Beach  FFFFF

Code: TFSCOB1471€

COSTA ADEJE

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

GOURMET TOP SERVICE RAFFINÉ FRONT DE MER

Costa Adeje/Playa del Duque. Petit havre de paix établi dans un boutique-
hôtel de luxe à l'architecture coloniale chic. Celui-ci fait partie des très sélects 
"Grand Hotels" de la chaîne Iberostar et accueille ses clients dès l'âge de  
16 ans pour un séjour hors du temps et loin des tracas du quotidien.  

• la plage est à env. : 200 m
• normes locales : 5 étoiles GL,  

chambres : 124
• Wifi
• Type de pension : logement avec  

petit déjeuner, demi-pension
• Réservé aux adultes à partir de 16 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

coin salon, air conditionné, minibar*,  
Wifi, coffre-fort, douche et baignoire 

Suite Junior JUA: (env. 38 m²), 1 lit double 
ou 2 lits individuels, 1 coin salon, balcon ou 
terrasse, vue jardin ou vue piscine.  
Suite Junior Star Prestige JUF: (env. 50 
m²), 1 lit double, 1 coin salon (1 canapé-lit, 

séparation optique), terrasse, vue mer. Lit à 
baldaquin et accès à l'espace "Star Prestige - 
La Balconada" avec services exclusifs  
supplémentaires. 
Suite SUA: (env. 78 m²), 1 chambre  
(1 lit double), 1 séjour (1 canapé-lit, porte 
de séparation), balcon ou terrasse, vue mer. 
Possibilité de réserver les services supplé-
mentaires "Star Prestige - La Balconada". 

FACILITÉS
• restaurant principal : "El Mirador"
• 2 restaurants avec service à table
• 2 bars 

SPORT & LOISIRS
• musique live

• salle de sports, yoga, pilates
• 18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable avec rochers "Las Toscas" : 

séparée par une promenade, chaises 
longues*, parasols*

• piscine (eau douce, chauffable)
• spa* "SPA Sensations" : bain à remous, 

piscine couverte, massages, soins  
bien-être 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2359 avis

7 nuits / JUA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 13.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 23 km (Ténériffe)

DESIGN RAFFINÉ TOIT TERRASSE VUE MER

Costa Adeje. Ce superbe hôtel vous donne l’impression de passer des vacances 
à bord d'un paquebot amarré au bord de l’océan. Vivez ici une expérience  
sur-mesure dans un cadre luxueux en logeant dans des chambres design,  
en goûtant aux mets gastronomiques et en vous relaxant au prestigieux spa.  

• la plage est à env. : 500 m
• normes locales : 5 étoiles GL,  

chambres : 121
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension
• Réservé aux adultes à partir de 16 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double, 1 coin salon, air conditionné,  
minibar*, Wifi, coffre-fort, bouilloire 
électrique, machine à café, baignoire, 
nécessaire de bain, douche séparée, 
balcon ou terrasse, vue mer 

Suite Junior Ocean Front JUA:  
(env. 55-65 m²).  

Suite Junior Ocean Front Panoramic 
View JUB: (env. 55-65 m²). Avec vue  
panoramique sur la mer et accès à la  
piscine sur le toit. 
Suite Junior SV Ocean Front with hot 
tub JUC: (env. 55-65 m²). Avec accès à la 
piscine sur le toit. 

FACILITÉS
• restaurant buffet
• 4 restaurants avec service à table
• bar : loungebar (dans le hall) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, musique live
• salle de sports 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de galets : séparée par une route, 

chaises longues*, parasols*
• 3 piscines (eau douce/salée, dont 

chauffables : 3)
• centre wellness* (1000 m²)  

(à partir de 16 ans) 

N.B.: tous les clients du Corales Beach 
peuvent utiliser les infrastructures du 
Corales Suites. Tenue correcte exigée dans 
tous les restaurants.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

992 avis

7 nuits / JUA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 23 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Hotel Riu Palace Tenerife  FFFFF

Code: TFSTEN1363€

COSTA ADEJE

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

FRONT DE MER PLAGE DE SABLE VUE MER TOP SERVICE

Costa Adeje/Playa del Duque. Au Riu Palace Tenerife, le personnel se veut aux petits soins de ses clients en leur 
offrant un service RIU de qualité dont la réputation n'est plus à faire. Le jardin subtropical très soigné de 21.000 m2 
en complément de la situation idéale en bord de mer sont des atouts majeurs pour passer d'inoubliables vacances 
entre reflets bleutés de l’océan et fraîcheur verdoyante issue de la nature de cette si belle île.  

• en bord de plage
• le centre de "Playa de las Americas"  

est à env. : 5 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 334
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels ou 1 lit king size, air 
conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort*, ventilateur, sèche-cheveux, 
miroir cosmétique, peignoir, nécessaire 
de bain, balcon ou terrasse, fer et 
planche à repasser 

Chambre DZ: (env. 33 m²), douche.  
Avec canapé ou canapé-lit. 
Chambre DZM: (env. 33 m²), douche,  
vue mer. Avec canapé ou canapé-lit.  
Chambre DZB: (env. 33 m²), douche, vue 
mer latérale. Avec canapé ou canapé-lit.  
Suite Junior JUA: (env. 38 m²), 1 chambre, 
1 salon, canapé, salle de bain ouverte,  
douche et baignoire, vue mer. En plus, un  
lit balinais sur la terrasse ou le balcon. 
Chambre Familiale FZA: (env. 57 m²),  
2 chambres (ch.2 : 1 lit king size et  

1 canapé-lit, porte communicante),  
canapé, douche.  
Chambre Familiale FZB: (env. 59 m²),  
2 chambres (ch.2 : 1 lit king size et 1 canapé-
lit, porte de séparation), canapé, douche, 
vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal
• 2 restaurants avec service à table
• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live
• salle de sports
• squash*
• golf miniature*
• sports nautiques* (prestataire externe)
• golf* "Costa Adeje Golf Club" (à env. :  

2 km), 18 trous, "Las Americas golf 
course" (à env. : 5 km), 18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable avec rochers "Playa El 

Beril" : séparée par une promenade, 
chaises longues*, parasols*

• 4 piscines (eau douce, dont chauffables : 4), 
dont piscine à débordement, piscine 
couverte

• draps de bain, chaises longues, parasols
• petite plage artificielle
• espace bien-être "Body Love" : massa-

ges*, soins bien-être* (réservé aux 
adultes) 

ENFANTS
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants, 

chaises hautes 
• baby-sitting* (sur demande), lit bébé 

(sur demande)

OFFRES SPECIALES LUXAIR-
TOURS
Nos clients adultes reçoivent 1 bouteille 
de vin ou de vin mousseux, 1 bouteille 
d’eau et 1 corbeille de fruits dans la  
chambre à l’arrivée (service Select).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2256 avis

7 nuits / DZ / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 13.12.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 22 km (Ténériffe)
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Adrian Hoteles Jardines de Nivaria  FFFFF

Code: TFSNIV1068€

COSTA ADEJE

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

GOURMAND ADULTES FRONT DE MER TOP SERVICE

Costa Adeje/Playa Fañabe. Bel établissement haut de gamme jouissant d'une superbe vue panoramique sur le  
port de plaisance. La promenade de Playa Fañabe, située dans le prolongement du magnifique jardin, invite à de  
belles balades à la lueur du crépuscule. Une situation idyllique ajoutée à un service irréprochable de la part du  
personnel et à une gastronomie de haute qualité font de cet hôtel un lieu de villégiature idéal.  

• la plage est à env. : 150 m
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 271
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, nécessaire à thé/café, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, 
balcon ou terrasse 

Chambre Comfort DZE: (env. 30 m²),  
1 lit double, douche et baignoire.  
Chambre Comfort DZG: (env. 30 m²),  
1 lit double, douche et baignoire, vue  
piscine ou vue jardin.  
Suite Junior JUB: (env. 38 m²), 1 lit double, 
1 coin salon (1 lit d'appoint, séparation  
optique), baignoire, vue mer.  
Suite 1 sep bedroom SUB: (env. 40 m²), 
1 chambre (1 lit double), 1 salon (1 canapé-
lit, porte de séparation), baignoire, vue mer.  
Suite Superior SUC: (env. 50 m²),  
1 chambre (1 lit double), 1 salon (1 lit 
d'appoint, porte coulissante), vue mer.  

En plus, baignoire avec bain à remous ou 
douche hydromassante. 

FACILITÉS
• restaurant principal : "Solandra" cuisine 

canarienne, cuisine internationale, 
show-cooking

• 2 restaurants avec service à table
• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live
• salle de sports
• tennis* (quartz)
• tennis de table
• golf* (à env. : 18 km), 18 trous,  

"Putting Green Hotel" 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Fañabé" :  

séparée par une promenade, chaises 
longues*, parasols*

• 2 piscines (eau douce, eau salée,  
dont chauffable : 1), dont piscine avec 
bain à remous 

• terrasse solarium avec chaises longues, 
parasols

• spa* "Aequor Spa" : sauna, bain à  
remous, massages, soins bien-être 

ENFANTS
• aire de jeux, 1 bassin pour bébés 

(chauffable) 

N.B.: certaines des Suites Superior &  
Presidential sont construites en Duplex 
avec la chambre située à l'étage. En plus, 
petit déjeuner au restaurant "La Cúpula" 
inclus.

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS
Pour tout séjour de min. 15 nuits : corbeille 
de fruits, 1 bouteille de vin mousseux et 
d’eau dans la chambre à l'arrivée ; en demi-
pension/pension complète 1 dîner gratuit 
au restaurant "La Cascada" (boissons non 
comprises).  
Réductions sur tous les terrains de golf de l’île.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

3055 avis

7 nuits / DZE / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 18 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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YOU Iberostar Selection Sábila  FFFFG

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

ALL INCLUSIVE GOURMAND VUE MER TOIT TERRASSE

Costa Adeje. Construit à proximité de la promenade en bord de mer et de la trépidante station balnéaire de Costa Adeje, cet établissement moderne,  
décoré avec goût est très apprécié par nos clients exigeants. Le point d'honneur est ici mis sur la qualité et un service qui se veut irréprochable. Le personnel 
dévoué, vous fait vous sentir spécial et est à vos petits soins à tout moment de la journée. Si vous souhaitez un service encore plus exclusif, optez pour  
l'une des chambres avec prestations "Star Prestige" qui vous permet de profiter entre autre de la piscine à débordement sur le toit, d'un espace privé au  
restaurant principal et de nombreux autres services VIP. La réputation de la gastronomie n'est ici plus à faire, de même pour les soins prodigués au petit  
espace Spa. Chose surprenante et originale, en plus des nombreuses installations de l'hôtel, celui-ci abrite un petit musée d'art contemporain.  

• la plage est à env. : 100 m
• le centre de "Playa de las Américas"  

est à env. : 3 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 472
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive
• Réservé aux adultes à partir de 16 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, bouilloire électrique, machine 
à café, douche, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, draps de bain, WC, balcon ou 
terrasse , boisson de bienvenue à 
l'arrivée.

Chambre DZA: (env. 25 m²), 2 lits  
individuels.  
Chambre SV DZC: (env. 25 m²), 2 lits  
individuels, vue mer.  
Chambre Star Prestige SV DZG:  
(env. 25 m²), 1 lit double ou 2 lits individuels, 
Wifi haut débit, vue mer. En plus, check-in 
VIP, accès à la terrasse sur le toit "Star 
Prestige" avec piscine à débordement, 
chaises longues, parasols et lits balinais, 
service concierge et espace séparé au  
restaurant buffet. 

Suite Star Prestige SUA: (env. 44 m²),  
1 chambre (1 lit double), 1 salon (1 canapé-
lit, porte de séparation), Wifi haut débit, 
fauteuil, vue mer. En plus, check-in VIP,  
accès à la terrasse sur le toit "Star Prestige" 
avec piscine à débordement, chaises 
longues, parasols et lits balinais, service 
concierge et espace séparé au restaurant 
buffet. 

FACILITÉS
• restaurant principal : cuisine canarienne, 

cuisine internationale, cuisine régionale, 
show-cooking, restaurant buffet, pour 
petit-déjeuner, pour déjeuner, pour  
dîner, soirée à thème

• restaurant buffet : "Gourmet Market", 
show-cooking (pour dîner, avec terrasse, 
vue mer)

• 4 bars dont bar : "Star Café", bar à  
cocktails : (près de la piscine), lobby-bar, 
snack-bar : (près de la piscine), certains 
avec terrasse, vue mer 

• "Gourmet Market" (en supplément,  
fermé lundi et mardi)

SPORT & LOISIRS
• musique live
• salle de sports, yoga, pilates
• sports nautiques*

• location de bicyclettes*
• golf* (à env. : 2 km) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Torviscas" :  

séparée par une promenade, chaises 
longues*, parasols*

• 3 piscines (eau douce, dont chauffables : 3), 
dont piscine* dans la zone wellness, 
piscine* sur le toit avec bain à remous

• draps de bain, chaises longues, parasols
• spa* "SPA Sensations" : sauna,  

hammam, massages, soins bien-être  
(à partir de 16 ans) 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée  
au restaurant principal (pantalons pour 
messieurs).

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 10:30, dîner, une 
fois par séjour, "Gourmet Market", de 
10:00 à 01:00 : sélection de boissons 
non alcoolisées locales, alcoolisées  
locales, alcoolisées internationales; 
boissons du minibar (remplissage :  
régulièrement), de 13:00 à 18:00 
snacks (snacks sucrés (gâteaux,  
pâtisserie)). Boissons non comprises 

lors du dîner au "Gourmet Market".
*payant

Offre YOU by LuxairTours

Avantages réservés à nos clients :

• un panier de fruits à déguster dès 
l’arrivée en chambre et une bouteille 
d’eau minérale par personne mise à 
disposition quotidiennement dans la 
chambre

• 1 bon par personne pour un cocktail 
(remis lors du check-in et à faire  
valoir à l'un des bars de l’hôtel)

• 1 bon de 30 € par personne et par 
semaine pour un dîner au restaurant 
"Food Market" (pour les clients en 
demi-pension, séjour de minimum  
7 nuits, réservation impérative,  
boissons non comprises)

• un accès par personne et par  
semaine à l’espace Spa

• 10 % de remise par séjour sur une 
prestation proposée à l’espace Spa 
(séjour de minimum 7 nuits) 

lg.lu/tenerifa
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Code: TFSTOR/TFSTORI1188€

COSTA ADEJE

189

Note des voyageurs TripAdvisor

1377 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 13.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 15 km (Ténériffe)

PROFITEZ D’AVANTAGES UNIQUES POUR VOUS RELAXER 
ET VIVRE VOS VACANCES EN TOUTE TRANQUILITÉ

• Un transfert direct vers et de l'hôtel

• Parking inclus à l'aéroport de Luxembourg

• Un bon de 25 € à faire valoir sur une excursion  
(réservable sur place)

• Avantages spécifiques à l'espace bien-être

• et bien d'autres avantages à apprécier selon les hôtels

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

lg.lu/tenerifa
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Sheraton La Caleta Resort & Spa  FFFFF

Code: TFSSLC981€

COSTA ADEJE

Hotel Riu Arecas  FFFF

Code: TFSARE1077€

COSTA ADEJE

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

FRONT DE MER JARDIN RAFFINÉ FAMILLES

Costa Adeje/La Caleta. Cet établissement doté de chambres luxueuses, déco-
rées avec goût, est le coin rêvé pour des voyageurs en quête d’évasion et de 
confort. Pour s'échapper hors du temps, profitez d’un moment de détente au 
spa "Eutonos" qui vous propose un large éventail de soins et massages.  

• la plage est à env. : 100 m
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 284
• Wifi, Wifi haut débit*
• Type de pension : logement avec  

petit déjeuner, demi-pension, pension 
complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels ou 1 lit king size,  
minibar* sur demande, Wifi, coffre-fort 

Chambre Deluxe DZA: (env. 35 m²),  
balcon ou terrasse, vue jardin.  
Chambre Club DZC: (env. 35 m²), balcon, 
vue mer. En plus, petit-déjeuner exclusif  
à la piscine d’eau de mer.

Chambre Familiale Premium FZB:  
(env. 35 m²), balcon ou terrasse, vue jardin 
ou vue piscine ou vue mer. 2 chambres 
Premium DZB avec porte communicante. 

FACILITÉS
• restaurant principal : "El Parador"
• 3 restaurants avec service à table
• 2 bars 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports
• tennis (gazon), paddle-tennis* 

PISCINE & DÉTENTE
• 3 piscines, dont chauffables : 2
• draps de bain

• spa* "Spa Eutonos"  (à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• mini-club : "El Guanchito" (de 4 à 12 ans)
• bassin pour enfants 

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS
1 entrée gratuite par adulte au centre Spa 
pour tout séjour de min. 7 nuits. 
Réductions sur 5 terrains de golf de l’île.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2771 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 23 km (Ténériffe)

TRANQUILLE MODERNE DESIGN PISCINES

Costa Adeje/Playa del Duque. Le personnel de cet hôtel met tout en oeuvre 
pour que votre séjour se passe au mieux en vous offrant une qualité de services 
inégalables. Une gastronomie de choix, une plage artificielle et un centre de 
bien-être sont autant d'atouts à découvrir au milieu d'un design moderne.  

• la plage est à env. : 450 m
• le centre de "La Caleta" est à env. : 1.2 km, 

le centre de "Costa Adeje" est à env. : 4 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 401
• Wifi
• Type de pension : demi-pension
• Réservé aux adultes à partir de 18 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels ou 1 lit king size, 1 coin 
salon, air conditionné, minibar*, Wifi, TV, 
téléphone, coffre-fort*, ventilateur,  
fauteuil, douche, sèche-cheveux, WC, 
balcon ou terrasse 

Chambre DZ: (env. 26 m²).  

Chambre DZA: (env. 26 m²), vue piscine.  

FACILITÉS
• restaurant principal : cuisine espagnole, 

show-cooking
• restaurant avec service à table : "Olé"
• 3 bars dont bar-piscine, loungebar, 

snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live
• salle de sports
• sports nautiques* (prestataire externe)
• golf* "Costa Adeje" (à env. : 4 km),  

18 trous, "Las Americas" (à env. : 8 km), 
18 trous 

• prestataires locaux pour squash*,  
golf miniature* (à env. 2 km)

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable avec rochers "Playa del 

Duque" : séparée par une route, séparée 
par une promenade, chaises longues*, 
parasols*

• 3 piscines (eau douce, dont chauffables : 2)
• draps de bain
• petite plage artificielle
• espace bien-être "Body Love" 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2292 avis

7 nuits / DZ / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 13.12.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 22 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Adrian Hoteles Colón Guanahaní  FFFF

Code: TFSGUA973€

COSTA ADEJE

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

GOURMAND TRANQUILLE CENTRAL TOP SERVICE

Costa Adeje/Playa Fañabe. Petit cocon ressourçant, sous gérance familiale, aménagé dans un style colonial de  
caractère et implanté au calme. Cet établissement est très apprécié par les adultes à la recherche de tranquillité,  
d'un service attentionné et d'une gastronomie variée de très bonne qualité. L’espace bien-être, les piscines et la  
plage à proximité sont autant d’activités à faire lors de ce séjour centré sur le repos et la farniente.  

• la plage est à env. : 150 m
• le centre de "Playa de las Americas"  

est à env. : 5 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 154
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète

• Réservé aux adultes à partir de 16 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, air condition-
né, minibar*, Wifi, coffre-fort, nécessaire 
à thé/café, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, nécessaire de bain 

Chambre DZA: (env. 30 m²), douche itali-
enne, balcon ou terrasse. Côté rue (double 
vitrage). 
Chambre Superior DZC: (env. 30 m²), 
douche italienne ou baignoire, balcon  
ou terrasse. Côté piscine. 
Chambre Superior Top Floor DZE:  
(env. 30 m²), douche italienne ou baignoire, 
balcon ou terrasse. Côté piscine. 
Suite SUA: (env. 45 m²), 1 chambre,  
1 salon (1 lit individuel, porte coulissante), 
douche italienne et baignoire, balcon ou 
terrasse. Côté piscine. 

Suite Superior SUB: (env. 50 m²),  
1 chambre, 1 salon, baignoire, vue piscine. 
En plus, terrasse avec douche, lit balinais 
et parasol. 

FACILITÉS
• restaurant principal : "Colón" cuisine  

internationale, cuisine régionale, show-
cooking (avec terrasse, soirée à thème)

• 2 restaurants avec service à table :  
restaurant-piscine "La Pergola" cuisine 
espagnole, cuisine méditerranéenne 
(pour déjeuner, pour dîner, à la carte, sur 
réservation), "La Cúpula" (pour dîner, à la 
carte, avec vue mer, sur réservation)

• bar : "La Sala" (dans l'hôtel), avec terrasse 
• restaurant "La Cúpula" situé à l'hôtel 

voisin Jardines de Nivaria (en supplé-
ment)

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live
• salle de sports
• tennis de table
• golf* (à env. : 18 km), 18 trous 
• court de tennis en quartz* à l'hôtel 

voisin Jardines de Nivaria

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable avec rochers "Playa de 

Fañabe" : séparée par une route, séparée 
par une promenade, chaises longues*, 
parasols*

• 3 piscines (eau douce, eau salée, dont 
chauffables : 3), dont piscine avec bain  
à remous

• terrasse solarium avec draps de bain, 
chaises longues, parasols

• espace bien-être : sauna, hammam, bain 
à remous, massages*, soins bien-être* 

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
Réductions sur plusieurs terrains de golf 
18 trous de l'île.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1759 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 18 km (Ténériffe)
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Hotel Hovima Costa Adeje  FFFF

Code: TFSCAD899€

COSTA ADEJE

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

ALL INCLUSIVE CUISINE LOCALE VUE MER SPORTS

Costa Adeje. Hôtel accueillant et de style moderne, en situation idéale dans un quartier trépidant avec commerces, 
bars et restaurants et une jolie promenade à proximité. C'est l'endroit parfait pour profiter d'un séjour loin du  
quotiden, entre amis, en couple ou en solo.  

• la plage est à env. : 200 m
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 313
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive
• Réservé aux adultes à partir de 16 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort*, 
balcon ou terrasse 

Chambre Comfort DZA: (env. 22 m²),  
2 lits individuels, douche.  
Chambre Excellence Panorama View 
DZC: (env. 27 m²), 1 lit double, douche,  
vue mer latérale et vue jardin, vue montagne 
ou vue piscine. Avec vue panoramique et 
prestations supplémentaires. 
Suite Excellence Panorama View SUA: 
(env. 52 m²), 1 chambre (1 lit double),  
1 salon (1 canapé-lit, porte de séparation), 
douche, vue mer latérale et vue jardin, vue 
montagne ou vue piscine. Avec vue pano-
ramique et prestations supplémentaires. 
Suite Superior SUM: (env. 52 m²),  
1 chambre (1 lit double), 1 salon (1 canapé-
lit, porte de séparation), douche, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : show-cooking,  

restaurant buffet, pour petit-déjeuner, 
pour déjeuner, pour dîner, avec terrasse, 
soirée à thème (plusieurs fois par  
semaine)

• restaurant avec service à table : restau-
rant à thème "Ocean Blue" (pour dîner,  
à la carte, avec vue mer, sur réservation)

 • Le restaurant à la carte "Ocean Blue",  
inclus une fois pour tout séjour de  
min. 4 jours.

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, salle de TV
• salle de sports, Zumba
• tennis, beach-volley, mini-foot, terrain 

multisports
• tennis de table, tir à l'arc
• location de bicyclettes*
• golf* (à env. : 3 km)
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Torviscas" :  

séparée par une route, séparée par une 
promenade, chaises longues*, parasols*

• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 
dont piscine à débordement

• terrasse solarium avec draps de bain 
(moyennant caution), chaises longues, 
parasols

• spa* : sauna, bain à remous, massages 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, sélection  

de boissons non alcoolisées locales,  
alcoolisées locales; déjeuner et dîner :  
un verre de vin de maison par personne 
pendant le repas; snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4748 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 15 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Hotel Europe Villa Cortés  FFFFF

Code: TFSVCO999€

PLAYA DE 
LAS AMERICAS

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

GOURMET CENTRAL VUE MER TOP SERVICE

Playa de las Americas. Hôtel de luxe pour épicuriens, inspiré du conquérant Hernan Cortés, construit près de la  
promenade côtière et du Beach Club de l'hôtel érigé sur une petite plage de sable blond. Celui-ci profite d’une  
vue imprenable sur l’océan avec ses sublimes couchers de soleil, qui vous laissent admiratif même depuis votre chambre. 
Les logements, au confort optimal, ont été décorés sur le thème du Mexique avec des couleurs vives, tout comme le 
reste du complexe, ce qui lui confère un charme unique. L'établissement se démarque également par sa vaste offre 
culinaire de qualité venue des quatre coins du monde, parfaite pour ravir les papilles des fins gourmets.  

• en bord de plage "Playa de las  
Américas"

• normes locales : 5 étoiles,  
chambres : 151

• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi*, TV, télé-
phone, coffre-fort, machine à café  
Nespresso, ventilateur, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons, WC (WC séparé), 
moquette, bouteille d'eau à l'arrivée 
Fruits dans la chambre à l’arrivée.

Chambre DZA: (env. 30 m²), 1 lit double,  
1 coin salon, douche ou baignoire, balcon 
ou terrasse.  
Chambre DZC: (env. 30 m²), 1 lit double,  
1 coin salon, douche ou baignoire, balcon 
ou terrasse, vue mer.  
Suite Junior JUA: (env. 45 m²), 1 lit king 
size, 1 coin salon (1 canapé-lit), douche, 
balcon, vue mer. 1 bouteille de vin dans la 
chambre à l'arrivée. 
Suite SUA: (env. 55 m²), 1 chambre  
(1 lit king size), 1 salon (2 canapés-lits, 
porte de séparation), douche, balcon, vue 

mer. 1 bouteille de vin dans la chambre à  
l'arrivée. 

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Veracruz", show-

cooking (pour petit-déjeuner, avec  
terrasse, selon saison)

• 6 restaurants avec service à table :  
"Tiziano" cuisine internationale, "Pancho 
Villa" cuisine mexicaine, cuisine régionale

• 4 bars dont bar-piscine : "Mauí Beach", 
lobby-bar, loungebar : "Chiringuito" (à la 
plage), piano-bar 

SPORT & LOISIRS
• musique live
• salle de sports
• tennis
• catamaran*
• location de bicyclettes*
• golf*
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable avec rochers "Playa de 

las Américas" : séparée par une prome-
nade, chaises longues*, parasols*

• 2 piscines (eau de mer, eau douce,  
dont chauffable : 1)

• terrasse solarium avec draps de bain, 
chaises longues, parasols, lits balinais*

• spa* : sauna, hammam, bain à remous, 
massages (à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans) selon nombre 

de participants
• 1 bassin pour enfants 

OFFRES SPECIALES LUXAIR-
TOURS
Nos clients (à partir de 16 ans) reçoivent  
1 entrée gratuite au centre Spa par  
personne et par semaine. 
Réductions sur plusieurs terrains de golf 
18 trous situés dans les environs.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1469 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 19 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Hotel H10 Conquistador  FFFF

Code: TFSCON817€

PLAYA DE 
LAS AMERICAS

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE CENTRAL VUE MER

Playa de las Americas. Posé au coeur d'un jardin subtropical, à la lisière de la promenade de front de mer, cet  
établissement moderne, frais, très lumineux et doté d'une décoration de style marin est un endroit paisible pour  
passer des vacances balnéaires très reposantes. Son magnifique espace chill-out en bois situé sous les palmiers avec 
vue directe sur la grande bleue est le lieu idéal pour lire votre roman préféré ou siroter un délicieux cocktail acidulé.  
Niveau gastronomie, vous n'avez ici que l'embarras du choix entre des cuisines japonaises et italiennes, des plats 
gourmets et concoctés à base de viande de qualité.  

• la plage est à env. : 150 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 485
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar* sur demande, Wifi, 
baignoire, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 18 m²), 2 lits indivi-
duels, coffre-fort*.  
Chambre DZM: (env. 18 m²), 2 lits indivi-
duels, coffre-fort*, vue mer.  
Chambre Privilege DZB: (env. 18 m²),  
2 lits individuels, coffre-fort, vue mer et 
vue piscine. De plus, accès à la "Privilege 
Lounge" et à la terrasse avec bain à  
remous et lits balinais, accès gratuit au  
Spa et bien plus encore. 
Chambre Superior DZC: (env. 18 m²),  
2 lits individuels, coffre-fort, vue piscine.  
Suite Junior JUA: (env. 23 m²), 2 lits indi-
viduels, 1 coin salon (1 canapé-lit, séparation 
optique), vue jardin.  

FACILITÉS
• restaurant principal : show-cooking  

(restaurant buffet, pour petit-déjeuner, 

pour déjeuner, pour dîner, soirée à 
thème)

• 5 restaurants avec service à table :  
restaurant à thème cuisine italienne 
(pour dîner, à la carte), restaurant à 
thème cuisine asiatique, show-cooking 
"Tepanyaki" (pour dîner, à la carte),  
restaurant-grill (pour dîner, à la carte),  
(pour déjeuner, à la carte)restaurant à 
thème (pour dîner, à la carte)

• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• aquagym, stretching
• tennis* (quartz)
• tennis de table, pétanque
• golf* "Golf del Sur" (à env. : 13 km),  

18 trous 
Salle de sports (accès pour les enfants  
de moins de 16 ans si accompagnés par  
un adulte).

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Troya" : chaises 

longues*, parasols*
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1)

• draps de bain (moyennant caution), 
chaises longues, parasols

• spa* 

ENFANTS
• mini-club : "Daisy" (de 4 à 12 ans)  

en haute saison, club ados (de 13 à  
17 ans) en haute saison

• mini-disco, aire de jeux, bassin pour  
enfants 

Mini-club & club ados (min. 4 participants).

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 12:00, dîner : à la 
carte, de 10:30 à minuit dans tous les 
bars : sélection de boissons non alcooli-
sées locales, alcoolisées locales.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

7217 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 30.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 19 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Hotel H10 Las Palmeras  FFFF

Code: TFSPAL780€

PLAYA DE 
LAS AMERICAS

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

ALL INCLUSIVE VUE MER CENTRAL PLAGE

Playa de las Americas. Vaste complexe hôtelier bâti en front de mer avec accès direct à la promenade de la plage  
et proche du centre animé agrémenté de nombreux commerces, bars, cafés et restaurants. Sa situation est sans nul 
doute son atout majeur mais son large choix gastronomique ainsi que son personnel aux petits soins juxtaposé au 
service réputé de la chaîne, permettent de passer un merveilleux séjour, l'esprit tranquille.  

• la plage est à env. : 700 m
• le centre de "Playa de las Américas"  

est à env. : 30 m
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 519
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar* sur demande, Wifi, 
TV, téléphone, douche ou baignoire, 
sèche-cheveux 

Chambre DZA: (env. 19 m²), 2 lits indivi-
duels ou 1 lit double, coffre-fort*, balcon.  
Chambre DZB: (env. 19 m²), 2 lits indivi-
duels ou 1 lit double, coffre-fort*, balcon, 
vue mer.  
Chambre Privilege DZC: (env. 19 m²),  
2 lits individuels, coffre-fort, balcon ou  
terrasse, vue mer et vue piscine. Unique-
ment pour adultes à partir de 18 ans. En 
plus, accès au salon sélect et à la terrasse 
"Privilege", petit-déjeuner au restaurant à 
thème "Specchio Magico" et au choix dîner 
dans ce restaurant ou au restaurant 
teppan yaki "Sakura Teppanyaki" et bien 
plus encore. 

Suite Junior JUA: (env. 40 m²), 2 lits indi-
viduels, 1 coin salon (1 canapé-lit), coffre-
fort*, balcon ou terrasse, vue jardin.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Garoé"
• 3 restaurants avec service à table
• 5 bars dont  (près de la piscine) 
• restaurant à la carte "Sakura Teppanya-

ki" (dès 8 ans)

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• salle de sports
• tennis* (en dur), football, terrain multi-

sports, water-polo
• golf* "Golf Las Américas" (à env. : 1,5 

km), 18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable avec rochers "Playa de 

las Américas" : séparée par une prome-
nade, chaises longues*, parasols*

• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1)
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols 

ENFANTS
• mini-club : "Daisy" (de 4 à 11 ans)  

selon saison
• mini-disco, aire de jeux, 1 bassin  

pour enfants (chauffable) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 12:00, 
de 09:00 à minuit : sélection de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées locales et 
internationales; de 12:00 à 18:30 snacks. 
Pour tout séjour de min. 7 nuits : 1 dîner 
au restaurant à-la-carte "Sakura Teppan-
yaki" et "Specchio Magico" inclus. De 
plus, 1 h de tennis offert par chambre 
et par séjour.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4426 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 15 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Barcelo Tenerife  FFFFG

Code: TFSBLA867€

GOLF DEL SUR

Hotel Riu Garoe  FFFF

Code: TFSGAR1027€

PUERTO DE LA CRUZ

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

ALL INCLUSIVE PISCINES VUE MER SPORTS

Golf del Sur/San Miguel. Au cœur d’une réserve naturelle, cet hôtel engagé 
dans le tourisme durable s'intègre harmonieusement avec la nature environ-
nante. Avec 8 piscines, des activités sportives et un lac, c'est l'endroit rêvé 
pour les amoureux de la nature en quête de vacances trépidantes.   

• normes locales : 5 étoiles, chambres : 331
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort, 
douche ou baignoire, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 35 m²).  
Suite 1 sep. Bedroom SUA: (env. 60 m²), 
2 lits queen size, coin salon (porte de  
séparation), vue jardin ou vue piscine ou 
vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal
• 2 restaurants avec service à table

• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, musique live
• salle de sports, yoga, aquagym, escalade, 

danse, pilates, stretching
• kayak 

PISCINE & DÉTENTE
• 6 piscines (eau de mer, eau douce,  

dont chauffables : 2)
• spa* 

ENFANTS
• mini-disco, aire de jeux, 2 bassins pour 

enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, au restaurant 

principal, de 08:00 à 23:00 : sélection 
de boissons alcoolisées et non alcooli-
sées locales et internationales; de 
22:00 à 07:00 snacks. Glace de 10h00 
à 18h00.  

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
Réductions sur le parcours de golf 18 
trous de "Campo Golf del Sur" avec navette 
gratuite quotidienne.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

6356 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 25%  

l’aéroport est à env. : 8 km (Ténériffe)

CUISINE LOCALE ADULTES RÉNOVÉ DESIGN

Puerto de la Cruz. Hôtel de charme, très apprécié par nos clients depuis  
plusieurs années, qui se sentent ici comme chez eux. Sa situation en zone  
résidentielle est un atout majeur pour des vacanciers à la recherche d'un  
séjour hors des sentiers battus et loin des stations balnéaires huppées.  

• la plage est à env. : 2 km
• le centre de "Puerto de la Cruz" est  

à env. : 2.7 km (navette gratuite,  
régulièrement)

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 190
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort*, 
douche, peignoir, balcon ou terrasse 

Chambre DZ: (env. 25 m²), 2 lits individuels, 
vue mer ou vue montagne.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "El Rincón",  

show-cooking (avec terrasse, soirée à 
thème (2 fois par semaine))

• 2 bars dont lobby-bar, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports (à partir de 16 ans)
• tennis (en dur), squash
• golf* "Buena Vista" (à env. : 50 km),  

18 trous
• plongée* à env. : 2 km 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable avec rochers "Martianez" : 

séparée par une route, chaises 
longues*, parasols*

• piscine (eau douce, chauffable)

• draps de bain
• centre wellness* : sauna, massages, 

soins bien-être (à partir de 18 ans) 

ENFANTS
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

(chauffable) 

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
Nos clients reçoivent une petite bouteille 
de vin, une bouteille d’eau, des fruits et 
des fleurs dans la chambre. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1113 avis

7 nuits / DZ / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 05.01.2022  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et éparg-
nez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 110 km (Ténérif-
fe)

lg.lu/tenerifa
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Hotel Jardín Tecina  FFFF

Code: TFSTEC921€

PLAYA DE 
SANTIAGO

Espagne | Iles Canaries | Ténériffe

CUISINE LOCALE PISCINES TOP SERVICE JARDIN

La Gomera. Surplombant la grande bleue depuis l'île de La Gomera, située à 50 min. en bateau de Ténériffe, ce lieu  
de villégiature implanté dans une nature abondante est sans nul doute le cocon que vous recherchez pour un séjour 
paisible. Vous conjuguez ici service irréprochable avec point de départ idéal pour partir à la découverte de cette  
oasis verdoyante. De nombreux randonneurs et amoureux de la nature choisissent cet hôtel pour son confort et  
sa gastronomie de qualité qui permet à ses convives de récupérer des forces après une journée riche en efforts.  
Son style canarien plaît à tous et permet un dépaysement total jusqu'au surprenant centre Spa de plein air.  

• la plage est à env. : 50 m
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 434
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, demi-pension +, 
pension complète +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort*, 
douche ou baignoire, sèche-cheveux, 
terrasse ou balcon 

Chambre DZA: (env. 32 m²), 1 lit double 
ou 2 lits individuels, 1 coin salon, vue  
jardin.  
Chambre Superior avec service Select 
DZD: (env. 32 m²), 1 lit double ou 2 lits  
individuels, 1 coin salon, vue mer directe. 
Nombreuses prestations Select en plus.  
En situation privilégiée, check-in anticipé 
et check-out tardif (selon disponibilité),  
vin mousseux et fruits dans la chambre à 
l’arrivée, 1 apéritif par sem. avec champagne 
et canapés inclus, service Priority pour les 
réservations au "Club Laurel" ou sur la ter-
rasse du restaurant "Gara" (max. 2 réserva-
tions par sem.) et surclassement en classe 
"Gold" sur le ferry Ténériffe-La Gomera- 
Ténériffe.

Suite Junior JUA: (env. 56 m²), 1 lit double 
ou 2 lits individuels, 1 coin salon.  
Suite Duplex SUD: (env. 109 m²), 1 cham-
bre au rdc (1 lit double ou 2 lits individuels), 
1 séjour (2 lits individuels et 1 canapé-lit, 
porte de séparation), vue jardin ou vue mer 
latérale. En Duplex, à partir de 16 ans, balcon 
et petite terrasse sur le toit et accès à une 
zone VIP. 

FACILITÉS
• restaurant principal
• 5 restaurants avec service à table
• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports 

PISCINE & DÉTENTE
• 4 piscines (eau de mer, eau douce, dont 

chauffables : 4), dont piscine avec bain 
à remous

• terrasse avec lits balinais (service  
Barmaid)

ENFANTS
• mini-club : "Palmito" (de 4 à 12 ans),  

maxi-club (de 13 à 16 ans)

• mini-disco, aire de jeux, 1 bassin pour 
enfants (chauffable), 1 Splashpool 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée.

Avis important : selon les horaires du ferry 
et selon l’heure d’arrivée ou de départ en 
avion, le temps d’attente peut s’élever à 
plusieurs heures.

DEMI-PENSION +
• En plus : dîner : à la carte. Boissons non 

incluses. 

PENSION COMPLÈTE +
• En plus : eau, boissons non alccolisées, 

bière locale et 1/2 bouteille de vin maison 
par chambre au déjeuner et dîner (à 
l'exception du Club Laurel). 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2107 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 87 km (Ténériffe)

lg.lu/tenerifa
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Bahia del Duque & Villas   FFFFF Hotel GF Victoria   FFFFF

Hard Rock Hotel Tenerife   FFFFFIberostar Grand Salomé   FFFFF

TFSDUVEX

TFSSALBF

TFSVICEX

TFSHARBF

Book&FlyBook&Fly

Excellence Excellence

lg.lu/tenerifalg.lu/tenerifa

D'autres hôtels et concepts pour la destination de votre choix sur luxairtours.lu

Découvrez l’univers LuxairTours en page 3 ! Quelques exemples ci-dessous ...

++ Vous voulez plus ? Nous offrons plus ! 
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 Grande Canarie 

 La Grande Canarie est considérée comme un "continent miniature" et doit son surnom à la grande diversité de ses paysages, 

de son climat et d'une faune et flore des plus diversifiées. Une large plage de dunes unique en son genre s’étend sur près de

400 hectares le long de la côte sud. Celle-ci accueille plusieurs stations balnéaires très prisées telles que Playa del Inglés 

et Playa de Maspalomas dotées de superbes plages de sable, de terrains de golf, de centres commerciaux et autres 

divertissements. L’excellente qualité hôtelière est un autre atout de cette île populaire aux mille et un charme. 

Durée:  4:25 

Distance:  3032   km 

Départs:  lundi, mercredi, dimanche                      

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/grancanaria 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 26° 24° 22° 21° 21° 22° 22°

temp. minimale ø 21° 19° 17° 16° 16° 16° 17°

heures d’ensoleillement 7 6 6 6 6 7 8

températures de l’eau 23° 21° 20° 19° 18° 18° 18°

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 
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Las Palmas

 Grande Canarie  Info

 PLAYA AMADORES 

 La zone hôtelière appartient à la station 
balnéaire de Puerto Rico, au sud-ouest de 
Playa del Inglés, et se trouve à environ 
50 km de l’aéroport. La région a la réputation 
d’être la plus ensoleillée d’Europe et est ainsi 
plutôt aride. Par beau temps, les terrasses 
des restaurants offrent une vue magnifique 
sur Ténériffe, où la plupart du temps, 
le sommet du Pico del Teide émerge des 
nuages. Les merveilleux couchers de soleil 
depuis la baie d'Amadores avec son sable 
blanc immaculé vous laisseront bouche bée! 

 PLAYA DEL INGLÉS 

 Station balnéaire animée, la plus importante 
de toute l’île, aménagée d'une promenade 
avec magasins, restaurants, bars et d'une 
longue plage de sable qui s'étend jusqu'aux 
dunes de Maspalomas. Playa del Inglés offre 
une vie nocturne trépidante ainsi que trois 
grands centres commerciaux et de divertis-
sements: "Yumbo", "Cita" et "Kasbah". 
L’aéroport est à environ 30 km. 

 SAN AGUSTÍN 

 Station balnéaire tranquille à côté de Playa 
del Inglés, avec des commerces, bars et 
restaurants. C’est à San Agustín que se 
trouve la plage au sable fin et noir de Playa 
de las Burras et la jolie promenade maritime. 
A mentionner également le très grand centre 
de thalassothérapie (environ 7.000 m2) du 
Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hôtel. 
L'aéroport se trouve à environ 25 km. 

 PLAYA DE MASPALOMAS/MELONERAS 

 A environ 35 km de l’aéroport, Playa de 
Maspalomas est l’endroit idéal pour des 
vacances reposantes. La zone touristique 
"Meloneras", aménagée il y a plusieurs 
années bénéficie d'hôtels haut de gamme, 
de nombreux commerces modernes, 
de cafés, de restaurants et est liée à la 
palmeraie et à la plage par une promenade. 
Les magnifiques dunes de sable sont la 
principale attraction de Maspalomas. 

 PUERTO DE MOGÁN 

 Charmant petit port de pêche agrandi en un 
joli port de plaisance, situé au sud de l'île de 
Grande Canarie, à environ 50 km de 
l'aéroport. Cette localité calme bénéficie 
d'une plage publique et de petites ruelles 
colorées, embellit de fleurs grimpantes 
sur les bâtiments à l'architecture typique 
canarienne. 
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 Grande Canarie  Info

Voir, entendre, sentir, goûter, - 
tous vos sens seront en éveil

Les excursions permettent de découvrir une destination sous 
toutes ses facettes. En passant par les lieux incontournables, 
les plages paradisiaques, les plats typiques … LuxairTours 
organise pour vous un panel d’excursions de qualité : 

  •    Excursion à bord du bateau "Multiacuatic "   

 •  Jeep Sara ri  

        •    Vip               Trip 

Pour en savoir plus sur les excursions, 
consultez le  site :  

lg.lu/g rancanaria

Excursions

 Cyclotourisme : les amateurs peuvent emprunter la longue 
promenade en bord de mer alors que les plus confirmés peuvent 
quant à eux, arpenter les nombreux cols de l'arrière-pays. 
Roque Nublo : enfilez vos chaussures de randonnée pour 
découvrir cet impressionnant monolithe de 80 m de haut, 
culminant à 1814 mètres d'altitude. Un sentier montueux et 
balisé permet d'y accéder. 
Puerto Mogan : découvrez ce charmant village de pêcheurs aux 
façades blanches ornées de couleurs vives et embellies de fleurs 
grimpantes multicolores et goûtez aux délicieux tapas à base de 
produits locaux (poisson frais, pommes de terre sauce mojo, 
"gofio", etc...) 
Shopping : connues pour ses bonnes affaires, les rues piétonnes 
de Las Palmas, bondées de boutiques en tous genres et de 
3 centres commerciaux situés dans les alentours sont autant 
d’options pour votre virée shopping. 

À faire
 Vieille ville de Las Palmas : à ne pas manquez la maison de 
Christophe Colomb, transformée en musée retraçant sa vie. 
La cathédrale de Santa Ana en vaut également le détour, 
de même que tous les beaux bâtiments du quartier historique 
avec ses jolis balcons en bois typiques inspirés de l'architecture 
canarienne. 
Dunes de Maspalomas : nommée comme zone protégée en 
1975, ce magnifique paysage rare et unique aux tons dorés et 
orangés s'étend sur près de 403 hectares. Depuis 1994 ce site 
est recensé comme réserve naturelle. C'est l'endroit idéal pour 
une escapade nocturne, pour les plus chanceux vous pourriez 
même admirer les étoiles filantes. 
Artenara : cet adorable village est le plus haut de l'île mais aussi 
l'un des plus anciens. Les alentours abritent d'impressionnantes 
maisons troglodytes ainsi que des gravures rupestres, des 
gisements archéologiques mais aussi des grottes. 

À voir

Vous trouverez ici des informations sur la destination, les conditions d'entrée et les taxes de séjour : 

 lg.lu/grancanaria 
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Lopesan Baobab Resort  FFFFG

Code: LPABAO940€

PLAYA DE 
MASPALOMAS

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

FAMILLES PISCINES JARDIN ATYPIQUE

Playa de Maspalomas/Meloneras. Etablissement à l'architecture surprenante, plongée dans une ambiance africaine 
ancrée dans un luxuriant jardin et composée d'un magnifique ensemble de piscines avec cascades, toboggans et jeux 
aquatiques. Ce lieu a été conçu pour émerveiller chaque visiteur, petit ou grand, et le plonger dans une ambiance 
dépaysante hors du temps. Les enfants sont à coups sûrs émerveillés par des décors grandeur nature comme des  
éléphants et par le charmant petit village du mini-club. La décoration intérieure des chambres, bars et restaurants  
a été façonné dans des tons foncés, avec des matérieux nobles et toujours en suivant le style africain.  

• la plage est à env. : 800 m
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 677
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort*, 
douche et baignoire, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse 

Chambre DZA/DZP: (env. 34 m²),  
2 lits individuels ou 1 lit double.  
Chambre Promo DZS: (env. 34 m²),  
2 lits individuels ou 1 lit double. Catégorie 
de chambres au meilleur prix et en quantité 
limitée.
Chambre DZB: (env. 34 m²), 2 lits indivi-
duels ou 1 lit double, 1 coin salon (canapé-
lit), vue jardin ou vue piscine.  
Chambre Superior UNIQUE DZC:  
(env. 51 m²), 1 lit double, coin salon  
(canapé-lit).  
Chambre Familiale FZ: (env. 43 m²),  
2 lits queen size, 1 coin salon (1 canapé-lit).  
Chambre Familiale Pool FZB: (env. 43 m²), 
2 lits queen size, 1 coin salon (1 canapé-
lit), piscine partagée.  

Suite Junior 1 sep. Bedroom UNIQUE 
JUA: (env. 56 m²), 1 chambre (1 lit double), 
1 salon (1 canapé-lit, porte de séparation), 
vue piscine.  
Suite Senior 1 sep. Bedroom UNIQUE 
SUB: (env. 70 m²), 1 chambre (1 lit double), 
1 salon (1 canapé-lit, porte de séparation), 
vue piscine.  

FACILITÉS
• restaurant principal
• 2 restaurants avec service à table
• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme animations, spectacles
• salle de sports, aérobic
• golf* 

PISCINE & DÉTENTE
• 7 piscines (eau douce, dont chauffables : 7)
• spa* "Corallium Spa" : sauna, bain à  

remous, grotte de glace, massages, 
soins bien-être (à partir de 18 ans)
(hôtel voisin) 

• attraction aquatique "Lazy River"

ENFANTS
• mini-club : "Panchi World" (de 4 à 12 ans)

• 1 bassin pour enfants (chauffable),  
1 bassin pour bébés (chauffable, jeux 
aquatiques, avec toboggan) 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalons pour messieurs). Les clients en 
chambres Superior, Junior et Senior bénéfi-
cient de prestations supplémentaires 
"UNIQUE" : Wifi, "Dine Around" illimité, 1x/
pers. et par séjour accès au "Corallium Spa" 
de l’hôtel jumeau, au "VIP Lounge" et bien 
plus encore.

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
Navette gratuite (1 bus par heure avec  
28 places, pas de réservation possible) 
vers les terrains de golf "Maspalomas"  
et "Meloneras" et réductions.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

7791 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 36 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria

202 LPABOA 1_1.indd   2 11/07/2021   16:44



203

FA
M

IL
Y

Hotel Riu Gran Canaria  FFFF

Code: LPAGRA1168€

PLAYA DE 
MASPALOMAS

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

ALL INCLUSIVE CLUB JARDIN VUE MER

Playa de Maspalomas/Meloneras. Niché au coeur d'un vaste jardin et disposant de formidables installations  
pour les bambins, cet hôtel club est l'endroit pour vos vacances en famille. La formule All Inclusive disponible 24h/24h 
répond totalement aux attentes des parents et de leur progéniture.  

• la plage est à env. : 900 m
• le centre de "Playa del Inglés" est à  

env. : 6 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 639
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, bouilloire électrique, douche 

Chambre DZ: (env. 26 m²), 1 lit double  
ou 2 lits individuels, 1 coin salon, balcon  
ou terrasse.  
Chambre DZG: (env. 26 m²), 1 lit double 
ou 2 lits individuels, 1 coin salon, balcon  
ou terrasse, vue jardin.  
Chambre Triple TR: (env. 28 m²), 1 lit 
double, 1 coin salon (1 canapé-lit), balcon 
ou terrasse.  
Chambre Familiale Type B FZB:  
(env. 41 m²), 2 chambres (ch.1 : 2 lits indivi-
duels, ch.2 : 1 lit double, porte coulissante), 
1 coin salon, balcon ou terrasse, vue jardin.  
Suite Swim-Up SUA: (env. 41 m²), dans 
un bâtiment annexe, 1 chambre (1 lit double 
ou 2 lits individuels), 1 salon (porte de  

séparation), peignoir, nécessaire de bain, 
draps de bain, piscine partagée, terrasse, 
vue jardin. A partir de 18 ans. 

FACILITÉS
• restaurant principal : "Las Dunas"
• 3 restaurants buffet
• 6 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation ("RiuArt*"), 

spectacles
• salle de sports (à partir de 16 ans)
• volley-ball, terrain multisports, squash*
• banane tractée*, planche à voile*  

(prestataire externe, est à env. :6km)
• location de bicyclettes*
• golf* "Maspalomas Golf" (à env. : 2,5 km), 

18 trous
• plongée* à env. : 6 km 

PISCINE & DÉTENTE
• 3 piscines (eau douce, dont chauffables : 

2), dont piscine à débordement
• draps de bain, chaises longues, parasols
• centre wellness* "Body Love" : massages, 

soins bien-être
• bain à remous (à partir de 18 ans) 

ENFANTS
• mini-club : "RiuLand" (de 4 à 7 ans),  

maxi-club : "RiuLand" (de 8 à 12 ans), 
Riu4U (de 13 à 17 ans)

• aire de jeux, 1 bassin pour enfants  
(jeux aquatiques, avec toboggan),  
1 bassin pour bébés 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 10:30, 
24/24 dans tous les bars : sélection de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées 
locales et internationales; 24/24 
snacks. Egalement inclus : entrée et 
boissons à la discothèque et boissons 
du mini-bar (remplissage régulier en eau 
et boissons softs). 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4073 avis

7 nuits / DZ / All Inclusive 
exemple de prix:  

départ 13.12.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 37 km 
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria
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Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa   FFFF

Code: LPACME1045€

PLAYA DE 
MASPALOMAS

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

RÉNOVÉ AQUAPARK PISCINES JARDIN

Playa de Maspalomas/Meloneras. Vaste complexe hôtelier, récemment rénové, érigé à quelques pas du célèbre  
phare de Maspalomas et de sa zone animée sur la promenade avec boutiques, bars et restaurants branchés. L'extraordinaire 
jardin subtropical, étendu tout autour du bâtiment, profite d'un espace exclusif réservé aux adultes, d'un tout nouveau 
parc aquatique pour petits et grands, d'une plage artificielle avec vue mer, d'une rivière calme entourée de palmiers et 
d'un ensemble de plusieurs piscines, les unes plus belles que les autres. C'est l'endroit rêvé pour plonger dans la plus 
grande piscine à débordement de toute l'île et se détendre en profitant de la vue directe sur l'océan Atlantique.  

• la plage est à env. : 300 m
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 1136
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels ou 1 lit king size ou  
2 lits queen size, 1 coin salon, air condi-
tionné, minibar*, Wifi, coffre-fort*, douche, 
sèche-cheveux, nécessaire de bain, 
draps de bain, balcon ou terrasse 

Chambre Deluxe DZA: (env. 40 m²).  
Chambre Deluxe View DZB: (env. 40 m²), 
vue jardin ou vue piscine.  
Suite SUA: (env. 75 m²), 1 chambre,  
1 salon (1 canapé-lit, porte de séparation), 
baignoire hydromassage, vue jardin ou  
vue piscine.  
Suite Master SUM: (env. 80 m²), 1 chambre, 
1 salon (1 canapé-lit, porte de séparation), 
baignoire hydromassage, vue mer. Portes 
d’entrée séparées et petit déjeuner au 
choix dans un espace réservé.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Buffet expansión" 

cuisine internationale, show-cooking 

(restaurant buffet, pour petit-déjeuner, 
pour dîner, avec terrasse)

• 5 restaurants avec service à table :  
cuisine italienne, restaurant à thème 
grillades, poissons/fruits de mer, cuisine 
asiatique,  (pour dîner, à la carte, sur  
réservation)

• 7 bars dont bar (2), lobby-bar, snack-bar 
(2), swim-up-bar (2) : "Adults Only",  
certains avec terrasse, vue mer 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• salle de sports, yoga, pilates
• tennis* (quartz), paddle-tennis*
• golf* "Meloneras" (à env. : 3 km),  

18 trous, "Maspalomas" (à env. : 2 km), 
18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Maspalomas" : séparée 

par une promenade, chaises longues*, 
parasols*

• 6 piscines (eau douce, dont chauffable : 2), 
dont piscine à débordement

• parc aquatique, toboggans : 4
• terrasse pour nudistes/naturistes
• centre de thalassothérapie* (3500 m²) : 

sauna, bain à remous*, piscine en plein 

air, grotte de glace, massages, soins 
bien-être (à partir de 18 ans) 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• 1 bassin pour enfants (chauffable) 

N.B.: les clients en Suites Junior et Senior 
bénéficient de prestations supplémentaires 
"UNIQUE" : "Dine Around" illimité, 1x / pers. 
et par séjour accès gratuit au Spa, accès à 
une zone séparée, accès au "VIP Lounge" 
et bien plus encore.

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS
Réductions sur les terrains de golf de  
"Meloneras" & "Maspalomas" avec navette 
gratuite (selon disponibilité).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

7191 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 40 km 
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria
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Maspalomas Princess   FFFF

Code: LPAPRI930€

PLAYA DE 
MASPALOMAS

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

ALL INCLUSIVE PISCINES TOBOGGANS JARDIN

Playa de Maspalomas/Meloneras. Cet hôtel, de style caribéen, constitue ensemble avec le Tabaiba Princess un  
seul et même complexe doté de nombreuses infrastructures. Entre les piscines avec jeux et toboggans, les activités 
ludiques proposées et les chambres Familiales, tout est mis en œuvre pour que vos vacances en famille se passent  
à merveille.  

• la plage est à env. : 1.5 km
• le centre de "Playa del Inglés" est à  

env. : 3 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 389
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive,  

All Inclusive +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, coffre-fort, petit réfrigéra-
teur, baignoire, sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse 

Chambre Standard DZA: (env. 30 m²),  
2 lits individuels ou 1 lit double, 1 coin  
salon (canapé-lit).  
Suite Junior Garden JUB: (env. 40 m²), 
partiellement rénovées, 1 lit double,  
1 coin salon (1 canapé-lit), vue jardin.  
Suite Prestige SUB: (env. 65 m²),  
rénovées , , 1 chambre (1 lit double),  
1 salon (1 canapé-lit).  
Chambre Familiale Superior FZB:  
(env. 60 m²), 2 chambres (ch.1 : 2 lits  
individuels, ch.2 : 1 canapé-lit, porte  
communicante).  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Food Market"

• 4 restaurants buffet
• 6 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live, salle de TV
• salle de sports (réservé aux adultes), 

yoga, pilates, Zumba, spinning
• beach-volley
• tennis de table
• golf* "Maspalomas" (à env. : 1 km) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Maspalomas" : chaises 

longues*, parasols*
• 7 piscines (eau douce, dont chauffables : 

2), dont piscine avec jets massants
• draps de bain, lits balinais*
• petite plage artificielle
• spa : sauna, massages*, soins  

bien-être* (à partir de 18 ans) 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• aire de jeux, 2 bassins pour enfants 

(chauffable, avec toboggan), 1 Splash-
pool (chauffable, jeux aquatiques, avec 
toboggan) 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalons pour messieurs).

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 12:00, dîner,  
1 fois par semaine, dans certains res-
taurants "Il Pecatto & Kokoro", de 07:30 
à minuit : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales, 
spiritueux locaux; de 10:30 à 17:00 
snacks (snacks salés, snacks sucrés  
(gâteaux)).  

ALL INCLUSIVE +
• En plus : de 07:30 à minuit : sélection 

de boissons alcoolisées internationales, 
spiritueux internationaux. Pour 10 € 
max. par pers. et par jour (àpd. 18 ans).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2549 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 35 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria
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Hotel Riu Papayas  FFFF

Code: LPAPAP890€

PLAYA DEL INGLÉS

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

ALL INCLUSIVE ANIMATION MODERNE FITNESS

Playa del Inglés. Érigé au cœur de la dynamique station balnéaire de Playa del Inglès, ce grand complexe hôtelier  
offre à ses hôtes un programme d'animation très complet qui s'allie parfaitement à l'ambiance extérieure. Les groupes 
d'amis et les familles sont ici les bienvenus et n'ont que l'embarras du choix entre des activités ludiques et une vaste 
offre gastronomique de qualité. La formule All Inclusive de l'établissement est accessible 24h/24 dans plusieurs bars 
et restaurants, tous aussi bien adaptés aux petits qu’aux grand gourmands. Les logements sont eux aussi parfaite-
ment conçus pour répondre aux besoins de familles avec enfants.  

• la plage est à env. : 1.5 km (navette  
gratuite, plusieurs fois par jour)

• le centre de "Playa de Inglés" est à  
env. : 6 km

• l'arrêt de bus est à env. : 50 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 468
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres, rénovées , dispo-

sent de : air conditionné, Wifi, TV, télé-
phone, coffre-fort, petit réfrigérateur, 
ventilateur, canapé, baignoire, sèche-
cheveux, WC, balcon 

Chambre DZ: (env. 27 m²), 2 lits individuels 
ou 1 lit double.  
Chambre DZG: (env. 27 m²), 2 lits indivi-
duels ou 1 lit double, vue jardin.  
Chambre Familiale 2 bedrooms FZE: 
(env. 37 m²), 2 chambres (ch.1 : 1 lit double, 
ch.2 : 2 lits individuels, porte de séparation).  
Chambre Familiale 2 bedrooms FZD: 
(env. 37 m²), 2 chambres (ch.1 : 1 lit double, 
ch.2 : 2 lits individuels, porte de séparation), 
vue jardin.  

FACILITÉS
• restaurant principal : show-cooking,  

restaurant buffet, pour petit-déjeuner, 
pour déjeuner, pour dîner, soirée à 
thème (2 fois par semaine)

• restaurant buffet : restaurant à thème 
"Zhú" cuisine asiatique (pour dîner, sur 
réservation)

• restaurant avec service à table : restau-
rant à thème "Olé" cuisine espagnole 
(pour dîner, à la carte, sur réservation)

• 2 bars dont bar-piscine, lobby-bar :  
"Dunas Lounge Bar" 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation ("Riu", "RiuArt*", 

"RiuFit"), spectacles, musique live
• salle de sports (à partir de 16 ans),  

équitation*
• volley-ball, beach-volley
• kayak*, planche à voile* (prestataire  

externe)
• location de bicyclettes*
• golf* "Maspalomas" (à env. : 3 km),  

18 trous, "Meloneras Golf Course"  
(à env. : 6 km), 18 trous, "Salobre"  
(à env. : 10 km), 18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa del Inglés" :  

chaises longues*, parasols*

• piscine (eau douce, chauffable)
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols 

ENFANTS
• mini-club : "RiuLand" (de 4 à 7 ans),  

maxi-club : "RiuLand" (de 8 à 12 ans) 
tous les jours

• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 
(chauffable, jeux aquatiques, avec  
toboggan) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, dîner : à la carte, 

dans un restaurant "Olé", 24/24 : sélec-
tion de boissons non alcoolisées locales, 
alcoolisées locales; 24/24 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1553 avis

7 nuits / DZ / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 30 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria
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Hotel Seaside Sandy Beach  FFFF

Code: LPASAN947€

PLAYA DEL INGLÉS

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

ALL INCLUSIVE GOURMAND CONVIVIAL TOP SERVICE

Playa del Inglés. L'hôtel Seaside Sandy Beach, érigé au cœur de la station balnéaire de Playa del Inglés, à proximité 
de nombreux commerces, bars et restaurants est parfait pour combiner journées découvertes et soirées détente en 
bord de mer. Pour prolonger la détente, n'hésitez pas à pousser les portes de l'espace bien-être pour profiter d'un  
moment de pure détente. Le personnel de l'établissement se veut aux petits soins de ses convives, que ce soit dans 
les espaces communs où dans le succulent restaurant qui à l'heure du petit-déjeuner vous sert du pain et de délicieuses 
viennoiseries encore chaudes et préparés directement sur place.  

• la plage est à env. : 200 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 256
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar* sur demande, Wifi, 
TV, téléphone, programme musical, 
coffre-fort*, nécessaire à thé/café, 
sèche-cheveux, bouteille d'eau à 
l'arrivée et 1/2 bouteille de vin.

Chambre Type A DZA: (env. 25 m²), 2 lits 
individuels, douche ou baignoire, balcon ou 
terrasse. Au 1er et 2ème étage. Peignoir 
et chaussons sur demande. 
Chambre Superior Type B DZB:  
(env. 25 m²), 2 lits individuels, douche ou 
baignoire, balcon, vue jardin ou vue piscine. 
Au 3ème et 10ème étage. Peignoir et 
chaussons sur demande. 
Chambre Familiale FZ: (env. 33 m²),  
1 chambre (2 lits individuels), 1 salon  
(1 canapé-lit, porte de séparation), douche 
et baignoire, balcon. Au 2ème et 6ème 
étage, plus grande salle de bain. 
Suite Junior JUA: (env. 33 m²), 2 lits indi-
viduels, 1 coin salon (séparation optique), 

douche et baignoire, balcon. Au 6ème et 
8ème étage, plus grand balcon. 

FACILITÉS
• restaurant buffet : grillades,  

show-cooking
• 2 bars dont loungebar, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• salle de sports, aquagym
• tennis (quartz)
• tennis de table, pétanque, tir à l'arc
• golf* "Maspalomas" (à env. : 1,5 km),  

18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa del Inglés" : sépa-

rée par une route, chaises longues*,  
parasols*

• piscine (eau salée, chauffable)
• draps de bain (moyennant caution)
• terrasse pour nudistes/naturistes
• espace bien-être  (à partir de 16 ans) 
possibilité de réserver une terrasse avec 
bain à remous et chaises longues situées 
au 10ème et 11ème étage (en supplé-
ment)

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants,  

1 bassin pour bébés (chauffable) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 11:00 à 

23:00 : sélection de boissons alcooli-
sées et non alcoolisées locales et inter-
nationales; de 15:00 à 16:30 snacks 
(crêpe / pancake, gâteaux, gaufres).  

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS
Tous les clients (à partir de 16 ans) ayant 
réservé un séjour dans cet hôtel entre le 
24.11. et le 21.12.2021 et entre le 05.01 
et le 30.01.2022 reçoivent un bon de 10 € 
à faire valoir à l’espace bien-être. Réduc-
tions sur tous les terrains de golf de l’île.

 *payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1607 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 35 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria
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Hotel Riu Vistamar  FFFF

Code: LPAVIM898€

PLAYA AMADORES

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

ALL INCLUSIVE ANIMATION GOURMAND VUE MER

Playa Amadores. Démarqué par son atmosphère conviviale, ce club hôtel prisé, installé en haut d'une falaise, répond 
aux attentes de parents avec enfants. Ses installations complètes et son lot d'activités, entre programme sportif  
RiuFit et activités ludiques au club pour enfants RiuLand en fait un environnement idéal pour un séjour actif en  
famille. Pour ne rien laisser au hasard, la formule All Inclusive est disponible 24h/24h, de quoi partir l'esprit tranquille 
et passer des vacances sereines. 

• la plage est à env. : 200 m (navette  
gratuite, plusieurs fois par jour)

• le centre de "Puerto Rico" est à  
env. : 2 km, le centre de "Puerto Mogan" 
est à env. : 14 km

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 475

• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort*, petit réfrigérateur, ventilateur, 
douche italienne, sèche-cheveux, WC, 
balcon, vue mer 

Chambre DZA: (env. 28 m²), 2 lits  
individuels, 1 coin salon.  
Chambre Individuelle EZA: (env. 21 m²), 
1 lit queen size.  
Chambre Familiale Triple FZA:  
(env. 30 m²), 2 lits individuels, 1 coin salon 
(1 canapé-lit).  
Suite Junior SUA: (env. 28 m²), 1 lit 
queen size, 1 coin salon (1 canapé-lit).  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Amadores", show-

cooking (restaurant buffet, pour petit-

déjeuner, pour déjeuner, pour dîner, 
avec terrasse, soirée à thème (2 fois par 
semaine))

• 2 restaurants buffet : "Kai" cuisine  
asiatique (pour dîner), "Sea Breeze"  
cuisine canarienne, grillades (pour petit-
déjeuner, pour déjeuner, pour dîner,  
soirée à thème)

• 3 bars dont bar à sports : "Sports",  
bar-piscine : "Emerald", loungebar :  
"Sunset", certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation ("RiuFit"),  

spectacles
• salle de sports (à partir de 16 ans), 

aquagym, gymnastique
• beach-volley, basket-ball, mini-foot,  

terrain multisports
• ski nautique* (prestataire externe),  

banane tractée* (prestataire externe), 
catamaran* (prestataire externe)

• golf* "Maspalomas" (à env. : 23 km),  
18 trous, "Salobre" (à env. : 24 km),  
18 trous, "Meloneras" (à env. : 19 km), 
18 trous

• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa Amadores" :  

séparée par une promenade, chaises 
longues*, parasols*

• 2 piscines (dont chauffables : 2)
• draps de bain, chaises longues, parasols 

ENFANTS
• mini-club : "RiuLand" (de 4 à 7 ans)  

tous les jours, maxi-club : "RiuLand"  
(de 8 à 12 ans) tous les jours

• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 
(chauffable), 1 bassin pour bébés 
(chauffable), chaises hautes 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, au restaurant 

principal, dans certains restaurants 
24/24 : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
24/24 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

3766 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 50 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria
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Radisson Blu Resort &  
Spa Gran Canaria Mogán  FFFFG

Code: LPARBR863€

PUERTO DE MOGÁN

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

FAMILLES SPA D’EXCEPTION DESIGN MODERNE

Puerto de Mogán. Etabli dans une vallée à proximité de la charmante ville de pêcheurs de Puerto de Mogan, cet  
hôtel moderne aux lignes épurées est un petit havre de paix, idéal pour vos vacances en famille ou en couple.  
Pendant que votre progéniture s'amuse au mini-club, faites-vous chouchouter au superbe spa design et optez  
pour un massage relaxant ou un soin bien-être de qualité. Le service de qualité connu des établissements Radisson, 
se retrouve ici dans les restaurants et bars ainsi que dans les logements spacieux et confortables où chaque détail  
à son importance.  

• la plage est à env. : 1 km
• la vieille ville de "Mogán" est à  

env. : 1 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 422
• Wifi haut débit
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels ou 1 lit king size, air 
conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, nécessaire à thé/café,  
douche et baignoire, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons, WC, balcon ou  
terrasse 

Chambre Guest Room DZA: (env. 35 m²), 
1 coin salon (1 canapé-lit), Wifi haut débit, 
miroir cosmétique, vue montagne, fer et 
planche à repasser, bouteille d'eau à 
l'arrivée.  
Chambre Superior DZB: (env. 35 m²),  
Wifi haut débit, vue piscine.  
Chambre Familiale FZA: (env. 70 m²),  
2 chambres (ch.2 : 2 lits individuels, porte 
communicante), vue piscine.  
Suite 2 Bedrooms SUB: (env. 103 m²),  
1 chambre, 1 salon (2 canapés-lits, porte 

de séparation), machine à café, salle de 
bains : 2, vue piscine, fer et planche à  
repasser.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Larder" (pour  

petit-déjeuner, pour dîner)
• restaurant avec service à table : "Filini" 

cuisine italienne (pour déjeuner, pour  
dîner, à la carte, sur réservation)

• 3 bars dont bar : "Entertainment Room 
& Bar", snack-bar (2) : "Il Taglio" (près de 
la piscine), "Pool Lounge" (près de la  
piscine) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports, yoga, aquagym,  

escalade, pilates, parcours de jogging
• tennis* (quartz), beach-volley, terrain 

multisports, water-polo, paddle-tennis*
• tennis de table, pétanque
• sports nautiques* (prestataire externe)
• location de bicyclettes* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Mogán" :  

séparée par une route, séparée par une 
promenade, chaises longues*, parasols*

• 2 piscines (eau douce, eau salée), dont 
piscine avec bain à remous, piscine avec 
bain à remous

• terrasse solarium avec draps de bain, 
chaises longues, parasols

• spa* : sauna, hammam, bain à remous, 
piscine couverte, massages, soins  
bien-être 

ENFANTS
• mini-club : "VIC" (de 4 à 12 ans) 
• aire de jeux, bassin pour bébés,  

Splashpool 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée.
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2407 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 25%  

l’aéroport est à env. : 54 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria
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YOU Hotel Seaside Palm Beach  FFFFF

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

GOURMET TOP SERVICE DESIGN JARDIN

Playa de Maspalomas/Meloneras. Etabli au cœur d'un jardin tropical, cet établissement séduit par son service hors pair prisé depuis des années et par son 
style rétro lumineux inspiré des années 70. Les chambres élégantes rappellent ce cachet. Le jardin abrite un espace Spa très bien équipé avec un espace bien-
être des plus enchanteurs. En outre, une piscine thalasso, un bain en pierre naturelle, des saunas et plusieurs appareils de remise en forme sont autant 
d'installations que vous trouvez dans ce havre de paix ressourcant. Après vos moments sportifs et de relaxation, vient le réconfort autour d'excellents plats 
gourmands.  

• la plage est à env. : 50 m
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 328
• Wifi haut débit
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels, air conditionné, mini-
bar*, Wifi haut débit, TV, téléphone, 
coffre-fort, douche ou baignoire, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons, WC,  
balcon, moquette , cafetière et théière 
(sur demande), corbeille de fruits et 
boisson de bienvenue à l'arrivée.

Chambre Standard DZA: (env. 25 m²). 
Côté entrée de l’hôtel, au 2ème-3ème  
étage. 
Chambre Superior DZB: (env. 25 m²),  
nécessaire à thé/café, vue jardin ou vue 
piscine ou vue mer. Au 2ème-5ème étage. 
Chambre Deluxe DZC: (env. 25 m²),  
nécessaire à thé/café, vue jardin ou vue 
piscine ou vue mer. Au 5ème-7ème étage. 
Chambre Deluxe Corner DZD:  
(env. 35 m²), 1 coin salon, nécessaire à thé/
café, vue jardin ou vue piscine. Au 2ème-
7ème étage. Grande salle de bain avec 

double vasque et articles de toilette de 
haute qualité. 
Suite Junior JUA: (env. 34 m²), 1 coin salon 
(séparation optique), nécessaire à thé/café, 
fauteuil, vue jardin ou vue piscine ou vue 
mer. Au 5ème-7ème étage, 2 TV. 
Suite SU: (env. 37 m²), 1 coin salon  
(séparation optique), nécessaire à thé/café, 
fauteuil, vue jardin ou vue piscine ou vue 
mer. Au 5ème-7ème étage. 2ème balcon 
et 2 TV. 

FACILITÉS
• restaurant principal : cuisine internatio-

nale, spécialités barbecue, restaurant 
buffet, pour petit-déjeuner, pour dîner, 
avec terrasse

• 2 restaurants avec service à table : 
"Esencia" cuisine méditerranéenne 
(pour dîner, selon saison, sur réservation), 
"La Bodega" cuisine espagnole (pour  
dîner, selon saison, sur réservation)

• 2 bars dont loungebar : "Bar Salon", 
snack-bar : "African Bar" (près de la  
piscine) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live, salle de TV

• centre fitness, yoga, aquagym, tai chi
• tennis (quartz)
• tennis de table, pétanque
• location de bicyclettes*
• golf* "Meloneras Golf" (à env. : 3,5 km), 

18 trous
• école de plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Maspalomas" : séparée 

par une route, chaises longues*,  
parasols*

• 3 piscines (eau de mer, eau douce, dont 
chauffables : 3), dont piscine dans la  
zone wellness, piscine avec jets  
massants

• terrasse solarium avec draps de bain, 
chaises longues, parasols, matelas

• petite plage artificielle
• sauna (à partir de 16 ans)
• espace bien-être* "Beauty Point" :  

massages, soins bien-être (à partir  
de 16 ans) 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalon long pour messieurs).

*payant

Offre YOU by LuxairTours

Avantages réservés à nos clients :

• une bouteille d’eau minérale par 
personne mise à disposition  
quotidiennement dans la chambre

• 1 bon par personne pour un cocktail 
(remis lors du check-in et à faire  
valoir au bar "Africano" ou "Bar  
Salon")

• selon saison, 1 dîner à la carte par 
personne et par semaine au restau-
rant "Esencia" (hors boissons,  
réservation impérative)

• 20 % de remise par personne et  
par semaine sur une prestation  
proposée à l’espace Spa 

lg.lu/grancanaria

210-211 LPABEA YOU 2_1.indd   2 09/07/2021   14:13



R
EL

A
X

Code: LPABEA1492€

PLAYA DE 
MASPALOMAS

211

Note des voyageurs TripAdvisor

1445 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 38 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

PROFITEZ D’AVANTAGES UNIQUES POUR VOUS RELAXER 
ET VIVRE VOS VACANCES EN TOUTE TRANQUILITÉ

• Un transfert direct vers et de l'hôtel

• Parking inclus à l'aéroport de Luxembourg

• Un bon de 25 € à faire valoir sur une excursion  
(réservable sur place)

• Avantages spécifiques à l'espace bien-être

• et bien d'autres avantages à apprécier selon les hôtels

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

lg.lu/grancanaria
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Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso  

Code: LPACON949€

PLAYA DE 
MASPALOMAS

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

SPA D’EXCEPTION VUE MER RAFFINÉ GOURMAND

Playa de Maspalomas/Meloneras. Le design unique de cet établissement, typique des îles Canaries, vous surprend 
dès votre arrivée dans le hall d'entrée aux allures de cathédrale et dans la propriété, construite tel un petit village  
pittoresque à l’atmosphère conviviale. Plusieurs terrasses de bars et cafés viennent embellir les extérieurs et vous 
permettent de profiter d'une petite pause salée ou sucrée sous le soleil canarien. La cuisine est ici un pur régal et  
se veut variée et élaborée avec des produits frais et locaux. Vous pouvez choisir entre le circuit de balnéothérapie à 
l’eau de mer ou opter pour un des nombreux massages de la fabuleuse carte de soins.   

• la plage est à env. : 300 m
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 561
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double, air conditionné, minibar*, Wifi, 
dressing, baignoire, sèche-cheveux,  
balcon ou terrasse 

Chambre DZA/DZP: (env. 46 m²),  
1 coin salon (1 canapé-lit), coffre-fort*.  
Chambre Promo DZS: (env. 46 m²), 1 coin 
salon (1 canapé-lit), coffre-fort*. Catégorie 
de chambres au meilleur prix et en quantité 
limitée. 
Chambre DZB: (env. 51 m²), 1 coin salon 
(1 canapé-lit), coffre-fort*, vue mer latérale 
ou vue mer directe.  
Chambre UNIQUE Panoramic Seaview 
DZC: (env. 66 m²), 1 coin salon (1 canapé-
lit), vue mer.  
Suite Junior UNIQUE JUA: (env. 96 m²),  
1 chambre, 1 salon (2 lits individuels, porte 
de séparation), vue jardin.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "La Plaza"

• restaurant buffet : "La Casa Vieja"
• 3 restaurants avec service à table :  

cuisine espagnole, cafétéria, restaurant-
piscine

• 4 bars dont bar à bière, disco-bar  
(dans l'hôtel), piano-bar (dans le hall), 
snack-bar (près de la piscine) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• salle de sports
• tennis* (quartz)
• tennis de table 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable et de galets "Meloneras": 

séparée par une promenade, chaises 
longues*, parasols*

• 5 piscines (eau douce, eau salée)
• petite plage artificielle avec draps  

de bain, chaises longues, parasols
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols
• centre de thalassothérapie* (1200 m²)  : 

massages, soins bien-être (à partir de 
18 ans) 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans) 6 x par semaine 

• mini-disco, 1 bassin pour enfants 
(chauffable) 

N.B.: les clients en chambres Panoramic 
Seaview, Suites Junior et Senior bénéfici-
ent de prestations supplémentaires 
"UNIQUE" : Wifi, coffre-fort, "Dine Around" 
illimité, accès gratuit au centre de thalas-
sothérapie 1x/pers. et par séjour, accès à 
une zone avec chaises longues ainsi qu'au 
"VIP Lounge" et bien plus encore.

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS
Navette gratuite vers les terrains de golf 
"Maspalomas" et "Meloneras" et réductions 
(sur réservation et selon disponibilité).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4374 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 40 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria

212 LPACON 1_1.indd   2 09/07/2021   14:22



213

R
EL

A
X

Hotel Riu Palace Meloneras  FFFFF

Code: LPAMEL1329€

PLAYA DE 
MASPALOMAS

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

GOURMAND VUE MER TOP SERVICE RAFFINÉ

Playa de Maspalomas/Meloneras. Caractérisé par des infrastructures modernes et un superbe jardin luxuriant  
de 40 000 m2 embellit de plusieurs piscines, le Riu Palace Meloneras jouit d'une situation idyllique avec accès direct  
à la longue promenade qui parcourt l'océan. Après votre balade, optez pour une savoureuse collation et une petite 
pause détente autour de votre cocktail favori. Le personnel Riu se veut dévoué et aux petits soins de leurs clients,  
qui peuvent ici profiter d'un service hors pair, dans un environnement convivial et reposant.  

• la plage est à env. : 800 m
• le centre de "Playa del Ingles" est à  

env. : 6 km
• l'arrêt de bus est à env. : 50 m
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 515
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, air condition-
né, minibar, Wifi, coffre-fort*, bouilloire 
électrique, ventilateur, douche, sèche-
cheveux, miroir cosmétique, peignoir, 
nécessaire de bain, balcon ou terrasse, 
fer et planche à repasser, bouteille 
d'eau à l'arrivée . De plus, une bouteille 
de vin ou de vin mousseux et une  
corbeille de fruits dans la chambre à 
l’arrivée (service Select).

Chambre DZ: (env. 32 m²), dans le bâti-
ment principal et dans un bâtiment annexe, 
1 coin salon (1 canapé-lit).  
Chambre Ocean Front DZA: (env. 32 m²), 
1 coin salon (1 canapé-lit), vue mer. Dans 
le bâtiment annexe devant la promenade. 
Chambre Superior in Villas DZB:  
(env. 37 m²), 1 coin salon (1 canapé-lit),  
vue jardin.  

Chambre Familiale DZC: (env. 39 m²),  
1 coin salon.  
Chambre Seaside DZM: (env. 32 m²), 
dans le bâtiment principal, 1 coin salon  
(1 canapé-lit), côté mer.  
Chambre Individuelle EZA: (env. 26 m²), 
dans le bâtiment principal.  
Suite Junior Jacuzzi JUA: (env. 46 m²), 
dans le bâtiment principal, 1 coin salon  
(1 canapé-lit), vue jardin.  
Suite Senior SUA: (env. 74 m²), vue  
jardin. 2 chambres Superior avec porte 
communicante. 

FACILITÉS
• restaurant principal : "Magnolia" cuisine 

internationale, show-cooking
• 2 restaurants avec service à table
• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live
• salle de sports (à partir de 18 ans)
• sports nautiques* (prestataire externe)
• location de bicyclettes*
• golf* "Maspalomas Golf" (à env. : 2,5 km), 

18 trous
• plongée* à env. : 6 km 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Maspalomas" : 

chaises longues*, parasols*
• 5 piscines (eau douce, dont chauffables : 5), 

dont piscine avec bain à remous, piscine 
à débordement

• draps de bain
• bain à remous
• centre wellness* "Body Love" : massages 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans) plusieurs fois 

par semaine
• 1 bassin pour enfants (chauffable), 

chaises hautes 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalons pour messieurs).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2192 avis

7 nuits / DZ / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 13.12.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 37 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria
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Faro, a Lopesan Collection Hotel  FFFFF

Code: LPAFAR1068€

PLAYA DE 
MASPALOMAS

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

PLAGE DE SABLE VUE MER RAFFINÉ DESIGN

Playa de Maspalomas/Meloneras. Etabli sur une plage de sable doré et juste à côté du phare de Maspalomas, ce  
bijou architectural de style moderne surplombe l'océan Atlantique. Grâce à cette situation privilégiée, vous pouvez  
siroter votre cocktail favori confortablement installé sur un lit balinais au bord de la piscine et profiter d'une fabuleuse 
vue à couper le souffle. L’intérieur de cette propriété, exclusivement pour adultes, est tout aussi époustouflant et 
profite d'un beau style avant-gardiste et chaleureux. Pour couronner le tout, le service exclusif offert par l'hôtel est 
digne d’un établissement de luxe et vous permet ainsi de passer un séjour sans-souci.   

• en bord de plage "Maspalomas"
• le centre de "Puerto Rico" est à  

env. : 13 km
• le port de plaisance "Pasito Blanco"  

est à env. : 3 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 179
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension
• Réservé aux adultes à partir de 18 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres, rénovées en 2019,  

disposent de : air conditionné, minibar*, 
Wifi, TV, téléphone, coffre-fort, machine 
à café Nespresso, douche, sèche- 
cheveux, miroir cosmétique, peignoir, 
chaussons, nécessaire de bain 

Chambre Standard DZA: (env. 35 m²),  
1 lit king size, fauteuil, WC, balcon.  
Chambre Standard DZB: (env. 35 m²),  
1 lit king size, fauteuil, balcon, vue mer  
latérale ou vue montagne ou vue rue.  
Au 2ème et 3ème étage. 
Chambre Superior DZD: (env. 35 m²),  
1 lit king size, fauteuil, balcon, vue mer  
ou vue jardin ou vue piscine.  

Suite Junior JUA: (env. 65 m²), 1 lit king 
size, 1 coin salon, fauteuil, salle de bain  
ouverte, WC, balcon, vue mer ou vue jardin 
ou vue piscine.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Ocean" (pour petit-

déjeuner, pour dîner, avec terrasse)
• 3 bars dont bar-piscine : "Erizo", lobby-

bar : "Faro", snack-bar : "Infinity" (sur le 
toit), certains avec terrasse, vue mer 

SPORT & LOISIRS
• musique live
• salle de sports, yoga
• tennis*
• golf miniature*
• planche à voile* (prestataire externe)
• location de bicyclettes*
• golf* "Maspalomas Golf" (à env. : 3 km), 

18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Maspalomas" : séparée 

par une promenade, chaises longues*, 
parasols*

• 3 piscines (eau douce, dont chauffables : 3), 
dont piscine avec bain à remous, piscine 
à débordement sur le toit

• terrasse solarium avec chaises longues, 
parasols

• massages* 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalons pour messieurs). 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1008 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 30%  

l’aéroport est à env. : 35 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria
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Hotel Riu Palace Oasis  FFFFF

Code: LPAPOA1080€

PLAYA DE 
MASPALOMAS

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

GOURMAND JARDIN TRANQUILLE TOP SERVICE

Playa de Maspalomas/Meloneras. Composé d’un bâtiment principal à cinq étages et de plusieurs annexes, le Riu  
Palace Oasis est, comme son nom l'indique, un éden érigé au milieu d'un vaste jardin subtropical très bien entretenu, 
avec palmiers, fleurs colorées et petits étangs artificiels. Son style avant-gardiste et ses infrastructures dernier cri  
attirent une clientèle sensible aux petits détails et à une qualité irréprochable que la chaîne Riu préserve dans chacun 
de ses établissements.  

• la plage est à env. : 150 m
• le centre de "Playa del Inglés" est à  

env. : 5 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 415
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort*, 
bouilloire électrique, ventilateur, douche 
italienne, sèche-cheveux, peignoir, WC, 
fer et planche à repasser 

Chambre Parking View DZA:  
(env. 34 m²), 2 lits individuels, 1 coin salon. 
Balcon ou terrasse (pour la plupart sur un 
niveau légèrement décalé - 2 marches). 
Chambre DZB: (env. 32 m²), 2 lits indivi-
duels, 1 coin salon (1 canapé-lit), balcon  
ou terrasse, vue jardin.  
Chambre Seaside DZC: (env. 34 m²),  
1 lit king size ou 2 lits individuels, 1 coin 
salon, balcon ou terrasse, côté mer.  
Chambre DZM: (env. 34 m²), 1 lit king size 
ou 2 lits individuels, 1 coin salon, balcon ou 
terrasse, vue mer.  
Chambre DZE: (env. 26 m²), 1 lit king size, 
balcon ou terrasse, côté mer.  

Chambre Familiale FZA: (env. 50 m²),  
2 chambres (ch.1 : 2 lits individuels, ch.2 :  
2 lits individuels, porte de séparation),  
1 coin salon, balcon ou terrasse.  
Chambre Swim-Up DZP: (env. 31 m²),  
2 lits individuels ou 1 lit king size, 1 coin 
salon, canapé, piscine partagée, balcon ou 
terrasse. A partir de 18 ans. 

FACILITÉS
• restaurant principal : "Promenade"
• 2 restaurants avec service à table : 

"Krystal", "Botánico" cuisine espagnole
• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• salle de sports (à partir de 16 ans)
• planche à voile* (prestataire externe, 

est à env. : 5 km)
• location de bicyclettes*
• golf* "Maspalomas" (à env. : 2,6 km),  

18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Maspalomas" : 

séparée par une promenade, chaises 
longues*, parasols*

• 3 piscines (eau douce, dont chauffables : 3)
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols
• centre wellness* " Body Love" : massa-

ges, soins bien-être (à partir de 18 ans)
• bain à remous (à partir de 18 ans) 

ENFANTS
• mini-club : "RiuLand" (de 4 à 12 ans) 

plusieurs fois par semaine
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

(chauffable) 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalons pour messieurs).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

398 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 13.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 18%  

l’aéroport est à env. : 37 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria
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Hotel H10 Playa Meloneras Palace  FFFFG

Code: LPAPMP1032€

PLAYA DE 
MASPALOMAS

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE GOURMAND TRANQUILLE

Playa de Maspalomas/Meloneras. Bâti en hauteur, ce lieu de villégiature offre une superbe vue panoramique sur  
la grande bleue et jouit de nombreuses installations sportives et divertissantes. Son centre spa, très bien équipé, est 
sans nul doute l'endroit rêvé pour se ressourcer et se recentrer sur soi-même loin des tracas du quotidien. L'ambiance 
relaxante qui émane de l'établissement associe un style méditerranéen à une architecture unique inspirée du style  
de Gaudi.  

• la plage est à env. : 100 m
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 374
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar, Wifi, coffre-fort, 
baignoire, sèche-cheveux, WC  
(WC séparé), balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 40 m²), 2 lits indivi-
duels, 1 coin salon (1 canapé-lit).  
Chambre DZM: (env. 40 m²), 2 lits indivi-
duels, 1 coin salon (1 canapé-lit), vue mer.  
Chambre Privilege DZD: (env. 40 m²),  
2 lits individuels, 1 coin salon (1 canapé-
lit), vue piscine et vue mer. Avec presta-
tions "Privilege" : accès à la "Privilege 
Lounge" avec terrasse et lits balinais,  
petit-déjeuner et dîner dans un restaurant 
à la carte, entrée gratuite au centre Spa 
"Despacio" avec réductions sur les soins et 
bien plus encore.  
Suite SUA: (env. 74 m²), 1 chambre  
(1 lit double), 1 salon (2 canapés-lits).  
Suite Privilege SUD: (env. 74 m²),  
1 chambre (1 lit double), 1 salon (1 cana-
pé-lit), vue piscine et vue mer. Avec presta-

tions "Privilege" (voir descriptif Chambre 
Privilege DZD).  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Tamadaba"  

cuisine internationale, show-cooking
• 3 restaurants avec service à table
• 4 bars 
"La Brasserie" (uniquemet pour les  
clients en chambre "Privilege") et  
"Gaudi" avec réductions

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, musique live, 

discothèque
• salle de sports
• tennis* (en dur), terrain multisports
• tennis de table
• golf* "Meloneras Golf" (à env. : 1 km),  

18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Meloneras" : 

séparée par une route, chaises 
longues*, parasols*

• 4 piscines (eau douce, dont chauffables : 3)
• spa* "Despacio" (à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• mini-club : "Daisy" (de 4 à 12 ans)

• mini-disco, aire de jeux, 1 bassin pour 
enfants (chauffable) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 12:30, de 09:00 
à 01:00 dans tous les bars : sélection 
de boissons alcoolisées et non alcooli-
sées locales et internationales; de 
01:00 à 07:30 dans certains bars :  
bière, soda, vin de maison; eau minérale, 
soda, boissons servies à table; réduction 
au restaurant à la carte, de 15:30 à 18:00 
snacks (gâteaux, sandwich). Accès au 
centre Spa, utilisation du court de tennis, 
remplissage du mini-bar tous les 2 jours 
et une invitation au restaurant "La Bras-
serie" (min. séjour de 7 nuits). 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4739 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.10. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 35 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria
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Tabaiba Princess  FFFF

Code: LPATAB941€

PLAYA DE 
MASPALOMAS

Kumara Serenoa by Lopesan Hotels  FFFF

Code: LPAKSL795€

PLAYA DE 
MASPALOMAS

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

ALL INCLUSIVE RÉNOVÉ JARDIN GOURMAND

Playa de Maspalomas/Meloneras. Cet hôtel constitue ensemble avec l’hôtel 
jumeau Maspalomas Princess un seul et même complexe hôtelier logé au 
cœur d'un vaste jardin tropical doté de plusieurs piscines dont une réservée 
aux adultes. Idéal pour un séjour en couple.  

• la plage est à env. : 1.5 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 409
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive,  

All Inclusive +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, Wifi, coffre-fort, balcon  
ou terrasse 

Chambre Standard DZA: (env. 30 m²),  
2 lits individuels, 1 coin salon (1 canapé-
lit), baignoire.  
Chambre Familiale Superior FZB:  
(env. 60 m²), 2 chambres (ch.1 : 2 lits indivi-
duels, ch.2 : 2 lits individuels, porte commu-
nicante), 1 coin salon (1 canapé-lit),  
baignoire.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Food Market"
• 4 restaurants buffet
• 6 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme animations, spectacles
• salle de sports (réservé aux adultes) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Maspalomas" : chaises 

longues*, parasols*
• 7 piscines (eau douce, dont chauffable : 2)
• spa : sauna, massages*, soins bien- 

être* (à partir de 18 ans) 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• 2 bassins pour enfants,  

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 12:00, de 07:30 à 
minuit : sélection de boissons non alcooli-
sées locales, alcoolisées locales, spiritueux 
locaux; de 10:30 à 17:00 snacks (snacks 
salés, snacks sucrés (gâteaux)).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2866 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 34 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

MODERNE RÉNOVÉ GOLF COUPLES

Playa de Maspalomas/Meloneras. Petit havre de paix jouissant d'une situation 
idyllique entre les deux terrains de golf les plus réputés de l'île. Cet établisse-
ment, remis au goût du jour courant 2020, bénéficie dorénavant d'un style 
moderne et épuré. Ici, la tranquilité et le repos y sont les maître-mots.  

• la plage est à env. : 4 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 174
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres, rénovées en 2020,  

disposent de : 1 lit king size ou 2 lits indi-
viduels, air conditionné, minibar*, Wifi, 
coffre-fort*, machine à café, douche 
italienne, sèche-cheveux, peignoir,  
nécessaire de bain 

Suite Junior JUA: (env. 33 m²), 1 coin  
salon (1 canapé-lit), vue piscine.  
Suite Junior Adults Only JUB:  
(env. 33 m²), 1 coin salon (1 canapé-lit), 

balcon ou terrasse, vue jardin.  
Suite Adults Only 1 sep. Bedroom 
SUB: (env. 48 m²), 1 coin salon (1 canapé-
lit), balcon ou terrasse, vue jardin.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Palmera"
• 2 bars 

SPORT & LOISIRS
• animation légère, spectacles
• salle de sports*, yoga, aquagym*
• location de bicyclettes* 

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (dont chauffables : 2)
• draps de bain (moyennant caution)

• petite plage artificielle 
• changement des draps de bain*

ENFANTS
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 11:00 à 

23:00 : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
de 11:30 à 12:30 snacks, de 16:30 à 
17:30 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

349 avis

7 nuits / JUA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 33 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria
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Hotel Riu Palace Maspalomas  FFFFF

Code: LPAMAS1021€

PLAYA DEL INGLÉS

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

RÉNOVÉ TOP SERVICE PLAGE DE SABLE ADULTS ONLY

Playa del Inglés. Erigé entre les dunes de Maspalomas et l'arrière pays montagneux, cet établissement exclusive-
ment pour adultes, complètement rénové, vous accueille dans une atmosphère détendue, au milieu d'un paysage  
extraordinaire que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La vue au loin sur la grande bleue embellit la plupart des 
chambres fraîchement décorées avec goût, tel un tableau tout droit sorti d'un rêve.  

• la plage est à env. : 800 m
• le centre de "Playa del Inglés" est à  

env. : 2 km
• l'arrêt de bus est à env. : 50 m
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 367
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension
• Réservé aux adultes à partir de 18 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres, rénovées en 2021,  

disposent de : air conditionné, minibar*, 
Wifi, TV, téléphone, coffre-fort*, bouilloire 
électrique, ventilateur, sèche-cheveux, 
miroir cosmétique, peignoir, WC, balcon 
ou terrasse, fer et planche à repasser, 
moquette, bouteille d'eau à l'arrivée. De 
plus, nos clients adultes reçoivent une 
bouteille de vin ou de vin mousseux et 
une corbeille de fruits dans la chambre 
à l’arrivée (service Select).

Chambre DZ: (env. 30 m²), 2 lits individuels 
ou 1 lit double, 1 coin salon (1 canapé-lit), 
douche.  
Chambre DZM: (env. 30 m²), 2 lits indivi-
duels ou 1 lit double, 1 coin salon (1 cana-
pé-lit), douche, vue mer.  

Suite Salon SUM: (env. 45 m²), 1 chambre 
(1 lit king size), 1 salon (1 canapé-lit, porte 
de séparation), douche, vue jardin ou vue 
piscine ou vue mer.  
Suite Salon SUA: (env. 46 m²), 1 chambre 
(1 lit king size), 1 salon (1 canapé-lit, porte 
de séparation), dressing, douche et baig-
noire, douche séparée, vue jardin ou vue 
piscine ou vue mer. Espace extérieur, plus 
grand et aménagé de deux chaises 
longues, une table et deux chaises. 

FACILITÉS
• restaurant principal : cuisine internatio-

nale, show-cooking, avec terrasse
• 2 restaurants avec service à table : 

"Krystal", cuisine espagnole
• 2 bars dont loungebar, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live
• salle de sports
• squash*
• golf miniature*
• ski nautique*, banane tractée*,  

planche à voile* (prestataire externe)
• location de bicyclettes*

• golf* "Maspalomas Golf" (à env. : 3,1 km), 
18 trous, "Meloneras Golf Academy"  
(à env. : 8 km), "Salobre Golf Resort"  
(à env. : 13 km)

• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa del Inglés" :  

chaises longues*, parasols*
• 2 piscines (eau douce, dont chauffables : 2), 

dont piscine avec bain à remous
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols
• centre wellness : massages*,  

soins bien-être* 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalons pour messieurs).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2319 avis

7 nuits / DZ / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 13.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 30 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria
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Hotel Riu Palace Palmeras  FFFF

Code: LPAPAL1099€

PLAYA DEL INGLÉS

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

ALL INCLUSIVE RÉNOVÉ JARDIN TOP SERVICE

Playa del Inglés. Profitant d'une situation exceptionnelle au centre de la station balnéaire de Playa del Inglès et  
de la longue plage de 6 km de Playa de Maspalomas, le Riu Palace Palmeras est un point de départ idéal pour partir  
à la découverte de l'île. Pour les clients qui souhaitent profiter de tous les avantages d'un hôtel All inclusive, vous  
bénéficiez ici d'une formule disponible 24h/24 ainsi que d'une large palette d'activités adaptées à tous. Que ce  
soit pour un séjour en famille ou entre amis, cet établissement de taille moyenne est très apprécié par nos clients  
fidèles et leurs assurent un séjour inoubliable et riches en découvertes.  

• la plage est à env. : 350 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 274
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar* sur demande, Wifi, 
TV, téléphone, coffre-fort*, petit réfri-
gérateur, ventilateur, douche, sèche-
cheveux, WC 

Chambre DZ: (env. 22 m²), dans le  
bâtiment principal, 2 lits individuels ou  
1 lit king size, 1 coin salon, balcon.  
Chambre DZA: (env. 20 m²), 2 lits indivi-
duels, 1 coin salon (1 canapé-lit), balcon ou 
terrasse, vue jardin.  
Chambre DZB: (env. 22 m²), 2 lits indivi-
duels ou 1 lit king size, 1 coin salon (1 ca-
napé-lit), balcon ou terrasse, vue jardin.  
Chambre DZM: (env. 22 m²), 2 lits indivi-
duels ou 1 lit king size, 1 coin salon,  
canapé, balcon ou terrasse, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : show-cooking,  

avec terrasse
• restaurant avec service à table : "Krystal" 

(pour dîner, à la carte, sur réservation)

• 4 bars dont bar-piscine, lobby-bar, 
loungebar, snack-bar : "Pepe's Food", 
certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live
• salle de sports (à partir de 16 ans)
• squash*
• golf miniature*
• banane tractée*, planche à voile*  

(prestataire externe)
• location de bicyclettes*
• golf* "Maspalomas" (à env. : 3 km),  

18 trous
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa del Inglés" :  

accessible par un escalier, chaises 
longues*, parasols*

• 2 piscines (eau douce, dont  
chauffables : 2)

• terrasse solarium avec draps de bain, 
chaises longues, parasols

• massages* 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans) 6 x par  

semaine du 01.07 au 31.08

• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 
(chauffable) 

• baby-sitting* (sur demande)

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalons pour messieurs).

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 12:00, 
dîner : à la carte, dans un restaurant 
"Krystal", 24/24 : sélection de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées locales et 
internationales; 24/24 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

723 avis

7 nuits / DZ / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 13.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 30 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria
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SuiteHotel Playa del Inglés  FFFF

Code: LPASPI891€

PLAYA DEL INGLÉS

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE TOIT TERRASSE VUE MER

Playa del Inglés. Bati au coeur de la station balnéaire de Playa del Inglés, cet établissement profite d'une situation 
privilégiée pour flâner dans les ruelles et se promener sur la longue promenade jonchée de bars et restaurants  
branchés. Pour aspirer à plus de tranquilité, montez jusqu'à la terrasse sur le toit de l'hôtel pour admirer 
l'époustouflante vue à 360° sur les dunes de Maspalomas et toute la côte et profitez d'un moment relaxant  
dans un des bains à remous ou autour d'un verre au bar.  

• la plage est à env. : 200 m
• le centre de "Playa del Inglés" est à  

env. : 300 m
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 259
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive
• Réservé aux adultes à partir de 16 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
programme musical, coffre-fort*, néces-
saire à thé/café, douche, sèche-cheveux, 
WC, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 28 m²), 2 lits  
individuels.  
Chambre DZB: (env. 28 m²), 2 lits  
individuels, vue mer.  
Suite SU: (env. 52 m²), 1 chambre  
(2 lits individuels ou 1 lit double),  
1 salon (1 canapé-lit, séparation optique).  
Suite SUM: (env. 52 m²), 1 chambre  
(2 lits individuels ou 1 lit double), 1 salon 
(1 canapé-lit, séparation optique), vue mer.  
Suite Master SUA: (env. 56 m²), 1 chambre 
(2 lits individuels ou 1 lit double), 1 salon 

(1 canapé-lit, séparation optique),  
bain à remous.  
Suite Master SUB: (env. 56 m²), 1 chambre 
(2 lits individuels ou 1 lit double), 1 salon 
(1 canapé-lit, séparation optique), bain à 
remous, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : cuisine internationale, 

show-cooking, pour petit-déjeuner, pour 
déjeuner, pour dîner, avec terrasse

• 3 bars dont lobby-bar, loungebar : (sur 
le toit), snack-bar : (près de la piscine), 
certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live
• salle de sports
• golf* "Maspalomas Golf" (à env. : 2 km), 

18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa del Inglés" :  

séparée par une route, chaises 
longues*, parasols*

• 2 piscines (eau douce)
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols

• spa (750 m²) : sauna, massages*,  
soins bien-être* 

• terrasse sur le toit avec chaises 
longues, parasols, bains à remous, bar  
et vue mer panoramique

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:00 à 

23:00 : sélection de boissons alcooli-
sées et non alcoolisées locales et inter-
nationales; de 16:00 à 17:30 snacks 
(snacks sucrés).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

451 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 15.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 35 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria
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Santa Monica Suites Hotel  FFFF

Code: LPASMS893€

PLAYA DEL INGLÉS

Corallium Dunamar by Lopesan Hotels  FFFF

Code: LPADUN831€

PLAYA DEL INGLÉS

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

FRONT DE MER PLAGE DE RÊVE VUE MER ATYPIQUE

Playa del Inglés. Cet agréable hôtel de construction récente bénéficie d’un 
emplacement unique avec vue spectaculaire sur le parc naturel de Maspalomas 
et ses célèbres dunes de sable. Pour votre confort, profitez ici du superbe 
sauna avec vue sur l’horizon marin et d’un accès direct à la plage.  

• en bord de plage "Maspalomas"
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 182
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les suites disposent de :  

2 lits individuels, 1 coin salon, air condi-
tionné, minibar*, Wifi, coffre-fort,  
douche, sèche-cheveux, peignoir 

Suite Junior Ground Floor JUA:  
(env. 45 m²), terrasse, vue piscine.  
Au rez-de-chaussée. 
Suite Junior JUB: (env. 45 m²), balcon,  
vue piscine. Au 2ème étage. 

Suite Junior JUC: (env. 45 m²), balcon, vue 
mer. Au 3ème, 4ème et 5ème étage. 
Suite Junior VIP Deluxe JUD: (env. 45 m²), 
balcon, vue mer. Située au 5ème étage, ré-
servée aux adultes, avec service Deluxe 
(séjour minimum 7 nuits) : une attention 
VIP, un dîner par personne et par semaine 
au restaurant gastronomique (vin inclus), 
un massage à l’aloé vera d'une durée de  
45 minutes et une entrée par personne  
et par semaine au sauna. 

FACILITÉS
• restaurant principal
• restaurant avec service à table :  

restaurant gastronomique
• 2 bars dont loungebar, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports, yoga, tai chi*
• sports nautiques* (prestataire externe) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Maspalomas" : accès  

direct, chaises longues*, parasols*
• piscine (eau douce, chauffable)
• sauna*, massages*, soins bien-être* 

ENFANTS
• 1 bassin pour enfants (chauffable), 

chaises hautes           *payant  

Note des voyageurs TripAdvisor

557 avis

7 nuits / JUA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 30%  

l’aéroport est à env. : 28 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

ALL INCLUSIVE RÉNOVÉ VUE MER TRANQUILLE

Playa del Inglés. Très bel hôtel, récemment remis au goût du jour et prisé  
par une clientèle de longue date à la recherche d'un service hors pair. Les  
célèbres dunes de Maspalomas ne se trouvent qu'à quelques minutes de 
l'établissement et promettent de belles promenades.  

• la plage est à env. : 70 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 273
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, demi-pension +, 
All Inclusive

• Réservé aux adultes à partir de 16 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels, air conditionné,  
minibar* sur demande, Wifi, coffre-fort*, 
douche, balcon ou terrasse 

Chambre Standard Promo DZS:  
(env. 26 m²). Catégorie de chambres au 
meilleur prix et en quantité limitée,  
vue restreinte. 

Chambre Standard DZA/DZP: (env. 26 m²).  
Chambre Standard View DZB: (env. 26 m²), 
vue montagne et vue rue.  
Chambre Deluxe View DZD: (env. 26 m²), 
vue mer. Dans le bâtiment principal. 

FACILITÉS
• restaurant buffet
• 3 restaurants avec service à table
• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• tennis* 
• activités "Healthy Coaching" pour  

détente du corps et de l’esprit

PISCINE & DÉTENTE
• 3 piscines (eau douce)

• massages* 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 
10:30, de 11:00 à 23:00 : sélection de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées 
locales et internationales.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1120 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 30 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria
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Don Gregory by Dunas  FFFF

Code: LPAGRE830€

SAN AGUSTĺN

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

ALL INCLUSIVE PLAGE DE RÊVE MODERNE VUE MER

San Agustín. Ce formidable havre de paix jouit d'une situation extraordinaire, implanté à seulement quelques pas de 
la promenade. Commencez votre journée par un footing ou par une séance dans la salle de sports avant de profiter  
du spa. Après vos efforts, goûtez au délicieux buffet du petit-déjeuner où chaque convive trouve son bonheur.  
Envie de faire le plein de vitamine D ? Installez-vous autour de la piscine principale ou de celle à débordement avec 
vue directe sur la grande bleue. Les plus exigeants d'entre vous peuvent en plus opter pour un logement Premium  
qui offre bon nombre d'avantages dont l'accès à une terrasse privée avec chaises longues doubles.  

• en bord de plage "Las Burras"
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 241
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, All Inclusive
• Réservé aux adultes à partir de 16 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels, air conditionné, Wifi, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 30 m²),  
minibar*, coffre-fort*, douche, vue mer.  
Chambre Infinity Pool DZS:  
(env. 30 m²), minibar* sur demande, coffre-
fort*, douche. Au rez-de-chaussée, avec 
accès direct à la piscine à débordement. 
Chambre Premium DZB: (env. 30 m²), 
minibar* (remplissage, 1er remplissage  
inclus), coffre-fort, douche, vue mer.  
Situées au 7ème et 8ème étage, plateau 
de bienvenue, accès à la terrasse solarium 
"Premium", petit-déjeuner en chambre  
(sur demande) et une entrée par personne 
au centre Spa. 
Chambre Top Premium DZC:  
(env. 30 m²), minibar*, coffre-fort, douche, 
vue mer. Au 9ème étage, avec prestations 
"Premium". 

Suite Duplex Premium SUD:  
(env. 45 m²), minibar*, coffre-fort,  
baignoire, vue mer. Au 8ème étage,  
chambre en mezzanine, douche/WC et  
TV-SAT à l’étage supérieur, salon avec  
TV-SAT, bain et balcon à l’étage inférieur, 
avec prestations "Premium". 

FACILITÉS
• restaurant principal : cuisine asiatique, 

cuisine canarienne, cuisine internatio-
nale, cuisine régionale

• restaurant avec service à table
• 2 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports, yoga, aquagym
• golf* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Las Burras" : en pente 

douce, séparée par une promenade, 
chaises longues*, parasols*

• 2 piscines
• draps de bain, chaises longues, parasols
• spa* 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée. 
Chambres Premium : accès à la terrasse 

"Premium", petit-déjeuner en chambre, un 
accès / pers. / séjour au circuit du Spa et 
bien plus encore.

ALL INCLUSIVE SELECT
• buffet à tous les repas, de 10:00 à  

minuit : sélection de boissons alcooli-
sées et non alcoolisées locales et inter-
nationales; snacks (snacks salés, snacks 
sucrés). De plus, sélection de boissons 
Premium et 1 entrée gratuite au centre 
Spa par personne, soit au total 2 entrées 
pour les clients des chambres Premium. 

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
Réductions sur les 7 terrains de golf  
de l’île.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

760 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 25 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria
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Hotel Meliá Tamarindos  FFFF

Code: LPATAM843€

SAN AGUSTĺN

Gloria Palace Royal Hotel & Spa  FFFF

Code: LPAGPR1069€

PLAYA AMADORES

Espagne | Iles Canaries | Grande Canarie

ALL INCLUSIVE PLAGE DE RÊVE TRANQUILLE JARDIN

San Agustín. Niché au cœur d’un jardin luxuriant, ce confortable hôtel, aux 
chambres "The Level" n’est séparé de la mer que par une jolie promenade. 
Que ce soit au bord de l’océan ou de la piscine en forme de lagon, prenez le 
temps de vous relaxer dans ce havre de paix, tout en profitant du climat.  

• en bord de plage "Playa de San Agustín"
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 285
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, demi-pension +, 
All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort, 
douche ou baignoire, sèche-cheveux 

Chambre Promo DZS: (env. 27 m²), 2 lits 
individuels ou 1 lit double, 1 coin salon,  
vue rue.  
Suite Junior The level JUA: (env. 43 m²), 
1 lit queen size, 1 coin salon, balcon ou  
terrasse, vue mer. Avec prestations supplé-
mentaires "The Level". 

FACILITÉS
• restaurant buffet
• restaurant avec service à table
• 2 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports 

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (dont chauffable : 1)
• spa* : sauna, bain à remous*,  

massages, soins bien-être 

ENFANTS
• mini-club (de 5 à 12 ans) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 11:00, de 10:00 
à minuit : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
déjeuner et dîner : de 11:30 à 19:00 
snacks. 2 bouteilles d’eau, 2 sodas et  
2 bières du mini-bar inclus par jour.  
Dîner au restaurant à la carte 1x par  
séjour (min. 7 nuits).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2848 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 24 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE PLAGE DE SABLE VUE MER

Playa Amadores. Construit en pierre naturelle, cet hôtel possède un charme 
indéniable et jouit d’une situation privilégiée sur une magnifique plage,  
accessible via un ascenseur panoramique et un sentier. Profitez ici d’un séjour 
ressourçant grâce au centre spa dont la réputation n'est plus à faire.  

• la plage est à env. : 200 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 197
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar* sur demande, Wifi, 
coffre-fort*, douche et baignoire,  
balcon, vue mer 

Chambre DZA: (env. 42 m²), 2 lits  
individuels, 1 coin salon.  

FACILITÉS
• restaurant principal
• restaurant avec service à table

• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa Amadores" :  

séparée par une route, chaises 
longues*, parasols*

• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1)
• draps de bain (moyennant caution)
• spa (à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• mini-club : "Tina's Club"
• 2 bassins pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 11:00, de 10:00 
à 01:00 : sélection de boissons alcooli-
sées et non alcoolisées locales et inter-
nationales; bière, eau minérale, soda, vin 
de maison; de 10:00 à 18:00 snacks.  

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
tous les jours entrée libre au centre Spa 
(àpd. 16 ans). 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

3539 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 14%  

l’aéroport est à env. : 40 km  
(Las Palmas, Gran Canaria)

lg.lu/grancanaria
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Hotel Seaside Sandy Beach   FFFF

Hotel Cordial Mogan Playa   FFFF

Hotel Gold by Marina   FFFF

LPARESEX

LPAMGOBF

LPAMOGBF

LPASANAHC

Book&Fly

Book&Fly

Seaside Grand Hotel Residencia   FFFFF

Excellence

lg.lu/grancanaria

D'autres hôtels et concepts pour la destination de votre choix sur luxairtours.lu

Découvrez l’univers LuxairTours en page 3 ! Quelques exemples ci-dessous ...

++ Vous voulez plus ? Nous offrons plus ! 
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 Lanzarote 

 Déclarée "Réserve Naturelle de la Biosphère" par l'UNESCO en 1993, Lanzarote séduit surtout par ses paysages volcaniques 

incomparables. Les superbes plages et l'eau cristalline invitent à la baignade, au surf et à la plongée, le tout sous un soleil 

éclatant. Son architecture typique, réhaussée par les oeuvres originales de l'artiste local César Manrique, constitue un autre 

attrait de cette destination de choix. Le tourisme sur Lanzarote se concentre essentiellement autour de Puerto del Carmen, 

Playa Blanca et Costa Teguise. 

Durée:  4:10 

Distance:  2843   km 

Départs:  jeudi, dimanche       

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/lanzarote 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 26° 24° 21° 20° 21° 22° 23°

temp. minimale ø 18° 16° 14° 13° 13° 14° 14°

heures d’ensoleillement 7 7 6 7 7 7 8

températures de l’eau 22° 20° 19° 18° 18° 17° 17°

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 
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Arrecife

 Lanzarote  Info

 COSTA TEGUISE 

 Au nord de la capitale Arrecife, à env. 10 km 
de l’aéroport. Ce centre balnéaire moderne 
nommé d'après l'ancienne capitale de l'île, 
Teguise, possède une petite promenade, 
offre de bonnes possibilités de shopping 
et de divertissements ainsi que de bonnes 
conditions pour la pratique de sports nau-
tiques, en particulier la planche à voile et 
la plongée. La plage de "Las Cucharas" se 
trouve au cœur de la localité. 

 PLAYA BLANCA 

 Installée au sud de l’île, à environ 35 km de 
l’aéroport, toute la zone de Playa Blanca est 
reliée par une jolie promenade et comprend 
deux magnifiques plages de sable fin et 
blanc : "Playa Dorada" et "Playa Flamingo". 
L'autre site très prisé du coin est le port de 
plaisance moderne de "Marina Rubicon", 
doté de nombreux commerces, bars et 
restaurants qui invitent à la flânerie et 
la découverte culinaire locale. 

 PUERTO CALERO 

 Petit village touristique mondain, situé à 
environ 13 km de l'aéroport, doté d'un port 
moderne qui crée de suite un charme extra-
ordinaire et invite à la flânerie. A proximité 
de la côte rocheuse escarpée se situent de 
merveilleuses petites criques pierreuses. 
Ce village est une destination idéale pour 
des vacanciers indépendants qui apprécient 
le calme, la tranquillité, et sont désireux de 
découvrir l’île avec une voiture de location. 

 PUERTO DEL CARMEN  

Cet ancien village  de pêcheurs, situé au sud 
d'Arrecife, à env. 7 km de l'aéroport, s'est 
transformé en station balnéaire avec disco-
thèques, cafés, boutiques et restaurants 
branchés. Son charme ancien est préservé 
dans les ruelles étroites autour du port jalonné 
de très bons restaurants de poisson. Puerto 
del Carmen dispose d’une longue promenade 
et d’une grande plage de sable en pente 
douce.  
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 Lanzarote  Info

Voir, entendre, sentir, goûter, - 
tous vos sens seront en éveil

Les excursions permettent de découvrir une destination sous 
toutes ses facettes. En passant par les lieux incontournables, 
les plages paradisiaques, les plats typiques … LuxairTours 
organise pour vous un panel d’excursions de qualité : 

  •  Gran Tour   

  •  Princesa Ico – Les dunes de sable de Fuerteventura   

  •  Submarine Safari   

  •  Tour du Nord de l'île  

  •  Tour du Sud de l'île  

Pou                    r en savoir plus sur les excursions, 
consultez le site :  

 lg.lu/lanzarote 

Excursions

 Viticulture : visitez les vignobles uniques de l'île, référés comme 
les plus insolites au monde. Le meilleur moment de cette décou-
verte reste sans conteste la dégustation de ces excellents vins 
primés. 
Parc National de Timanfaya : c'est le site phare à visiter ! 
Découvrez un autre monde en traversant ce parc protégé aux 
paysages lunaires. L'activité volcanique y est toujours présente 
et peut s'observer grâce aux geysers émanant de la vapeur et du feu.
La Graciosa : partez à la découverte de cette île sauvage et 
préservée à bord d'un catamaran et faites une halte à la plage de 
"Playa Francesca" avec sable blanc et eaux turquoises, véritable 
paradis sur terre.
Famara : envie de vous essayer au surf ? La plage sauvage de 
sable blond, longue de 6 km, n'attend que vous. Après l'effort, 
petit détour par le village et ses rues ensablées pour goûter aux 
plats de poisson frais. 

À faire
 César Manrique : figure emblématique, cet artiste aux mille 
talents défendait jadis une approche écologique qui, encore 
aujourd'hui, touche l'évolution de son île natale. Son œuvre la 
plus connue est une maison troglodyte construite dans la roche 
volcanique, étendue sur 3 ha.

Playa de Papagayo : petit paradis sauvage d'une immense 
beauté établi dans une baie de sable doré, aux eaux cristallines 
de couleur émeraude. 

El Golfo : faites une halte à cette incroyable lagune verte dont 
les couleurs contrastent parfaitement avec la terre volcanique 
rouge et noire.

Salinas de Janubio : situées face à la mer, ces salines offrent 
un paysage unique qui se transforme au coucher du soleil.

Jardin des cactus : dernière œuvre de César Manrique, ce superbe 
éden compte plus de 100 espèces de cactus répartis sur 5000 m2. 

À voir

Vous trouverez ici des informations sur la destination, les conditions d'entrée et les taxes de séjour : 

 lg.lu/lanzarote 
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Princesa Yaiza Suite Hotel Resort  FFFFF

Code: ACEYAI909€

PLAYA BLANCA

Espagne | Iles Canaries | Lanzarote

GOURMAND FRONT DE MER VUE MER RAFFINÉ

Playa Blanca. Situé à Playa Blanca, ce superbe hôtel de luxe, de style colonial profite d’une bonne situation à  
quelques pas seulement de la plage. L’offre culinaire de qualité proposé dans les 6 restaurants aux cuisines variées 
ravira vos papilles. C'est notamment le cas au "Islas de Lobos", élu meilleur restaurant d’hôtel des Canaries en 2020. 
L’établissement propose également des après-midi thématiques avec des fêtes typiques et des petits marchés de 
produits locaux. Mais ce n’est pas tout, le centre de thalasso, les nombreuses animations pour enfants et adultes,  
les boutiques à l’intérieur du complexe et bien d’autres feront de votre séjour un moment de pur bonheur.  

• la plage est à env. : 50 m
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 385
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, demi-pension +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort, 
baignoire, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse 

Chambre DZA: (env. 43 m²), 2 lits  
individuels ou 1 lit double, coin salon,  
vue piscine ou vue jardin.  
Suite Junior JUB: (env. 45 m²), 1 lit double 
ou 2 lits individuels, 1 coin salon (1 canapé-
lit, séparation optique), vue mer.  
Suite SUA: (env. 65 m²), 1 chambre  
(1 lit king size ou 2 lits individuels), 1 salon 
(2 canapés-lits, porte de séparation),  
vue piscine ou vue jardin. 2ème TV-SAT. 
Suite Familiale Royal Kiko SUD:  
(env. 88 m²), dans un bâtiment annexe,  
2 chambres (ch.1 : 1 lit king size, ch.2 :  
3 lits individuels, porte de séparation),  
1 séjour, vue piscine ou vue jardin. En plus, 
cadeau pour les enfants, mini-bar inclus, 
commodités pour bébés et jeunes enfants 
et bien plus encore. 

FACILITÉS
• 3 restaurants buffet
• 3 restaurants avec service à table
• 7 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• centre fitness (à partir de 16 ans),  

yoga, Zumba, entraîneur personnel*
• tennis, volley-ball, beach-volley,  

football, basket-ball, squash,  
paddle-tennis

• tennis de table*, pétanque
• golf* "Lanzarote Golf Resort"  

(à env. : 18 km), 18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa Dorada" : séparée 

par une promenade, chaises longues*, 
parasols*

• 6 piscines (eau de mer, eau douce, dont 
chauffable : 1), dont piscine couverte*

• draps de bain
• centre de thalassothérapie*
• spa* (réservé aux adultes) 

ENFANTS
• mini-club : "Kiko" (de 3 à 5 ans),  

maxi-club : "Hooky" (de 6 à 8 ans), club 
ados : "Gremlyn" (de 9 à 12 ans)

• mini-disco, aire de jeux, 2 bassins pour 
enfants (chauffable), 1 bassin pour  
bébés (chauffable), salle de jeux pour 
les enfants, table à langer, location de 
poussettes 

• baby-sitting* (sur demande et gratuit 
pour tout séjour de minimum 7 jours 
avec 2h de baby-sitting inclus)

DEMI-PENSION +
• petit-déjeuner : buffet, dîner : buffet, au 

restaurant principal, dîner : à la carte,  
1 fois par jour, dans tous les restau-
rants, boissons du minibar (remplissage : 
sur base quotidienne). Boissons non 
comprises.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4961 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 09.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 15.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 32 km  
(Arrecife, Lanzarote)

lg.lu/lanzarote
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Iberostar Selection Lanzarote Park  FFFFG

Code: ACELAP/ACELAPI699€

PLAYA BLANCA

Espagne | Iles Canaries | Lanzarote

ALL INCLUSIVE GOURMAND TOP SERVICE VUE MER

Playa Blanca. Cet hôtel, qui a vu le célèbre architecte César Manrique contribuer à son agencement, jouit d'un style 
original et épuré octroyé aux 3 bâtiments en forme de demi-cercles, ouverts vers l'océan. Divertissement et tranquilité 
cohabitent ensemble pour que vous passiez des vacances actives en famille ou un séjour reposant en solo ou en duo 
dans une chambre "Star Prestige".  

• la plage est à env. : 100 m
• le centre de "Playa Blanca" est à  

env. : 1 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 388
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort, 
douche, balcon ou terrasse. Chambres 
Star Prestige dès 16 ans.

Chambre DZ: (env. 30 m²), 2 lits  
individuels.  
Chambre DZA: (env. 30 m²), 2 lits  
individuels, 1 coin salon, Wifi haut débit, 
vue mer latérale.  
Chambre Sea View DZM: (env. 30 m²),  
2 lits individuels, vue mer.  
Chambre Star Prestige DZB:  
(env. 30 m²), 2 lits individuels, Wifi haut  
débit, vue mer latérale partielle. Accès au 
restaurant, au salon et à la zone "Star  
Prestige", un parcours au Spa inclus par 
pers. et par séjour et bien plus encore. 
Chambre Familiale FZM: (env. 36 m²),  
1 chambre (2 lits individuels), 1 salon  
(2 canapés-lits, séparation optique), vue mer.  

Suite Junior Star Prestige JUB:  
(env. 36 m²), 2 lits individuels, 1 coin salon 
(1 canapé-lit), vue mer. Avec prestations 
Star Prestige (voir descriptif Chambre Star 
Prestige DZB). 

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Papagayo"
• 5 bars 
• restaurant à la carte "Star Prestige" 

(uniquement pour les clients en  
chambres Star Prestige)

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• salle de sports, aérobic, yoga, marche 

nordique, aqua fitness
• tennis (quartz) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage rochers/sable "Playa Flamingo" : 

séparée par une promenade, chaises 
longues*, parasols*

• 4 piscines (eau douce, dont chauffable : 1)
• spa* "SPA Sensations" : sauna, hammam, 

piscine couverte, eau thermale, massa-
ges, soins bien-être 

ENFANTS

• mini-club : "Monkey " (de 4 à 7 ans)  
toute l'année, maxi-club : "Dolphin"  
(de 8 à 12 ans) en haute saison, club 
ados : "Eagle " (de 13 à 17 ans) du 
01.07 au 31.08

• mini-disco, aire de jeux, 1 bassin pour 
enfants, 1 Splashpool (avec toboggan) 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalons pour messieurs).

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:00 à  

minuit : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4130 avis

7 nuits / DZ / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 09.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 30 km  
(Arrecife, Lanzarote)

lg.lu/lanzarote
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Hotel H10 Rubicón Palace  FFFFG

Code: ACERUB649€

PLAYA BLANCA

Espagne | Iles Canaries | Lanzarote

ALL INCLUSIVE GOURMAND VUE MER SPA D’EXCEPTION

Playa Blanca. Ce grand complexe à l'architecture avant-gardiste, établi au coeur d'un vaste jardin très bien entretenu 
est constitué dans un style qui évoque un village méditerranéen. De nombreux espaces sont exclusivement dédiés 
aux familles avec enfants, aux adultes et aux clients en chambre "Privilege" ; de quoi satisfaire tout type de clientèle. 
Large choix également au niveau gastronomique entre les nombreux restaurants qui possèdent chacun une  
décoration tendance et dont les chefs vous concoctent une variété de mets aussi beaux que bons.  

• la mer est à env. : 400 m, la plage est à 
env. : 1.5 km

• normes locales : 5 étoiles, chambres : 584
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, bouilloire électrique, baignoire, 
sèche-cheveux, WC, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 34 m²), 1 lit queen  
size ou 2 lits individuels, 1 coin salon  
(1 canapé-lit), vue jardin.  
Chambre Privilege DZC: (env. 34 m²),  
1 lit queen size ou 2 lits individuels, 1 coin 
salon (1 canapé-lit), machine à café Nes-
presso, peignoir, chaussons, vue mer laté-
rale ou vue mer directe, choix d’oreillers, 
service de chambre nocturne. En plus,  
chaises longues à l'extérieur de la chambre, 
accès à la "Privilege Lounge", à la salle de 
sports, petit-déjeuner et dîner au restau-
rant à la carte "El Volcán", un parcours Spa 
gratuit par pers. et par séjour et bien plus 
encore. 
Chambre Superior DZD: (env. 34 m²),  
1 lit queen size ou 2 lits individuels, 1 coin 

salon (1 canapé-lit), machine à café  
Nespresso, peignoir, chaussons, vue mer  
latérale, choix d’oreillers, service de chambre 
nocturne.  
Suite Junior JUA: (env. 56 m²), 1 lit king 
size, 1 coin salon (1 canapé-lit), machine  
à café Nespresso, miroir cosmétique,  
peignoir, chaussons.  
Suite Junior Privilege JUB: (env. 56 m²), 
1 lit king size, 1 coin salon (1 canapé-lit), 
machine à café Nespresso, miroir cosmé-
tique, peignoir, chaussons, vue mer latérale 
ou vue mer directe. En plus, mêmes avan-
tages que pour la chambre Privilege DZC. 

FACILITÉS
• restaurant principal
• restaurant buffet
• 5 restaurants avec service à table
• 7 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports*
• tennis, volley-ball, terrain multisports
• tennis de table, pétanque 

PISCINE & DÉTENTE
• 5 piscines (dont chauffable : 1)
• draps de bain (moyennant caution)

• spa*
• centre de beauté* 

ENFANTS
• baby-club (de 1 à 3 ans), mini-club (de 4 

à 8 ans), club Junior (de 9 à 12 ans)
• 1 bassin pour enfants (chauffable, jeux 

aquatiques, bateau pirate, avec toboggan) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 
12:00, dîner : à la carte, une fois par  
séjour, de 09:30 à 01:00 dans certains 
bars : sélection de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées locales et internatio-
nales; de 12:00 à 18:00 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4161 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 09.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et éparg-
nez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 35 km  
(Arrecife, Lanzarote)

lg.lu/lanzarote
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Hotel H10 Lanzarote Princess  FFFF

Code: ACELPR656€

PLAYA BLANCA

Espagne | Iles Canaries | Lanzarote

ALL INCLUSIVE BASSIN COUVERT CONFORT CENTRAL

Playa Blanca. Construit à proximité du centre de Playa Blanca et de nombreux restaurants réputés, ce lieu de  
villégiature répond en tous points aux vacanciers actifs et exigeants. Beaucoup de clients fidèles réitèrent chaque 
année leur expérience de voyage au H10 Lanzarote Princess. Celui-ci bénéficie de plusieurs installations aquatiques 
et services adaptés aussi bien aux familles avec enfants qu'aux couples. Lors de journées plutôt fraîches, il vous est 
tout de même possible de vous baigner dans la grande piscine couverte établi au sein-même de l'hôtel.  

• la plage est à env. : 250 m
• le centre de "Playa Blanca" est à  

env. : 500 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 407
• Wifi (à la réception)
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, TV, téléphone, 
baignoire, sèche-cheveux, WC, balcon 
ou terrasse 

Chambre Standard DZA: (env. 22 m²), 
coffre-fort*, vue jardin.  
Chambre Superior DZC: (env. 22 m²), 
coffre-fort, vue piscine.  
Chambre Superior Privilege DZB:  
(env. 22 m²), rénovées, coffre-fort, vue  
piscine. En plus, accès à la "Privilege 
Lounge" et bien plus encore. 
Chambre Familiale Standard FZA:  
(env. 37 m²), 1 coin salon (1 canapé-lit), 
coffre-fort*, vue jardin ou vue piscine.  
Suite Standard SUA: (env. 33 m²),  
1 chambre, 1 salon (1 canapé-lit, porte  
de séparation), coffre-fort*.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Yaiza", show-cooking

• 2 restaurants avec service à table : 
"Dolce Vita" cuisine italienne (pour  
petit-déjeuner, pour dîner, à la carte, sur 
réservation), "Sakura Teppanyaki"  
cuisine asiatique (pour dîner, à la carte, 
sur réservation)

• 5 bars dont bar : "Mike’s Coffee", disco-
bar : "Papagayo", lobby-bar : "Vintage", 
snack-bar : "Cactus Bar" (près de la  
piscine), swim-up-bar : "Coco Loco" 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• salle de sports, aquagym
• tennis, water-polo
• tennis de table, pétanque, golf miniature
• location de bicyclettes* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa Dorada" :  

chaises longues*, parasols*
• 3 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine couverte
• draps de bain (moyennant caution)
• centre de beauté* "Despacio Beauty 

Center" : sauna, massages, soins  
bien-être (à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 8 ans) 6 x par semaine 

toute l'année, club Junior (de 9 à 12 ans) 
en haute saison, club ados (de 13 à  
16 ans) en haute saison

• mini-disco, aire de jeux, 1 bassin pour 
enfants (chauffable, bateau pirate,  
avec toboggan), 1 bassin pour bébés 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:30 à 

01:00 : sélection de boissons alcooli-
sées et non alcoolisées locales et inter-
nationales; de 11:00 à 18:30 snacks 
(snacks salés, snacks sucrés). 1 dîner  
inclus dans un des restaurants à la carte 
(séjour de min. 7 nuits).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

7055 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 09.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.10. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 35 km  
(Arrecife, Lanzarote)

lg.lu/lanzarote
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Hotel Costa Calero Talaso & Spa  FFFF

Code: ACEICC621€

PUERTO CALERO

Espagne | Iles Canaries | Lanzarote

ALL INCLUSIVE JARDIN BIEN-ÊTRE BASSIN OLYMP.

Puerto Calero. Situé à proximité de deux terrains de golf, d'un centre de surf et de plongée, l'établissement,  
également pourvu d'une salle de sports dernier cri vous permet de choisir entre bon nombre d'activités sportives.  
Les férus de plongée goûtent ici à un bonheur intense en s'adonnant à des sorties en mer qu'ils ne sont pas prêts 
d'oublier. Après l'effort, optez pour un moment de pure détente au superbe centre de Thalasso & Spa, bâti en partie 
en intérieur et en extérieur avec une piscine à jets semi couverte et une terrasse avec chaises longues exposée sud.  

• la plage est à env. : 3 km (navette  
gratuite, plusieurs fois par jour)

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 340
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive, All Inclusive +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

air conditionné, Wifi, coffre-fort* 
Chambre Promo DZS: (env. 25 m²), 2 lits 
individuels, réfrigérateur, baignoire, terrasse, 
vue jardin. Catégorie de chambres au meilleur 
prix et en quantité limitée. 
Chambre DZM: (env. 25 m²), 2 lits indivi-
duels, minibar* sur demande, baignoire, 
balcon ou terrasse, vue mer.  
Chambre Familiale FZB: (env. 69 m²),  
2 chambres (ch.1 : 2 lits individuels, ch.2 :  
2 lits individuels, porte communicante),  
réfrigérateur, baignoire, terrasse ou balcon, 
vue jardin.   
Suite Junior Select JUB: (env. 84 m²),  
2 chambres (ch.1 : 2 lits individuels, ch.2 :  
2 lits individuels, porte coulissante), 1 salon 
(porte coulissante), minibar*, douche,  
balcon ou terrasse, vue mer.  
Suite 1 sep. bedroom SUM: (env. 50 m²), 
rénovées en 2021, 1 chambre (1 lit double), 

1 salon (1 canapé-lit, porte de séparation), 
réfrigérateur, baignoire, balcon ou terrasse, 
vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "La Magdalena"
• restaurant buffet : "Oyambre"
• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports (à partir de 14 ans)
• golf* "Lanzarote Golf" (à env. : 4 km),  

18 trous
• école de plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• 3 piscines (eau de mer, eau douce,  

dont chauffables : 2)
• draps de bain (moyennant caution)
• centre wellness* "Thalasso & Spa" 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 7 ans)
• 1 bassin pour enfants (chauffable) 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 12:00, de 10:30 
à 01:00 : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
de 12:30 à 18:00 snacks.  

ALL INCLUSIVE PRESTIGE
• petit-déjeuner : à la carte, dîner : à la 

carte, 1 fois par semaine, boissons du 
minibar. Accès à une salle "Prestige", 
toutes les boissons de la carte des bars 
incluses et bien plus encore. Réservé 
aux clients de 18 ans et plus.

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS
En DP (min. 7 nuits) : 1 entrée gratuite  
au Spa et -15 % sur les soins; en AI (min.  
7 nuits) : 2 entrées gratuites au Spa et  
-15 % sur les soins.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4639 avis

7 nuits / DZS / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 09.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 13 km  
(Arrecife, Lanzarote)

lg.lu/lanzarote
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Hotel Seaside Los Jameos Playa  FFFF

Code: ACEJAM762€

PUERTO DEL CARMEN

Espagne | Iles Canaries | Lanzarote

ALL INCLUSIVE GOURMAND PISCINES TOP SERVICE

Puerto del Carmen. Bâti aux abords de la promenade qui longe la belle plage de sable fin de Playa de los Pocillos,  
ce lieu de villégiature à tout pour plaire : une cuisine exquise et de qualité, des installations adaptées aux familles,  
des chambres spacieuses et confortables ainsi qu'un magnifique centre spa très bien équipé. Nombreux sont les  
clients qui réitèrent l'expérience de vacances à l'hôtel Seaside Los Jameos.  

• le centre de "Puerto del Carmen" est à 
env. : 2 km

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 530
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar* sur demande 
(remplissage),  

Chambre Type A DZA: (env. 26 m²),  
coffre-fort*, baignoire, terrasse.  
Chambre Superior Type B DZB:  
(env. 26 m²), coffre-fort*, baignoire, balcon 
ou terrasse, vue jardin ou vue piscine ou 
vue mer latérale. Au 1er - 4ème étage. 
Chambre Deluxe Type C DZC:  
(env. 26 m²), coffre-fort*, baignoire.  
Au 2ème - 4ème étage, avec un plus grand 
balcon et des chaises longues. 
Chambre Familiale Type 1 FZ:  
(env. 33 m²), coffre-fort*, baignoire, balcon 
ou terrasse, vue arrière pays ou côté mer. 
Au 1er et 3ème étage. 
Suite Junior JU: (env. 37 m²), coffre-fort, 
douche ou baignoire, vue arrière pays ou 
vue jardin, vue piscine ou côté mer. Au 
2ème - 4ème étage, balcon avec chaises 

longues ou chaises pliantes et journal en plus. 

FACILITÉS
• restaurant buffet
• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, musique live
• salle de sports, aérobic, aquagym
• tennis* (quartz), beach-volley
• tennis de table, pétanque, golf minia-

ture, tir à l'arc
• location de bicyclettes*
• golf* "Lanzarote Golf" (à env. : 4 km) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de los Pocillos" : 

séparée par une route, séparée par une 
promenade, chaises longues*, parasols*

• 2 piscines (dont chauffable : 1)
• terrasse solarium avec draps de bain 

(moyennant caution), chaises longues, 
parasols, matelas

• terrasse pour nudistes/naturistes
• spa : sauna, massages*, soins bien-être* 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans) 6 x par  

semaine

• mini-disco, aire de jeux, 1 bassin pour 
enfants, 1 bassin pour bébés (chauffable), 
buffet enfants, aliments pour bébé, 
chaises hautes 

• baby-sitting* (sur demande)

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 11:00 à 

23:00 : sélection de boissons alcooli-
sées et non alcoolisées locales et inter-
nationales; déjeuner et dîner : bière, eau 
minérale, soda, vin de maison, boissons 
servies à table; de 15:00 à 17:00 snacks.  

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
nos clients reçoivent une bouteille d’eau et 
une petite bouteille de vin dans la chambre 
à l'arrivée.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4786 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 09.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 4 km  
(Arrecife, Lanzarote)

lg.lu/lanzarote
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Hotel Riu Paraiso Lanzarote Resort  FFFF

Code: ACECPA912€

PUERTO DEL CARMEN

Espagne | Iles Canaries | Lanzarote

ALL INCLUSIVE ANIMATION RÉNOVÉ VUE MER

Puerto del Carmen . Grand complexe hôtelier, complètement rénové, étendu sur un vaste domaine verdoyant,  
idéalement situé près d'une large plage de sable. Profitez de cette situation idyllique pour créer des souvenirs  
indélébiles en famille en construisant un château de sable, en vous amusant dans les vagues de l'Atlantique ou  
encore en ramassant de jolis coquillages. Si vous préférez profiter des infrastructures de l'hôtel, vous n'avez que 
l'embarras du choix. Ses nombreuses piscines pour petits et grands permettent de passer des journées farniente  
tout en restant près des bars pour satisfaire toutes petites faims et grandes soifs.  

• la plage est à env. : 30 m
• le centre de "Puerto del Carmen" est à 

env. : 2 km, le centre de "Arrecife" est à 
env. : 8 km

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 598
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, coffre-fort, petit réfrigéra-
teur, baignoire, sèche-cheveux 

Chambre DZA: (env. 24 m²), dans le  
bâtiment principal, 2 lits individuels, 1 coin 
salon, balcon ou terrasse. 
Chambre Superior DZC: (env. 24 m²), 
dans le bâtiment principal, 2 lits individuels, 
1 coin salon, balcon, vue piscine ou vue mer. 
Chambre Familiale 1 bedroom FZA: 
(env. 33 m²), dans un bâtiment annexe,  
1 chambre (1 lit double ou 2 lits indivi-
duels), 1 salon (1 canapé-lit, porte de  
séparation), balcon ou terrasse.  
Chambre Familiale 2 bedrooms FZB: 
(env. 49 m²), dans un bâtiment annexe,  
2 chambres (ch.1 : 1 lit double, ch.2 :  
1 canapé-lit ou 2 lits individuels, porte de 
séparation), 1 séjour (porte de séparation), 
balcon ou terrasse.  

Suite Standard SUA: (env. 45 m²), 1 lit 
double, 1 coin salon, balcon ou terrasse.  
Suite Standard SUM: (env. 45 m²), 1 lit 
double ou 2 lits individuels, 1 coin salon, 
balcon ou terrasse, vue piscine ou vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Oasis"
• 2 restaurants buffet : restaurant  

à thème
• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation ("RiuArt*",  

"RiuFit")
• salle de sports (à partir de 16 ans), 

aquagym, équitation*
• tennis (en dur), beach-volley, terrain 

multisports, water-polo
• tennis de table, pétanque 
• équipement de tennis contre caution

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de los Pocillos" : 

séparée par une route et par une pro-
menade, chaises longues*, parasols*

• 4 piscines (eau douce, dont chauffables : 2), 
dont piscine d'activité avec séparation 
pour enfants

• centre de beauté*
• sauna (à partir de 18 ans) 

ENFANTS
• mini-club : "RiuLand" (de 4 à 7 ans)  

tous les jours, maxi-club : "RiuLand"  
(de 8 à 12 ans)

• aire de jeux, 1 bassin pour enfants,  
1 bassin pour bébés 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:30 à minuit 

dans tous les bars : sélection de boissons 
non alcoolisées locales, alcoolisées  
locales; de 15:30 à 17:30 dans tous les 
bars : café; de 12:00 à 17:30 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4957 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 27.01.2022  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 8 km  
(Arrecife, Lanzarote)

lg.lu/lanzarote
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Hotel Lanzarote Village  FFFF

Code: ACELAV599€

PUERTO DEL CARMEN

Hotel H10 White Suites  FFFF

Code: ACEWHI834€

PLAYA BLANCA

Espagne | Iles Canaries | Lanzarote

ALL INCLUSIVE CONFORT CENTRAL PLAGE DE SABLE

Puerto del Carmen . Etablissement à l'ambiance conviviale qui jouit d'une  
situation idéale pour des journées farniente à la piscine ou la plage et des soirées 
animées. La proximité avec Puerto del Carmen facilite les sorties shopping et la 
découverte culinaire locale dans de nombreux restaurants branchés.  

• la plage est à env. : 10 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 215
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, Wifi, coffre-fort*, petit  
réfrigérateur, douche ou baignoire, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse 

Chambre Promo DZS: (env. 28 m²), vue 
jardin ou vue piscine. Catégorie de chambres 
au meilleur prix et en quantité limitée.
Chambre DZA: (env. 28 m²), vue jardin  
ou vue piscine.  
Chambre DZB: (env. 28 m²), vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet
• 2 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, musique live
• salle de sports, aérobic, aquagym 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de los Pocillos" : 

chaises longues*, parasols*
• piscine (chauffable)
• draps de bain (moyennant caution) 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• 1 bassin pour enfants (chauffable) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 11:00 à 

23:00 : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
déjeuner et dîner :  bière, café, eau  
minérale, jus, soda, vin de table. Glace et 
gâteaux de 16:00 à 17:00. Utilisation 
du court de tennis 2h par semaine et 
par personne. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1978 avis

7 nuits / DZS / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 09.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 8 km  
(Arrecife, Lanzarote)

ALL INCLUSIVE MODERNE TRANQUILLE GOURMAND

Playa Blanca. Ce somptueux boutique-hôtel inspiré de l'architecture arabe et 
hispanique est un véritable petit havre de paix qui vous propose des services 
de qualité ainsi qu'une large offre gastronomique. Laissez-vous bercer par 
l'ambiance chill-out et relaxante qui émane de chaque recoin de ce cocon.  

• la plage est à env. : 300 m
• le centre de "Playa Blanca" est à  

env. : 500 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 195
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive
• Réservé aux adultes à partir de 18 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les suites disposent de : air con-

ditionné (selon saison), minibar*, Wifi, 
coffre-fort*, machine à café Nespresso, 
chauffage (selon saison), douche,  
peignoir, chaussons, balcon ou terrasse, 
bouteille d'eau à l'arrivée 

Suite Standard SUA: (env. 35 m²), 1 lit 
king size ou 2 lits individuels, 1 coin salon 
(canapé-lit), TV.  

FACILITÉS
• restaurant buffet
• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports, yoga, aquagym
• tennis de table, pétanque 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa Dorada" : acces-

sible par un escalier, séparée par une 
route, chaises longues*, parasols*

• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1)
• draps de bain, lits balinais*
• centre de beauté* "Despacio Beauty 

Centre" 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:30 à  

minuit : sélection de boissons alcooli-
sées et non alcoolisées locales et  
internationales; de 12:00 à 18:00 
snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4083 avis

7 nuits / SUA / demi-pension 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 09.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.10. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 30 km  
(Arrecife, Lanzarote)

lg.lu/lanzarote
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YOU Elba Lanzarote Royal Village Resort  FFFF
YOU Elba Premium Suites  FFFF

Espagne | Iles Canaries | Lanzarote

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE PISCINES JARDIN

Playa Blanca. Niché au cœur d’une superbe oasis et entouré de jardins subtropicaux, les hôtels jumeaux Elba Lanzarote Royal Village Resort et Elba Premium 
Suites semblent former un petit village à part entière. En choisissant ce complexe hôtelier exclusif, vous êtes certain de passer un séjour relaxant et unique, 
en profitant notamment d’un large éventail d’activités sportives et en vous offrant un moment de détente bien mérité au Thalasso Spa.  

• la plage est à env. : 700 m
• le centre de "Playa Blanca" est à env. : 1 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 360
• Type de pension : demi-pension,  

pension complète, All Inclusive

HÉBERGEMENT 
YOU Elba Lanzarote Royal Village Resort

• toutes les chambres disposent de :  
2 lits individuels ou 1 lit double, air  
conditionné, minibar*, Wifi haut débit, 
TV, téléphone, coffre-fort, nécessaire  
à thé/café, machine Nespresso avec 
quelques capsules en guise de bienve-
nue, peignoir, chaussons, sélection 
d'oreillers et nécessaire de bain de la 
marque "Elba Collection", ventilateur, 
douche ou baignoire, sèche-cheveux, 
WC, terrasse, vue jardin, service concierge, 
selon disponibilité late check-out et 
parking inclus.

Suite Junior Royal Village Confort  
JUA/JUS: (env. 30 m²), 1 coin salon,  
machine à café Nespresso.  
Suite Royal Village Elba Confort  
SUA/SUS: (env. 33 m²), 1 coin salon (sépa-
ration optique), machine à café Nespresso,  
canapé, peignoir, chaussons.  

YOU Elba Premium Suites (Adults Only)

• toutes les chambres disposent de :  
2 lits individuels ou 1 lit double, air  
conditionné, minibar*, Wifi, TV, télépho-
ne, coffre-fort, ventilateur, douche ou 
baignoire, sèche-cheveux, WC.

Suite Junior Standard JUA: (env. 28 m²),  
2 lits individuels, 1 coin salon, terrasse,  
vue jardin. Pour adultes à partir de 16 ans. 
Suite Standard SUA: (env. 33 m²),  
1 chambre (1 lit double), 1 séjour (porte 
coulissante), terrasse, vue jardin.  
Pour adultes à partir de 16 ans. 

FACILITÉS
•  Royal Village & Premium Suites:  

restaurant principal : "Yaiza" cuisine  
internationale, show-cooking (restaurant 
buffet), 2 restaurants avec service à  
table : restaurant à thème "La Brasserie" 
cuisine française, restaurant à thème 
"La Nonna" cuisine italienne

•  Royal Village:  
2 bars dont bar : "La Bohème",  
bar-piscine : "Brasserie"

•  Premium Suites:  
restaurant buffet : "El Mirador" (pour  
petit-déjeuner, pour dîner), 2 bars dont 
bar-piscine : "Los Jameos", loungebar : 
"El Mirador" (de 18:00 à 24:00)  

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• salle de sports, yoga, pilates, Zumba
• tennis*, beach-volley, football, terrain 

multisports
• tennis de table, pétanque
• location de bicyclettes*
• golf* "Lanzarote Golf Resort"  

(à env. : 20 km), 18 trous
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa Flamingo" :  

séparée par une route, et par une  
promenade, chaises longues*, parasols*

• 4 piscines (eau douce, eau salée)
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols
• spa* "Thalasso Spa" : sauna, massages, 

soins bien-être, soins de la peau, soins 
du visage (à partir de 16 ans) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, au restaurant 

principal, petit déjeuner continental 
pour lève-tard jusqu'à 12:30, déjeuner : 
au restaurant principal, dîner, au restau-
rant principal, dîner : à la carte, 1 fois par 

semaine, de 10:30 à minuit : sélection 
de boissons alcoolisées et non alcooli-
sées locales et internationales; déjeu-
ner et dîner : boissons servies à table; 
snacks.  

*payant

Offre YOU by LuxairTours
Avantages réservés à nos clients :

• un panier de fruits à déguster dès 
l’arrivée en chambre et une bouteille 
d’eau minérale mise à disposition 
quotidiennement

• 1 cocktail par personne (à déguster  
à l'un des bars de l’hôtel)

• 2 accès par personne et par semaine 
à l’espace Spa

• 10 % de remise sur les prestations 
proposées à l’espace Spa

lg.lu/lanzarote
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Code: ACEELB / ACEEPS787€

PLAYA BLANCA

237

Note des voyageurs TripAdvisor

2129 avis

7 nuits / JUS / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 09.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 35 km  
(Arrecife, Lanzarote)

PROFITEZ D’AVANTAGES UNIQUES POUR VOUS RELAXER 
ET VIVRE VOS VACANCES EN TOUTE TRANQUILITÉ

• Un transfert direct vers et de l'hôtel

• Parking inclus à l'aéroport de Luxembourg

• Un bon de 25 € à faire valoir sur une excursion  
(réservable sur place)

• Avantages spécifiques à l'espace bien-être

• et bien d'autres avantages à apprécier selon les hôtels

Espagne | Iles Canaries | Lanzarote

lg.lu/lanzarote
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Hotel H10 Timanfaya Palace  FFFF

Code: ACETIM708€

PLAYA BLANCA

Espagne | Iles Canaries | Lanzarote

ALL INCLUSIVE BASSIN COUVERT VUE MER JARDIN

Playa Blanca. Situé dans le village de pêcheurs de Playa Blanca, ce superbe complexe à la décoration contemporaine 
est une oasis de tranquillité, parfait pour vos vacances en couple. Les trois belles piscines ainsi que le bain à remous 
et le sauna sont à votre disposition pour des moments de pure relaxation. La gastronomie de haute qualité n’est pas 
en reste, vous pouvez ici goûtez à de succulents plats fraîchement préparés, tout en profitant de la magnifique vue 
sur l’océan depuis le restaurant principal.  

• la mer est à env. : 100 m, la plage est à 
env. : 300 m

• le centre de "Playa Blanca" est à  
env. : 2 km

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 305
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive
• Réservé aux adultes à partir de 18 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

king size ou 2 lits individuels, air condi-
tionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone,  
petit réfrigérateur, douche ou baignoire, 
sèche-cheveux, nécessaire de bain, WC, 
balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 28 m²), coffre-fort*.  
Chambre DZB: (env. 28 m²), coffre-fort*, 
vue mer.  
Chambre Superior DZC: (env. 28 m²), 
coffre-fort*, vue mer.  
Chambre Privilege DZD: (env. 28 m²), 
coffre-fort, vue mer. En plus, service Privilege 
incluant des draps de bain exclusifs, un  
accès au salon Privilege sélect et bien plus 
encore. 
Suite Junior JUA: (env. 46 m²), 1 coin  
salon, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "La Bocaina", 

show-cooking (restaurant buffet,  
pour déjeuner, pour dîner, avec vue mer)

• restaurant avec service à table : "Kasbah" 
cuisine méditerranéenne (pour petit-
déjeuner, pour dîner, à la carte, sur  
réservation)

• 3 bars dont bar : "Mike´s Coffee", lobby-
bar : "Tahiche", snack-bar : "La Geria" 
(près de la piscine), certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, salle de jeux
• salle de sports
• tennis, terrain multisports
• tennis de table, pétanque, golf minia-

ture*, tir à l'arc
• école de plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa Flamingo" : séparée 

par une promenade, chaises longues*, 
parasols*

• 3 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 
dont piscine avec bain à remous, piscine 
couverte

• terrasse pour nudistes/naturistes
• terrasse solarium avec draps de bain 

(moyennant caution), chaises longues, 
parasols

• sauna, hammam, massages*, soins  
bien-être* 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 12:00, dîner : à la 
carte, 1 fois par semaine, dans un restau-
rant "Kasbah", de 10:30 à minuit : sélec-
tion de boissons alcoolisées et non alcoo-
lisées locales et internationales; 
boissons du minibar (remplissage : une 
fois), de 15:30 à 18:00 snacks, de 
22:30 à 06:00 snacks. Par chambre et 
par séjour 1 h. de tennis et 30 min. de 
golf miniature. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

7392 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 09.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 35 km  
(Arrecife, Lanzarote)

lg.lu/lanzarote
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Sandos Papagayo  FFFF

Code: ACEPAP737€

PLAYA BLANCA

Espagne | Iles Canaries | Lanzarote

ALL INCLUSIVE TRANQUILLE VUE MER PISCINES

Playa Blanca. Bénéficiant d’un cadre naturel exceptionnel attenant au parc naturel "Los Ajaches" et au bord de la  
plage de galets "Playa de Las Coloradas", tout en étant à proximité d’une zone animée, ce complexe offre de superbes 
vues sur l’horizon sauvage de Lanzarote et sur la grande bleue. Les âmes aventurières peuvent partir à la découverte 
des paysages volcaniques de l’île sur les sentiers de randonnée qui débutent à l'entrée de l’hôtel. Dans la baie, située 
juste en face de l’hôtel se trouve un véritable musée sous-marin, à découvrir par les amateurs de plongée. Si vous  
recherchez plutôt des vacances reposantes, bénéficiez d'un soin au spa ou optez pour un bain de soleil à la piscine. 

• la plage est à env. : 3 km (navette gratu-
ite, plusieurs fois par jour)

• le centre de "Playa Blanca" est à  
env. : 4 km

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 488
• Wifi haut débit
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 2 

lits individuels, air conditionné, minibar* 
sur demande, Wifi haut débit, TV, télé-
phone, petit réfrigérateur, douche ou 
baignoire, sèche-cheveux 

Chambre Superior DZD: (env. 39 m²), 
coffre-fort*, balcon.  
Chambre Superior Promo DZS:  
(env. 39 m²), coffre-fort*, balcon ou terrasse. 
Catégorie de chambres au meilleur prix et 
en quantité limitée. 
Chambre Superior DZM: (env. 39 m²), 
coffre-fort*, balcon, vue mer.  
Chambre Royal Elite DZC: (env. 39 m²), 
coffre-fort, balcon, vue mer. En plus, petit-
déjeuner et dîner au restaurant réservé  
exclusivement aux clients des chambres 
Royal Elite (pour familles), accès aux salons 
sélects et à la terrasse chill-out "Royal  

Elite" ainsi que de nombreuses autres  
prestations. 
Suite Junior Royal Service JUA:  
(env. 70 m²), 1 chambre, 1 salon (2 cana-
pés-lits, porte de séparation), coffre-fort, 
balcon ou terrasse, vue mer. En plus, avec 
prestations Royal Elite (voir descriptif 
chambre Royal Elite DZC). 

FACILITÉS
• restaurant principal : cuisine internatio-

nale, avec terrasse
• 3 restaurants buffet :  cuisine asiatique, 

cuisine mexicaine, restaurant à thème 
"Royal Elite" cuisine internationale,  
pizzeria cuisine italienne

• 6 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live, salle de TV
• salle de sports, yoga, aquagym, danse
• tennis (quartz), volley-ball, football,  

basket-ball, terrain multisports,  
water-polo 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de galets "Playa de Las Coloradas" : 

accès direct, accessible par un escalier, 
séparée par une promenade

• 3 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 
dont piscine avec bain à remous

• espace bien-être : sauna, bain à remous, 
massages*, soins bien-être* 

ENFANTS
• mini-club : "Sanditos Kids Club" (de 4  

à 12 ans) plusieurs fois par semaine
• mini-disco, aire de jeux, 1 bassin pour 

enfants (chauffable) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, 24/24 :  

sélection de boissons non alcoolisées 
locales, bière, café, thé, vin, vin de  
maison; de 10:00 à 23:00 : boissons  
locales, spiritueux locaux; 24/24 
snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

8582 avis

7 nuits / DZD / demi-pension 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 09.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 30.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 35 km  
(Arrecife, Lanzarote)

lg.lu/lanzarote
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Hipotels Natura Palace  FFFF

Code: ACENAT698€

PLAYA BLANCA

Espagne | Iles Canaries | Lanzarote

GOURMAND TRANQUILLE VUE MER CONFORT

Playa Blanca. Hôtel exclusivement destiné aux adultes à la recherche d'un séjour offrant un choix gastronomique  
de qualité, au calme et proche de la nature. Pour découvrir les environs, empruntez la jolie promenade en bord de mer 
qui vous amène à la plage de "Playa Flamingo" située à environ 1 km de l'établissement.  

• la plage est à env. : 1 km
• le centre de "Playa Blanca" est à  

env. : 3.5 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 269
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension
• Réservé aux adultes à partir de 16 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1 coin salon, air conditionné, minibar*, 
Wifi, TV, coffre-fort, nécessaire à thé/
café, douche, sèche-cheveux, miroir 
cosmétique, chaussons, nécessaire  
de bain, WC, bidet, balcon 

Chambre DZA: (env. 28 m²), 1 lit double 
ou 2 lits individuels, vue mer latérale.  
Chambre Promo DZS: (env. 28 m²),  
1 lit double ou 2 lits individuels. Catégorie 
de chambres au meilleur prix et en  
quantité limitée. 
Chambre Premium DZB: (env. 35 m²),  
1 lit double ou 2 lits individuels, vue mer.  
Suite SUA: (env. 46 m²), 1 lit king size ou 
2 lits individuels, 1 coin salon (porte de  
séparation).  

FACILITÉS
• restaurant principal : "La Caleta" cuisine 

canarienne, cuisine internationale, 
show-cooking (restaurant buffet, pour 
petit-déjeuner, pour dîner)

• restaurant avec service à table : "A La 
Carta" cuisine régionale, poissons/fruits 
de mer (pour dîner, à la carte, avec vue 
mer, sur réservation)

• 4 bars dont bar-piscine, lobby-bar, 
loungebar : "Marea Bar & Lounge",  
certains avec terrasse, vue mer 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live, salle de TV
• salle de sports
• tennis*, terrain multisports
• tennis de table, golf miniature
• snorkeling* (prestataire externe)
• plongée*, école de plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa Flamingo" :  

séparée par une promenade, chaises 
longues*, parasols*

• 2 piscines (eau salée, dont chauffable : 1)
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols, lits balinais*
• spa* : sauna, hammam, bain à remous, 

massages, soins bien-être 
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

464 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 09.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 30.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 35 km (Arrecife, 
Lanzarote)

lg.lu/lanzarote
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Secrets Lanzarote Resort & Spa  FFFFF

Code: ACEHLA787€

PUERTO CALERO

Espagne | Iles Canaries | Lanzarote

ALL INCLUSIVE RÉNOVÉ SPA D’EXCEPTION GOURMAND

Puerto Calero. Récemment remis au goût du jour, cet hôtel confortable réservé aux adultes offre une formidable vue 
panoramique sur l’Atlantique. Ses 4 piscines d’eau douce réparties dans le grand jardin vous invitent à vous relaxer 
sous l’ombre des palmiers afin de profiter du climat tropical de l’île. Pour prolonger la détente, profitez des 1500m2  
du spa moderne avec ses nombreuses installations comme le sauna ou la piscine avec jets et ses 10 cabines de  
massages et soins. Pour terminer votre journée en beauté, installez-vous à la table de l’un des restaurants de l’hôtel 
pour déguster de succulents mets locaux ou internationaux.   

• le port de plaisance "Puerto Calero" est 
à env. : 500 m

• normes locales : 5 étoiles, chambres : 335
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, All Inclusive
• Réservé aux adultes à partir de 18 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 2 lits 

individuels ou 1 lit king size, air condition-
né, minibar*, Wifi, téléphone, coffre-fort, 
kitchenette, nécessaire à thé/café,  
douche italienne, peignoir, chaussons, 
nécessaire de bain, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 30 m²), 1 coin salon.  
Chambre DZB: (env. 30 m²), 1 coin salon, 
vue piscine.  
Chambre DZM: (env. 30 m²), 1 coin salon, 
vue mer.  
Chambre Ocean Front Preferred Club 
DZD: (env. 30 m²), 1 coin salon (1 canapé-
lit), vue mer. En plus, chambre dans un  
espace exclusif, mini-bar avec boissons 
non alcoolisées et bières, petit-déjeuner 
continental servi au restaurant privé, accès 
à une piscine privée et au Lounge  
"Preferred Club" et bien plus encore. 

Suite Sea View Preferred Club SUA: 
(env. 60 m²), 1 chambre, 1 salon (1 canapé-
lit, porte coulissante), vue mer. En plus,  
Suite dans un espace exclusif, mini-bar 
avec boissons non alcoolisées et bières, 
petit-déjeuner continental servi au restau-
rant privé, accès à une piscine privée et au 
Lounge "Preferred Club" et bien plus encore. 

FACILITÉS
• restaurant principal : show-cooking 

(avec terrasse, soirée à thème)
• 3 restaurants avec service à table :  

cuisine italienne, cuisine asiatique,  
restaurant gastronomique (pour dîner,  
à la carte)

• restaurant-piscine grillades, steakhouse
• 6 bars dont, certains avec vue mer 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, musique live
• salle de sports, yoga, aqua fitness,  

pilates
• tennis, volley-ball, paddle-tennis 

PISCINE & DÉTENTE
• 4 piscines (eau douce, dont chauf   -

fables : 4)
• lits balinais*

• spa* : sauna, bain à remous*, piscine 
couverte, massages, soins bien-être  
(à partir de 18 ans) 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalons pour messieurs).

UNLIMITED SERVICE (ALL INCLUSIVE)
• buffet à tous les repas, de 10:30 à  

minuit : sélection de boissons alcooli-
sées et non alcoolisées locales et inter-
nationales; boissons du minibar  
(remplissage : sur base quotidienne), 
snacks. Cocktail de bienvenue avec  
serviette rafraîchissante, fruits et jus de 
fruits en illimité, service de chambre 
24h/24 et service Barmaid à la piscine.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

6374 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 09.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 13 km  
(Arrecife, Lanzarote)

lg.lu/lanzarote
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Hotel Lava Beach  FFFFG

Code: ACELBE780€

PUERTO DEL CARMEN

Hipotels La Geria  FFFF

Code: ACEGER598€

PUERTO DEL CARMEN

Espagne | Iles Canaries | Lanzarote

DESIGN TRANQUILLE GOURMAND FRONT DE MER

Puerto del Carmen. Bâti dans un style design, aux lignes épurées, cet hôtel 
de grand luxe offre à ses convives un séjour hors du temps. Laissez-vous  
porter par cette ambiance et profitez des restaurants pour savourer de  
délicieux plats concoctés avec des produits locaux, de très bonne qualité.  

• la plage est à env. : 10 m
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 154
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort, 
balcon ou terrasse , également une  
machine à café Nespresso avec  
6 capsules gratuites à l'arrivée.

Chambre Standard DZA: (env. 29 m²), 
douche. Peignoir et chaussons sur demande 
(sans frais supplémentaires).
Chambre DZM: (env. 29 m²), peignoir, 
chaussons, vue mer. Avec douche ou  
baignoire balnéo.

Suite Junior JUA: (env. 35 m²), coin salon 
(canapé-lit), peignoir, chaussons, vue  
piscine. Avec douche ou baignoire balnéo.

FACILITÉS
• restaurant principal : "Oceana"
• restaurant avec service à table : "Aroma"
• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• musique live
• salle de sports, yoga, pilates
• golf miniature 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Matagorda" : 

en pente douce, séparée par une  
promenade, chaises longues*, parasols*

• 2 piscines (eau douce, dont chauf-
fables : 2)

• draps de bain (moyennant caution),  
lits balinais

• spa* : massages, soins bien-être
• sauna, hammam, bain à remous 

ENFANTS
• 1 bassin pour enfants (chauffable) 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

20 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 09.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 7 km  
(Arrecife, Lanzarote)

ALL INCLUSIVE GOURMAND JARDIN TRANQUILLE

Puerto del Carmen. Entouré d’un jardin exotique et situé près de la plage de 
"Pocillos", cet établissement garanti un dépaysement total. Les nombreuses 
installations extérieures vous permettent de profiter de la douceur du climat 
de Lanzarote et de vous divertir grâce au programme d'animation varié.   

• la plage est à env. : 10 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 242
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 2 

lits individuels, air conditionné, minibar*, 
Wifi, coffre-fort*, douche ou baignoire, 
sèche-cheveux 

Chambre DZA: (env. 13 m²), balcon ou 
terrasse, vue mer latérale.  
Chambre Promo DZS: (env. 13 m²),  
balcon ou terrasse. Catégorie de chambres 
au meilleur prix et en quantité limitée.

Suite Junior JUA: (env. 17 m²), 1 coin  
salon (canapé-lit), balcon, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : cuisine internatio-

nale
• bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports, aquagym
• tennis* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de los Pocillos"
• piscine (eau douce, chauffable) avec  

séparation pour enfants
• draps de bain (moyennant caution)

• sauna*, massages* 

ENFANTS
• mini-club : "Hipiclub" (de 4 à 12 ans)
• mini-disco, aire de jeux 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:00 à 

23:30 : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
de 10:30 à 19:00 snacks (gâteaux, 
glace, pâtisserie, pizza, sandwich).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2702 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 09.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 30.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 7 km  
(Arrecife, Lanzarote)

lg.lu/lanzarote
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Hotel Barceló Teguise Beach  FFFF

Code: ACEBTE867€

COSTA TEGUISE

Espagne | Iles Canaries | Lanzarote

ALL INCLUSIVE VUE MER PISCINES MODERNE

Costa Teguise. Hôtel de style moderne, exclusivement réservé aux adultes en quête de tranquillité et à la recherche 
d'un séjour balnéaire. Véritable cocon de douceur, profitez ici d'un moment de répit sur les lits balinais de la piscine ou 
optez plutôt pour une séance photo dans la piscine à débordement dotée d'une surprenante paroi transparente. Pour 
prolonger le bien-être, rendez-vous au centre wellness, très design, pour vous laisser choyer le temps d'un massage. 
Si l'envie vous vient de découvrir les environs et de vous balader, l'établissement bénéficie d'un accès direct à la pro-
menade qui vous mène à une plage de sable ainsi qu'à divers bars et restaurants branchés.  

• la plage est à env. : 150 m
• le centre de "Arrecife" est à env. : 4 km, 

le centre de "Puerto del Carmen"  
est à env. : 18 km

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 305

• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive
• Réservé aux adultes à partir de 18 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres, rénovées ,  dispo-

sent de : air conditionné, minibar*, Wifi, 
TV, téléphone, coffre-fort*, nécessaire à 
thé/café, sèche-cheveux, baignoire  
balnéo, WC, choix d’oreillers 

Chambre Deluxe DZA: (env. 26 m²),  
2 lits individuels ou 1 lit king size, 1 coin 
salon, balcon ou terrasse.  
Chambre Deluxe DZB: (env. 26 m²),  
2 lits individuels ou 1 lit king size, 1 coin 
salon, balcon ou terrasse, vue mer.  
Suite Junior JUA: (env. 39 m²),  
2 lits individuels ou 1 lit king size,  
1 coin salon (séparation optique),  
bouilloire électrique, peignoir,  
chaussons, nécessaire de bain, terrasse.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Atlantic Restaurant" 

cuisine asiatique, cuisine canarienne, 
cuisine internationale, show-cooking 
(pour petit-déjeuner, pour dîner)

• 3 bars dont bar à sports : "Champs 
Sports Bar", lobby-bar : (dans le hall), 
snack-bar : "Breeze Pool Gastro-Bar" 
(près de la piscine) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, musique live
• salle de sports
• kitesurf*, stand-up-paddling*, surf*, 

planche à voile* (prestataire externe)
• location de bicyclettes*
• golf* "Costa Teguise" (à env. : 2 km)
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de las Cucharas" : 

séparée par une promenade, chaises 
longues*, parasols*

• 2 piscines (eau douce), dont piscine à 
débordement

• terrasse solarium avec draps de bain, 
chaises longues, parasols, lits balinais

• centre wellness* : sauna, hammam,  
piscine, soins bien-être 

ALL INCLUSIVE
• petit-déjeuner : buffet, au restaurant 

principal, déjeuner : à la carte, dans un 
restaurant "Breeze Gastro Pool Bar",  
dîner : buffet, au restaurant principal,  
de 10:00 à 23:00 : sélection de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées locales  
et internationales; bière, eau minérale, 
soda, vin de maison; snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

6546 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 09.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 15 km  
(Arrecife, Lanzarote)

lg.lu/lanzarote
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R2 Aparthotel Bahia Kontiki   FFFF

Hotel Grand Teguise Playa   FFFG

Hotel THe Mirador Papagayo   FFFF

ACEFAREX

ACEPGOBF

ACETEGBF

ACERKOBF

Book&Fly

Book&Fly Book&Fly

Hotel Fariones   FFFFF

Excellence

lg.lu/lanzarote

D'autres hôtels et concepts pour la destination de votre choix sur luxairtours.lu

Découvrez l’univers LuxairTours en page 3 ! Quelques exemples ci-dessous ...

++ Vous voulez plus ? Nous offrons plus ! 
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 Fuerteventura 

 Avec seulement 68 habitants au km2, Fuerteventura est la moins peuplée des îles Canaries. Grâce à son climat sec et un 

ensoleillement exceptionnel, c’est un paradis pour la baignade et les sports nautiques. Les plages de sable fin qui la ceinturent, 

descendent partout en pente douce dans la mer, garantissant ainsi des plaisirs balnéaires idéaux, même pour les plus petits. 

Les stations balnéaires de Playa de Jandía et de Corralejo offrent en plus une vie nocturne très animée. 

Durée:  4:15 

Distance:  2878   km 

Départs:  jeudi, samedi                            

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/fuerteventura 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 24° 21° 19° 19° 19° 20° 21°

temp. minimale ø 17° 15° 13° 12° 12° 13° 13°

heures d’ensoleillement 7 7 6 6 7 8 8

températures de l’eau 22° 20° 19° 18° 18° 17° 17°

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 
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Puerto del Rosario

 Fuerteventura  Info

 CALETA DE FUSTE 

 C’est à environ 12 km à peine au sud de la 
capitale de l’île, Puerto del Rosario, et à environ 
7 km de l’aéroport que se trouve le lieu de 
villégiature de Caleta de Fuste. En plus du joli 
petit port de plaisance, de nombreux restau-
rants, bars, sports nautiques ainsi qu’un centre 
commercial viennent égayer cette station 
balnéaire. 

 CORRALEJO 

 Corralejo est un ancien village de pêcheurs 
situé à l’extrême nord de Fuerteventura, 
dans la crique d’El Río, à environ 40 km de 
l’aéroport. Au cours de ces dernières années, 
il s’est transformé en une station balnéaire 
très prisée et dotée des meilleures infrastruc-
tures touristiques de l’île. La réserve naturelle 
avec de superbes dunes et sa longue plage 
de sable est située à environ 5 km du centre.  

 COSTA CALMA 

 Situé à l’endroit le plus étroit de l’île et à 
environ 63 km au sud de l’aéroport, ce 
centre touristique dispose de plusieurs 
centres commerciaux avec magasins et 
restaurants. Ici commence la magnifique 
plage de sable qui s’étire sur environ 20 km 
jusqu’à Morro Jable. 

 PLAYA DE ESQUINZO 

 Il y a trente ans, les habitants de Morro Jable, 
situé à la pointe sud de l’île et à environ 
90 km de l’aéroport, vivaient tous de la 
pêche. Aujourd’hui, le village qui a su 
garder son charme d'antant compte parmi 
les premiers centres touristiques de l’île.  

 PLAYA DE JANDÍA 

 Il y a trente ans, les habitants de Morro Jable, 
situé à la pointe sud de l’île et à environ 90 km 
de l’aéroport, vivaient tous de la pêche. 
Aujourd’hui, le village compte parmi les 
premiers centres touristiques de l’île, sans 
avoir perdu son charme initial pour autant. 
La longue plage de sable de Playa de Jandía 
sur la presqu’île du même nom, a la réputation 
d’être une des plus belles plages de sable de 
l’Europe.  

 TARAJALEJO 

 Charmant petit village de pêcheurs situé 
au calme entre deux collines et à environ 
10 km de Costa Calma. Celui-ci jouit d'une 
longue plage de sable publique et d'une 
jolie promenade. L'aéroport se trouve à 
environ 50 km. 

 LAS PLAYITAS 

 Situé au sud-est de Fuerteventura et à environ 
45 km de l’aéroport, ce charmant village de 
pêcheurs est bordé par une plage de sable 
volcanique. Petite station balnéaire tranquille, 
elle dispose cependant de boutiques, bars et 
restaurants pour toutes vos activités. 
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 Fuerteventura  Info

Voir, entendre, sentir, goûter, - 
tous vos sens seront en éveil

Les excursions permettent de découvrir une destination sous 
toutes ses facettes. En passant par les lieux incontournables, 
les plages paradisiaques, les plats typiques … LuxairTours 
organise pour vous un panel d’excursions de qualité :

  •  Gran Tour au départ de C orral     ejo 

 •  L anzar         ote 

 •  Tour de l’île "Sabores de Fuerte ventu  ra" 

Pour en savoir plus sur les excursions, 
consultez le s ite :  

lg.lu/fuert eventura

Excursions

 Sports de glisse : vibrez lors des championnats du monde de 
surf, de kitesurf et de windsurf, pratiques sportives aussi impres-
sionnantes que passionnantes, ouverts à tous publics vers la 
fin de la période estivale.

Fromagerie : aux adeptes de produits du terroir, ne manquez 
pas la visite d’une ferme de chèvres dans l'arrière-pays canarien. 
Profitez de ce savoir-faire local avec explications, démonstrations 
suivie d'une dégustation de ces fromages artisanaux affinés et 
semi-affinés. 

Volcan Hondo : l'ascension de ce volcan, situé au nord de l'île 
est un incontournable. Enfilez vos chaussures de randonnée 
pour partir à la découverte d'un monde aride et surnaturel via 
deux itinéraires possibles. 

Route FV-30 : louez un 4x4 et partez à l'aventure pour un 
"road trip" dans l'arrière-pays, au cœur d'un paysage montagneux 
des plus spectaculaires. 

À faire
 Aloé Vera : cette plante emblématique de l'archipel des Canaries, 
aux nombreuses vertus, est cultivée dans plusieurs fermes 
installées à l'intérieur des terres. Vous pourrez visiter les planta-
tions, assister aux explications avec démonstration et acquérir 
des produits à base d'aloé vera. 

Bétancuria : nichée au cœur des montagnes et au milieu d'une 
palmeraie, cette petite bourgade au charme unique est l'ancienne 
capitale de l'île. L'authenticité de ce lieu se retrouve dans son 
musée d'art, son église-cathédrale et ses jolies petites ruelles 
fleuries. 

Mirador de Morro Velosa : prenez de la hauteur pour admirer 
cette vue imprenable sur toute la réserve de biosphère de 
Fuerteventura.

Playa El Aljibe de La Cueva : terminez votre journée sur 
une note de douceur en capturant ici l'instant unique et 
magique d'un coucher de soleil. 

À voir

Vous trouverez ici des informations sur la destination, les conditions d'entrée et les taxes de séjour : 

 lg.lu/fuerteventura 
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Iberostar Playa Gaviotas  FFFF

Code: FUEGAV/FUEGAVI849€

PLAYA DE 
JANDIA

Espagne | Iles Canaries | Fuerteventura

ALL INCLUSIVE PLAGE DE RÊVE VUE MER GOURMAND

Playa de Jandía. Surplombant la magnifique et longue plage de Playa de Jandia qui s'étend sur près de 25 km, l'hôtel 
Playa Gaviotas jouit d'une excellente situation pour un séjour 100% plage. Grâce à sa construction, à flanc de colline, 
vous bénéficiez d'une douce brise marine et de moments uniques, suspendus à admirer le fascinant coucher de soleil 
qui plonge dans la grande bleue. Les plus actifs peuvent quant à eux profiter de la promenade qui longe la plage et 
enfiler leurs vêtements de sport dès le réveil pour partir à l'exploration d'une nature sauvage et préservée.  

• la plage est à env. : 100 m
• le centre de "Jandia" est à env. : 1.5 km
• la vieille ville de "Morro Jable" est à  

env. : 4 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 375
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, Wifi, coffre-fort*, baignoire, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 23 m²), 2 lits  
individuels, 1 coin salon.  
Chambre DZB: (env. 23 m²), 2 lits  
individuels, 1 coin salon, vue mer latérale.  
Chambre DZC: (env. 23 m²), 2 lits  
individuels, 1 coin salon, vue mer.  
Chambre Star Prestige DZD: (env. 22 m²), 
2 lits individuels, 1 coin salon, minibar*,  
vue mer. A partir de 16 ans, accès à la zone 
"Star Prestige", à la salle de remise en  
forme réservée aux clients de ce type de 
chambre, au salon "Star Prestige Lounge" 
et bien plus encore.  
Chambre Familiale FZA: (env. 46 m²),  
2 chambres (ch.1 : 2 lits individuels, ch.2 :  
2 lits individuels, porte communicante), 
coin salon, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Atlántico"
• 5 bars dont, "Tapas Bar"
• restaurant à thème "Tapas Bar" 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, musique live
• centre fitness, yoga, aqua fitness
• tennis*, volley-ball, beach-volley,  

basket-ball*, terrain multisports*, 
squash*

• tennis de table, tir à l'arc
• location de bicyclettes*
• plongée* "Jandía Divers S L" ,  

école de plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Jandía" :  

accès direct, séparée par une promenade, 
chaises longues*, parasols*

• 4 piscines (eau douce, dont chauffables : 2)
• terrasse solarium avec draps de bain 

(moyennant caution), chaises longues, 
parasols

• spa* "Spa Sensations" : sauna, hammam, 
bain à remous, piscine, massages, soins 
bien-être (à partir de 16 ans)  
(hôtel jumeau) 

ENFANTS
• mini-club : "Monkey" (de 4 à 7 ans) toute 

l'année, maxi-club : "Dolphin " (de 8 à  
12 ans) en haute saison, club ados :  
"Eagle" (de 13 à 17 ans) du 01.07  
au 31.08

• mini-disco, aire de jeux, 1 bassin  
pour enfants (chauffable) 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalons pour messieurs).

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard, de 10:30  
à 01:00 : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
snacks (snacks sucrés).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1508 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 02.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 30.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 80 km  
(Fuerteventura)

lg.lu/fuerteventura
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Iberostar Playa Gaviotas Park  FFFF

Code: FUEFUE/FUEFUEI807€

PLAYA DE 
JANDIA

Espagne | Iles Canaries | Fuerteventura

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE VUE MER CONFORT

Playa de Jandía. Profitant d'infrastructures adaptées aussi bien aux adultes qu'aux enfants, l'hôtel Playa Gaviotas 
Park est un petit havre de paix propice à des moments inoubliables en bord de mer. Sa proximité avec l'une des  
plus belles plages de l'île attire aussi bien les promeneurs du dimanche que les adeptes réguliers de sports. C'est  
également une belle adresse pour goûter à une succulente gastronomie, de qualité, variée à souhait et se faire  
choyer par l'équipe de choc de l'établissement, toujours aux petits soins de leurs clients.  

• la plage est à env. : 200 m
• le centre de "Jandía" est à env. : 1.5 km
• la vieille ville de "Morro Jable" est à  

env. : 3 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 206
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, réfrigérateur, Wifi, TV,  
téléphone, coffre-fort*, sèche-cheveux, 
WC, balcon ou terrasse, bouteille d'eau  
à l'arrivée 

Chambre Deluxe Wellness DZA:  
(env. 35 m²), rénovées, 2 lits individuels,  
1 coin salon, douche. Pour les clients dès 
l'âge de 15 ans. De plus, fruits dans la 
chambre à l'arrivée, livres de Wellness,  
bougies parfumées et tapis de yoga dans 
la chambre. Egalement, accès illimité au 
centre Spa tout au long du séjour, 2 mas-
sages de 15 min. et 25 % de réduction sur 
les soins.
Suite Junior JUA: (env. 35 m²), 2 lits  
individuels, coin salon (1 canapé-lit),  
baignoire, vue piscine.  
Suite Junior JUB: (env. 35 m²), 2 lits  
individuels, baignoire, vue mer latérale.  

Suite SUP: (env. 48 m²), 2 lits individuels, 
1 coin salon (1 canapé-lit, porte de sépara-
tion), baignoire, vue piscine.  
Suite SUB: (env. 40 m²), 2 lits individuels, 
1 coin salon (1 canapé-lit, porte de sépara-
tion), baignoire, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Bentacuria" cuisine 

canarienne, cuisine méditerranéenne, 
show-cooking

• 3 bars, certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports, aérobic, aqua fitness
• tennis* (en dur), beach-volley, football, 

terrain multisports*
• tennis de table, pétanque, tir à l'arc
• sports nautiques* (prestataire externe)
• location de bicyclettes*
• plongée* "Jandía Divers S L" , école  

de plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Jandía" : sépa-

rée par une route et par une promena-
de, chaises longues*, parasols*

• 3 piscines (eau douce, dont chauffables : 3)

• draps de bain (moyennant caution), 
chaises longues, parasols, lits balinais

• spa* "Spa Sensations" 

ENFANTS
• mini-club : "Monkey Camp" (de 4 à  

7 ans), maxi-club : "Dolphin Camp"  
(de 8 à 12 ans)

• 2 bassins pour enfants (chauffable) 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalons pour messieurs).

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 12:00, 
de 10:30 à 01:00 : sélection de boissons 
non alcoolisées locales, alcoolisées  
locales; de 16:00 à 18:00 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1396 avis

7 nuits / JUA / All Inclusive 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 02.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 30.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 80 km  
(Fuerteventura)

lg.lu/fuerteventura
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Hotel H10 Tindaya  FFFF

Code: FUETIN626€

COSTA CALMA

Espagne | Iles Canaries | Fuerteventura

ALL INCLUSIVE PLAGE DE SABLE PISCINES VUE MER

Costa Calma. Idéalement situé sur la longue plage de sable fin de Sotavento, le H10 Tindaya est un grand complexe 
hôtelier à l'architecture étonnante construit dans le style d'un village canarien. Ses installations diverses réunissant 
un golf miniature, un terrain multisports et un terrain de beach-volley, diverses piscines pour petits et grands, un  
centre spa ainsi que plusieurs bars et restaurants, répondent aussi bien aux attentes de familles avec enfants,  
qu'aux couples et groupes d'amis.  

• en bord de plage "Sotavento"
• le centre de "Costa Calma" est à  

env. : 300 m
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 354
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar* sur demande, Wifi, 
TV, téléphone, coffre-fort*, baignoire, 
sèche-cheveux, WC, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 23 m²), 1 lit double, 
coin salon, vue mer latérale.  
Chambre Superior DZB: (env. 26 m²),  
1 lit double, coin salon (canapé-lit),  
vue mer latérale.  
Chambre Sunset DZC: (env. 23 m²),  
rénovées, 1 lit double, coin salon,  
vue mer latérale.  
Suite Junior JUA: (env. 42 m²), 1 lit  
double, 1 coin salon (1 canapé-lit), vue mer.  
Suite Junior Superior JUB: (env. 42 m²), 
rénovées, 1 lit double, 1 coin salon  
(1 canapé-lit), vue mer. Avec grande  
terrasse. 

FACILITÉS
• restaurant principal : "Betancuria", 

show-cooking (restaurant buffet, pour 
petit-déjeuner, pour déjeuner, pour  
dîner, avec terrasse)

• restaurant avec service à table : "Route 
66" grillades (pour dîner, à la carte, sur 
réservation)

• 4 bars dont bar (2) : "Herbania" (dans le 
hall), "Mike's coffee", disco-bar : "Tarajal", 
snack-bar : "La Choza" (près de la  
piscine), certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports, aquagym
• beach-volley, mini-foot, paddle-tennis
• pétanque, golf miniature 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Sotavento" : séparée par 

une route, chaises longues*, parasols*
• 5 piscines (eau douce, eau salée, dont 

chauffable : 1), dont piscine avec  
toboggans aquatiques, séparation  
pour enfants

• terrasse solarium avec draps de bain 
(moyennant caution), chaises longues, 
parasols

• spa* "Despacio Thalasso Center" :  
sauna, bain à remous, piscine, massa-
ges, soins bien-être (à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• mini-club : "Daisy" (de 4 à 12 ans), 
• mini-disco, aire de jeux, 2 bassins pour 

enfants (chauffables, bateau pirate,  
avec toboggan), 1 Splashpool (jeux 
aquatiques) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:00 à  

minuit : boissons locales, soda, spiri-
tueux internationaux, spiritueux locaux; 
snacks. Dîner à la carte inclus 1x par  
séjour de minimum 7 jours (sur réserva-
tion). 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4788 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 02.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 65 km  
(Fuerteventura)

lg.lu/fuerteventura
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R2 Pájara Beach Hotel & Spa  FFFF

Code: FUEPAJ727€

COSTA CALMA

Espagne | Iles Canaries | Fuerteventura

ALL INCLUSIVE FRONT DE MER PLAGE DE SABLE PISCINES

Costa Calma. Situé à 200m de la superbe plage de sable fin de "Playa de Barca", cet hôtel tout confort offre un  
accès direct à une petite baie avec vue imprenable sur la mer. Entre les belles piscines implantées au cœur d’un jardin 
verdoyant, les multiples installations sportives et les animations pour petits et grands, c'est l’établissement parfait 
pour un séjour balnéaire en formule tout inclus. Si vous aimez vous faire dorloter, profitez d’un moment de détente  
en vous accordant une pause au merveilleux spa, équipé d'un sauna et d'un bain à remous. Vous pouvez également 
opter pour un agréable massage, après tout c'est les vacances.   

• la plage est à env. : 200 m
• le centre de "Costa Calma" est à  

env. : 800 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 387
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1 lit double ou 2 lits individuels, air  
conditionné, Wifi*, coffre-fort*,  
baignoire, sèche-cheveux 

Chambre DZA: (env. 23 m²), balcon.  
Chambre DZM: (env. 24 m²), balcon,  
vue mer ou côté mer.  
Chambre Familiale FZM: (env. 40 m²),  
2 chambres (ch.2 : 2 lits individuels, porte 
de séparation), balcon, vue mer ou côté mer.  
Royal Suite SUA: (env. 40 m²), 1 chambre, 
salon, terrasse, vue mer ou côté mer. En 
plus, 2 fois par semaine dîner au restaurant 
à la carte (choix de menus, boissons non 
incluses, sur réservation), 2 x par semaine 
et par personne entrée libre à l’espace 
bien-être et Spa avec 5% de réduction  
sur les massages. 

FACILITÉS
• restaurant principal : show-cooking  

(restaurant buffet, pour petit-déjeuner, 
pour déjeuner, pour dîner, avec terrasse)

• restaurant avec service à table :  
(pour dîner, à la carte)

• 2 bars dont lobby-bar, snack-bar  
(près de la piscine) 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live, discothèque, 

salle de TV
• salle de sports, aérobic, gymnastique
• tennis*, beach-volley, terrain multisports
• pétanque
• planche à voile* (prestataire externe, 

est à env. : 3 km)
• location de bicyclettes*
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa Barca" : en pente 

douce, accès direct, chaises longues*, 
parasols*

• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1)
• terrasse solarium avec chaises longues, 

parasols
• spa* : sauna, hammam, bain à remous, 

piscine, massages, soins bien-être  
(à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• mini-disco, aire de jeux, 1 bassin pour 

enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 13:00, de 07:30 
à 23:00 : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
snacks (snacks salés, snacks sucrés).  

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
1 dîner par personne et par séjour au  
restaurant à la carte "Sotavento" (boissons 
non incluses).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1732 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 02.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 62 km  
(Fuerteventura)

lg.lu/fuerteventura
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Alua Suites Fuerteventura  FFFF

Code: FUEAFR795€

CORRALEJO

Espagne | Iles Canaries | Fuerteventura

ALL INCLUSIVE ANIMATION PISCINES SPORTS

Corralejo. Erigé au cœur d'un luxuriant jardin de 65.000 m2, ce vaste complexe hôtelier construit dans le style d'un 
magnifique village regorge de plusieurs espaces adaptés à tout type de clientèle. Certaines parties réunissent les  
familles avec enfants autour d'un petit bassin, d'autres sont réservées aux adultes adeptes de la fameuse sieste  
de l'après-midi et certaines donnent envie de participer au programme d'animation varié proposé en langue française 
et allemande. Un énième lieu est quant à lui exclusivement réservé aux clients des chambres "My Favorite Club"  
qui peuvent profiter de nombreuses prestations supplémentaires.  

• la plage est à env. : 50 m
• le centre de "Corralejo" est à  

env. : 1.4 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 383
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les suites disposent de : 1 lit king 

size ou 2 lits individuels, air conditionné, 
Wifi, coffre-fort, sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse 

Suite Junior JUA: (env. 42 m²), 1 coin  
salon (1 canapé-lit), douche ou baignoire.  
Suite Junior "My Favorite Club" JUB: 
(env. 42 m²), 1 coin salon (1 canapé-lit), 
douche.  Dans une zone réservée aux  
adultes à partir de 16 ans. En plus check-in 
et check-out privé, choix d'oreillers (sur  
demande), service exclusif "My Favorite 
Club" inclus avec accès au salon "My  
Favorite Lounge" qui propose un buffet  
de petit-déjeuner et de collations (7h30-
21h30). Egalement accès à la terrasse 
chill-out avec lits balinais, chaises longues 
de luxe, parasols et deux piscines d’eau 
douce chauffées dont une avec chaises 
longues dans l’eau, jets massants et bar-
piscine.

Suite 1 sep. bedroom SUB: (env. 45 m²), 
1 chambre, 1 salon (1 canapé-lit, porte 
coulissante), douche ou baignoire.  

FACILITÉS
• restaurant principal
• 2 restaurants buffet
• 2 restaurants avec service à table
• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation ("Taller Creativo")
• salle de sports (à partir de 16 ans), 

aérobic, yoga, aquagym, équitation*, 
quad*, randonnée, pêche*

• tennis* (quartz), volley-ball, basket-ball, 
water-polo

• tennis de table, pétanque
• location de bicyclettes*
• plongée*, école de plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Grandes Playas" :  

séparée par une route, chaises 
longues*, parasols*

• 6 piscines (eau douce, dont chauffables : 5), 
dont piscine de relaxation, piscine avec 
jets massants

• draps de bain (moyennant caution)

• centre wellness* : sauna, massages, 
soins bien-être, soins du visage  
(à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• mini-club : "Astro Club" (de 4 à 6 ans), 

maxi-club : "Astro Club" (de 7 à 12 ans) 
6 x par semaine

• 1 bassin pour enfants (chauffable) 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalons pour messieurs).

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 11:00 à 

23:00 : sélection de boissons alcooli-
sées et non alcoolisées locales et inter-
nationales; de 16:00 à 17:00 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

5784 avis

7 nuits / JUA / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 02.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 35 km  
(Fuerteventura)

lg.lu/fuerteventura
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Hotel Riu Palace Jandía  FFFFG

Code: FUEJAN877€

PLAYA DE 
JANDIA

Espagne | Iles Canaries | Fuerteventura

PLAGE DE RÊVE RAFFINÉ RÉNOVÉ TOP SERVICE

Playa de Jandía. Petit hôtel moderne, remis au goût du jour dans son intégralité, qui bénéficie d'un emplacement  
exceptionnel, posé en haut d’une falaise. Cette situation idyllique en bord de mer promet de belles vues panora-
miques sur la promenade et bon nombre d'activités à pratiquer comme des sports nautiques et du cyclisme afin  
de découvrir les environs de façon ludique. Après tous ces efforts, rassasiez-vous dans un des restaurants et bars  
de l'établissement qui fournissent un large choix de boissons, plats et collations. La qualité des services Riu est  
ici très appréciée par nos clients fidèles depuis plusieurs années.  

• la plage est à env. : 100 m
• la vieille ville de "Morro Jable" est à  

env. : 600 m
• l'arrêt de bus est à env. : 200 m
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 201
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort*, bouilloire électrique, venti-
lateur, douche, sèche-cheveux, miroir 
cosmétique, peignoir, nécessaire de 
bain, balcon ou terrasse, fer et planche 
à repasser, bouteille d'eau à l'arrivée , 
coin salon/couchage avec canapé-lit ou 
canapé et à niveau légèrement décalé 
(2 marches) pour la plupart des chamb-
res. De plus, nos clients adultes reçoivent 
une bouteille de vin ou de vin mousseux 
et une corbeille de fruits dans la chambre.

Chambre DZ: (env. 42 m²), 2 lits indivi-
duels, vue mer latérale.  
Chambre DZM: (env. 42 m²), 1 lit double, 
vue mer.  

Suite SUM: (env. 62 m²), 2 chambres  
(ch.1 : 2 lits individuels ou 1 lit double,  
ch.2 : 2 lits individuels, porte de sépara-
tion), fauteuil, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : show-cooking,  

restaurant buffet, pour petit-déjeuner, 
pour dîner, avec terrasse

• restaurant avec service à table : restau-
rant de spécialités "Krystal" (pour dîner, 
à la carte, avec terrasse, sur réservation)

• 2 bars dont loungebar, snack-bar : (près 
de la piscine, en journée) 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live
• salle de sports (à partir de 16 ans),  

équitation*
• tennis*, squash*
• planche à voile* (prestataire externe, 

est à env. : 2 km)
• location de bicyclettes*
• plongée* à env. : 2 km 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Jandía" : accès 

direct, accessible par un escalier, sépa-
rée par une promenade, chaises 

longues*, parasols*
• piscine (eau douce, chauffable) avec  

séparation pour enfants
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols, matelas
• centre wellness* "Body Love" :  

massages 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans) 6 x par  

semaine du 01.07 au 31.08
• chaises hautes 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalons pour messieurs).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

627 avis

7 nuits / DZ / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 11.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 75 km  
(Fuerteventura)

lg.lu/fuerteventura
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YOU Iberostar Selection Fuerteventura Palace  FFFFG

Espagne | Iles Canaries | Fuerteventura

ALL INCLUSIVE GOURMAND PLAGE DE RÊVE VUE MER

Playa de Jandía. Envie de partir à la découverte de l'île de Fuerteventura et de profiter du confort d'un hôtel de luxe ? En optant pour l'Iberostar Selection  
Fuerteventura Palace, vous choisissez l'expérience de vacances uniques dans un cadre idyllique. Imaginez-vous, entamer votre journée en douceur dans la 
piscine située à quelques centimètres de votre lit ou bien débuter votre journée de façon plus active en empruntant les quelques marches qui vous amène  
à la promenade pour faire un footing matinal. Après l'effort, on reprend des forces devant un petit-déjeuner énergétique composé de jus fraîchement pressés, 
d'œufs préparés selon vos préférences, de charcuteries variés et de smoothies sains et colorés. Poursuivez votre séjour autour des piscines ou, pour les plus 
chanceux d'entre vous, à l'espace "Star Prestige" avec salon privé, belle piscine et lits balinais avec superbe vue mer.  

• la plage est à env. : 200 m
• le centre de "Jandia" est à env. : 1.5 km, 

le centre de "Morro Jable" est à env. : 3 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 437
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels, air conditionné, mini-
bar*, Wifi, TV, téléphone, coffre-fort, 
douche, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, nécessaire de bain, draps  
de bain, WC, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 32 m²), 1 coin salon.  
Chambre Priority Location DZF:  
(env. 32 m²), aux étages supérieurs,  
1 coin salon, vue mer.  
Chambre Sharing Pool DZE: (env. 32 m²), 
1 coin salon, piscine partagée, vue mer  
latérale. En plus, 2 chaises longues à 
l'extérieur. 
Chambre Star Prestige DZD: (env. 32 m²), 
1 coin salon, vue mer. En situation privilé-
giée, aménagement haut de gamme et 
moderne, articles de toilette de luxe,  
espace séparé au restaurant buffet et à la 
piscine "Star Prestige", accès privilégié au 

"Star Prestige Lounge" avec libre-service 
pour boissons, snacks et journaux interna-
tionaux, un parcours au Spa par personne 
et par séjour et bien plus encore. 
Suite Junior Star Prestige JUB:  
(env. 40 m²), 1 coin salon, fauteuil, vue mer. 
Un parcours au Spa par personne et par  
séjour et bien plus encore. 
Suite Star Prestige SUA: (env. 55 m²),  
1 coin salon, machine à café, canapé, vue 
mer. Un parcours au Spa par personne et 
par séjour et bien plus encore. 

FACILITÉS
• restaurant principal : "El Saladar", show-

cooking "Iberostarchef" (restaurant  
buffet, pour petit-déjeuner, pour  
déjeuner, pour dîner, avec terrasse)

• restaurant avec service à table : "Teppan-
yaki" cuisine asiatique, show-cooking 
(pour dîner, choix de menus, sur  
réservation)

• 3 bars dont bar : "El Faro" (dans le hall), 
piano-bar : "Fin de Siglo", snack-bar :  
"La Palapa" (près de la piscine) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation ("Fit & Fun"), 

spectacles, musique live

• centre fitness, aérobic, yoga, aqua  
fitness, pilates

• tennis*, volley-ball, football, basket-ball
• sports nautiques* (prestataire externe)
• golf* "Jandia Golf" (à env. : 2,9 km)
• plongée* "Jandía Divers S L", école de 

plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa Jandía" : accès  

direct, accessible par un escalier, séparée 
par une promenade, chaises longues*, 
parasols*

• 4 piscines (eau douce, dont chauffables : 2), 
dont piscine de relaxation

• terrasse solarium avec draps de bain, 
chaises longues, parasols

• spa* "SPA Sensations Thai Zen" : sauna, 
hammam, piscine, massages, soins  
bien-être 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalon long et T-shirt avec  
manches pour les messieurs).

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 12:30, au restau-
rant principal, dîner : buffet ou choix de 

menus, 1 fois par semaine, dans un res-
taurant "Teppanyaki", de 10:30 à 01:00 : 
sélection de boissons non alcoolisées 
locales, alcoolisées locales; snacks.  

*payant

Offre YOU by LuxairTours

Avantages réservés à nos clients :

• un panier de fruits à déguster dès 
l’arrivée en chambre et une bouteille 
d’eau minérale par personne mise à 
disposition quotidiennement

• 1 cocktail par personne (à déguster  
à l'un des bars de l’hôtel)

• 1 dîner à la carte par personne et par 
semaine au restaurant "Teppanyaki" 
(réservation impérative, boissons non 
comprises, séjour de minimum 7 nuits)

• un accès par personne et par séjour 
à l’espace Spa (sur réservation)

• 10 % de remise sur les prestations 
proposées à l’espace Spa (une fois 
par séjour si séjour de minimum  
7 nuits) 

lg.lu/fuerteventura
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Code: FUEPAL/FUEPALI915€

PLAYA DE 
JANDIA

255

Note des voyageurs TripAdvisor

1883 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 02.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 80 km  
(Fuerteventura)

PROFITEZ D’AVANTAGES UNIQUES POUR VOUS RELAXER 
ET VIVRE VOS VACANCES EN TOUTE TRANQUILITÉ

• Un transfert direct vers et de l'hôtel

• Parking inclus à l'aéroport de Luxembourg

• Un bon de 25 € à faire valoir sur une excursion  
(réservable sur place)

• Avantages spécifiques à l'espace bien-être

• et bien d'autres avantages à apprécier selon les hôtels

Espagne | Iles Canaries | Fuerteventura

lg.lu/fuerteventura
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SBH Costa Calma Palace  FFFF

Code: FUECCP758€

COSTA CALMA

Hotel R2 Rio Calma  FFFF

Code: FUERIO681€

COSTA CALMA

Espagne | Iles Canaries | Fuerteventura

PLAGE DE RÊVE ADULTES TRANQUILLE VUE MER

Costa Calma. Implanté sur la plage, cet hôtel est reconnu pour son excellent 
service. Celui-ci est une véritable oasis de tranquillité où vous pouvez vous 
relaxer au bord d'une belle piscine ou au centre spa avec vue mer afin de  
profiter au mieux du grand choix de soins et massages.  

• en bord de plage
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 417
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

pension complète +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, air condition-
né, minibar* sur demande, Wifi*, coffre-
fort* 

Chambre Standard Promo DZS:  
(env. 36 m²), baignoire, balcon.  
Chambre DZA: (env. 36 m²), baignoire, 
balcon, côté mer. (au 4ème étage). 
Chambre Superior DZD: (env. 36 m²), 

baignoire, balcon, vue mer. (au 3ème ou 
7ème étage). 
Suite Junior JUA: (env. 49 m²), 1 chambre, 
salon (1 canapé-lit, séparation optique), 
baignoire, terrasse, côté mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal
• restaurant avec service à table
• 5 bars 

SPORT & LOISIRS
• spectacles
• salle de sports
• tennis* (en dur), paddle-tennis* 

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (dont chauffable : 2)

• draps de bain (moyennant caution)
• spa* 

ENFANTS
• 1 bassin pour enfants 

PENSION COMPLÈTE +
• petit-déjeuner : buffet, déjeuner : menu 

à la carte, dîner : buffet, déjeuner et dîner : 
bière, eau minérale, soda, vin de table.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

726 avis

7 nuits / DZS / demi-pension 
exemple de prix:  

départ 02.12.2021  
par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 64 km  
(Fuerteventura)

BIEN-ÊTRE PISCINES VUE MER SPORTS

Costa Calma. Le R2 Rio Calma est un imposant établissement, à l'ambiance 
conviviale, qui domine l'océan depuis une falaise d'où la vue est à couper le 
souffle. Le centre spa est un véritable havre de paix, parfait pour vous  
ressourçer après une journée riche en sensations fortes.  

• la plage est à env. : 800 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 416
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : demi-pension,  

pension complète, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, air condition-
né, minibar*, Wifi*, coffre-fort*, douche 
ou baignoire, sèche-cheveux 

Chambre Promo DZS: (env. 30 m²). 
Chambre sans balcon. Catégorie de chambres 
au meilleur prix et en quantité limitée. 
Chambre Familiale 1 sep. bedroom 
FZM: (env. 60 m²), 2 chambres (ch.2),  
balcon, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal
• restaurant avec service à table
• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, discothèque
• salle de sports, aérobic
• tennis* (gazon), beach-volley,  

terrain multisports*
• tennis de table, pétanque 

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (dont chauffable : 1)
• spa* 

ENFANTS
• mini-club : "Rio Land" (de 4 à 12 ans) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:30 à 

23:00 : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
de 12:30 à 16:30 snacks.  

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
1 entrée par pers. et par sem. au centre Spa.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1790 avis

7 nuits / DZS / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 02.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 62 km  
(Fuerteventura)

lg.lu/fuerteventura
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Sheraton Fuerteventura  
Beach Golf & Spa Resort  FFFFG

Code: FUESHE760€

CALETA DE FUSTE

Espagne | Iles Canaries | Fuerteventura

PLAGE DE SABLE VUE MER CONFORT SPA D’EXCEPTION

Caleta de Fuste. Blotti au cœur d’un jardin luxuriant avec accès direct à la promenade longeant la belle plage de sable 
doré, cet établissement dispose d'élégantes chambres et suites de style canarien. Celui-ci met à votre disposition un 
espace idéal pour vous ressourcer et oublier les tracas du quotidien : le superbe centre spa "Hespérides" de 1000 m2. 
Des équipements à la pointe de la technologie ainsi qu'une carte variée de soins vous sont mis à disposition et vous 
promettent des moments de pure détente. Tout est ici mis en œuvre pour que vos vacances se déroulent dans le  
confort le plus absolu et avec une qualité irréprochable.  

• la plage est à env. : 50 m
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 266
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, demi-pension +, 
pension complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : coin 

salon, air conditionné, minibar*, Wifi, TV, 
téléphone, coffre-fort, nécessaire à thé/
café, ventilateur, douche et baignoire, 
sèche-cheveux, peignoir, WC (WC séparé), 
fer et planche à repasser 

Chambre Premium DZ: (env. 40 m²),  
terrasse, vue jardin.  
Chambre Deluxe DZA: (env. 40 m²),  
balcon ou terrasse, vue mer.  
Chambre Familiale Prestige FZA:  
(env. 80 m²), 2 chambres (ch.2 : lit d'appoint, 
porte communicante), balcon ou terrasse, 
vue mer.  
Chambre Familiale Premium FZB:  
(env. 40 m²), 1 coin salon (2 lits d'appoint), 
balcon ou terrasse, vue jardin. Uniquement 
réservable pour les familles. 
Suite Junior Premium with Jacuzzi JU: 
(env. 50 m²), terrasse, vue jardin.  

Suite Junior Deluxe with Jacuzzi JUA: 
(env. 50 m²), balcon, vue mer.  

FACILITÉS
• 2 restaurants buffet
• 2 restaurants avec service à table :  

cuisine asiatique et cuisine méditerra-
néenne

• 2 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• salle de sports (à partir de 16 ans)
• tennis*, beach-volley, terrain multisports
• pétanque, golf miniature*
• golf* "Fuerteventura Golf Club"  

(à env. : 2 km), 18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa La Guirra" : séparée 

par une promenade, chaises longues*, 
parasols*

• 3 piscines (eau douce, dont chauffables : 2), 
dont piscine couverte

• terrasse solarium avec draps de bain, 
chaises longues, parasols, lits balinais

• spa* "Hesperides" (1000 m²) : sauna, 
piscine couverte, eau thermale, grotte 
de glace, massages, soins bien-être  

(à partir de 18 ans) 

ENFANTS
• mini-club : "Yambaland" (de 4 à 12 ans) 

6 x par semaine
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

(chauffable), salle de jeux pour les  
enfants 

DEMI-PENSION +
• petit-déjeuner : buffet. Les clients  

peuvent prendre leur dîner soit aux  
restaurants buffet ou dans l’un des 
deux restaurants à thème (hors boissons).  

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
Une entrée au Spa achetée, une seconde 
offerte (uniquement pour les adultes en 
chambre Deluxe DZA).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

5113 avis

7 nuits / DZ / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 02.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 8 km  
(Fuerteventura)

lg.lu/fuerteventura
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Elba Carlota Beach & Convention Resort  FFFF

Code: FUEELB627€

CALETA DE FUSTE

Hotel Riu Palace Tres Islas  FFFF

Code: FUETRE855€

CORRALEJO

Espagne | Iles Canaries | Fuerteventura

ALL INCLUSIVE PLAGE DE SABLE VUE MER CONFORT

Caleta de Fuste. Confortable hôtel idéal pour des vacances à deux ou en  
famille avec enfants. La belle plage de sable de "Playa La Guirra" jouit de  
petites baies sans vagues, parfaites pour la baignade et pour de douces  
journées farniente sous le soleil de Fuerteventura.  

• la plage est à env. : 50 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 346
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

pension complète, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels ou 1 lit double, air  
conditionné, Wifi, coffre-fort* 

Chambre DZ: (env. 22 m²), baignoire,  
balcon ou terrasse.  
Chambre Familiale FZ: (env. 50 m²),  
baignoire, balcon ou terrasse. 2 chambres 
DZ avec porte communicante. 

FACILITÉS
• restaurant principal
• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa La Guirra" : chaises 

longues*, parasols*
• 2 piscines
• draps de bain (moyennant caution),  

lits balinais*
• spa* (hôtel jumeau) 

ENFANTS
• bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:30 à 

23:00 : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
de 13:00 à 17:00 snacks.  

OFFRE SPECIALE LUXAIRTOURS
Pour tout séjour de min. 7 nuits, un dîner  
à la carte est inclus (hors boissons).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

5107 avis

7 nuits / DZ / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 02.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 8 km  
(Fuerteventura)

ALL INCLUSIVE PLAGE DE RÊVE VUE MER TRANQUILLE

Corralejo. Profitant d'une situation idéale sur l'une des plus belles rives de 
l'île de Fuerteventura, cet hôtel balnéaire à 5 étages profite du calme avec 
pour seul horizon, les dunes de Correlajo d'un côté et l'océan Atlantique de 
l'autre.  

• en bord de plage "Grandes Playas"
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 372
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort*, 
baignoire 

Chambre DZ: (env. 28 m²), 2 lits individuels, 
1 coin salon, balcon, vue dunes.  
Suite Junior JUA: (env. 40 m²), 1 chambre 
(2 lits individuels), 1 salon (1 canapé-lit, 
porte de séparation), terrasse, vue dunes 
ou vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal
• restaurant avec service à table
• restaurant de restauration rapide
• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live, salle de jeux
• salle de sports (à partir de 18 ans)
• tennis* (quartz) 

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1)
• spa* 

ENFANTS
• 1 bassin pour enfants 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalons pour messieurs).

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, dîner : à la carte, 

dans un restaurant "Krystal", de 10:30 à 
02:00 dans certains bars : sélection de 
boissons non alcoolisées locales, alcooli-
sées locales.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2096 avis

7 nuits / DZ / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 09.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 18%  

l’aéroport est à env. : 35 km  
(Fuerteventura)

lg.lu/fuerteventura
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Secrets Bahia Real Resort & Spa  FFFFF

Code: FUEABR1164€

CORRALEJO

Espagne | Iles Canaries | Fuerteventura

GOURMET BIEN-ÊTRE RAFFINÉ PLAGE DE SABLE

Corralejo. Entouré d'une belle végétation subtropicale, cet hôtel élégant et luxueux à l’architecture unique et récemment rénové, 
offre une vue panoramique des plus exceptionnelles sur la grande bleue. Pendant votre séjour, ne manquez pas de découvrir le  
magnifique centre spa "Spa by Natura Bissé" pour passer un moment de relaxation encore plus intense. Profitez ici du calme dans la 
grande piscine de relaxation avec jets et vue mer, de la chaleur du sauna pour purifier votre corps et d'un agréable massage prodigué 
par les mains de professionnels afin d'oublier tous les tracas du quotidien. L’établissement est aussi l’adresse rêvée pour les fins 
gourmets, avec pas moins de 8 restaurants et 6 bars qui vous proposent une excellente offre culinaire variée et de haute qualité.  

• en bord de plage
• le centre de "Corralejo" est à env. : 1.7 km
• normes locales : 5 étoiles GL,  

chambres : 245
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, All Inclusive
• Réservé aux adultes à partir de 18 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1 coin salon, air conditionné, minibar*, 
Wifi, coffre-fort, douche italienne ou 
baignoire, balcon ou terrasse 

Suite Junior JUA: (env. 36 m²),  
2 lits individuels, vue piscine.  
Suite Junior JUM: (env. 48 m²),  
2 lits individuels, vue mer.  
Suite Junior Deluxe JUD: (env. 36 m²),  
2 lits individuels, vue jardin.  
Suite Junior Deluxe JUF: (env. 36 m²),  
2 lits individuels, vue mer.  
Master Suite Preferred Club SUA:  
(env. 75 m²), 1 chambre (1 lit double), 1 salon 
(1 canapé-lit, porte coulissante), vue mer. 
En plus, service de concierge, mini-bar avec 
boissons non alcoolisées et bières, petit-
déjeuner continental au restaurant privé, 
accès à une terrasse privée et au Lounge 

"Preferred Club" et bien plus encore. 

FACILITÉS
• restaurant principal : cuisine canarienne, 

cuisine internationale, cuisine méditer-
ranéenne, show-cooking

• 7 restaurants avec service à table :  
cuisine canarienne, cuisine internationale, 
cuisine méditerranéenne, cuisine asia-
tique, Sushi,  cuisine méditerranéenne,  
cuisine italienne

• 6 bars dont bar à cocktails, bar-piscine 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live
• salle de sports (à partir de 16 ans),  

yoga, aquagym, équitation*, pilates, 
stretching, Zumba, entraîneur personnel*, 
quad* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable avec rochers : accès  

direct, accès par un ponton, chaises 
longues, parasols, lits balinais*

• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1)
• draps de bain (moyennant caution)
• spa* "Spa by Natura Bissé" (3000 m²) 

ALL INCLUSIVE UNLIMITED LUXURY
• buffet à tous les repas, dîner : à la carte, 

plusieurs fois par semaine, de 11:30 à 
minuit : sélection de boissons alcooli-
sées et non alcoolisées locales et inter-
nationales, jus, jus d’orange pressé; déjeu-
ner et dîner : sélection de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées locales et 
internationales; boissons du minibar 
(remplissage : sur base quotidienne). En 
plus, cocktail de bienvenue, service de 
conciergerie 24h/24, room service de 
13h00 à 22h00 et service barmaid à la 
piscine. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2793 avis

7 nuits / JUA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 02.12.2021  

par personne àpd

Early Booking: Réservez jusqu'au 31.10. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 35 km  
(Fuerteventura)

lg.lu/fuerteventura
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ROBINSON CLUB JANDIA PLAYA  FFFF

Code: FUERCJ1047€

PLAYA DE 
JANDIA

Espagne | Iles Canaries | Fuerteventura

ANIMATION PLAGE DE RÊVE VUE MER SPORTS

Playa de Jandía. Cet hôtel-club situé sur une magnifique plage de sable blond est l'endroit idéal pour passer des  
vacances actives au bord de la mer avec vos amis ou vos proches. L'animation et les sports sont les maîtres-mots  
de cet établissement qui vous propose un large éventail d'activités allant du water-polo, au pilates, en passant par du 
tennis de table ou encore de la marche nordique. Vous n'avez ici que l'embarras du choix pour occuper vos journées 
sous le doux soleil de Fuerteventura. Avec la "pension complète faite par ROBINSON", vous pouvez vous attendre à 
une cuisine tendance et variée avec des ingrédients frais de la région.   

• la plage est à env. : 100 m
• le centre de "Morro Jable" est à env. : 2 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 372
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : pension complète +
• Réservé aux adultes à partir de 18 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

air conditionné, Wifi, coffre-fort, petit 
réfrigérateur, sèche-cheveux 

Chambre Standard Pueblo DZ:  
(env. 22-23 m²), dans un bâtiment annexe, 
1 lit double ou 2 lits individuels, douche, 
balcon ou terrasse.  
Chambre Standard Promo DZS:  
(env. 28 m²), dans le bâtiment principal,  
1 lit double ou 2 lits individuels, douche,  
balcon ou terrasse. Chambres non rénovées. 
Chambre Individuelle Patio EZ:  
(env. 19 m²), dans un bâtiment annexe,  
1 lit individuel (140x200cm), 1 coin salon, 
douche, balcon ou terrasse.  
Chambre Main Building DZA:  
(env. 31-35 m²), dans le bâtiment principal, 
1 lit double ou 2 lits individuels, douche, 
balcon ou terrasse.  

Chambre Main Building DZB:  
(env. 30-31 m²), dans le bâtiment principal, 
1 lit double ou 2 lits individuels, douche, 
balcon ou terrasse, vue mer latérale.  
Suite Junior Main Building Big  
Balcony JUM: (env. 44 m²), dans le  
bâtiment principal, 2 lits individuels, 1 coin 
salon, douche et baignoire, balcon, vue mer.  
Suite Pueblo SUA: (env. 44-47 m²), dans 
un bâtiment annexe, 1 chambre (2 lits  
individuels), 1 salon (porte de séparation), 
douche et baignoire, balcon ou terrasse.  

FACILITÉS
• restaurant principal
• 3 restaurants avec service à table
• 5 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• salle de sports, yoga, marche nordique, 

aqua fitness, pilates
• tennis (quartz), beach-volley, football, 

water-polo
• catamaran, stand-up-paddling*,  

planche à voile
• golf* "Jandía Golf Course" (à env. : 2,5 km), 

18 trous
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues*,  

parasols*
• 2 piscines (eau douce), dont piscine  

à débordement sur le toit
• draps de bain, chaises longues*,  

parasols*
• spa "WellFit" : sauna, massages*,  

soins bien-être* 

PENSION COMPLÈTE +
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard, déjeuner et dîner : bière, 
café, soda, thé, vin de maison, snacks 
sucrés.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

263 avis

7 nuits / DZS / pension complète + 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 09.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 86 km  
(Fuerteventura)

lg.lu/fuerteventura
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ROBINSON CLUB ESQUINZO PLAYA  FFFF

Code: FUERCE893€

PLAYA DE 
ESQUINZO

Espagne | Iles Canaries | Fuerteventura

ALL INCLUSIVE ANIMATION SPORTS CONVIVIAL

Playa de Esquinzo. Situé à quelques pas d'une plage de sable blond, ce superbe hôtel-club entouré d'une végétation 
luxuriante bénéficie de bon nombre d'avantages et services. Celui-ci propose entre autre un large éventail de sports, 
divertissements et évènements en tous genres qui vous promettent de belles journées amusantes et inoubliables en 
famille ou entre amis. Profitez ici des infrastructures de qualité et des cours variés qui répondent parfaitement aux 
attentes des férus de sport. Pour parfaire le tout et reprendre des forces après l'effort, profitez d’un séjour de qualité 
dans le cadre de la "pension All Inclusive made by ROBINSON" qui vous offre une cuisine saine, variée et tendance.  

• la plage est à env. : 40 m
• le centre est à env. : 6 km
• normes locales : 3 étoiles, chambres : 379
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : Wifi, 

coffre-fort, petit réfrigérateur, ventila-
teur, douche, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, balcon ou terrasse 

Chambre Standard DZA: (env. 23 m²),  
1 lit double, 1 coin salon. Canapé-lit pour la 
3ème personne si celle-ci mesure moins 
d'1m65.
Chambre Standard Promo DZS:  
(env. 23 m²), 1 lit double, 1 coin salon.  
Canapé-lit pour la 3ème personne si  
celle-ci mesure moins d'1m65.
Chambre Superior DZB: (env. 26 m²),  
1 lit double, 1 coin salon (1 canapé-lit 
(1,65m)).  
Chambre Superior DZM: (env. 26 m²),  
1 lit double, 1 coin salon, vue mer. Canapé-
lit pour la 3ème personne si celle-ci mesure 
moins d'1m65.
Chambre Familiale Triple FZA:  
(env. 34 m²), 2 chambres (ch.1 : 1 lit double, 

ch.2 : 1 lit double, porte coulissante),  
1 coin salon.  
Chambre Familiale FZM: (env. 34 m²),  
2 chambres (ch.1 : 1 lit double, ch.2 : 1 lit 
double, porte de séparation), 1 coin salon, 
vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal
• 2 restaurants avec service à table
• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports (à partir de 16 ans),  

yoga, aqua fitness, pilates
• tennis (quartz), beach-volley, football, 

water-polo
• tennis de table
• catamaran, kitesurf*, stand-up-paddling*, 

planche à voile
• golf* 

PISCINE & DÉTENTE
• 4 piscines (eau douce, dont chauffables : 3), 

dont piscine avec toboggans aqua-
tiques 

• draps de bain, chaises longues, parasols
• spa "WellFit" à partir de 16 ans 

ENFANTS
• ROBY BABY (à partir de 0 mois), ROBY 

CLUB (de 3 à 6 ans) tous les jours selon 
saison, R.O.B.Y (de 7 à 12 ans) tous les 
jours selon saison, ROBS (de 13 à 17 ans) 
tous les jours selon saison

• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 
(chauffable), buffet enfants, aliments 
pour bébé, chaises hautes, location  
de poussettes 

• baby-sitting* (sur demande)

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard, de 09:00 à minuit : sélec-
tion de boissons non alcoolisées locales, 
alcoolisées locales, soda; à partir de 
15:00 snacks (snacks sucrés (gâteaux)).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

446 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 02.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 80 km  
(Fuerteventura)

lg.lu/fuerteventura
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Magic Life Fuerteventura  FFFF

Code: FUEMLF866€

PLAYA DE 
ESQUINZO

Playitas Resort  FFFF

Code: FUEPLA585€

LAS PLAYITAS

Espagne | Iles Canaries | Fuerteventura

ALL INCLUSIVE ANIMATION VUE MER SPORTS

Playa de Esquinzo. Etablissement de style canarien construit à flanc de colline 
sous forme d'un village typique. Un joli jardin bien entretenu vient entourer 
l'hôtel qui bénéficie d'un accès direct avec escaliers à la longue et belle plage 
de sable doré.  

• en bord de plage "Playa de Esquinzo"
• chambres : 697
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels, minibar* (remplissage, 
1er remplissage inclus), Wifi, coffre-fort, 
douche, balcon ou terrasse 

Chambre Standard DZA: (env. 38 m²), 
coin salon.  
Chambre Familiale Standard FZA:  
(env. 42 m²), coin salon (1 canapé-lit),  
vue mer.  
Suite Junior Private Lodge JU:  
(env. 84 m²), coin salon (1 canapé-lit). De 

plus, accès au bain à remous et à la piscine 
privé et au au bar libre-service. 

FACILITÉS
• restaurant principal
• 3 restaurants avec service à table
• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports, aérobic
• tennis (quartz), beach-volley
• tennis de table, pétanque, tir à l'arc 

PISCINE & DÉTENTE
• 5 piscines (eau douce, dont chauffable : 1)
• centre wellness 

ENFANTS
• Magic Kids Club
• 1 Splashpool 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 11:00, 24/24 : 
sélection de boissons non alcoolisées 
locales; déjeuner et dîner : sélection de 
boissons alcoolisées locales, bière, café, 
soda, thé, vin de table; de 16:00 à 
17:00 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4742 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 02.12.2021  

par personne àpd

Early Booking: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 80 km  
(Fuerteventura)

SPORTS FRONT DE MER CYCLISME FITNESS

Las Playitas. Implanté en bord de mer, cet hôtel est la destination rêvée pour 
les mordus d’activités sportives. Au programme : de la boxe, de l'escalade, de 
la marche nordique et de nombreux cours collectifs à pratiquer grâce aux  
multiples infrastructures sportives de l'établissement.    

• la plage est à env. : 100 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 457
• Wifi
• Type de pension : logement seul,  

logement avec petit déjeuner, demi-
pension, pension complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, Wifi, coffre-fort, douche  
ou baignoire, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 31 m²), minibar* sur 
demande, vue jardin ou vue mer latérale.  
Suite junior JUA: (env. 39 m²), minibar* 
sur demande, vue jardin ou vue mer latérale.  
Suite Pool SUA: (env. 131 m²), minibar* 

sur demande, piscine privée, vue piscine.  
Appartement Standard A2: (env. 59 m²), 
kitchenette, vue jardin ou vue mer latérale.  
Villa VIA: (env. 215 m²), congélateur,  
kitchenette, piscine privée, vue jardin.  

FACILITÉS
• restaurant principal
• 2 restaurants avec service à table
• 3 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports (à partir de 16 ans), 

aérobic, yoga*, aquagym, marche  
nordique

• tennis*, beach-volley, football 

PISCINE & DÉTENTE
• 4 piscines (dont chauffables : 4)
• massages* (à partir de 16 ans) 
• draps de bain (moyennant caution), 

changement des draps de bain*

ENFANTS
• mini-club : "Polly & Mino"*  

(de 4 à 12 ans)
• 1 bassin pour enfants 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

19 avis

7 nuits / ST / logement seul 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 02.12.2021  

par personne àpd

Early Booking: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 45 km  
(Fuerteventura)

lg.lu/fuerteventura
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Hotel R2 Rio Calma   FFFF

Hotel Meliá Fuerteventura   FFFF

Sol Fuerteventura Jandía   FFFF

Barceló Fuerteventura Thalasso Spa   FFFF 

FUEBFUBF

FUESOLBF

FUEGORBF

FUERIOAHF

Book&Fly

Book&Fly

Book&Fly

lg.lu/fuerteventura

D'autres hôtels et concepts pour la destination de votre choix sur luxairtours.lu

Découvrez l’univers LuxairTours en page 3 ! Quelques exemples ci-dessous ...

++ Vous voulez plus ? Nous offrons plus ! 
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Andalusia

 ANDALOUSIE 

 LE LITORAL SUD DE L'ESPAGNE : SOLEIL ET JOIE DE VIVRE ANDALOUSE 

 Au sud de la péninsule Ibérique, l'Andalousie peut se vanter d'un patrimoine immense et de plages interminables. 

Cette région gâtée par le soleil communique aussi une joie de vivre sans pareille. Venez donc vous ressourcer dans la douceur 

des soirées andalouses, en picorant quelques tapas sur fond de musique flamenco, ou en vous prélassant au soleil sur l'une des 

nombreuses plages de sable fin. Ou venez admirer la grandeur de l'époque mauresque à l'Alhambra de Grenade, à la Mezquita de 

Cordoue ou encore à la Giralda de Séville. 
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 ANDALOUSIE  Costa del Sol 

 En matière d'atraits touristiques, la réputation de la Costa del Sol n'est plus à faire. Les superbes plages aux multiples possibilités 

de sports nautiques, les terrains de golf exceptionnels, une hôtellerie très conviviale, particulièrement adaptée aux familles et 

une ambiance animée, typique du tempérament andalou, en font une destination de choix. La Costa del Sol est aussi le point de 

départ idéal pour aller à la découverte d'un merveilleux arrière-pays et d'un patrimoine culturel hors pair. 

Durée:  2:45 

Distance:  1669   km 

Départs:  mardi, samedi           

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/malaga 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 23° 20° 17° 16° 17° 18° 20°

temp. minimale ø 16° 12° 10° 8° 8° 11° 13°

heures d’ensoleillement 7 6 5 6 6 6 8

températures de l’eau 19° 17° 16° 15° 14° 14° 15°

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 
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Málaga - 
Costa del Sol

 Costa del Sol  Info

 ESTEPONA 

A env. 70 km de l’aéroport. Estepona 
possède pas moins de 21 km de littoral, 
ourlé de belles plages de sable. Certaines 
d'entre elles ont reçu le "drapeau bleu", 
label de qualité environnementale. 
Vous y trouverez un port de plaisance 
moderne jalonné de nombreux bars à tapas 
et restaurants. Les nombreuses curiosités 
ne manquent pas : la Tour de l’Horloge, 
les Arènes, le château San Luis ou encore 
l’église de Los Remedios et le parc de Los 
Pedregales.

 TORREMOLINOS 

Situé à env. 8 km de l’aéroport. La plus grande 
station balnéaire de la Costa del Sol a tout à 
offrir aux vacanciers : de longues plages de 
sable avec de nombreuses possibilités de 
divertissements dont notamment les sports 
nautiques (l'offre est plus restreinte en hiver). 
Dans la Calle San Miguel, le centre-ville est à 
toute heure animée. La belle promenade 
(env. 7 km de long) invite à des balades 
agréables le long de la mer.

 BENALMÁDENA COSTA 

 A env. 12km de l’aéroport. Cette station bal-
néaire à la fois village traditionnel et zone 
côtière moderne est séparée en 3 zones: le 
village traditionnel perché sur les hauteurs, 
en contrebas la charmante commune de Ar-
royo de la Miel, et tout au bord de la mer 
Benalmádena Costa. Elle met à votre disposi-
tion une offre de qualité pour des vacances 
inoubliables sur la Costa del Sol, avec de très 
belles plages, une vie nocturne animée et 
une multitude d’autres installations adaptées 
à bon nombre d'activités. activités.  

 MARBELLA 

A env. 50 km de l’aéroport. Sans doute le 
centre balnéaire le plus élégant et le plus 
réputé de toute la côte. Amusez-vous sur la 
"Plaza Naranjos" dans la vieille ville, très 
animée en soirée et arpentez aussi les 
petites ruelles pittoresques et romantiques. 
Le port de plaisance de Puerto Banús, 
à env. 7 km, est particulièrement luxueux. 
Laissez-vous tenter par ses magasins 
et boutiques de réputation internationale. 

 NERJA 

A env. 55 km à l’est de Málaga. En été la 
destination attire des milliers d’habitants 
attirés par les attractions les plus importantes 
telles que "les grottes de Nerja", véritable 
"balcon d’Europe" avec vue panoramique sur 
la Méditerranée et les montagnes de la Sierra 
Almijara (faisant partie de la Cordillère 
Bétique), mais aussi aqueduc à environ 4 km 
à l’est de la ville de Nerja et la vieille ville 
avec son église du XVIIIe siècle.
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 Costa del Sol  Info

Voir, entendre, sentir, goûter, - 
tous vos sens seront en éveil

Les excursions permettent de découvrir une destination sous 
toutes ses facettes. En passant par les lieux incontournables, 
les plages paradisiaques, les plats typiques … LuxairTours 
organise pour vous un panel d’excursions de qualité :
 

  •  Cordoue  

  •  Gibraltar  

  •  Grenade  

  •  Ronda  

  •  Séville  

Pou                    r en savoir plus sur les excursions, 
consultez le site :  

 lg.lu/malaga 

Excursions

La gastronomie espagnole vous réserve de délicieuses surprises 
avec notamment ses "espetos" qui ne sont autre que de petites 
brochettes de sardines fraîchement pêchées et grillées au feu 
de bois que l’on peut déguster sur la plage de Málaga 
accompagnées bien évidement d’un bon verre de sangria. 

Laissez-vous embarquer pour une excursion en bateau et 
observez les dauphins dans leur milieu sauvage au large du 
détroit de Gibraltar… Spectacle magique garanti !

Partez en randonnée dans la Sierra de las Nieves et admirez 
la nature vierge de ce parc naturel de toute beauté, vous aurez 
peut-être la chance d’y croiser un bouquetin.

Imprégnez-vous de l’histoire mauresque de la Costa del Sol à 
Alcazaba, cette forteresse imposante du XIème siècle très bien 
conservée et qui témoigne de la richesse culturelle de l’Espagne.

À faire
Empruntez le téléphérique de Benalmádena jusqu'au sommet 
du mont Calamorro pour vous émerveiller du point de vue 
spectaculaire sur toute la Costa del Sol. Par temps clair vous 
pourrez même voir Gibraltar ou la côte africaine.

Jouez au spéléologue dans la Cuerva de Nerja, un superbe 
site archéologique rempli d’histoire et laissez-vous émerveiller 
par ce tableau impressionnant de stalactites et stalagmites.

Ronda, un des villages les plus anciens d’Andalousie, vous fera 
vivre une expérience culturelle unique. Ne manquez pas son 
superbe centre historique, ses arènes, et profitez de la vue 
imprenable sur la gorge du Tajo.

Aventurez-vous dans un "pueblo blanco" (village blanc en 
espagnol) perché à flanc de falaise et perdez-vous dans un 
dédalle de ruelles encadrées par des habitations immaculées.

À voir

Vous trouverez ici des informations sur la destination, les conditions d'entrée et les taxes de séjour : 

 lg.lu/malaga 
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Sol Príncipe  FFFF

Code: AGPPRI441€

TORREMOLINOS

Espagne | Andalousie | Costa del Sol

ALL INCLUSIVE PISCINES BÉBÉS ANIMATION

Torremolinos. L'hôtel Sol Principe dispose d'un accès direct à la plage de Playamar (accessible par une route côtière  
à traverser, peu fréquentée). L'endroit est idéal pour les familles qui peuvent se prélasser dans la piscine lagon caribé-
enne de 1 500 m2 mais aussi s'amuser au tout nouveau club de vacances pour enfants : "Katmandu Adventures" qui 
vous embarque pour un voyage légendaire avec des journées entières d’activités dans des espaces de jeux totale-
ment encadrés pour s’émerveiller autour des mythes et légendes de Katmandu.  

• la plage est à env. : 40 m
• le centre de "Torremolinos" est à  

env. : 2 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 799
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort*, petit réfrigérateur, chauffage, 
douche ou baignoire, sèche-cheveux, 
WC, balcon 

Chambre DZA/DZE: (env. 20 m²).  
Chambre DZB/DZD: (env. 20 m²), vue mer 
latérale.  
Suite Familiale FZA/FZC: (env. 40 m²),  
1 chambre, salon (canapé-lit, porte de  
séparation), vue piscine. Canapé-lit pour  
3e et 4e personne, lit gigogne pour  
5e personne. 
Suite Junior JUA: (env. 40 m²), 1 chambre, 
salon (canapé-lit, porte de séparation), vue 
piscine. Occupation: min/max 2. 

FACILITÉS
• restaurant principal : show-cooking,  

restaurant buffet, avec terrasse
• restaurant avec service à table : restau-

rant-piscine "Playamar" (selon saison)
• 3 bars dont bar, bar à sports, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• salle de sports, salsa, Zumba
• tennis de table, golf miniature 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : séparée par une route, 

séparée par une promenade, chaises 
longues*, parasols*

• 3 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 
dont ensemble de piscines avec bain à 
remous, piscine couverte

• terrasse solarium avec draps de bain 
(moyennant caution), chaises longues, 
parasols

• centre wellness* : massages,  
soins bien-être 

Club pour enfants à partir de 10 enfants

ENFANTS
• Babyclub (de 1 à 4 ans) en haute saison, 

mini-club (de 5 à 8 ans), maxi-club  
(de 9 à 12 ans)

• aire de jeux, bassin pour enfants (jeux 
aquatiques), bassin pour bébés, chaises 
hautes, four à micro-ondes, table à  
langer 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 11:00 à  

minuit : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
de 11:00 à 12:30 snacks, de 14:30 à 
18:30 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

5021 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 23.11.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 6 km (Malaga)

lg.lu/malaga
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Hotel Riu Costa del Sol  FFFF

Code: AGPCDS733€

TORREMOLINOS

Espagne | Andalousie | Costa del Sol

ALL INCLUSIVE CLUB ANIMATION FAMILLES

Torremolinos. Bienvenue à l'hôtel Riu Costa del Sol, véritable petit paradis pour les familles. Pendant que les adultes 
se détendent autour des piscines, les enfants peuvent allègrement profiter du service du mini club et de toutes les 
activités qu'il propose. Pour se rafraîchir l'hôtel dispose même d' un Splash park sur le thème des pirates. La plage de 
sable fin et la promenade sont facilement accessible par une petite route côtière peu fréquentée. Cet hôtel ne déroge 
pas à la règle de tous les hôtels Riu à savoir une cuisine variée et savoureuse avec la formule all Inclusive, des chambres 
modernes et accueillantes ainsi qu'une multitude d'activités.  

• la plage est à env. : 50 m
• le centre de "Torremolinos" est à  

env. : 2 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 621
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné (selon saison), Wifi, TV,  
téléphone, coffre-fort, petit réfrigéra-
teur, chauffage (selon saison), ventila-
teur, douche, sèche-cheveux, WC,  
balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 26 m²).  
Chambre DZB: (env. 30 m²), vue mer  
latérale.  
Chambre DZC: (env. 31 m²), coin salon 
(canapé-lit), vue mer latérale.  
Suite Junior JUA: (env. 36 m²), 2 lits  
individuels (110x200), coin salon  
(canapé-lit), vue mer.  
Suite SUA: (env. 29 m²), 1 chambre salon 
(canapé-lit, porte communicante).  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Ajoblanco", show-

cooking (restaurant buffet, avec terrasse, 

soirée à thème (2 fois par semaine))
• restaurant buffet : "Maria Sardina"  

cuisine andalouse (avec terrassesur  
réservation)

• restaurant avec service à table : "La  
Dolce Vita" cuisine italienne (sur  
réservation)

• 6 bars dont : "La Carihuela", "El Jardin de 
Lola", bar à sports : "Lounge", bar-piscine : 
"Sherry", lobby-bar : "Rebujito", lounge-
bar : "La Malaguena" 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation ("RiuFit"),  

spectacles
• salle de sports (à partir de 16 ans),  

équitation*
• beach-volley
• sport nautique* (prestataire externe, 

selon saison)
• location de bicyclettes*
• golf* (à env. : 7 km), 18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : séparée par une route, 

séparée par une promenade, chaises 
longues*, parasols*

• 4 piscines (eau douce, dont chauffable : 2), 
dont piscine de relaxation, piscine 

d'activité, piscine couverte
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols
• spa* : massages, soins bien-être  

(à partir de 18 ans) 

ENFANTS
• mini-club : "RiuLand" (de 4 à 7 ans)  

tous les jours, maxi-club : "RiuLand"  
(de 8 à 12 ans), 

• 1 bassin pour bébés, 1 Splashpool 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, dîner : à la carte, 

plusieurs fois par semaine, 24/24 :  
boissons locales, spiritueux locaux; 
24/24 snacks (snacks salés, snacks  
sucrés).  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

5640 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive  
exemple de prix:  

départ 09.11.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 10 km (Malaga)

lg.lu/malaga
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YOU Hotel H10 Estepona Palace  FFFF

Espagne | Andalousie | Costa del Sol

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE FRONT DE MER BASSIN COUVERT

Estepona. Hôtel charmant situé en front de mer qui offre une combinaison parfaite entre son architecture aux influences andalouses et sa décoration  
intérieure des plus contemporaine. Il vous propose des chambres confortables, des terrasses ensoleillées avec vue sur la Méditerranée et un centre spa  
qui vous procurera un bien-être absolu. Laissez-vous tenter par l'expérience YOU avec toutes les petites attentions qui vous sont réservées tout au long  
de votre séjour. Cette expérience vous laissera un souvenir impérissable !  

• le centre de "Estepona" est à  
env. : 2.5 km

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 237

• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

pension complète, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar* sur demande, Wifi, 
TV, téléphone, coffre-fort*, petit réfri-
gérateur, chauffage, douche ou baignoire, 
sèche-cheveux, WC, balcon 

Chambre DZA: (env. 25 m²).  
Chambre Promo DZS: (env. 25 m²).  
Catégorie de chambres au meilleur prix  
et en quantité limitée.
Chambre DZB: (env. 25 m²), vue mer.  
Chambre Privilege DZC: (env. 25 m²), 
iPod Docking Station, vue mer. Accès  
exclusif au salon "Privilege Lounge" pour 
profiter d'une offre de boissons et d'une 
variété d'en-cas (self-service), TV LED 55”, 
ordinateurs avec accès à Internet et presse 
quotidienne. Accès à la terrasse Privilege: 
solarium exclusif avec boissons rafraîchis-
santes (self-service) et douche. Possibilité 
de petit-déjeuner à la carte au restaurant 

Thalassa situé à proximité des piscines et 
offrant une vue mer. Table réservée dans 
l'espace Privilege du restaurant Alborán. 
Un accès offert par personne et par séjour 
au circuit d'eaux thermales du Despacio 
Spa Centre (séjours de 3 nuits minimum)  
et remise spéciale de 10 % sur les soins. 
Room service à la carte (payant) sans  
supplément par service. Check-in et check-
out personnalisés. Late check-out jusqu'à 
17h (selon les disponibilités). 
Chambre Superior DZD: (env. 25 m²), 
aux étages supérieurs, vue mer. Nouvel 
aménagement. 

FACILITÉS
• restaurant principal : "Alboran", show-

cooking (avec terrasse)
• restaurant avec service à table :  

"Thalassa" (pour déjeuner)
• 2 bars dont lobby-bar, loungebar,  

certains avec terrasse panoramique 
1 dîner spécial et 1 barbecue par  
semaine au restaurant "Thalasso"  
à proximité de la piscine.
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner au  
restaurant principal soit sous forme  
de buffet, soit servis à table.

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• salle de sports
• volley-ball, football, basket-ball,  

paddle-tennis
• tennis de table
• golf* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable et de galets : chaises  

longues*, parasols*
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1)
• draps de bain, chaises longues, parasols
• terrasse solarium
• spa* "Despacio" (1000 m²) : sauna,  

hammam, bain à remous, piscine  
couverte, massages, soins bien-être  
(à partir de 16 ans) 

ALL INCLUSIVE
• petit déjeuner pour lève-tard jusqu'à 

11:00, déjeuner : dîner : buffet ou choix 
de menus, de 09:00 à minuit : sélection 
de boissons alcoolisées et non alcooli-
sées locales et internationales; de 
12:00 à 15:30 snacks (snacks salés), de 
15:30 à 19:00 snacks (snacks sucrés).  

*payant

Offre YOU by LuxairTours

Avantages réservés à nos clients:

• un panier de fruits et une bouteille 
de Cava dès l'arrivée en chambre,  
mise à disposition quotidiennement 
d'une bouteille d'eau minérale

• coffre-fort, machine à café Nespresso 
(approvisionnement journalier de 
capsules), peignoir, chaussons et 
draps de piscine, choix d’oreillers 
dans la chambre

• 1 bon par personne pour un cocktail 
(remis lors du check-in et à faire  
valoir au bar dans le hall)

• un accès par personne et par séjour 
à l'espace Spa et à son parcours 
thermal 

lg.lu/malaga
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Code: AGPEST599€

ESTEPONA

271

Note des voyageurs TripAdvisor

2020 avis

7 nuits / DZS / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 18.01.2022  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 85 km (Malaga)

PROFITEZ D’AVANTAGES UNIQUES POUR VOUS RELAXER 
ET VIVRE VOS VACANCES EN TOUTE TRANQUILITÉ

• Un transfert direct vers et de l'hôtel

• Parking inclus à l'aéroport de Luxembourg

• Un bon de 25 € à faire valoir sur une excursion  
(réservable sur place)

• Avantages spécifiques à l'espace bien-être

• et bien d'autres avantages à apprécier selon les hôtels

Espagne | Andalousie | Costa del Sol

lg.lu/malaga
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Vincci Selección Estrella del Mar  FFFFF

Code: AGPSEL534€

MARBELLA

Espagne | Andalousie | Costa del Sol

SPA D’EXCEPTION RAFFINÉ JARDIN GOLF

Marbella. Hôtel élégant de style méditerranéen moderne aux influences arabo-andalouses situé en plein cœur d’un 
magnifique jardin subtropical. L'hôtel a son propre Beach Club "Estrella del Mar" spécialement pensé pour les adultes 
avec également un centre wellness, des restaurants, bars et piscines. Tout est soigné jusqu’au moindre détail … il y ré-
side néanmoins une délicieuse atmosphère familiale.  

• la plage est à env. : 200 m
• le centre de "Marbella" est à env. : 8 km
• l'arrêt de bus est à env. : 200 m
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 137
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, bouilloire électrique, chauf-
fage, baignoire, sèche-cheveux, peig-
noir, chaussons, WC, balcon ou terrasse 

Chambre Superior DZA: (env. 42 m²), 
coin salon, vue jardin.  
Chambre Superior DZB: (env. 42 m²), 
coin salon, vue mer directe.  
Chambre Superior DZC: (env. 42 m²), 
coin salon, vue mer latérale.  
Suite Junior JUA: (env. 60 m²), coin salon 
(canapé-lit), vue mer.  
Suite Duplex SUA: (env. 97 m²), 1 chambre, 
salon (canapé-lit), salle de bains : 2, vue mer. 
Au rez de chaussée, salon avec canapé-lit, 
balcon français. Au 1er étage chambre 
avec lit à baldaquin, dressing, grand balcon 
avec lits balinais et lounge.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "La Acequia", 

show-cooking (restaurant buffet,  
avec terrasse)

• restaurant avec service à table :  
"Baraka" cuisine méditerranéenne  
(à la carte, avec terrasse)

• 3 bars dont bar-piscine, loungebar :  
(au beach club), piano-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, musique live
• salle de sports
• sports nautiques* (prestataire externe)
• golf* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues*,  

parasols*
• 5 piscines (eau douce), dont piscine 

d'activité
• pelouse avec draps de bain, chaises 

longues, parasols, lits balinais*
• centre wellness* "Beach Club" : sauna, 

hammam, piscine, massages, soins  
bien-être (à partir de 16 ans)  
(prestataire externe) 

• 1 parcours thermal au Beach Club par 
adulte/ séjour à partir de 7 nuits  
(en DZA, DAA, DZC)

• Entrée journalière gratuite au Beach 
Club incl. parcours thermal à partir de  
5 nuits (en DZB, DAB, JUA, SUA)

• Beach Club* (àpd 16 ans, à 400 m  
de l'hôtel, bus de l'hôtel sur demande)

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• bassin pour enfants, salle de jeux pour 

les enfants 

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet. Dîner sous forme 

de buffet ou de menus selon remplissage 
de l'hôtel.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2380 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 07.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 45 km (Malaga)

lg.lu/malaga
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Meliá Marbella Banús  FFFF

Code: AGPDIN538€

MARBELLA

Espagne | Andalousie | Costa del Sol

MODERNE BASSIN COUVERT CONFORT JARDIN

Marbella. L’hôtel Meliá Marbella Banús bénéficie d’une situation privilégiée en plein cœur de Marbella, à proximité  
du port de plaisance de Puerto Banús. En vous baladant vous y trouverez une multitude de boutiques gérés par  
de célèbres designers mais aussi un large choix de restaurants.   

• la plage est à env. : 50 m
• la vieille ville de "Marbella" est à  

env. : 7 km
• l'arrêt de bus est à env. : 250 m, le port 

de plaisance "Puerto Banus" est à  
env. : 800 m

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 200

• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, chauffage, baignoire,  
sèche-cheveux, WC 

Chambre DZA/DZE: (env. 35 m²), balcon.  
Chambre Premium DZP: (env. 35 m²), 
balcon. Situées au 4e étage, modernes. 
Chambre The Level DZB: (env. 35 m²), 
balcon, vue mer latérale. Chambres "The 
Level" (DZB/DZC): Check-in/out personna-
lisé, machine à café, accès au "The Level 
Lounge" avec terrasse (snacks, boissons, 
journaux et Wifi inclus). 

Chambre The Level DZC: (env. 35 m²), 
balcon. réservées aux clients à partir de  
18 ans, en plus check-in/check-out indivi-
duel, machine à café, accès au salon ”The 
Level Lounge” (snacks, boissons, journaux 
et Wifi inclus) 
Chambre Familiale FZA/FZE:  
(env. 35 m²), 2 lits doubles (135x200),  
terrasse.  
Suite Junior The Level JUA: (env. 55 m²), 
1 chambre (1 lit king size), 1 salon (porte 
coulissante), baignoire hydromassage,  
balcon.  

FACILITÉS
• 2 restaurants buffet : "Rio Verde", 

show-cooking (pour petit-déjeuner, 
pour déjeuner, pour dîner, avec  
terrasse), "La Hiedra" (en été)

• restaurant avec service à table : "D.O.M."
• 2 bars dont loungebar : "Blue Lounge", 

snack-bar : "Le Pool Club" (près de la  
piscine) 

SPORT & LOISIRS
• musique live
• salle de sports
• location de bicyclettes* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "The Golden Mile" :  

chaises longues*, parasols*
• 3 piscines (eau douce), dont piscine 

avec séparation pour enfants, piscine 
couverte, 

• draps de bain (moyennant caution)
• jardin
• terrasse solarium avec chaises longues
• espace bien-être : sauna, hammam, 

massages*, soins bien-être* 

ENFANTS
• bassin pour enfants 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2229 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 07.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 60 km (Malaga)

lg.lu/malaga
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Vincci Selección Aleysa Hotel Boutique & Spa  FFFFF

Code: AGPALE740€

BENALMÁDENA

Hotel Benalmádena Palace & Spa  FFFF

Code: AGPBPA399€

BENALMÁDENA

Espagne | Andalousie | Costa del Sol

PETIT HOTEL RAFFINÉ FRONT DE MER BIEN-ÊTRE

Benalmádena Costa. Bienvenue dans cet havre de paix ou règne la quiétude 
à l’état pur. Ce boutique hôtel à taille humaine, ravissant et exclusif se distingue 
par son service hors pair et personnalisé. Profitez de sa vue panoramique de 
toute beauté et de son spa pour des moments de détente absolue.  

• en bord de plage
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 37
• Wifi
• Type de pension : logement avec  

petit déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

king size ou 2 lits queen size, air condi-
tionné, minibar*, Wifi, coffre-fort, douche 
et baignoire, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse 

Chambre Standard Type A DZA:  
(env. 45 m²), vue piscine.  
Chambre Standard Type B DZB:  
(env. 52 m²), 1 coin salon (1 canapé-lit), 
vue mer directe.  

FACILITÉS
• restaurant principal : (avec terrasse,  

vue mer)
• bar : snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de TV
• salle de sports, yoga, pilates
• golf miniature*
• location de bicyclettes
• golf* "Torrequebrada Golf" (à env. : 2,7 km)
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable et de galets "Playa Aleysa" : 

chaises longues, parasols

• 2 piscines (eau salée), dont piscine avec 
bain à remous, piscine avec jets  
massants

• jardin avec chaises longues, parasols
• spa "Oshun Holistic Spa" : sauna,  

piscine, massages*, soins bien-être*, 
soins de la peau*, soins du visage* 

ENFANTS
• salle de jeux pour les enfants, garderie* 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1130 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 07.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 30.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 8 km (Malaga)

BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT APPART’HOTEL CONFORT

Benalmádena Costa. L’hôtel Benalmádena Palace & Spa est un appart'hôtel 
doté d’une infrastructure moderne, il peut combler aussi bien les couples que 
les familles à la recherche de confort et de bien-être. L’une des belles plages 
de sable de Benalmádena est à proximité de cet établissement.   

• la plage est à env. : 250 m
• le centre est à env. : 2.5 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 182
• Wifi
• Type de pension : logement seul,  

logement avec petit déjeuner,  
demi-pension, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• tous les appartements disposent de :  

1 lit double ou 2 lits individuels, coin 
salle à manger, air conditionné, Wifi, TV, 
coffre-fort*, kitchenette, chauffage 
(selon saison), douche ou baignoire,  
balcon ou terrasse 

Studio STA: (env. 30 m²). Mansardés. 
Appartement APB: (env. 42 m²), 1 chambre, 

1 salon (1 canapé-lit, porte de séparation), 
vue piscine.  

FACILITÉS
• restaurant buffet
• 2 bars dont disco-bar, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports
• sports nautiques*
• golf* 

PISCINE & DÉTENTE
• piscine
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols
• centre wellness : sauna, hammam, bain 

à remous, piscine couverte, massages* 

ENFANTS
• Mini-club (de 4 à 12 ans) 

ALL INCLUSIVE
• petit-déjeuner : buffet, déjeuner : buffet 

ou choix de menus, dîner : buffet ou choix 
de menus, de 12:00 à 23:00 : sélection 
de boissons alcoolisées et non alcooli-
sées locales et internationales; de 
12:00 à 17:00 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2944 avis

7 nuits / STA / logement seul 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 25.01.2022  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 30.11. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 12%  

l’aéroport est à env. : 20 km (Malaga)

lg.lu/malaga
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Hotel Alay  FFFF

Code: AGPLAY480€

BENALMÁDENA

Hotel MS Amaragua  FFFF

Code: AGPAMA392€

TORREMOLINOS

Espagne | Andalousie | Costa del Sol

ADULTS ONLY PLAGE MODERNE TRANQUILLE

Benalmádena Costa. L'hôtel Alay se distingue principalement par sa situation 
à quelques mètres du port de plaisance et de la plage de Benalmadena.  
Venez et profitez de l'ambiance paisible de cet hôtel pour passer des  
vacances entre adultes.  

• la plage est à env. : 100 m
• le centre de "Benalmadena" est à  

env. : 3 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 257
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension
• Réservé aux adultes à partir de 16 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort, 
douche ou baignoire, sèche-cheveux 

Chambre DZA: (env. 21 m²), balcon ou 
terrasse.  
Chambre Triple TRA: (env. 35 m²), coin 
salon (canapé-lit), balcon ou terrasse.  

Chambre Promo DZS: (env. 17 m²).  
Catégorie de chambres au meilleur prix et 
en quantité limitée. Terrasse commune. 
Chambre DZB/DZC: (env. 21 m²), balcon 
ou terrasse, vue mer. 
Suite Junior JUA: (env. 44 m²),  
1 chambre(canapé-lit, porte de séparation), 
balcon ou terrasse.  

FACILITÉS
• restaurant principal
• restaurant avec service à table
• 3 bars dont bar à sports, lobby-bar, 

snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• centre fitness

• tennis de table
• golf* (à env. : 4 km) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues*,  

parasols*
• 2 piscines, dont piscine de relaxation
• draps de bain, chaises longues, parasols, 

matelas 
• Beach Club*
• Massages*

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

847 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 07.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 15 km (Malaga)

BIEN-ÊTRE BASSIN COUVERT COUPLES FRONT DE MER

Torremolinos. Bienvenue à l’hôtel MS Amaragua, hôtel situé en front de mer 
et décoré dans un style méditerranéen. Il est implanté dans le quartier très 
prisé de La Carihuela, ancien quartier de pécheur, plébiscité aujourd’hui pour 
ses nombreux restaurants de poissons frits.   

• la plage est à env. : 50 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 275
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort*, chauffage, baignoire, 
sèche-cheveux, WC, balcon 

Chambre DZA: (env. 30-35 m²), vue mer 
latérale.  
Chambre Promo DZS: (env. 30 m²).  
Catégorie de chambres au meilleur prix  
et en quantité limitée. 

Chambre Superior DZB: (env. 35 m²), 
vue mer directe.  
Suite Junior JUA: (env. 37 m²), coin salon 
(canapé-lit), vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking
• 3 bars dont bar, piano-bar, snack-bar 

(près de la piscine) 

SPORT & LOISIRS
• spectacles
• salle de sports 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : séparée par une prome-

nade, chaises longues*, parasols*

• piscine (eau douce)
• draps de bain (moyennant caution)
• jardin avec chaises longues, parasols
• sauna, bain à remous, piscine couverte
• espace bien-être* : massages, soins 

bien-être (à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• bassin pour enfants 

N.B.: spectacles et musique live  
occasionnellement, selon saison.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

969 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 07.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 9 km (Malaga)

lg.lu/malaga
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Hotel Riu Nautilus  FFFF

Code: AGPNAU509€

TORREMOLINOS

Espagne | Andalousie | Costa del Sol

ADULTS ONLY BASSIN COUVERT JARDIN FRONT DE MER

Torremolinos. L'hôtel Riu Nautilus réunit tous les ingrédients nécessaires pour passer des vacances de pur plaisir 
dans un cadre sublime entre adultes. Cet hôtel très apprécié, aux infrastructures modernes et élégantes, est implanté 
au cœur d'un jardin de 2.500 m2 et jouit d’un emplacement privilégié près du port de plaisance de Benalmádena et de 
sa plage de sable qui est séparée de l'hôtel par la promenade de Torremolinos.  

• la plage est à env. : 10 m
• le centre de "Malaga" est à env. : 10 km, 

le centre de "Benalmadena" est à  
env. : 100 m

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 293

• Wifi
• Type de pension : demi-pension
• Réservé aux adultes à partir de 18 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné (selon saison), minibar*  
sur demande, Wifi, TV, téléphone,  
coffre-fort*, chauffage (selon saison), 
ventilateur, sèche-cheveux, WC, bidet, 
balcon ou terrasse 

Chambre DZ: (env. 25 m²), 1 lit double 
(180x200) ou 2 lits individuels (110x200), 
douche.  
Chambre DZM: (env. 25 m²), 1 lit double 
(180x200) ou 2 lits individuels (110x200), 
douche, vue mer latérale.  
Chambre individuelle EZ: (env. 16 m²), 
lit individuel (150x200), baignoire.  
Suite junior JU: (env. 40 m²), lit double 
(200x200), coin salon (canapé-lit), douche, 
vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : show-cooking,  

restaurant buffet, avec terrasse, soirée 
à thème (2 fois par semaine)

• restaurant avec service à table : "Olé" 
cuisine espagnole (pour dîner, sur  
réservation)

• 2 bars dont loungebar, snack-bar :  
(près de la piscine), certains avec  
terrasse 

SPORT & LOISIRS
• spectacles, musique live
• salle de sports, équitation*
• tennis*
• location de bicyclettes*
• golf* (à env. : 8 km), 18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : séparée par une  

promenade, chaises longues*, parasols*
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine couverte
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols
• terrasse solarium
• jardin

• centre wellness* "Spa del Mar" :  
massages, soins bien-être 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2179 avis

7 nuits / DZ / demi-pension 
exemple de prix:  

départ 07.12.2021  
par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 02.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 10 km (Malaga)

lg.lu/malaga
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Meliá Costa del Sol  FFFF

Code: AGPCOS470€

TORREMOLINOS

Hotel Riu Monica  FFFF

Code: AGPMON577€

NERJA

Espagne | Andalousie | Costa del Sol

VUE MER PLAGE COUPLES TOIT TERRASSE

Torremolinos. L'hôtel à la fois moderne et intimiste est conseillé pour une  
clientèle d'adulte. Sur le toit de l'hôtel, les deux terrasses "The Level Lounge" 
exclusivement réservée pour nos clients de plus de 16 ans et "Sky&Sea"  
ouvert pour tous vous offrent une vue panoramique à couper le souffle.   

• la plage est à env. : 30 m
• le centre de "Torremolinos" est à  

env. : 500 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 540
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, chauffage, douche, sèche-
cheveux, WC, balcon, vue mer 

Chambre Melia DZM/DZE: (env. 30 m²).  
Chambre Deluxe DZD/DZG: (env. 30 m²).  

Chambre The Level DZP: (env. 30 m²), 
Wifi haut débit. TV LCD 55’’, check-in et 
check-out prioritaires, accès à la terrasse 
sur le toit avec piscine, au salon "The Level 
Lounge Rooftop" avec boissons, snacks et 
journaux. A partir de 16 ans.
Suite Junior Executive JUM: (env. 50 m²), 
1 chambre, salon (canapé-lit, porte de  
séparation).  

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant buffet
• restaurant avec service à table
• 3 bars dont lobby-bar, loungebar (2) 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : séparée par une route, 

chaises longues*, parasols*
• 3 piscines (eau douce)piscine sur le toit
• chaises longues, parasols, matelas
• spa* (350 m²) : sauna, massages 

N.B.: les chambres "The Level", ainsi que 
"The Level Lounge" fermées du 03.01.  
au 11.03.22.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

6048 avis

7 nuits / DZM / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 07.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 6 km (Malaga)

ADULTS ONLY CONFORT TRANQUILLE FRONT DE MER

Nerja. L'Hôtel Riu Monica est idéalement situé sur la plage de sable et galets 
de Torrecilla (accessible en traversant la petite promenade qui longe le jardin 
de l'hôtel). Cet établissement réservé aux adultes vous propose simplement 
de ne rien faire et de profiter du moment présent.   

• la plage est à env. : 30 m
• le centre de "Frigiliana" est à env. : 7 km, 

le centre de "Nerja" est à env. : 800 m
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 234
• Wifi
• Type de pension : demi-pension
• Réservé aux adultes à partir de 18 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné (selon saison), minibar* sur 
demande, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort*, chauffage (selon saison), ventila-
teur, douche, sèche-cheveux, WC,  
balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 25 m²), vue mer  
latérale.  
Chambre DZB: (env. 25 m²), vue mer.  
Chambre DZC: (env. 32 m²), vue mer  
latérale. Lit supplémentaire pour 3 ème 
personne. 

FACILITÉS
• restaurant principal : show-cooking,  

soirée à thème (2 fois par semaine)
• restaurant avec service à table
• 2 bars dont loungebar, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports
• location de bicyclettes*
• golf* "Baviera" 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable et de galets "Playa de la 

Torrecilla" : chaises longues*, parasols*
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine couverte
• chaises longues, parasols
• massages*, soins bien-être* 

N.B.: pas de guide LuxairTours à l'hôtel.
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2676 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 07.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 02.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 80 km (Malaga)

lg.lu/malaga
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Best Tritón  FFFF

Code: AGPTRI437€

BENALMÁDENA

Hotel MAC Puerto Marina  FFFF

Code: AGPMAC388€

BENALMÁDENA

Espagne | Andalousie | Costa del Sol

FRONT DE MER BASSIN COUVERT CENTRAL PISCINE ENFANT

Benalmádena Costa. Ce n'est pas un hasard si l'hôtel Best Tritón bénéficie 
d'une clientèle d'habituée. Il a de nombreux atouts tels que un service  
impeccable, des chambres spacieuses et une situation idéale sur la promenade 
et à quelques pas du port de Benalmádena.   

• la plage est à env. : 30 m
• le centre de "Torremolinos" est à  

env. : 4 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 373
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

minibar*, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort, baignoire, sèche-cheveux, WC,  
balcon 

Chambre DZA: (env. 29 m²).  

FACILITÉS
• restaurant buffet
• 2 bars dont bar-piscine, lobby-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles,  

salle de TV
• salle de sports
• tennis* (en dur)
• tennis de table 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : séparée par une  

promenade, chaises longues*, parasols*
• 2 piscines (eau douce), dont piscine 

couverte* dans la zone wellness

• terrasse solarium avec chaises longues, 
parasols

• centre wellness* : sauna, hammam,  
bain à remous, massages 

ENFANTS
• bassin pour enfants 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2933 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 07.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 30.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 12 km (Malaga)

PLAGE COUPLES CENTRAL BASSIN COUVERT

Benalmádena Costa. L'hôtel MAC Puerto Marina, avec sa ravissante cour  
intérieure typique andalouse, est situé à quelques mètres de la célèbre  
marina "Benalmádena Puerto Marina".  

• la plage est à env. : 50 m
• le centre de "Malaga" est à env. : 20 km
• chambres : 272
• Wifi
• Type de pension : logement avec  

petit déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels (100x200) ou 1 lit 
double (180x200), air conditionné  
(selon saison), minibar*, Wifi, coffre-
fort*, baignoire, sèche-cheveux Réfrigéra-
teur avec quelques boissons incluses.

Chambre DZA: (env. 25 m²).  
Chambre Promo DZS: (env. 25 m²).  

Catégorie de chambres au meilleur prix et 
en quantité limitée.
Chambre Courtyard DZB: (env. 25 m²). 
Situées sur la cour intérieure "Andaluz". 
Chambre Marina DZC: (env. 25 m²),  
vue piscine.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking
• 2 bars dont loungebar, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• animation légère, spectacles
• salle de sports
• location de bicyclettes* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : séparée par une route, 

séparée par une promenade, chaises 
longues*, parasols*

• piscine
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols
• espace bien-être : sauna, piscine,  

massages* 

ENFANTS
• 1 bassin pour enfants 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2543 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 07.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 11 km (Malaga)

lg.lu/malaga
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Sol Don Pablo  FFFF

Code: AGPPAB425€

TORREMOLINOS

Espagne | Andalousie | Costa del Sol

ALL INCLUSIVE PLAGE BASSIN COUVERT MODERNE

Torremolinos. L'hôtel Sol Don Pablo fait partie du Sol Torremolinos Resort, avec le Sol Don Pedro et le Sol Don Marco 
(recommandé pour les adultes). Il jouit d'une situation privilégiée sur la plage Bajondillo accessible par une petite  
route côtière peu fréquentée. En famille ou entre amis l'hôtel saura vous offrir tous ce dont vous avez besoin.  

• la plage est à env. : 50 m
• le centre est à env. : 800 m
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 442
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

demi-pension +, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné (selon saison), minibar*,  
Wifi, TV, téléphone, coffre-fort*,  
chauffage (selon saison), douche ou 
baignoire, sèche-cheveux, WC, balcon 
Approvisionnement du mini-bar sur  
demande. 

Chambre DZA/DZE: (env. 24 m²).  
Chambre DZB/DZF: (env. 24 m²),  
vue mer latérale.  
Chambre Sunny side DZC/DZG:  
(env. 24 m²), vue mer latérale.  
Située coté soleil. 

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Cordoba", show- 

cooking (avec terrasse, soirée à thème 
(1 fois par semaine))

• 2 bars dont snack-bar (2) : "English Bar" 
(selon occupation, selon météo ),  

"Blue Horizon" (près de la piscine, en 
été, selon météo, selon occupation), 
certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles,  

salle de TV
• salle de sports
• volley-ball, bowling sur gazon,  

mini-foot
• tennis de table 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues*,  

parasols*
• 3 piscines (eau douce), dont piscine 

couverte avec bain à remous
• draps de bain (moyennant caution)
• terrasse solarium avec chaises longues, 

parasols
• bain à remous
• spa* : piscine couverte 
• remplacement des draps de plage*

ENFANTS
• mini-club (de 5 à 12 ans) en  

haute saison
• bassin pour bébés 

N.B.: les clients peuvent profiter de  
toutes les infrastructures (sauf restau-
rants) de l'hôtel Sol Don Pedro. 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 11:00 à  

minuit dans certains bars : sélection  
de boissons non alcoolisées locales,  
alcoolisées locales; de 11:00 à 18:00 
snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

3653 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 07.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 8 km (Malaga)

lg.lu/malaga
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Sol House Costa del Sol  FFFF

Code: AGPALO476€

TORREMOLINOS

Sol Don Pedro  FFFF

Code: AGPPED425€

TORREMOLINOS

Espagne | Andalousie | Costa del Sol

MODERNE COUPLES BRANCHÉ FRONT DE MER

Torremolinos. Emplacement de choix pour cet hôtel situé sur la promenade 
de Paseo Maritimo avec un accès direct à la célèbre plage de la Carihuela. 
L’hôtel dispose de chambres modernes, il organise des Pool party et le soir 
des Djs aux platines créent une ambiance festive.  

• la plage est à env. : 30 m
• le centre de "Torremolinos" est à  

env. : 2.5 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 345
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1 chambre, salon (porte coulissante), air 
conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, douche ou baignoire, WC, 
balcon 

Suite SUA/SUE: (env. 34 m²).  

Suite Puerto Marina View SUB/SUG: 
(env. 34 m²), vue mer latérale et vue port.  
Suite Mediterranean SUC/SUF:  
(env. 34 m²), vue mer latérale.  

FACILITÉS
• restaurant principal : stand "Food Facto-

ry", restaurant buffet, avec terrasse
• restaurant avec service à table :  

cuisine mexicaine
• 3 bars dont bar-piscine, lobby-bar, 

snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : séparée par une prome-

nade, chaises longues*, parasols*
• 3 piscines (eau douce), dont piscine  

de relaxation
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols 
• piscine de relaxation avec lits balinais*

ENFANTS
• bassin pour enfants 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

3268 avis

7 nuits / SUA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 25.01.2022  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 8 km (Malaga)

ALL INCLUSIVE MODERNE PISCINE ENFANT PLAGE

Torremolinos. Hôtel moderne, entouré d’un très beau jardin et qui bénéficie 
d'une situation privilégiée à proximité de la plage de Playa de Bajondillo et  
du centre-ville de Torremolinos. Si vous décidez de partager un moment  
agréable en famille ou entre amis, vous êtes alors à la bonne adresse.  

• la plage est à env. : 100 m
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 347
• Wifi
• Type de pension : demi-pension, demi-

pension +, pension complète, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné (selon saison), minibar*,  
Wifi, coffre-fort*, baignoire, WC, balcon 

Chambre DZ/DZE: (env. 19 m²).  
Chambre DZB/DZF: (env. 19 m²),  
vue piscine.  

FACILITÉS
• restaurant buffet

• bar : snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : séparée par une route, 

chaises longues*, parasols*
• 2 piscines (eau douce)
• spa* : piscine couverte(hôtel voisin) 

ENFANTS
• mini-club (de 5 à 12 ans) 

N.B.: du 15.11.2021 au 25.03.2022  
réservation possible uniquement pour les 
chambres : DZB, DAB, DZC, DZF. Selon rem-

plissage de l'hôtel possibilité d'être délogés 
dans les chambres vue mer latérale de 
l'hôtel Sol Don Pablo. Pendant cette période, 
seules les installations du Sol Don Pablo 
sont ouvertes. 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 11:00 à  

minuit dans certains bars : sélection de 
boissons non alcoolisées locales, alcooli-
sées locales; de 11:00 à 18:00 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1601 avis

7 nuits / DZB / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 07.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 8 km (Malaga)

lg.lu/malaga
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Hotel Don Pepe Gran Meliá   FFFFF

Puente Romano  
Beach Resort Marbella   FFFFF

Kempinski Hotel Bahía Estepona   FFFFF

Hotel AluaSun Lago Rojo   FFFG

AGPDONEX

AGPROMEX

AGPKEMEX

AGPROJBF

Book&Fly

Excellence

Excellence

Excellence

lg.lu/malaga

D'autres hôtels et concepts pour la destination de votre choix sur luxairtours.lu

Découvrez l’univers LuxairTours en page 3 ! Quelques exemples ci-dessous ...

++ Vous voulez plus ? Nous offrons plus ! 
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Ibiza

Majorca

Minorca

Formentera

 ILES BALÉARES 

 SOLEIL, FARNIENTE ET FIESTA! 

 Destination balnéaire privilégiée de par leur proximité, leurs magnifiques plages et leur climat ensoleillé, les Baléares sont une 

valeur sûre depuis des décennies. Avec 2h de vol pour Majorque et un peu plus de 2,5h pour Ibiza, elles sont à la portée de tous. 

Familles en quête de vacances conviviales et reposantes, passionnés de cyclisme souhaitant découvrir l’arrière-pays au charme 

insoupçonné, noceurs à la recherche du DJ le plus branché, amoureux de la nature et amateurs de sports nautiques, tous y 

trouveront leur compte. 
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 ILES BALÉARES  Majorque 

 Majorque, l’île aux mille visages, vous invite à la découverte de ses baies splendides et de Palma, sa capitale dynamique et 

cosmopolite. Le centre historique, plein de charme, offre de merveilleuses possibilités de shopping et regorge de curiosités 

culturelles. Les belles plages tout autour de l’île invitent à la détente et sont le gage de vacances inoubliables pour toute la 

famille. L’île est aussi un véritable paradis pour cyclistes, et les magnifiques terrains de golf séduiront les amoureux de la 

petite balle blanche.  

Durée:  2:00 

Distance:  1154   km 

Départs:  mercredi, samedi 

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/mallorca 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 22° 18° 15° 14° 15° 17° 19°

temp. minimale ø 14° 10° 8° 6° 6° 8° 10°

heures d’ensoleillement 6 5 4 5 6 6 8

températures de l’eau 22° 19° 16° 14° 14° 14° 15°

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 
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Palma de Mallorca

 Majorque  Info
 ALCÚDIA 

 Au nord-est de l’île, à env. 67 km de 
l’aéroport. Une belle baie avec une plage de 
sable de 14 km. Les villes d’Alcúdia et de 
Puerto de Alcúdia, où se dressait jadis la ville 
romaine de Pollentia, à l’époque la capitale 
de l’île, montrent encore quelques vestiges 
de leur passé séculaire. Particulièrement 
intéressante, la visite de la réserve naturelle 
d’Albufera où vivent de nombreuses espèces 
d’oiseaux rares. 

 CALA MAYOR 

 A env. 20 km de l’aéroport. Cette jolie petite 
baie se trouve au sud-ouest de l’île et est 
très facilement accessible au départ de 
l’aéroport et de la ville de Palma. La plage de 
sable en pente douce a une longueur d’env. 
200 m et une largeur d’env. 80 m. Il n’y a pas 
de guide LuxairTours dans les hôtels à Cala 
Mayor/Illetes. 

 CALA MILLOR 

 A env. 70 km de l’aéroport. Un centre de 
tourisme moderne, avec une promenade 
maritime joliment aménagée et une plage 
de sable fin en pente douce qui permet aux 
enfants de se baigner sans danger. 
Les sportifs seront eux aussi comblés. En 
soirée, l'animation est au rendez-vous dans 
les cafés sur la promenade, dans les restau-
rants, petites bodegas, bars et discothèques. 
Les programmes d’animation sont adaptés 
à la clientèle principalement germanophone 
de cette destination. 

 PLAYA DE MURO 

Implantée à environ 64 km de l’aéroport, 
Playa de Muro est une petite ville du nord-
est de Majorque qui s'étend le long d'une 
route côtière. C'est la destination idéale pour 
des vacances balnéaires au calme sur sa 
belle plage de sable blanc, en pente douce, 
longue de 6 km et ses eaux cristallines.

 PLAYA DE PALMA 

 A env. 5 km de l’aéroport. Ce haut-lieu du 
tourisme majorquin est situé à l’est de Palma, 
le long d’une belle plage de sable avec une 
promenade maritime bordée de palmiers. 
En matière d’animation, le choix est infini. 
Vous y trouverez les discothèques les plus 
branchées et les bodegas les plus sympa-
thiques. 

 CALA SERENA 

 La petite baie de baignade naturelle avec 
une merveilleuse plage de sable blanc 
s'enfonçant doucement dans la mer est 
située à l'est de l'île. Cette magnifique baie 
se trouve à environ 60 km de l'aéroport. 
Plus au nord, cette baie, bordée de falaises 
boisées et bien protégée des vagues fait 
d'elle un lieu parfait pour la plongée et la 
plongée au tuba.. 
En hiver, il y a un guide LuxairTours unique-
ment dans les hôtels à Playa de Palma. 
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 Majorque  Info

Voir, entendre, sentir, goûter, - 
tous vos sens seront en éveil

Les excursions permettent de découvrir une destination sous 
toutes ses facettes. En passant par les lieux incontournables, 
les plages paradisiaques, les plats typiques … LuxairTours 
organise pour vous un panel d’excursions de qualité :
 

  •  Formentor  

  •  Grottes du dragon   

  •                  So ir ée "Son Amar"  

  •   Tour de l’île  

 •      Valldemosa 

Pour en savoir plus sur les excursions, 
co nsultez le sit e :  

lg.lu/mallorca

Excursions

 Prendre l’Orange express. Le chemin de fer historique à voie 
étroite – jadis moyen de transport des oranges et des amandes 
– relie aujourd'hui tranquillement Palma au pittoresque village 
de montagne de Sóller, vous faisant découvrir des paysages 
pittoresques.

Suivre l'appel de la montagne : un effort gratifiant pour ceux 
qui délaissent la plage pour une journée de montagne sur la 
Tramuntana, récompensée par des paysages fascinants, 
classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Meilleur conseil : 
le charmant village de montagne de Valldemossa.

Faire la fête : À la Playa de Palma, les joyeux fêtards trouve-
ront tout ce dont ils ont envie. Des lieux super cool, en grand 
nombre et définitivement tendance permettent de ne rien faire 
d'autre de toutes les vacances. 

À faire
 Grottes du Drach (ou grottes du Dragon) : situées sur la côte 
est de Majorque, ces grottes offrent le plus grand spectacle de 
stalactites de l'île. Dans une atmosphère de conte de fées, 
un lac souterrain accueille même des musiciens le temps d’un 
concert.

Palma de Mallorca : Outre La Seu – cathédrale célèbre dans le 
monde entier – la capitale de l'île offre un programme qui peut 
être visité de manière assez confortable, dans le bus à impériale 
”Hop On Hop Off”.

Cap de Formentor, à l'extrême nord de Majorque : la vue sans 
fin depuis le phare sur le cap de la péninsule de Formentor est 
tout simplement spectaculaire.  

À voir

Vous trouverez ici des informations sur la destination, les conditions d'entrée et les taxes de séjour : 

 lg.lu/mallorca 

284-285 PMI Info 2_1.indd   3 09/07/2021   08:27



286
R

EL
A

X

Hipotels Playa de Palma Palace & Spa  FFFFF

Code: PMIHPP539€

PLAYA DE PALMA

Espagne | Iles Baléares | Majorque

TOIT TERRASSE RAFFINÉ TOP SERVICE GOURMET

Playa de Palma. Hôtel luxueux et moderne, idéalement situé au cœur de la station balnéaire de Playa de Palma,  
juste à côté de l’hôtel Hipotels Gran Playa de Palma. Si vous êtes à la recherche de vacances sous le signe de la  
détente et du confort, ne cherchez pas plus loin, vous êtes à la bonne adresse.   

• la plage est à env. : 200 m
• l'arrêt de bus est à env. : 200 m
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 227
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 2 lits 

individuels (100 x 200 cm), air condition-
né (selon saison), minibar*, Wifi, TV,  
téléphone, coffre-fort*, sèche-cheveux, 
balcon 

Chambre DZA: (env. 35 m²), douche, WC.  
Suite Junior JUA: (env. 42 m²), douche et 
baignoire, peignoir, chaussons, WC, vue  
piscine.  
Suite Junior JUB: (env. 42 m²), douche  
et baignoire, peignoir, chaussons, WC,  
vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking,  

avec terrasse
• 3 bars dont lobby-bar, skybar, snack-bar : 

(près de la piscine), certains avec  
terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• salle de sports, équitation*, randonnée
• tennis de table
• sports nautiques*
• location de bicyclettes*
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Palma" :  

chaises longues*, parasols*
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine couverte
• terrasse solarium avec draps de bain 

(moyennant caution), chaises longues, 
parasols, lits balinais*

• spa* : sauna, hammam, bain à remous*, 
massages, soins bien-être 

ENFANTS
• 1 bassin pour bébés 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée.
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

483 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 17.11.2021  

par personne àpd

Early Booking: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 8 km  
(Palma de Mallorca)

lg.lu/mallorca
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Hipotels Playa de Palma Palace & Spa  FFFFF

Code: PMIHPP539€

PLAYA DE PALMA

MySeaHouse Flamingo  FFFFG

Code: PMIFLG589€

PLAYA DE PALMA

Espagne | Iles Baléares | Majorque

TOIT TERRASSE RAFFINÉ TOP SERVICE GOURMET

Playa de Palma. Hôtel luxueux et moderne, idéalement situé au cœur de la 
station balnéaire de Playa de Palma, juste à côté de l’hôtel Hipotels Gran Playa 
de Palma. Si vous êtes à la recherche de vacances sous le signe de la détente 
et du confort, ne cherchez pas plus loin, vous êtes à la bonne adresse.   

• la plage est à env. : 200 m
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 227
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels (100 x 200 cm), air 
conditionné (selon saison), minibar*,  
Wifi, coffre-fort*, sèche-cheveux, balcon 

Chambre DZA: (env. 35 m²), douche.  
Suite Junior JUA: (env. 42 m²), douche  
et baignoire, vue piscine.  
Suite Junior JUB: (env. 42 m²), douche  
et baignoire, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking
• 3 bars dont lobby-bar, skybar, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports
• tennis de table
• sports nautiques*
• location de bicyclettes*
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Palma" :  

chaises longues*, parasols*
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine couverte

• terrasse solarium avec draps de bain 
(moyennant caution), chaises longues, 
parasols, lits balinais*

• spa* : sauna, hammam, bain à remous*, 
massages, soins bien-être 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée.
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

483 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 17.11.2021  

par personne àpd

Early Booking: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 8 km  
(Palma de Mallorca)

COUPLES PLAGE CENTRAL VIE NOCTURNE

Playa de Palma. Véritable hommage à la tradition majorquine cet hôtel  
néanmoins moderne saura vous charmer au premier coup d’œil. Ici règne  
sérénité, hospitalité et service personnalisé. Profitez de votre séjour comme 
si vous étiez chez vous mais sous le soleil de Playa de Palma.  

• en bord de plage
• le centre de "Playa de Palma" est à  

env. : 100 m
• normes locales : 4 étoiles Superior, 

chambres : 100
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension
• Réservé aux adultes à partir de 16 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort, 
douche, sèche-cheveux 

Chambre DZA: (env. 20 m²), 2 lits indivi-
duels, balcon.  
Chambre DZC: (env. 20 m²), 2 lits indivi-
duels, balcon, vue mer. 

Chambre Superior DZD: (env. 20 m²),  
2 lits individuels, terrasse. Accès direct à la 
terrasse panoramique et à la piscine relax 
au 1er étage. 
Chambre Superior DZG: (env. 24 m²),  
2 lits individuels, balcon, vue mer. En  
situation privilégiée. 
Suite Junior JUA: (env. 35 m²), lit king  
size, coin salon, peignoir, chaussons,  
balcon, vue mer, chaises longues, haut- 
parleur Bluetooth 

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking
• snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports 
• local à bicyclettes

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : séparée par une prome-

nade, chaises longues*, parasols*
• 3 piscines (eau douce), dont piscine de 

relaxation, piscine couverte
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols
• espace bien-être : sauna, massages* 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée. 
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

289 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 23.02.2022  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 8 km  
(Palma de Mallorca)

lg.lu/mallorca
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YOU Iberostar Selection Llaut Palma  FFFFG

Espagne | Iles Baléares | Majorque

ALL INCLUSIVE COUPLES GOURMET TOIT TERRASSE

Playa de Palma. YOU Iberostar Selection Llaut Palma est un hôtel moderne, son architecture rappelle le bateau de pêche traditionnel majorquin, aussi appelé 
"Llaut". Il se situe au centre-ville, dans une petite rue de Playa de Palma. Depuis la terrasse sur le toit de l'hôtel, les hôtes bénéficient d'une vue panoramique 
fantastique sur la mer. De nombreux commerces et animations sont à quelques minutes de marche.  

• la plage est à env. : 250 m
• le centre de "Palma" est à env. : 15 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 186
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1 lit double (200 x 200 cm) ou 2 lits  
individuels (100 x 200 cm), minibar*, 
Wifi, TV, téléphone, coffre-fort, machine 
à café, sèche-cheveux, peignoir,  
chaussons 

Chambre DZA: (env. 25-30 m²), douche 
italienne, balcon.  
Chambre DZD: (env. 25-29 m²), douche 
italienne, balcon, vue mer.  
Chambre Star Prestige DZE:  
(env. 25-30 m²), Wifi haut débit, bouilloire 
électrique, douche italienne, balcon, fer et 
planche à repasser. Réservées aux clients 
à partir de 16 ans, en plus, capsules de  
café, accès à la zone sélecte "Star Prestige" 
avec terrasse solarium et vue mer sur le 
toit de l'hôtel, piscine, snacks et des  
boissons non alcoolisées inclus. 

Chambre Priority Location Star Prestige 
DZG: (env. 25-28 m²), Wifi haut débit, 
bouilloire électrique, douche italienne,  
balcon, vue mer, fer et planche à repasser. 
Réservées aux clients à partir de 16 ans, 
en plus, capsules de café, accès à la zone 
sélecte "Star Prestige" avec terrasse solarium 
et vue mer sur le toit de l'hôtel, piscine, 
snacks et des boissons non alcoolisées  
inclus. 
Suite Junior JUA: (env. 45 m²), coin salon 
(canapé-lit), salle de bain ouverte, douche 
italienne, baignoire hydromassage, balcon.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Buffet Orza" cuisine 

internationale (pour petit-déjeuner, 
pour déjeuner, pour dîner, avec terrasse)

• restaurant avec service à table : restau-
rant à thème "Katagi Blau" cuisine asia-
tique, show-cooking "Teppanyaki" (avec 
terrasse panoramique, sur réservation)

• 2 bars dont lobby-bar, snack-bar :  
"Bistro Norai" (près de la piscine, en été), 
certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• animation légère, musique live
• salle de sports (réservé aux adultes)

• sport nautique*
• location de bicyclettes*
• golf* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues*,  

parasols*
• 2 piscines (eau douce), dont piscine 

couverte* dans la zone wellness  
avec jets massants

• terrasse solarium avec draps de bain, 
chaises longues, parasols, lits balinais*

• spa* "SPA Sensations" (1300 m²) : sauna, 
hammam, bain à remous, massages, 
soins bien-être (réservé aux adultes) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:30 à 

22:30 : sélection de boissons non  
alcoolisées internationales; boissons du 
minibar (remplissage : sur base quotidi-
enne), de 10:30 à 18:00 snacks, de 
15:00 à 18:30 snacks (snacks sucrés 
(biscuits, gâteaux)).  Au déjeuner et au 
dîner : 3 boissons alcoolisées maximum 
par personne.

*payant

Offre YOU by LuxairTours

Avantages réservés à nos clients :

• un panier de fruits ou de pâtisseries, 
une bouteille de vin ou de vin  
mousseux à déguster dès l’arrivée 
en chambre et une bouteille d’eau 
minérale par personne mise à  
disposition quotidiennement

• petit déjeuner tardif continental

• un déjeuner à la carte par personne 
et par semaine au restaurant  
"Katagi Blau" (réservation la veille 
impérative, en demi-pension, en 
pension complète et en All Inclusvie, 
séjour minimum de 5 nuits, du lundi 
au jeudi)

• un cocktail hebdomadaire en  
compagnie de membres de la  
direction de l’hôtel

• un  bon par séjour pour un cocktail 
YOU servi aux bars de l’hôtel

• accès au centre Spa (piscine  
couverte, bain à remous, sauna) 

lg.lu/mallorca
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Code: PMIILP/PMIILPI483€

PLAYA DE PALMA

289

Note des voyageurs TripAdvisor

582 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 6 km  
(Palma de Mallorca)

PROFITEZ D’AVANTAGES UNIQUES POUR VOUS RELAXER 
ET VIVRE VOS VACANCES EN TOUTE TRANQUILITÉ

• Un transfert direct vers et de l'hôtel

• Parking inclus à l'aéroport de Luxembourg

• Un bon de 25 € à faire valoir sur une excursion  
(réservable sur place)

• Avantages spécifiques à l'espace bien-être

• et bien d'autres avantages à apprécier selon les hôtels

Espagne | Iles Baléares | Majorque

lg.lu/mallorca
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Iberostar Cristina  FFFF

Code: PMICRI/PMICRII373€

PLAYA DE PALMA

Espagne | Iles Baléares | Majorque

ALL INCLUSIVE COUPLES BASSIN COUVERT CYCLISME

Playa de Palma. Hôtel moderne qui comprend toutes les caractéristiques chers à la chaine Iberostar pour passer 
d’agréables vacances. De nombreuses possibilités sportives, des piscines extérieures et couverte, une formule  
All inclusive variée et savoureuse, un spa pour vous ressourcer. Les couples y trouveront assurément leur bonheur !  

• la plage est à env. : 100 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 405
• Wifi haut débit
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels, air conditionné,  
réfrigérateur, Wifi haut débit, coffre-
fort*, douche, sèche-cheveux 

Chambre Promo DZS: (env. 27 m²),  
balcon ou terrasse. Catégorie de chambres 
au meilleur prix et en quantité limitée.
Chambre DZA: (env. 27 m²), balcon ou 
terrasse.  
Chambre DZC: (env. 27 m²), balcon ou  
terrasse, vue piscine.  
Chambre Priority Location DZD:  
(env. 25 m²), balcon.  
Chambre Triple TRA: (env. 33 m²),  
coin salon (canapé-lit), balcon ou terrasse.  
Chambre Familiale FZA: (env. 48 m²),  
1 chambre, séjour (canapé-lit, porte de  
séparation), balcon ou terrasse.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Els Molins", show-

cooking (pour petit-déjeuner, pour  

déjeuner, pour dîner, avec terrasse)
• 2 bars dont lobby-bar, snack-bar : (près 

de la piscine), certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles
• salle de sports, yoga, aqua fitness,  

gymnastique, spinning, randonnée
• tennis* (quartz), terrain multisports*, 

squash, paddle-tennis*
• tennis de table, golf miniature
• sport nautique* (prestataire externe)
• location de bicyclettes*
• golf* "Son Gual Mallorca" (à env. : 14 km), 

18 trous
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : séparée par une route, 

chaises longues*, parasols*
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine avec bain à remous, piscine 
couverte* dans la zone wellness avec 
jets massants

• draps de bain (moyennant caution), 
chaises longues, parasols

• spa* "SPA Sensations" : sauna, massages, 
soins bien-être 

• piscine couverte* disponible selon saison

ENFANTS
• mini-club : "Monkey Star Camp" (de 4 à  

7 ans) en haute saison, maxi-club :  
"Dolphin Star Camp" (de 8 à 12 ans)  
en haute saison, club ados : "Eagle Star 
Camp" (de 13 à 17 ans) du 01.04 au 
31.10

• aire de jeux, 1 bassin pour enfants,  
buffet enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 09:00 à  

minuit : sélection de boissons non  
alcoolisées locales; de 10:30 à 18:00 
snacks (snacks salés, snacks sucrés).  
Au déjeuner et au dîner : 3 verres de  
vin ou bière par personne.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1534 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 7 km  
(Palma de Mallorca)

lg.lu/mallorca
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Hipotels Gran Playa de Palma  FFFF

Code: PMIHGP437€

PLAYA DE PALMA

Espagne | Iles Baléares | Majorque

CENTRAL CONFORT BASSIN COUVERT ADULTES

Playa de Palma. Hôtel moderne et récent de la célèbre chaîne hôtelière "Hipotels", il dispose de chambres spacieuses 
et confortables ainsi qu’un aménagement intérieur contemporain. Il est idéalement situé en plein cœur de Playa de 
palma avec son centre-ville animé, ses restaurants et ses bars réputés.  

• la plage est à env. : 200 m
• l'arrêt de bus est à env. : 200 m
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 368
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels (90 x 200 cm), air  
conditionné (selon saison), minibar*,  
Wifi, TV, téléphone, coffre-fort, chauf-
fage (selon saison), sèche-cheveux,  
miroir cosmétique, nécessaire de bain, 
WC, balcon 

Chambre DZA: (env. 33 m²), douche,  
vue jardin.  
Chambre DZB: (env. 33 m²), douche,  
vue piscine.  
Chambre DZC: (env. 33 m²), douche,  
vue mer.  
Suite Junior JUA: (env. 38 m²), coin salon 
(canapé-lit), douche ou baignoire, peignoir, 
chaussons, vue jardin.  
Suite Junior JUB: (env. 38 m²), coin salon 
(canapé-lit), douche ou baignoire, peignoir, 
chaussons, vue piscine.  

Suite Junior JUM: (env. 38 m²), coin salon 
(canapé-lit), douche ou baignoire, peignoir, 
chaussons, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking, pour 

petit-déjeuner, pour dîner, avec terrasse, 
soirée à thème

• 3 bars dont lobby-bar, loungebar :  
"Neptuno", snack-bar : (près de la piscine), 
certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live, discothèque*, salle de TV
• salle de sports, aquagym, équitation*, 

quad*, randonnée
• water-polo
• tennis de table
• sport nautique* (prestataire externe)
• location de bicyclettes*
• golf*
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Palma" : séparée 

par une route, chaises longues*, parasols*

• 3 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 
dont piscine couverte dans la zone  
wellness avec jets massants

• terrasse solarium avec draps de bain 
(moyennant caution), chaises longues, 
parasols

• centre wellness* : sauna, hammam,  
bain à remous, massages, soins  
bien-être 

ENFANTS
• aire de jeux (petit toboggan), 1 bassin 

pour enfants 
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

447 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 17.11.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 30.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 8 km  
(Palma de Mallorca)

lg.lu/mallorca
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Hotel Riu San Francisco  FFFF

Code: PMIFRA446€

PLAYA DE PALMA

Grupotel Acapulco Playa  FFFF

Code: PMIACA418€

PLAYA DE PALMA

Espagne | Iles Baléares | Majorque

CENTRAL FRONT DE MER VIE NOCTURNE ADULTS ONLY

Playa de Palma. Situé en front de mer sur l’une des zones les plus populaires 
et les plus animées de Palma de Majorque, cet établissement moderne vous 
dévoile tous ses atouts pour passer de magnifiques vacances relaxantes  
entre adultes.  

• en bord de plage
• le centre de "Palma" est à env. : 12 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 165
• Wifi
• Type de pension : demi-pension
• Réservé aux adultes à partir de 18 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels (110 x 200 cm) ou lit 
double (180 x 200 cm), air conditionné, 
minibar*, Wifi, coffre-fort*, douche, 
sèche-cheveux, balcon 

Chambre DZ: (env. 20 m²).  
Chambre DZM: (env. 20 m²), vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking, pour 

petit-déjeuner, pour dîner, avec terrasse, 
soirée à thème (2 fois par semaine)

• 2 bars dont loungebar, snack-bar  
(près de la piscine) 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports, équitation*
• tennis* (en dur)
• golf miniature*
• pedal’eau* (en été), banane tractée*  

(en été), planche à voile* (en été)
• location de bicyclettes*
• golf "Son Antem" (à env. : 11 km),  

18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : séparée par une  

promenade, chaises longues*, parasols*
• piscine (eau douce)
• terrasse solarium avec draps de bain 

(moyennant caution), chaises longues, 
parasols

• centre wellness : bain à remous,  
massages*, soins bien-être* 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

247 avis

7 nuits / DZ / demi-pension 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 02.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 12%  

l’aéroport est à env. : 8 km  
(Palma de Mallorca)

FRONT DE MER CONFORT ADULTES BASSIN COUVERT

Playa de Palma. Le Grupotel Acapulco Playa est un hôtel aux installations rénovées 
et modernes, il est exclusivement réservé aux adultes. Il se trouve dans l’une des 
zones les plus populaires de Palma, il est entouré d’une multitudes de bars et de 
restaurants, d’espaces de loisirs et d’activités nautiques. Au programme dolce  
farniente en front de mer dans une ambiance cosy et festive.  

• en bord de plage "Playa de Palma"
• le centre de "Playa de Palma" est à  

env. : 100 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 180
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension
• Réservé aux adultes à partir de 18 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, coffre-fort*, 
douche, balcon 

Chambre DZA: (env. 20 m²).  
Chambre DZB: (env. 20 m²), vue mer  
latérale.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : cuisine internationa-

le, cuisine régionale, show-cooking, pour 
petit-déjeuner, pour dîner, avec terrasse, 
soirée à thème (1 fois par semaine)

• 2 bars dont loungebar, snack-bar  
(près de la piscine) 

SPORT & LOISIRS
• animation légère
• tennis de table
• location de bicyclettes* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Palma" :  

séparée par une promenade, chaises 
longues*, parasols*

• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 
dont piscine couverte

• terrasse solarium avec draps de bain 
(moyennant caution), chaises longues, 
parasols

• espace bien-être : sauna, hammam,  
bain à remous 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalons pour les messieurs). 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

282 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 30.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 6 km  
(Palma de Mallorca)

lg.lu/mallorca
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Grupotel Playa de Palma Suites & Spa  FFFF

Code: PMISUI485€

PLAYA DE PALMA

Be Live Adults Only Marivent  FFFF

Code: PMILIV488€

CALA MAJOR

Espagne | Iles Baléares | Majorque

BIEN-ÊTRE COUPLES TRANQUILLE CONFORT

Playa de Palma. Hôtel élégant et moderne, véritable havre de paix qui vous per-
met de vous échapper de l’agitation de l’une des zones les plus populaires de 
Majorque. Vous avez le choix de vous prélasser au soleil, au bord de la piscine et sur 
la plage ou encore de profiter du centre bien-être pour vous faire chouchouter.   

• la plage est à env. : 500 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 171
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les suites disposent de : 2 lits  

individuels, air conditionné, minibar, Wifi, 
coffre-fort*, douche, sèche-cheveux 

Suite Junior JUA: (env. 32 m²), coin salon, 
balcon.  
Suite Junior JUB: (env. 32 m²), coin salon, 
balcon, vue piscine.  
Suite SUA: (env. 40 m²), 1 chambre, séjour 
(canapé-lit, porte de séparation), kitchenette, 
balcon ou terrasse.  

Suite SUB: (env. 40 m²), 1 chambre, séjour 
(canapé-lit, porte de séparation), kitche-
nette, balcon ou terrasse, vue piscine.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking
• 2 bars dont loungebar, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports
• tennis
• location de bicyclettes* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues*,  

parasols*
• piscine (eau douce)

• draps de bain (moyennant caution), 
chaises longues, parasols

• centre wellness (1800 m²) : sauna, bain 
à remous, piscine couverte, grotte de 
glace, frigidarium (à partir de 17 ans)

• massages*, soins bien-être* 

ENFANTS
• bassin pour enfants 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

341 avis

7 nuits / JUA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 05/01/2022  

par personne àpd

Early Booking: Réservez jusqu'au 30.09. et éparg-
nez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 7 km  
(Palma de Mallorca)

COUPLES FRONT DE MER VUE MER CONFORT

Cala Mayor. L'Hôtel Be Live Adults Only Marivent est un hôtel élégant et stylé 
situé sur une magnifique baie de sable. Il vous fait la promesse de passer des 
vacances romantiques sous le soleil de Cala Mayor au cœur d’un établissement 
spécialement conçu pour les amoureux.   

• en bord de plage
• le centre est à env. : 250 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 195
• Wifi haut débit*
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension
• Réservé aux adultes à partir de 16 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels (90 x 180 cm) ou 1 lit 
double (180 x 180 cm), air conditionné, 
Wifi haut débit*, douche 

Chambre DZE: (env. 20 m²), minibar*, 
coffre-fort*.  
Chambre Superior VIP DZG: (env. 20 m²), 
minibar*, coffre-fort, vue mer. 1er remplissage 

du mini-bar inclus, accès au salon VIP avec 
des boissons premium ainsi que 1 entrée 
libre par personne et par séjour au 
"baySPA". 
Suite Junior VIP JUA: (env. 31 m²),  
coin salon, minibar*, coffre-fort, vue mer. 
1er remplissage du mini-bar inclus, accès au 
salon VIP avec des boissons premium ainsi 
que 1 entrée libre par personne et par  
séjour au "baySPA". 

FACILITÉS
• restaurant buffet  
• restaurant de spécialités
• boulangerie / pâtisserie
• 4 bars 

SPORT & LOISIRS
• animation légère
• salle de sports, yoga
• location de bicyclettes* 

PISCINE & DÉTENTE
• piscine (eau douce)
• draps de bain (moyennant caution)
• spa* "baySPA" : sauna, bain à remous, 

massages, soins bien-être 
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1879 avis

7 nuits / DZE / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 18 km  
(Palma de Mallorca)

lg.lu/mallorca
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Zafiro Tropic  FFFF

Code: PMIPIC428€

ALCÚDIA

Iberostar Cala Millor  FFFF

Code: PMIICM/PMIICMI499€

CALA MILLOR

Espagne | Iles Baléares | Majorque

ALL INCLUSIVE ANIMATION PISCINE ENFANT BÉBÉS

Alcúdia. Vous rêviez de passer des vacances de rêve loin de votre routine 
quotidienne ? Ne bougez plus vous êtes au bon endroit. L’hôtel Zafiro vous 
dévoile tous ses atouts pour satisfaire les petits comme les grands : des  
animations fantastiques et des buffets savoureux.  

• la plage est à env. : 200 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 340
• Wifi
• Type de pension : logement seul, loge-

ment avec petit déjeuner, demi-pension, 
All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : lit 

double ou 2 lits individuels, air condition-
né, réfrigérateur, Wifi, coffre-fort* 

Studio Premium STA: (env. 21 m²),  
coin salon.  
Appartement Premium APB:  
(env. 30 m²), 1 chambre, séjour  
(canapé-lit, porte de séparation).  

FACILITÉS
• restaurant buffet
• restaurant avec service à table
• 2 bars dont bar, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : en pente douce,  

chaises longues*, parasols*
• 4 piscines (eau douce, dont chauffable : 1)
• draps de bain, chaises longues, parasols
• sauna, hammam, bain à remous,  

massages* 

ENFANTS
• mini-club, club ados 

ALL INCLUSIVE
• petit-déjeuner : buffet, déjeuner : buffet 

ou choix de menus, dîner : buffet, de 10:30 
à 23:30 : boissons locales, eau minérale, 
soda, spiritueux internationaux, spiritueux 
locaux. 10h30 à 23h30 sandwiches, 
fruits et gâteaux (hors des repas princi-
paux), 12h30 à 16h00 snacks froids et 
chauds.                    *payant  

Note des voyageurs TripAdvisor

1603 avis

7 nuits / STA / logement seul 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 16.02.2022  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 60 km  
(Palma de Mallorca)

COUPLES PLAGE DE RÊVE MODERNE ADULTS ONLY

Cala Millor. Situé en pleine nature à côté du parc protégé de Punta de n’Amer, 
cet hôtel d’allure moderne ne manquera pas de vous réserver de belles surprises. 
Cet établissement s’adresse à une clientèle d’adulte souhaitant profiter de la 
quiétude du lieu pour se ressourcer face à une plage de toute beauté.   

• en bord de plage
• normes locales : 4 étoiles Superior, 

chambres : 171
• Wifi haut débit
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive
• Réservé aux adultes à partir de 16 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : lit 

double, air conditionné, minibar*, Wifi, 
coffre-fort*, douche, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse 

Chambre DZB: (env. 22 m²), vue jardin.  
Chambre DZC: (env. 22 m²), vue mer latérale.  
Chambre DZD: (env. 24 m²), vue mer.  

Suite Junior JUA: (env. 40 m²), coin salon, 
vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking
• 2 bars dont bar-piscine, lobby-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation
• salle de sports, yoga, aquagym, pilates
• beach-volley
• golf miniature*
• sports nautiques*
• location de bicyclettes*
• golf* "Son Severa" (à env. : 9 km),  

18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : séparée par une  

promenade, chaises longues*, parasols*
• piscine (eau douce)
• terrasse solarium avec draps de bain 

(moyennant caution), chaises longues, 
parasols

• centre wellness* "SPA Sensations" : 
sauna, piscine couverte, massages, 
soins bien-être 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

774 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 70 km  
(Palma de Mallorca)

lg.lu/mallorca
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Hipotels Hipocampo Palace & Spa  FFFFF

Code: PMIHIP624€

CALA MILLOR

Espagne | Iles Baléares | Majorque

GOURMAND TOP SERVICE TRANQUILLE COUPLES

Cala Millor. Somptueux et élégant cet hôtel de luxe est l’adresse idéale pour les amateurs de bonne cuisine mais  
aussi pour passer des vacances uniques dans le confort et la sérénité. Il se situe en périphérie de Cala Millor juste  
à côté de la réserve naturelle de "Punta de n'Amer"  

• la plage est à env. : 200 m
• le centre de "Cala Millor" est à  

env. : 300 m
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 203
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 2 lits 

individuels (100 x 200 cm ), air condition-
né, minibar*, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort*, chauffage, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, WC, balcon, choix d’oreillers 
Nécessaire à thé et café (sur demande 
et payant).

Chambre DZ: (env. 27 m²), dans le  
bâtiment principal, baignoire.  
Suite SU: (env. 52 m²), dans un bâtiment 
annexe, 1 chambre, séjour (canapé-lit,  
porte communicante), douche ou baignoire.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking, pour 

petit-déjeuner, pour dîner, avec terrasse, 
soirée à thème

• 2 bars dont lobby-bar, snack-bar : (près 
de la piscine, du 01.05 au 31.10),  
certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation (en été),  

spectacles, musique live, salle de jeux, 
salle de TV

• salle de sports, aquagym, équitation*, 
randonnée

• tennis* (terre battue)
• tennis de table
• sport nautique* (prestataire externe)
• location de bicyclettes*
• golf*
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues*,  

parasols*
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine couverte dans la zone  
wellness avec jets massants, bain à  
remous, nâge à contre-courant

• jardin avec lits balinais*
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols
• espace bien-être* : sauna, hammam, 

massages, soins bien-être 

ENFANTS
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants,  

garderie*, location de poussettes
• Animation (de 4 à 12 ans) 6 x par  

semaine en été 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalon long pour les messieurs àpd  
16 ans).

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS
Nos clients bénéficient de réductions 
jusqu'à 10 % au centre de tennis Hipotels 
(avec éclairage des courts de tennis) et de 
10 à 25 % de réduction sur les green fees 
de plusieurs terrains de golf de l'île.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

849 avis

7 nuits / DZ / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 03.11.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.10. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 70 km  
(Palma de Mallorca)

lg.lu/mallorca
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Hotel Occidental Playa de Palma  FFFF

Code: PMIPUE375€

PLAYA DE PALMA

Hotel Pabisa Bali  FFFF

Code: PMIBAL398€

PLAYA DE PALMA

Espagne | Iles Baléares | Majorque

CENTRAL CONFORT BASSIN COUVERT CYCLISME

Playa de Palma. Cet hôtel en situation centrale et à côté de la populaire  
plage El Arenal. Il est conçu comme un petit village majorquin avec un vieux 
moulin typique de l'île. Il est l'adresse idéale pour les sportifs, il dispose de  
l’un des centres de cyclisme les mieux équipés de Majorque.  

• la plage est à env. : 200 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 275
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

pension complète +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, Wifi, coffre-fort*, balcon 
Chambre DZA: (env. 19 m²), minibar*  
sur demande, baignoire.  
Appartement APA: (env. 35 m²), 1 chambre 
séjour (canapé-lit, porte de séparation), 
réfrigérateur.  
Suite Junior JUA: (env. 35 m²), coin salon 
(canapé-lit, séparation optique). Situés 
dans des annexes à 2 étages. 

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking
• 2 bars dont loungebar, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports
• tennis de table
• location de bicyclettes*
• golf* (à env. : 20 km) 
• garage à vélos*

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine couverte avec un toit
• draps de bain (moyennant caution), 

chaises longues, parasols

• espace bien-être : sauna, hammam, 
massages* 

ENFANTS
• bassin pour enfants 

PENSION COMPLÈTE +
• buffet à tous les repas. Au déjeuner et 

au dîner: 3 boissons par personne  
incluses (soda, eau, bière, vin de  
maison).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2965 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 9 km  
(Palma de Mallorca)

ALL INCLUSIVE VIE NOCTURNE CENTRAL TOIT TERRASSE

Playa de Palma. Situé en plein centre névralgique de Playa de Palma, connu 
pour sa vie nocturne et pour la célèbre discothèque et brasserie "Bierkönig". 
Cet hôtel central et convivial met à disposition une piscine semi olympique,  
un centre bien être et ainsi qu’une offre All Inclusive complète.   

• la plage est à env. : 300 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 264
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar* sur demande,  
Wifi*, TV, téléphone, coffre-fort*, chauf-
fage, baignoire, sèche-cheveux, balcon 

Chambre Promo DZS: (env. 20 m²).  
Catégorie de chambres au meilleur prix  
et en quantité limitée.
Chambre DZ: (env. 20 m²).  

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking
• 3 bars dont lobby-bar, skybar, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• spectacles
• salle de sports
• location de bicyclettes* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : chaises longues*,  

parasols*
• 3 piscines (eau douce), dont piscine 

couverte
• chaises longues, parasols, lits balinais
• espace bien-être : sauna, massages* 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 11:00, 
jusqu'à 23:00 : sélection de boissons 
non alcoolisées locales; de 11:00 à 15:00 
snacks, de 15:00 à 17:00 snacks. Aux 
repas 3 boissons alcoolisées par personne. 
Autres prestations: "Bierkönig" (1 panier 
garni)", 2 déjeuners au "Amrum Beach 
Club", 1 entrée gratuite journalière au 
terrain de golf miniature "Dino", ainsi 
qu'1 entrée au "Palma Aquarium".

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

239 avis

7 nuits / DZS / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 17.11.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 6 km  
(Palma de Mallorca)

lg.lu/mallorca

296 PMIPUE_PMIBAL 1_2.indd   2 07/07/2021   15:59



297

A
CT

IV
E

A
CT

IV
E

VIVA Blue & SPA  FFFF

Code: PMIVIB555€

PLAYA DE MURO

ROBINSON CLUB CALA SERENA  FFFF

Code: PMIROB729€

CALA SERENA

Espagne | Iles Baléares | Majorque

ALL INCLUSIVE SPORTS FITNESS PISCINE ENFANT

Playa de Muro. Le VIVA Blue & Spa est un aparthotel parfaitement équipé, il  
bénéficie des meilleurs installations pour pouvoir accueillir les familles avec  
enfants mais aussi une clientèle de sportifs. Il est situé dans un cadre idyllique 
juste à côté du parc naturel de S'Albufera, déclaré d'intérêt national par l'UNESCO.  

• la plage est à env. : 300 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 265
• Wifi
• Type de pension : logement seul,  

demi-pension, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• tous les appartements disposent de :  

1 chambre (1 lit double), 1 séjour  
(canapé-lit), air conditionné, réfrigérateur, 
Wifi, coffre-fort*, kitchenette, douche 

Appartement Premium APA:  
(env. 44 m²), balcon.  
Appartement Premium Privilege APB: 
(env. 44 m²), terrasse et jardin.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking
• restaurant avec service à table
• 2 bars dont , snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme animation, spectacles
• salle de sports, aérobic
• beach-volley, terrain multisports 

PISCINE & DÉTENTE
• 4 piscines (eau douce, dont chauffables : 

3), dont piscine de relaxation, piscine  
couverte

• draps de bain, chaises longues, parasols, 
lits balinais

• espace bien-être : sauna, bain à remous, 
massages*, soins bien-être* 

ENFANTS
• 1 Splashpool (chauffable) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, déjeuner : à la 

carte, dîner, dîner : à la carte, 1 fois par 
semaine, de 10:00 à 23:00 : sélection 
de boissons non alcoolisées locales,  
alcoolisées locales, alcoolisées interna-
tionales; de 10:00 à 16:00 snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2051 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 16.02.2022  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 60 km  
(Palma de Mallorca)

SPORTS COUPLES FAMILLES ANIMATION

Cala Serena. Le complexe de 120.000 m2 de style Finca, réputé pour son  
large éventail d’activités sportives et de loisirs professionnels, est idéal pour 
des vacances en couple ou en famille. Il est situé sur une péninsule idyllique 
dans une magnifique baie au sud-est de Majorque.  

• en bord de plage "Playa de Cala Serena"
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 306
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : pension complète +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, réfrigérateur, Wifi, coffre-
fort, balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 28 m²).  
Chambre Superior DZB: (env. 32 m²), 
coin salon (canapé-lit).  
Suite Junior JUB: (env. 63 m²), coin salon 
(lit d'appoint), vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : show-cooking

• 2 restaurants avec service à table
• 5 bars dont bar à sports, disco-bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports (à partir de 16 ans)
• tennis
• Animation en anglais et allemand

PISCINE & DÉTENTE
• 3 piscines (eau douce, dont chauffables : 2)
• spa* "WellFit" : massages, soins  

bien-être (à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• ROBY BABY, mini-club : "ROBY CLUB"  

(de 3 à 6 ans), mini-club : "R.O.B.Y."  
(de 7 à 12 ans), club ados : "ROBS"  
(de 13 à 17 ans)

• aire de jeux, bassin pour bébés 
• Baby-sitting*, nécessaire pour bébés

PENSION COMPLÈTE PLUS
• buffet à tous les repas, déjeuner et  

dîner :  sélection de boissons non alcooli-
sées internationales, bière, café, thé, vin 
de table. Spécialités de cafés au petit 
déjeuner, "BistroLine" et gâteaux de 
l’après-midi inclus. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

467 avis

7 nuits / DZA / pension complète + 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 60 km  
(Palma de Mallorca)

lg.lu/mallorca
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Hotel Riu Festival  FFFF

Code: PMIFES364€

PLAYA DE PALMA

Espagne | Iles Baléares | Majorque

CENTRAL VIE NOCTURNE COUPLES CONFORT

Playa de Palma. Niché au cœur d’un jardin verdoyant de plus de 1600 m2, cet hôtel moderne ne déroge aucunement 
à la règle de tous les hôtels de la même chaine. Au programme des festivités des buffets copieux et varies, des  
animations sportives et récréatives au top. L’établissement est conseillé plutôt pour une clientèle de couple. Son  
emplacement stratégique est idéal pour se rendre à la plage ou profiter des attractions de la ville avec ses nombreux 
bars, restaurants et multiples possibilités de shopping.  

• la plage est à env. : 300 m
• le centre de "Playa de Palma" est à  

env. : 150 m, le centre de "Palma" est  
à env. : 12 km

• l'arrêt de bus est à env. : 200 m
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 238
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné (selon saison), minibar* sur 
demande, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort*, chauffage (selon saison), ventila-
teur, douche italienne, sèche-cheveux, 
miroir cosmétique, WC, balcon 

Chambre Type A DZA: (env. 21 m²),  
1 lit double (180 x 200 cm) ou 2 lits  
individuels (110 x 200 cm).  
Chambre Type B DZB: (env. 26 m²),  
2 lits individuels (110 x 200 cm), coin  
salon. Quelques-unes avec canapé-lit. 
Chambre DZM: (env. 21 m²), 1 lit double 
(180 x 200 cm) ou 2 lits individuels  
(110 x 200 cm), vue mer.  

Chambre Quadruple QUA: (env. 36 m²), 
2 lits individuels (110 x 200 cm), coin  
salon (2 canapés-lits (80 x 180 cm)).  
Suite SUA: (env. 37 m²), 1 chambre  
(1 lit double (180 x 200 cm)), salon  
(canapé-lit (140 x 200 cm)), vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking,  

avec terrasse, soirée à thème (2 fois par 
semaine)

• 2 bars dont lobby-bar, snack-bar :  
(près de la piscine, en été) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• équitation*
• tennis* (en dur)
• golf miniature*
• sport nautique* (en été)
• location de bicyclettes*
• golf* "Son Antem" (à env. : 11 km),  

18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Playa de Palma" :  

séparée par une route, chaises 
longues*, parasols*

• piscine (eau douce)
• terrasse solarium avec draps de bain 

(moyennant caution), chaises longues, 
parasols 

ENFANTS
• chaises hautes 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

246 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 08.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 5 km  
(Palma de Mallorca)

lg.lu/mallorca
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Hipotels Gran Playa de Palma   FFFF

Hotel Pabisa Bali Park   FFFFG

Zafiro Palace Alcudia & Spa   FFFFF

PMIGHPEX

PMIZAFBF

PMIBAPBF

PMIHGPAHF

Book&Fly

Book&Fly

Iberostar Grand Hotel Portals Nous   FFFFF

Excellence

lg.lu/mallorca

D'autres hôtels et concepts pour la destination de votre choix sur luxairtours.lu

Découvrez l’univers LuxairTours en page 3 ! Quelques exemples ci-dessous ...

++ Vous voulez plus ? Nous offrons plus ! 

299 PMI other offers 1_1.indd   1 12/07/2021   11:27



Portugal

 300 

 PORTUGAL 

 PARADIS CÔTIERS AU PAYS DES EXPLORATEURS 

 Le Portugal a bien mérité son nom de ”jardin de l’Europe”. En effet, grâce aux bienfaits du Gulf Stream, les plantes exotiques 

que rapportèrent jadis les explorateurs des quatre coins du monde sont devenues indigènes sur toute la façade Atlantique. 

Mais au-delà de son doux climat et de sa végétation variée, le Portugal est surtout connu pour son riche passé de navigateurs 

et d’aventuriers qui ont doté ce merveilleux pays à la pointe occidentale de l’Europe des plus beaux trésors historiques. 

300-301 Intro Land_FNC Subregion 2_1.indd   2 08/07/2021   12:29
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 PORTUGAL  Madère 

 Madère - ”île de l’éternel printemps” - est couverte d’une végétation subtropicale luxuriante qui la fait ressembler à un véritable 

jardin flottant en plein Atlantique. Pour en apprécier pleinement les splendeurs, une promenade le long des levadas s’impose: 

ces aqueducs constituent un réseau sophistiqué de canaux à travers la nature sauvage des réserves naturelles. 

L’île voisine de Porto Santo vaut aussi le détour: elle peut se targuer d’une merveilleuse plage au sable fin de 9 km, 

gage de vacances balnéaires parfaites. 

Durée:  3:50 
Distance:  2672   km 
Départs:   samedi ,  vols supplémentaires : 

  lundi   (07.02.22 - 25.04.22), 
mercredi (06.04.22 - 20.04.22)                    

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/madeira 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 24° 22° 20° 19° 19° 19° 20°

temp. minimale ø 18° 16° 14° 13° 13° 13° 13°

heures d’ensoleillement 6 5 4 4 6 6 6

températures de l’eau 22° 20° 19° 18° 17° 17° 17°

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 

300-301 Intro Land_FNC Subregion 2_1.indd   3 08/07/2021   12:30
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Santa Cruz

 Madère  Info

 CALHETA 

 Située sur le littoral sud-ouest, Calheta 
possède un joli port de plaisance ainsi que 
deux plages de sable doré. Elle abrite égale-
ment un musée d’art moderne ainsi qu’une 
rhumerie, qui produit notamment le rhum 
blanc utilisé dans la typique poncha madéri-
enne. A seulement quelques kilomètres, 
on trouve également de nombreux départs 
de sentiers de randonnées pour les amou-
reux de la nature. 

 CANIÇO 

 La commune de Caniço se compose de 3 
villages: Caniço Alto (à env. 10 km de 
l’aéroport), Caniço Baixo (à env. 13 km 
de l’aéroport) et Garajau (à env. 12 km de 
l’aéroport). Caniço Alto est un village pitto-
resque, entouré d’importantes cultures 
maraîchères. Autour de la place centrale de 
Caniço, vous trouverez de nombreux bars, 
restaurants et magasins. Caniço Baixa est 
une jolie zone résidentielle en bord de mer, 
à env. 2,5 km de Caniço Alto, avec des villas, 
des hôtels, des appartements et quelques 
restaurants. Garajau est un quartier résiden-
tiel à env. 3 km de la mer et à env. 2 km à 
l’ouest de Caniço Alto. 

 FUNCHAL 

 Funchal (à env. 21 km de l’aéroport) est une 
ville riche en couleurs, dominant une large 
baie ouverte au sud. Les vieilles rues montent 
à pic et autrefois on se servait de traîneaux 
pour acheminer les légumes au marché. 
Aujourd'hui les voitures s’y faufilent dans 
les ruelles à sens unique et il est presque 
impossible de se garer. Autant donc se dé-
placer à pied! La cathédrale Sé au centre ville 
date de la fin du XVe siècle; son extérieur 
très sobre contraste avec la richesse de sa 
décoration intérieure. Il ne faut pas manquer 
de visiter la Collegiate à la place Municipale, 
la forteresse São Lourenço, le Palacio do 
Governo Regional, la Praça do Municipio et la 
Igreja do Colégio. La zone hôtelière s’étend à 
l’ouest du centre ville. 

 SANTANA 

 Santana, sur le littoral nord de Madère, est 
réputée pour ses jolies maisons traditionnelles 
aux toits de chaume, qui sont devenues un 
véritable symbole de l’île. Ces petites maisons 
simples, souvent peintes en rouge, étaient 
jadis habitées par les fermiers et les gens 
de la campagne. Au départ de Santana, 
l’on peut profiter des vues spectaculaires 
qu’offre le littoral nord très escarpé, ou bien 
partir en randonnée vers l’intérieur de l’île 
au nord et à l’est. 

 SÃO VICENTE 

 São Vicente est une belle ville côtière 
avec des traits d’un village montagneux. 
Un chemin de promenade de 620 mètres de 
long relie les quartiers Varadouro et Baía dos 
Juncos et vous invite à une belle promenade. 
Les hautes vagues et les excellents sports 
nautiques rendent Sao Vicente intéressante 
pour les surfeurs et les amateurs de sports 
nautiques. Les sites touristiques de São 
Vicente comprennent les grottes, le centre 
volcanique avec d'anciens canaux de lave 
souterrains et l'église baroque ”Igreja de São 
Vicente”. Cette église est située au centre de 
la ville pittoresque. 
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 Madère  Info

Voir, entendre, sentir, goûter, - 
tous vos sens seront en éveil

Les excursions permettent de découvrir une destination sous 
toutes ses facettes. En passant par les lieux incontournables, 
les plages paradisiaques, les plats typiques … LuxairTours 
organise pour vous un panel d’excursions de qualité : 

  •  Circuit de l’est   

  •  Circuit de l’ouest   

  •  Eira do Serrado / Monte / Vallée des Nonnes   

  •    Excursion en Je ep  

   •  Fun ch al 

 •  Lev adas    

 •  Porto S anto           

Pour en savoir plus sur les excursions, 
consultez le site  :  

lg.lu/mad eira

Excursions

 La meilleure façon de découvrir la diversité des paysages 
magnifiques de Madère ce sont des randonnées pédestres le 
long des canaux d'irrigation (levadas). Admirez le point de 
vue de Cabo Girão (580 m), une piscine naturelle à Porto Moniz, 
de pittoresques villages de pêcheurs tels que Câmara de 
Lobos, des maisons traditionnelles à toit de chaume à Santana, 
le Pico do Arieiro (1.818 m) avec vue époustouflante sur 
l’océan et bien plus encore.
Si vous avez envie de sensations fortes, montez dans les 
fameux traîneaux en osier ”Carreiros do Monte”. Ce genre 
de descente existe uniquement à Madère et convient pour 
toute la famille.
Pour les amateurs de la petite balle blanche, 3 superbes terrains 
de golf avec vue fantastique se trouvent à Madère et Porto 
Santo. La pêche, les sports nautiques et la plongée au tuba 
sont également très prisés. 

À faire
 Admirez l'incroyable variété de fleurs et de plantes exotiques 
dans le jardin botanique de Madère de plus de 35 000 m2. 
Pendant cette visite profitez de la vue fantastique sur Funchal. 

Pour avoir une vue époustouflante à 360 ° sur la vieille ville 
de Funchal, empruntez le téléphérique "Teleférico do Funchal". 
Au sommet, vous pourrez visiter le petit village romantique de 
Monte.

Madère est la destination par excellence pour observer 
baleines, tortues marines et dauphins. Offrez-vous une 
excursion en bateau et nagez avec les dauphins : 
une expérience inoubliable ! 

À voir

Vous trouverez ici des informations sur la destination, les conditions d'entrée et les taxes de séjour : 

 lg.lu/madeira 
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Calheta Beach  FFFF

Code: FNCCAL621€

CALHETA

Portugal | Madère

ALL INCLUSIVE FAMILLES PLAGE DE SABLE FRONT DE MER

Calheta. Construit dans un quartier calme au Sud-Ouest de Madère, le complexe est situé en bord de mer, à quelques 
pas de l’une des rares plages de sable de l’île. L’hôtel étant séparé en deux parties, une annexe se trouve de l’autre 
côté de la route et est reliée au bâtiment principal par une passerelle. Grâce à sa formule tout compris, son excellent 
service et sa belle piscine, vous passerez des vacances de rêve en famille. A proximité se trouvent un petit centre 
commercial, une belle promenade en bord de mer et la marina de Calheta qui vous inviteront à flâner sur l’île.  

• en bord de plage
• le centre de "Funchal" est à env. : 35 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 153
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres, rénovées ,  dispo-

sent de : air conditionné, minibar*, Wifi, 
TV, téléphone, coffre-fort*, sèche- 
cheveux, nécessaire de bain, WC, balcon 

Chambre DZA: (env. 23 m²), douche.  
Chambre DZM: (env. 23 m²), douche,  
vue mer.  
Suite 1 bedroom SUA: (env. 40 m²), dans 
un bâtiment annexe, 1 chambre, 1 salon  
(1 canapé-lit, porte de séparation), 1 coin 
salle à manger, kitchenette, douche.  
Suite 1 bedroom SUB: (env. 40 m²), dans 
un bâtiment annexe, 1 chambre, 1 salon  
(1 canapé-lit, porte de séparation), 1 coin 
salle à manger, kitchenette, douche, vue 
mer latérale.  
Suite 1 bedroom SUC: (env. 40 m²), dans 
le bâtiment principal, 1 chambre, 1 salon  
(1 canapé-lit, porte de séparation), 1 coin 
salle à manger, kitchenette, douche, vue 
mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Calheta",  

show-cooking
• restaurant avec service à table : "Onda 

Azul" cuisine internationale (à la carte, 
sur réservation)

• 2 bars dont bar : "Rabaçal", bar-piscine : 
"Pôr-do-Sol" 

• Dans l’hôtel Saccharum le restaurant 
"Alambique" et le bar à la plage sont à 
votre disposition et contre supplément.

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations,  

spectacles, musique live
• salle de sports, yoga, stretching, Zumba
• beach-volley
• pétanque 
• beach-soccer, billard, folklore, fado

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : accès direct
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine couverte dans la zone  
wellness

• draps de bain, chaises longues, parasols
• sauna, bain à remous
• spa* : massages 

ENFANTS
• Kids Club (de 2 à 12 ans)
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants,  

salle de jeux pour les enfants 

N.B.: Une voiture de location est conseillée. 
Tous les jours navette* vers Funchal.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit-déjeuner, 

déjeuner, dîner, de 07:30 à 23:00 dans 
certains bars : sélection de boissons  
alcoolisées et non alcoolisées locales  
et internationales; de 10:00 à 13:00 
snacks, de 14:30 à 18:30 snacks. 2x  
dîners alternativement au restaurant 
"Onda Azul". 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1237 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 30.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 50 km (Funchal)

lg.lu/madeira
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Saccharum  FFFFF

Code: FNCSAC543€

CALHETA

Quinta Mirabela  FFFFF

Code: FNCMIR489€

FUNCHAL

Portugal | Madère

TOP SERVICE DESIGN VUE MER SPA D’EXCEPTION

Calheta. Hôtel design sur le littoral sud-ouest de Madère, en situation  
exceptionnelle à flanc de colline et avec panorama unique sur l’océan. Le  
design est inspiré d’une usine de canne à sucre. Service de navette quotidien 
vers Funchal (payant).  

• en bord de plage
• le centre de "Funchal" est à env. : 35 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 243
• Wifi
• Type de pension : logement avec  

petit déjeuner, demi-pension, pension 
complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, bouilloire électrique, douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, 
nécessaire de bain, WC, balcon 

Chambre Courtyard DZS: (env. 32 m²), 
vue cour intérieure. Catégorie de chambres 
au meilleur prix et en quantité limitée 
Chambre DZB: (env. 32 m²), vue mer.  

Suite Side Ocean SUB: (env. 44 m²),  
1 chambre (1 lit double), salon (1 canapé-
lit, porte de séparation), kitchenette,  
vue mer latérale.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Engenho"
• 2 restaurants avec service à table : 

"Alambique", "Trapiche"
• 5 bars 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports
• squash* 

PISCINE & DÉTENTE
• 3 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine de relaxation, piscine à  

débordement sur le toit, piscine couverte* 
dans la zone wellness

• draps de bain, chaises longues, parasols
• spa* : sauna, hammam, bain à remous, 

piscine couverte, massages, soins  
bien-être (réservé aux adultes) 

ENFANTS
• 1 bassin pour enfants, salle de jeux 

pour les enfants 

N.B.: une voiture de location est conseillée.  
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1999 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

Pour réservation jusqu'au 15.09., valable jusqu'à 90 jours 
avant le départ et épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%

l’aéroport est à env. : 50 km (Funchal)

PETIT HOTEL BOUTIQUE HÔTEL COUPLES TRANQUILLE

Funchal. Cet ancien domaine du XIXe siècle est composé d’un manoir  
restauré et d’une annexe moderne plus récente. Equipé d'installations  
haut de gamme, il jouit d’un emplacement paisible dans le quartier de  
Monte et offre une vue panoramique sur la baie de Funchal.   

• le centre de "Funchal" est à env. : 1.6 km 
(navette gratuite, 2 x par jour, jeudi,  
lundi, mardi, mercredi, vendredi)

• normes locales : 5 étoiles, chambres : 24
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1 lit double ou 2 lits individuels, air  
conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, baignoire, sèche-cheveux, 
peignoir, WC 

Chambre Standard DZA: (env. 19 m²).  
Au manoir. 

Chambre Superior DZB: (env. 23 m²), 
balcon ou terrasse.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "O refúgio do  

Monte" cuisine internationale, cuisine 
régionale (restaurant buffet, pour  
petit-déjeuner, pour dîner, restaurant 
avec service à table, pour déjeuner, pour 
dîner, choix de menus, avec terrasse)

• 2 bars dont bar à cocktails : "Stephan's 
Bar", bar-piscine : "Tropical Pool Bar" 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports
• golf* "Palheiro Golf " (à env. : 8 km),  

18 trous, "Santo da Serra "  
(à env. : 18 km), 9 trous/18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• piscine (eau douce)
• draps de bain, chaises longues, parasols
• sauna, bain à remous, massages* 
• bain de vapeur

N.B.: Nos clients en "demi-pension"  
reçoivent une bouteille de vin mousseux  
et des petits fours dans la chambre à 
l’arrivée. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

306 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 30%  

l’aéroport est à env. : 19 km (Funchal)

lg.lu/madeira
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Enotel Lido Madeira  FFFFF

Code: FNCENO799€

FUNCHAL

Portugal | Madère

ALL INCLUSIVE GOURMAND RÉNOVÉ COUPLES

Funchal. Cet hôtel tout confort et haut de gamme offre une magnifique vue sur la mer et est situé dans la zone 
hôtelière de Funchal au bord de la belle promenade d’env. 3 km. Une plage publique avec des rochers se trouve à  
env. 50 m. L’hôtel partiellement rénové dispose de plusieurs restaurants qui offrent une variété culinaire ainsi  
qu'une offre de bien-être complète et vous garantit de vivre une expérience optimale tout au long de votre séjour.  
De nombreux bars, restaurants et commerces se trouvent à proximité immédiate ainsi qu’un arrêt de bus.  

• la plage est à env. : 50 m
• le centre de "Funchal" est à env. : 3 km
• la vieille ville de "Funchal" est à env. : 3 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 317
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar* (remplissage  
1 fois par jour, eau et sodas inclus),  
Wifi, coffre-fort, douche et baignoire, 
sèche-cheveux, balcon 

Chambre promo DZS: (env. 28 m²), 2 lits 
individuels (110x200), vue mer latérale.  
Catégorie de chambres au meilleur prix et 
en quantité limitée.
Chambre DZA: (env. 28 m²), 2 lits  
individuels (110x200), vue mer latérale. 
Chambre Familiale FZA: (env. 30 m²),  
2 lits king size, vue mer latérale. 
Suite SUA: (env. 60 m²), 1 chambre  
(2 lits individuels (110x200)), 1 salon  
(1 canapé-lit, porte de séparation), vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Atlantico",  

show-cooking (pour petit-déjeuner, 
pour déjeuner, pour dîner)

• 2 restaurants avec service à table :  
restaurant à thème "O Bailinho" cuisine 
régionale, restaurant à thème "Ilheú" 
poissons/fruits de mer (pour dîner)

• pizzeria "Vela di Canale"
• 4 bars dont bar : " Musical Bar Moon-

light", bar à sports, bar-piscine,  
lobby-bar : "Pérola Bar" 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations, spectacles
• salle de sports, aquagym, stretching
• tennis de table 
• baby-foot, billard

PISCINE & DÉTENTE
• plage avec rochers
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine couverte
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols
• centre wellness : sauna, hammam, bain 

à remous, piscine couverte, massages*, 
soins bien-être* 

ENFANTS
• mini-club : "Enokids" (de 5 à 12 ans)
• 1 bassin pour enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 12:00, de 09:00 
à minuit : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
de 10:30 à 12:00 snacks, de 03:00 à 
06:00 snacks.  

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS
Par séjour, nos clients (à partir de 18 ans) 
reçoivent un massage du dos de 20 minutes. 
Place de parking gratuite par réservation

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

3435 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 24 km (Funchal)

lg.lu/madeira
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Meliá Madeira Mare Resort & Spa  FFFFG

Code: FNCMEL486€

FUNCHAL

Portugal | Madère

VUE MER MODERNE CONFORT BIEN-ÊTRE

Funchal. Cet hôtel élégant offre une vue magnifique sur l’océan Atlantique se situe à quelques pas de la promenade 
du Lido qui s'étend sur 3 km. Les chambres sont modernes et affichent un cadre contemporain. Le cadre feutré de 
l'espace spa et la jolie piscine sont très appréciables, tout comme l'offre culinaire et les services sur-mesure.  

• le centre de "Funchal" est à env. : 3 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 220
• Wifi haut débit
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, demi-pension +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, Wifi haut  
débit, TV, téléphone, coffre-fort,  
bouilloire électrique, chauffage,  
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, 
nécessaire de bain, WC (WC séparé),  
moquette, bouteille d'eau à l'arrivée 

Chambre promo DZS: (env. 35 m²),  
baignoire, balcon.  
Chambre DZB: (env. 35 m²),  
baignoire, balcon, vue mer latérale.  
Chambre DZC: (env. 41 m²),  
baignoire, balcon, vue mer.  
Chambre Superior DZD: (env. 54 m²), 
aux étages supérieurs, douche, terrasse, 
vue mer.  
Suite Master SUA: (env. 61 m²),  
1 chambre (1 lit king size), salon  
(1 canapé-lit, séparation optique),  
réfrigérateur, kitchenette, douche  
et baignoire, terrasse, vue mer.  

Suite Premium SUB: (env. 81 m²),  
1 chambre (1 lit double ou 2 lits individuels), 
salon (1 canapé-lit, porte de séparation), 
réfrigérateur, douche et baignoire, terrasse, 
vue mer.  Cuisine, 1 accès au centre de 
bien-être ainsi que 1 massage de  
30 minutes par séjour.

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Mare Nostrum"
• restaurant avec service à table :  

"Il Massimo" cuisine internationale  
(avec vue mer)

• 2 bars dont lobby-bar : "La Luna Bar", 
snack-bar : "O Ilheu Bar / Restaurant" 
(près de la piscine), certains avec  
terrasse, terrasse panoramique 

SPORT & LOISIRS
• salle de TV
• salle de sports 

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine couverte avec bain à remous
• draps de bain, chaises longues
• terrasse solarium
• centre wellness* "Acqua Sensation" : 

sauna, massages, soins bien-être,  
soins de la peau 

• parcours thermal* bain de vapeur*

ENFANTS
• bassin pour enfants 

DEMI-PENSION +
• En plus : ½ litre de vin de table par  

personne pendant le repas ou eau  
minérale, soda ou bière.  

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS
pour tout séjour de 7 nuits 1 accès à 
l'espace bien-être est inclus

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2366 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 24 km (Funchal)

lg.lu/madeira

307 FNCMEL 1_1.indd   1 08/07/2021   10:45



308
R

EL
A

X

YOU Porto Mare & Suite Hotel Eden Mar  FFFFG

Portugal | Madère

JARDIN PISCINES VUE MER GOURMAND

Funchal. Intallé au coeur d'un jardin luxuriant de 13.400 m2, ce complexe est composé de l’hôtel Porto Mare et du Suite Hotel Eden Mar. Vous y apprécierez  
le farniente en bord de piscine tout comme l'excellente cuisine servie aux différent restaurants, le superbe espace spa et bien-sûr la vue imprenable sur 
l'Atlantique. L'établissement donne sur une jolie promenade, idéale pour profiter d'une balade et se situe à quelques pas de nombreux restaurants et bars.  

• le centre de "Funchal" est à env. : 3 km 
(navette gratuite)

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 344

• Wifi (10 MB)
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

coin salon, air conditionné, minibar*,  
TV, téléphone, coffre-fort, nécessaire  
à thé/café, chauffage, baignoire,  
sèche-cheveux, peignoir, WC, moquette 

Chambres Standard promo DZS:  
(env. 30 m²), balcon ou terrasse. Catégorie 
de chambres au meilleur prix et en quantité 
limitée. 
Chambre Standard DZA: (env. 30 m²), 
balcon ou terrasse, vue arrière pays.  
Chambre Standard DZB: (env. 30 m²), 
balcon ou terrasse, vue mer.  
Chambre Superior DZC: (env. 35 m²), 
balcon ou terrasse, vue mer.  
Suite Junior JUA: (env. 56 m²), 1 chambre, 
salon (1 canapé-lit, porte coulissante),  
kitchenette, balcon.  

• tous les studios disposent de : air condi-
tionné, Wifi, TV, téléphone, coffre-fort, 
kitchenette, four à micro-ondes, néces-
saire à thé/café, petit réfrigérateur, 
chauffage, baignoire, sèche-cheveux, 
WC, balcon 

Eden Mar Studio Standard STA:  
(env. 25 m²), vue mer latérale.  
Eden Mar Studio Standard promo STS: 
(env. 25 m²).  
Eden Mar Studio Superior STB:  
(env. 35 m²), vue mer latérale.  
Eden Mar Suite Junior JU: (env. 40 m²),  
1 chambre, séjour (séparation optique par 
porte coulissante), vue mer latérale.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Atlantida",  

show-cooking
• 3 restaurants avec service à table :  

cuisine régionale, cuisine méditerrané-
enne, cuisine italienne

• 3 bars dont bar à cocktails,  
bar-piscine (2) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations
• salle de sports
• tennis*, squash*

• tennis de table*, pétanque*,  
golf miniature*

• golf* 
• putting green*, practice de golf*
• billard*, baby-foot*.

PISCINE & DÉTENTE
• 5 piscines (eau douce, dont chauffab-

les : 2), dont piscine avec séparation 
pour enfants, 2 piscines couvertes

• terrasse solarium avec draps de bain, 
chaises longues, parasols

• spa* : sauna, hammam, massages,  
soins bien-être

• bain à remous 
• bain de vapeur*

DEMI-PENSION +
• petit-déjeuner : buffet, dîner : buffet.  

1 boisson incluse lors des repas (0,375 l 
de vin maison ou une eau ou une bière 
ou un soda). 

*payant

Offre YOU by LuxairTours

Avantages réservés à nos clients:
• un panier de fruits et une bouteille 

de vin (PortoBay Selection) à déguster 
dès l’arrivée en chambre et une  
bouteille d’eau minérale mise à  
disposition quotidiennement

• chaussons en chambre 
• 1 bon pour un cocktail-YOU par  

personne (à l'arrivée, vous recevez 
un bon, valable pour une consom-
mation au bar)

• Nos clients bénéficient de 10 % de re-
mise sur les forfaits bien-être à 
l'espace Spa (réservation et rendez-
vous à convenir sur place) ainsi que 
d'une séance de sauna et de bain de 
vapeur par semaine. 

lg.lu/madeira
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Code: FNCMAE617€

FUNCHAL

309

Note des voyageurs TripAdvisor

2823 avis

7 nuits / STS / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.10. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 24 km (Funchal)

PROFITEZ D’AVANTAGES UNIQUES POUR VOUS RELAXER 
ET VIVRE VOS VACANCES EN TOUTE TRANQUILITÉ

• Un transfert direct vers et de l'hôtel

• Parking inclus à l'aéroport de Luxembourg

• Un bon de 25 € à faire valoir sur une excursion  
(réservable sur place)

• Avantages spécifiques à l'espace bien-être

• et bien d'autres avantages à apprécier selon les hôtels

Portugal | Madère

lg.lu/madeira
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Castanheiro Boutique Hotel  FFFFG

Code: FNCCAS559€

FUNCHAL

Portugal | Madère

BOUTIQUE HÔTEL GOURMET TOIT TERRASSE CITY

Funchal. Ce charmant boutique-hôtel combine une ambiance historique élégante avec un intérieur moderne  
contemporain. Il se compose de cinq bâtiments historiques avec des patios charmants et discrets. L'un des bâtiments 
date du 18e siècle et est classé monument historique. Le point fort de l'hôtel est sans aucun doute sa terrasse  
panoramique sur le toit avec piscine et poolbar proposant une vue spectaculaire à 360° sur la ville et la baie de  
Funchal. Des boutiques, des cafés et des restaurants se trouvent à proximité immédiate.  

• le centre de "Funchal" est à env. : 500 m
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 81
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, air condition-
né, minibar*, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort, nécessaire à thé/café, chauffage, 
douche, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, nécessaire de bain 

Chambre Standard DZA: (env. 20 m²).  
Chambre Deluxe DZB: (env. 25 m²),  
balcon.  
Suite Junior JUA: (env. 30 m²), coin salon 
(canapé-lit).  
Suite SUA: (env. 40 m²), 1 chambre,  
1 salon (1 canapé-lit, porte coulissante).  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Tipografia" cuisine 

méditerranéenne (restaurant avec  
service à table)

• 2 bars dont bar à cocktails : "Iris", snack-
bar : "Pretas Deck & Lounge Bar" (sur le  
 
toit), certains avec terrasse, terrasse 
panoramique 

• le "Pretas Deck & Lounge Bar" est  
également ouvert aux personnes  
extérieures.

• parking gratuit

SPORT & LOISIRS
• animation légère, spectacles,  

musique live
• salle de sports 

PISCINE & DÉTENTE
• piscine (eau douce, chauffable)  

sur le toit avec bain à remous
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues
• spa* "Til Spa" : sauna, hammam, bain à 

remous, piscine couverte, massages, 
soins bien-être, soins du visage 

N.B.: Possibilité de réserver en option 
"Formule demi-pension en toute liberté": 
petit déjeuner tous les jours et possibilité 
de réserver 3 dîners dans la semaine au  
restaurant principal en demi-pension. Choix 
des dîners à déterminer le jour de l'arrivée 
à la réception de l'hôtel (FNCCASDI).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

800 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 15.09. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 13 km (Funchal)

lg.lu/madeira
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Hotel Baia Azul  FFFFG

Code: FNCBAI515€

FUNCHAL

Portugal | Madère

MODERNE CONFORT VUE MER ADULTES

Funchal. Funchal. L’hôtel au design contemporain surplombe l’océan et la belle promenade sur plusieurs kilomètres. 
En harmonie avec l’océan, il offre un cadre privilégié pour des vacances reposantes. Grâce à son excellente situation 
et sa magnifique terrasse agrémentée d'un bar à cocktails sur le toit, vous pourrez profiter d'une vue formidable sur 
l'océan Atlantique. Des commerces, bars et restaurants se trouvent à proximité.  

• le centre de "Funchal" est à env. : 3.5 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 215
• Wifi, Wifi haut débit
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

air conditionné, minibar*, Wifi, TV,  
téléphone, coffre-fort*, douche, sèche-
cheveux, nécessaire de bain, WC, balcon 

Chambre DZA: (env. 25 m²), vue  
montagne.  
Chambre DZB: (env. 25 m²), vue mer.  
Chambre Upper Floor DZC: (env. 25 m²), 
aux étages supérieurs, peignoir, chaussons, 
vue mer. Accès à un espace privé sur le toit 
(10ème étage) pour tout les clients en 
chambre Upper Floor. 

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Atlantic" (soirée  

à thème (occasionnellement))
• 2 restaurants avec service à table : 

"Ocean View" cuisine internationale  
(à la carte, horaires spécifiques, sur  
 

réservation), "Sal" cuisine italienne  
(à la carte, sur réservation)

• 2 bars dont bar à cocktails, bar-piscine, 
certains avec vue mer, vue panoramique 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, musique live
• salle de sports, yoga, aquagym, pilates 
• billard*

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau douce, dont chauffab-

les : 2), dont piscine couverte dans la 
zone wellness

• terrasse solarium avec chaises longues, 
parasols

• spa* : sauna, hammam, massages,  
soins bien-être 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

655 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 24 km (Funchal)

lg.lu/madeira
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Pestana Carlton Madeira Premium Ocean Resort  FFFFG

Code: FNCPCM518€

FUNCHAL

Allegro Madeira - Adults Only  FFFF

Code: FNCALL499€

FUNCHAL

Portugal | Madère

CONFORT VUE MER BASSIN COUVERT ADULTES

Funchal. Perché sur la falaise, cet établissement offre une vue imprenable 
sur l’océan. La proximité de la ville de Funchal permet d’allier farniente,  
activités et visites culturelles.   

• normes locales : 5 étoiles, chambres : 290
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, air condition-
né, minibar*, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort, sèche-cheveux, balcon, moquette 

Chambre Classic DZA: (env. 30 m²),  
baignoire, vue arrière pays.  
Chambre Classic DZC: (env. 30 m²),  
baignoire, vue mer.  
Chambre Familiale FZA: (env. 64 m²),  
1 coin salon (1 canapé-lit), baignoire,  
vue arrière pays.  

Suite Junior JUA: (env. 62 m²), 1 coin salon 
(1 canapé-lit), baignoire, vue piscine.  
Certaines avec vue mer.

FACILITÉS
• restaurant principal "Os Arcos"
• restaurant avec service à table
• 4 bars dont, bar-piscine, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports
• golf miniature
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau de mer), dont piscine 

avec séparation pour enfants
• draps de bain, chaises longues, parasols

• centre wellness* 
• 2 piscines couvertes d'eau douce 

chauffées

ENFANTS
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

DEMI-PENSION
Les clients bénéficient d'un crédit de 
17,50 euro (par personne/par jour,  
sur réservation) au restaurant à la carte.  
(boissons non comprises) 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

3666 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 23 km (Funchal)

VUE MER BRANCHÉ TOIT TERRASSE ADULTS ONLY

Funchal. Cet hôtel réservé aux adultes vous rouvre ses portes après rénovation 
complète. Il bénéficie d’une vue panoramique sur l’océan et d’un emplacement 
privilégié à Funchal. Laissez-vous émerveiller par l’horizon depuis le "Rooftop 
Bar 360".  

• la plage est à env. : 500 m
• le centre de "Funchal" est à env. : 2.5 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 124
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension complète
• Réservé aux adultes à partir de 18 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, air condition-
né, Wifi, coffre-fort, douche, sèche- 
cheveux 

Chambre double DZA: (env. 18-20 m²), 
minibar*, balcon, vue ville.  
Chambre double DZB: (env. 18-20 m²), 
minibar*, balcon, vue mer.  

Suite junior JUB: (env. 22-28 m²),  
coin salon, minibar*, balcon, vue mer.  
Junior Suite Deluxe Panoramic Sea 
View JUC: (env. 22-28 m²), 1 coin salon  
(1 canapé-lit), minibar* (remplissage,  
1er remplissage inclus), balcon, vue mer. 
Accès gratuit au sauna, parking gratuit,  
cadeau de bienvenue 

FACILITÉS
• restaurant buffet : pour petit-déjeuner
• restaurant avec service à table : "Lido " 

cuisine internationale
• 2 bars dont skybar, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports
• location de bicyclettes* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage avec rochers "Gorgulho Beach" : 

séparée par une route
• piscine (eau douce)
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols
• espace bien-être* : sauna, hammam, 

massages 
*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

617 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 25%  

l’aéroport est à env. : 21 km (Funchal)

lg.lu/madeira
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Hotel Alto Lido  FFFF

Code: FNCLID463€

FUNCHAL

Portugal | Madère

RÉNOVÉ MODERNE CONFORT COUPLES

Funchal. Cet hôtel contemporain en situation calme est situé dans le quartier ouest de Funchal et offre une vue  
magnifique sur l'océan Atlantique. De nombreux magasins, bars et restaurants ainsi qu’une belle palette de divertis-
sements se trouvent à proximité. Le centre animé de Funchal avec ses nombreuses attractions touristiques telles  
que ses commerces, cafés et restaurants est accessible par une navette 4 fois par jour et selon disponibilité.  

• le centre de "Funchal" est à env. : 2.5 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 315
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres, rénovées, dispo-

sent de : 1 lit double ou 2 lits indivi-
duels, air conditionné, minibar*, Wifi,  
TV, téléphone, coffre-fort*, nécessaire  
à thé/café, douche, sèche-cheveux, WC, 
balcon 

Chambre Standard DZA: (env. 28 m²), 
vue mer latérale.  
Chambre Upper Floor DZB: (env. 28 m²), 
aux étages supérieurs, peignoir, chaussons, 
vue mer latérale.  
Studio STA: (env. 30 m²), kitchenette,  
vue mer latérale.  
Chambre Premium Deluxe DZC:  
(env. 30 m²), peignoir, chaussons, vue mer.  
Appartement APA: (env. 60 m²), 2 cham-
bres (ch.1 : 1 lit double, ch.2 : 2 lits indivi-
duels, porte communicante), kitchenette, 
vue mer latérale.  

Suite SUA: (env. 40 m²), coin salon,  
peignoir, chaussons, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Flôr de Sal"  

(soirée à thème)
• restaurant avec service à table :  

"The Tale" cuisine internationale  
(à la carte, avec terrasse, soirée à 
thème, sur réservation)

• 2 bars dont lobby-bar : "The 360 Bar", 
snack-bar : "Linha de Água" (près de la 
piscine) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations, musique live
• salle de sports, yoga, aquagym, pilates 
• billard*

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine couverte dans la zone  
wellness

• terrasse solarium avec chaises longues, 
parasols

• spa* : sauna, hammam, massages 
• douche sensorielle*

ENFANTS
• 1 bassin pour enfants 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

230 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 26 km (Funchal)

lg.lu/madeira
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Hotel Quinta do Furao  FFFFG

Code: FNCFUR487€

SANTANA

Portugal | Madère

PAYSAGE RANDOS GOURMET HOTEL DE CHARME

Santana. Erigée sur un promontoire rocheux, la jolie quita surplombe la côte escarpée et offre une vue panoramique  
à couper le souffle sur la côte nord de Madère. Entourée de vignobles et de jardins luxuriants, elle est un point de 
départ idéal pour partir en randonnée mais également un endroit parfait pour se détendre. Les amoureux de la nature 
seront gâtés et pourront profiter des nombreux sentiers et levadas situés dans les environs immédiats et partir à  
la découverte de la faune et de la flore de Madère. Le circuit botanique proposé par l'hôtel invite également les  
curieux à davantage d'exploration. 

• le centre de "Santana" est à env. : 2 km, 
le centre de "Funchal" est à env. : 45 km

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 65

• Type de pension : logement avec petit 
déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres, rénovées, dispo-

sent de : 2 lits individuels, minibar*, Wifi, 
TV, téléphone, coffre-fort, nécessaire à 
thé/café, chauffage, douche italienne, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, 
WC, bouteille d'eau à l'arrivée 

Chambre DZA: (env. 22 m²), vue mer  
latérale.  
Suite Junior JUA: (env. 35 m²), coin salon, 
machine à café Nespresso, vue mer  
latérale.  
Chambre Superior DZB: (env. 24 m²), 
machine à café Nespresso, balcon, vue mer. 
Située dans le nouveau bâtiment. 
Chambre Premium DZC: (env. 23 m²), 
aux étages supérieurs, machine à café 
Nespresso, balcon, vue mer latérale et  
vue montagne.  
Suite SUA: (env. 37 m²), coin salon  
(porte coulissante), machine à café  
Nespresso, balcon, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : salle de petit-déjeuner, 

pour petit-déjeuner
• restaurant avec service à table : avec 

terrasse, vue mer, vue panoramique
• bar : bar 
• dégustations de vins dans leur propre 

cave à vin

SPORT & LOISIRS
• salle de sports
• tennis de table 
• billard, visites guidées des jardins

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau douce, eau salée, dont 

chauffable : 1), dont piscine couverte, 
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols
• sauna, bain à remous 
• grâce aux panneaux solaires, la  

température de la piscine extérieure  
est augmentée de +/- 3° par rapport  
à la température normale.

ENFANTS
• aire de jeux 

N.B.: Pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Une voiture de location est conseillée. 
Transfert aéroport-hôtel-aéroport non  
inclus (peut être réservé en option). 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

826 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 23 km (Funchal)

lg.lu/madeira
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Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden  FFFF

Code: FNCBOT539€

CANIÇO

Portugal | Madère

SPA D’EXCEPTION JARDIN CUISINE LOCALE TRANQUILLE

Caniço. Le magnifique hôtel et complexe d’appartements Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden est situé 
dans le charmant village de Caniço. Niché dans un jardin botanique subtropical de plus de 30 000 m2 où poussent  
des fleurs colorées et des centaines d’autres espèces de plantes, l’établissement est une véritable oasis de bonheur 
et constitue le lieu de vacances idéal pour les amoureux de la nature en quête de relaxation et de sérénité. Lors de 
votre séjour, vous aurez l’occasion de profiter de la grande piscine extérieure possédant une vue panoramique sur 
l’océan Atlantique et la réserve naturelle "Ilhas Desertas" et de vous détendre dans le spa.  

• le centre de "Funchal" est à env. : 8 km
• l'arrêt de bus est à env. : 20 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 166
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, demi-pension +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres, rénovées, dispo-

sent de : Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort*, bouilloire électrique, chauffage, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse 

Chambre Promo DZS: (env. 20 m²), 
minibar*, douche ou baignoire, vue jardin.  
Catégorie de chambres au meilleur prix  
et en quantité limitée.
Chambre DZG: (env. 20 m²), minibar*, 
douche ou baignoire, vue jardin.  
Studio Side sea view STM: (env. 29 m²), 
1 coin salon, kitchenette, douche ou baig-
noire, vue mer latérale. Si chambre avec 
terrasse petit jardin avec transats en plus. 
Appartement Side sea view APM:  
(env. 55 m²), 1 chambre (1 lit double ou  
2 lits individuels), 1 salon (1 lit individuel), 
kitchenette, douche ou baignoire, vue mer 
latérale. Salle de bain accessible par la 
chambre. Dans certains appartements,  

le salon est séparé de la chambre par une 
porte. 
Spa Suite Sea View SUM:  
(env. 85-115 m²), 1 lit double, baignoire, 
peignoir, chaussons, vue mer.  Avec accès 
direct au centre Spa (àpd. 16 ans). En  
demi-pension ou en demi-pension Plus,  
un massage du dos (30 minutes) est offert 
pour un séjour de minimum 7 nuits. 

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Galeria"
• 2 restaurants avec service à table : 

"Thai Lounge" cuisine asiatique (sur  
réservation), restaurant gastronomique 
"La Perla" cuisine méditerranéenne  
(sur réservation)

• 3 bars dont bar : "Wellness Bar" (dans la 
zone wellness), bar à cocktails : "The 
Globe", bar-piscine : "Siddhartha  
Snackbar" 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, musique live
• salle de sports
• tennis de table
• golf* "Santo da Serra" (à env. : 12 km), 

"Palheiro Golf" (à env. : 8 km), 18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• piscine (eau douce, chauffable)
• draps de bain, chaises longues, parasols
• spa* "Quinta Splendida Spa" (1400 m²) : 

sauna, bain à remous, piscine couverte, 
tisanerie, massages, soins bien-être, 
soins de la peau, épilation, soins du  
visage 

• bain de vapeur*

N.B.: l'hôtel propose aussi à ses clients 
une visite guidée des jardins et des  
dégustations de vins de Madère.

DEMI-PENSION +
• En plus : Une demi-bouteille de vin  

(ou de bière ou de sodas) et de l'eau 
sont incluses pendant les repas. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

654 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 10 km (Funchal)

lg.lu/madeira

315 FNCBOT 1_1.indd   1 08/07/2021   09:24



316

Pestana Promenade Premium Ocean & Spa Resort  FFFF

Code: FNCPRO498€

FUNCHAL

Portugal | Madère

VUE MER PISCINES COUPLES BASSIN COUVERT

Funchal. Cet hôtel moderne et haut de gamme offre une vue magnifique sur l'Atlantique et se trouve immédiatement 
près de la promenade qui longe sur env. 3 km la côte spectaculaire menant vers la plage de galets de Praia Formosa. 
Faites-vous plaisir dans le grand centre de spa avec piscine intérieure chauffée et offrez-vous l'un des nombreux 
soins de bien-être. Flânez dans les rues commerçantes et prélassez-vous dans l'un des nombreux restaurants et  
bars qui se trouvent à proximité immédiate de l'hôtel.  

• la plage est à env. : 2.6 km
• le centre de "Funchal" est à env. : 3 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 122
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels, air conditionné, mini-
bar*, Wifi, TV, téléphone, programme 
musical, coffre-fort, baignoire,  
sèche-cheveux, WC 

Chambre Classic DZA: (env. 38 m²),  
balcon, vue mer latérale. Situées au  
rez-de-chaussée ou au 1er étage. 
Chambre Classic DZD: (env. 38 m²),  
terrasse, vue piscine.  
Chambre Classic DZB: (env. 40 m²),  
balcon, vue mer. Situées au rez-de- 
chaussée ou au 1er étage. 
Chambre Superior DZC: (env. 40-55 m²), 
balcon, vue mer. Située à partir du  
2e étage. 
Suite Junior JUA: (env. 82 m²), 1 chambre, 
salon (1 canapé-lit, porte de séparation), 
balcon, vue mer latérale.  

Suite SUA: (env. 77 m²), 1 chambre, salon 
(1 canapé-lit, porte de séparation), balcon, 
vue mer latérale. Avec escaliers.
Suite SUB: (env. 90 m²), 1 chambre, salon 
(1 canapé-lit, porte de séparation), balcon, 
vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : restaurant à thème 

"Breezes" (avec terrasse, en matinée, en 
soirée)

• restaurant avec service à table : "Deep 
Blue" cuisine régionale (sur réservation)

• 3 bars dont bar-piscine, loungebar, 
snack-bar : "The Deck" 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports 
• billard
• musique live et spectacles  

plusieurs fois par semaine 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de gravier
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine avec bain à remous, piscine 
couverte

• terrasse solarium avec draps de bain, 
chaises longues, parasols, matelas

• spa : sauna, bain à remous, massages*, 
soins bien-être*, soins de la peau* 

• bain de vapeur

ENFANTS
• 1 bassin pour enfants 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2445 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 24 km (Funchal)

lg.lu/madeira
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Pestana Royal Premium All Inclusive Ocean & Spa Resort  FFFF

Code: FNCROY763€

FUNCHAL

Hotel Riu Palace Madeira  FFFF

Code: FNCMAP662€

CANIÇO

Portugal | Madère

ALL INCLUSIVE VUE MER CONFORT BASSIN COUVERT

Funchal. Avec son accès direct à la plage de galets de Formosa Beach  
et sa superbe vue sur la falaise de Cabo Girão, ce bel hôtel de la chaîne  
Pestana bénéficie d’un cadre privilégié.   

• le centre de "Funchal" est à env. : 4 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 313
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

air conditionné, minibar*, Wifi, TV, télé-
phone, coffre-fort, sèche-cheveux, WC 

Chambre Classic DZA: (env. 21 m²),  
2 lits individuels, baignoire.  
Chambre Deluxe DZD: (env. 25 m²),  
2 lits individuels, douche ou baignoire,  
balcon, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet
• restaurant à thème "Botanic",  

restaurant à thème "Campo de Fiori",  
restaurant à thème "Bamboo"

• 3 bars dont bar à vins,  
loungebar, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme animation, spectacles
• salle de sports
• terrain multisports 

PISCINE & DÉTENTE
• 3 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine de relaxation avec bain à 
remous, piscine avec séparation pour 
enfants, piscine couverte

• spa* "Magic Spa" 

ENFANTS
• club pour enfants (de 4 à 12 ans)

• aire de jeux, 1 bassin pour enfants,  
salle de jeux pour les enfants 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 11:00 à 

23:00 : sélection de boissons non  
alcoolisées locales, alcoolisées locales; 
de 11:00 à 18:30 snacks. Min. 4-6 nuits 
1 voucher et min. 7 nuits 2 vouchers 
par semaine pour les restaurants à thème. 
Minibar inclus (eau plate, eau minérale), 
le remplissage du minibar est payant. 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1655 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive 
(Early Booking inclus) exemple 

de prix: départ 04.12.2021 
par personne àpd

Early Booking: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 24 km (Funchal)

ALL INCLUSIVE GOURMAND VUE MER COUPLES

Caniço. Le complexe hôtelier prisé depuis de longues années est situé dans la 
petite ville côtière de Caniço de Baixo et à quelques pas de l’océan. Cet hôtel 
vous permettra de bénéficier d'un services de qualité, d’un confort moderne 
ainsi qu’une bon offre all-inclusive.  

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 327
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

air conditionné, minibar* sur demande, 
Wifi, TV, téléphone, coffre-fort*, petit 
réfrigérateur, chauffage, ventilateur, 
baignoire, sèche-cheveux, peignoir,  
nécessaire de bain, WC, bidet, balcon  
ou terrasse, moquette 

Chambre DZA: (env. 30 m²).  
Chambre DZM: (env. 30 m²),  
vue mer latérale ou vue mer.  
Suite Junior JUA: (env. 50 m²), coin salon, 
vue mer directe.  

FACILITÉS
• restaurant principal : show-cooking
• restaurant à thème
• 2 bars dont lobby-bar, loungebar 

SPORT & LOISIRS
• programme animation, spectacles
• salle de sports (réservé aux adultes)
• tennis* (en dur) 

PISCINE & DÉTENTE
• 3 piscines, dont piscine couverte
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols
• centre wellness "Ocean's Care" :  

sauna, massages*, soins bien-être* 

• ponton de baignade avec accès direct  
à la mer

ENFANTS
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

(chauffable) 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, de 10:00 à 

01:00 : sélection de boissons alcooli-
sées et non alcoolisées locales et inter-
nationales; snacks.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2251 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 04.12.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 02.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 18%  

l’aéroport est à env. : 10 km (Funchal)

lg.lu/madeira
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Sentido Galomar   FFFFVila Gale Santa Cruz   FFFF

FNCCLIEX

FNCGALBF

FNCSAVEX

FNCGAMBF

Book&Fly Book&Fly

The Cliff Bay and  
Les Suites at The Cliff Bay   FFFFF Hotel Savoy Palace  FFFFF

Excellence Excellence

lg.lu/madeira

D'autres hôtels et concepts pour la destination de votre choix sur luxairtours.lu

Découvrez l’univers LuxairTours en page 3 ! Quelques exemples ci-dessous ...

++ Vous voulez plus ? Nous offrons plus ! 
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 Algarve 

 Falaises et rochers impressionnants, plages de sable infinies, mer cristalline: impossible de résister aux charmes de la côte sud du 

Portugal où de luxueux ports de plaisance côtoient des villages de pêcheurs pittoresques. Les jolies stations balnéaires offrent 

une large palette d’activités allant du golf au ski nautique, mais l’arrière-pays recèle autant d’agréables surprises. Des excursions 

d’une journée vous emmèneront à Lagos et Lisbonne et même jusqu’à Séville, témoins d’une culture méridionale extraordinaire.  

Durée:  2:50 
Distance:  1805   km 
Départs:   mardi, samedi                           

Plus d'informations sur la destination :

 lg.lu/algarve 

 TABLEAU CLIMATIQUE  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 23° 19° 17° 16° 17° 18° 20°

temp. minimale ø 14° 11° 9° 8° 8° 9° 10°

heures d’ensoleillement 7 6 5 5 6 8 8

températures de l’eau 19° 17° 16° 15° 15° 15° 16°

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius. 
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Faro

Algarve Info

ALBUFEIRA

Albufeira (à env. 35 km de l'aéroport), ”la  
ville blanche au bord de la mer bleue”, est 
une jolie petite ville avec une belle plage de 
sable plantée dans un décor impressionnant 
de falaises escarpées. Dans son labyrinthe 
de ruelles, de nombreux détails rappellent 
son passé de village de pêcheurs et l’époque 
mauresque. Le soir venu, de nombreux bars 
attrayants, discothèques et night-clubs  
garantissent une vie nocturne animée. 

ALVOR

Ce charmant village de pêcheurs aux rues 
pittoresques offre beaucoup de cafés et de 
restaurants authentiques à la cuisine locale. 
Les plus longues plages de l’Algarve vous  
invitent à la détente et à de longues prome-
nades pour partir à la découverte de la côte. 
Alvor est une des localités les plus appréciées 
de l’Algarve.

CARVOEIRO

A env. 46 km de l'aéroport. Le lieu de villé-
giature pittoresque et traditionnel est situé 
directement sur la côte. Depuis les plages 
dorées de Carvoeiro, vous pouvez faire des 
excursions en bateau vers des grottes com-
me la grotte de Benagil et les grottes voisi-
nes. De plus, les falaises autour de la petite 
ville sont idéales pour la randonnée.  
Un détour par la formation rocheuse Algar 
Seco est particulièrement intéressant. 

LAGOS

A env. 85 km de l’aéroport. Lagos offre des 
conditions parfaites pour des activités nau-
tiques de tout genre. Les grandioses falaises 
aux couleurs dorées de la Costa d’Oiro et 
Ponta da Piedade figurent parmi les plus 
photographiées de tout le Portugal. Au-delà 
de ses falaises, Lagos offre également une 
scène culturelle dynamique, une très bonne 
cuisine, toute une variété d’activités de  
loisirs, un riche artisanat traditionnel et sa 
large plage magnifique de Meia Praia.

PORTIMÃO-PRAIA DA ROCHA 

Ce lieu de villégiature renommé se trouve 
sur un rocher surplombant la plage de sable 
d’env. 1,5 km et la promenade animée.  
Le port de plaisance abrite de nombreux  
restaurants, bars et discothèques. La célèbre 
plage de sable de Praia da Rocha a donné 
son nom à la plus ancienne station balnéaire 
de toute l’Algarve.

SENHORA DA ROCHA

A env. 52 km de l'aéroport. Senhora da  
Rocha avec sa belle promenade, une longue 
plage de sable, des magasins, des supermar-
chés, des restaurants et des bars. La longue 
plage de sable doré s’étend des rochers et 
des grottes de l’ouest de Senhora da Rocha 
jusqu’à l’est de Praia de Galé. Visitez la petite 
chapelle de Senhora Rocha implantée sur la 
falaise et offrant une vue surplombant sur 
l'océan Atlantique.

SÃO RAFAEL

A env. 50 km de l'aéroport. Ce petit village 
typiquement portugais avec ses maisons 
blanches a tout à offrir au vacancier: une 
plage de sable bordée de rochers, de belles 
baies, des restaurants de qualité, des bars, 
des boutiques et à proximité des sports  
nautiques ainsi que de superbes terrains  
de golf.

VILA NOVA DE CACELA

A env. 66 km de l'aéroport. Vila Nova de 
Cacela est un petit village portugais avec un 
caractère rural et une longue plage de sable 
fin. Les sites touristiques de la région  
sont variés, en particulier la belle station  
balnéaire Manta Rota, la réserve naturelle 
Ria Formosa, le centre historique de Cacela 
Velha et le château et la forteresse de  
Cacela.

ALTURA

Altura se trouve à seulement 40 minutes  
de l'aéroport de Faro et se situe entre les 
stations plus célèbres de Monte Gordo et de 
Manta Rota. Avec de larges bandes de dunes, 
la magnifique plage de sable plat de plusieurs 
kilomètres de long est parfaite pour des  
vacances en famille. Le charmant village 
compte également de nombreux cafés et  
restaurants de rue où vous allez pouvoir  
déguster une cuisine locale.
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Voir, entendre, sentir, goûter, - 
tous vos sens seront en éveil

Les excursions permettent de découvrir une destination sous 
toutes ses facettes. En passant par les lieux incontournables, 
les plages paradisiaques, les plats typiques … LuxairTours 
organise pour vous un panel d’excursions de qualité : 

  •      Grottes et daup hins    

 •  Le meilleur de l'O ue st 

 •  Les trésors de Ria For mosa    

 •  Safari en  Jeep               

Pour en savoir plus sur les excursions, 
consultez le site  :  

lg.lu/alg arve

Excursions

 N’oubliez pas de visiter au moins un marché typique de 
l’Algarve. L’un des plus grands est celui de Loulé. Dans son 
célèbre hall, vous trouverez tout ce que vous cherchez, des 
spécialités culinaires, des vêtements et des souvenirs. 
D'autres marchés sont à découvrir à Albufeira, Portimão, 
Quarteira, Olhão et Tavira.
Les falaises abruptes de l’Algarve attirent de nombreux ama-
teurs de sports nautiques : surf, plongée, balades en bateau 
sont des expériences incroyables. Pendant la période estivale 
l’Algarve vous propose encore plus de divertissement pour 
toute la famille dans les parcs Slide & Splash, Aquashow et 
Zoomarine.
Plus de 30 terrains de golf intégrés dans des paysages 
magnifique offrent d’excellentes conditions pour les golfeurs. 
Lors des dernier World Golf Awards, l’Algarve a été élu meilleure 
destination de golf au monde. 

À faire
 Vous voulez combiner monuments historiques, forteresses, 
culture portugaise et plages magnifiques ? Alors, ne passez 
pas à côté de Lagos ! Des villes telles que Faro, Silves, Sagres, 
Portimão ou Tavira méritent également d’être visitées.

A ne surtout pas manquer : les rochers spectaculaires, les 
voûtes et les grottes marines qu’on retrouve partout en 
Algarve. L'une des falaises rocheuses les plus célèbres, avec 
ses plages et ses criques cachées, est la Ponta da Piedade. 
Depuis ces falaises de 20 mètres de haut, vous découvrirez 
une vue panoramique fantastique sur le promontoire et l'océan 
Atlantique. Les collines de Monchique, avec ses sources 
thermales et plus de 1500 espèces végétales différentes, comb-
leront les amoureux de la nature. Accédez au point culminant 
de l'Algarve, le mont Foia, à 902 m d'altitude, et laissez-vous 
séduire par son paysage à couper le souffle. 

À voir

Vous trouverez ici des informations sur la destination, les conditions d'entrée et les taxes de séjour : 

 lg.lu/algarve 
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Epic Sana Algarve Hotel  FFFFF

Code: FAOEPI632€

ALBUFEIRA

Portugal | Algarve

PLAGE DE RÊVE RAFFINÉ SPA D’EXCEPTION GOURMET

Albufeira. Cet hôtel de luxe moderne et élégant se dresse au coeur d'un grand jardin à la végétation luxuriante et  
aux abords de la belle plage de sable de Praia da Falésia, accessible en empruntant plusieurs marches. Ce beau havre 
de paix a beaucoup à offrir : confort, tranquillité et détente dans l’excellentissime centre de bien-être. Le service  
complet de l’établissement touche également toute l’offre gastronomique, variée et inspirante, vous garantissant  
des vacances inoubliables.   

• la plage est à env. : 100 m
• le centre de "Albufueria" est à  

env. : 10 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 229
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

king size ou 2 lits doubles, air conditionné, 
minibar*, Wifi, machine à café Nespresso, 
douche italienne et baignoire, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons, néces-
saire de bain, WC, balcon ou terrasse 

Chambre Deluxe DZA: (env. 32 m²).  
Vue sur le resort. 
Chambre Deluxe DZB: (env. 32 m²),  
vue piscine.  
Chambre Deluxe Ocean Facing DZC: 
(env. 32 m²).  
Suite Deluxe Garden SUA: (env. 73 m²), 
1 chambre, salon (1 canapé-lit, porte cou-
lissante), vue jardin. Soit en duplex avec 
chambre séparée. Par adulte et par séjour 
(min 7 nuits), 1 massage (selection de 
l‘hôtel) inclus et un crédit de 20,- valable 
pour les bars et les restaurants de l' hôtel. 

So Suite SUC: (env. 38 m²), coin salon  
(1 canapé-lit, séparation optique),  
kitchenette.  
Suite Home SUD: (env. 79 m²), 1 chambre, 
salon (1 canapé-lit, porte coulissante),  
kitchenette.  
Suite Home SUE: (env. 79 m²), 1 chambre, 
salon (1 canapé-lit, porte coulissante),  
kitchenette, vue piscine.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Abyad" cuisine in-

ternationale, cuisine régionale (restau-
rant buffet, restaurant avec service à 
table, choix de menus, selon occupation)

• 4 restaurants avec service à table : "AL 
Quimia", "Open Deck Restaurant & Bar", 
"Lima Restaurant", "By Epic"

• 2 bars dont bar à cocktails : "Bluum Bar", 
lobby-bar : "Open Deck Bar" (selon  
saison, selon météo) 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports
• tennis* (quartz), volley-ball
• location de bicyclettes*
• golf* (à env. : 2 km) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Praia da Falésia" : accès 

direct, accessible par un escalier
• 4 piscines (eau douce), dont piscine 

couverte
• draps de bain, chaises longues, parasols
• espace bien-être* "Sayanna Wellness 

Spa" (1500 m²) : sauna, hammam, piscine 
couverte, massages, soins bien-être, 
soins du visage (à partir de 16 ans) 

• 9 salons de soins et massages*, de  
salles de repos*, douche Vichy* 

• divers programmes de santé et de  
bien-être* (yoga, mindfulness,  
de-stress, reshape, body and soul, detox).

ENFANTS
• mini-club : "Kids Club" (de 4 à 12 ans) 

selon saison
• aire de jeux, 2 bassins pour enfants 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1557 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 25.01.2022  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 20%  

l’aéroport est à env. : 35 km (Faro)

lg.lu/algarve
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São Rafael Atlântico  FFFFG

Code: FAOSRA434€

SÃO RAFAEL

Portugal | Algarve

BIEN-ÊTRE GOLF MODERNE PLAGE DE RÊVE

São Rafael. Etabli au calme et sur un plateau rocheux, ce complexe hôtelier moderne doté d’un vaste jardin  
méditerranéen offre un panorama magnifique sur l’Atlantique. Avec ses chambres spacieuses bénéficiant de  
vues imprenables, il est la destination rêvée pour les couples souhaitant passer des vacances romantiques. Vous  
apprécierez également les restaurants servant d’excellents plats, les belles piscines et l’espace spa bien équipé.  

• la plage est à env. : 150 m
• le centre de "Albufeira" est à  

env. : 5.5 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 149
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, air condition-
né, minibar*, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort, nécessaire à thé/café, sèche- 
cheveux, peignoir, chaussons, WC  
(WC séparé), balcon, bouteille d'eau  
à l'arrivée 

Chambre DZA: (env. 35 m²), douche.  
Chambre Nature DZB: (env. 35 m²),  
douche. Chambre en situation privilégiée. 
Chambre DZC: (env. 35 m²), douche,  
vue piscine.  
Chambre DZD: (env. 35 m²), douche,  
vue mer.  
Suite Atlântico SUA: (env. 70 m²),  
1 chambre, 1 salon (1 canapé-lit, porte de 
séparation), salle de bains : 2, douche et 
baignoire.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Seven Seas"  

(avec terrasse, vue mer)
• restaurant avec service à table : "Fado 

Restaurant" cuisine régionale (à la carte, 
sur réservation)

• stand sushi "Raw Food Bar"
• 2 bars dont loungebar : "Chill-out-Bar 

Arabian Sea", snack-bar : "Caspian Sea" 
(près de la piscine), certains avec terrasse 
panoramique 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports
• sport nautique* (prestataire externe)
• golf* "Salgados" (à env. : 6 km), 18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Sao Rafael" : accès  

direct, accessible par un escalier,  
chaises longues*, parasols*

• 3 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 
dont piscine couverte

• draps de bain, chaises longues, parasols
• terrasse solarium
• pelouse

• spa* "Atlantico Spa" : sauna, bain à  
remous, massages, soins bien-être  
(à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• 1 bassin pour enfants 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1537 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 30.11.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 30%  

l’aéroport est à env. : 48 km (Faro)

lg.lu/algarve
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YOU PortoBay Falésia  FFFFG

Portugal | Algarve

BIEN-ÊTRE ADULTES CONFORT TOP SERVICE

Albufeira. Cet hôtel agréable à l’aménagement supérieur, surplombe les falaises de la Praia da Falésia. Il offre une formidable vue sur la côte et sur 
l’Atlantique et en quelques minutes de marche, on atteint la longue plage de sable fin de Praia da Falésia (accès par un sentier avec de nombreuses marches). 
Cet hôtel se caractérise par son aménagement de haute qualité, tels que des chambres conviviales, de belles piscines, un jardin verdoyant ainsi qu'une  
excellente cuisine.  

• le centre de "Olhos d'Água" est à  
env. : 500 m

• la vieille ville de "Albufeira" est à  
env. : 8 km

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 310

• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, demi-pension +, 
pension complète, pension complète +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels, air conditionné, mini-
bar*, Wifi, TV, téléphone, coffre-fort,  
nécessaire à thé/café, baignoire,  
sèche-cheveux, WC, balcon ou terrasse, 
moquette 

Chambre promo DZS: (env. 22 m²).  
Catégorie de chambres au meilleur prix  
et en quantité limitée.
Chambre Standard DZA: (env. 22 m²).  
Chambre Standard DZB: (env. 22 m²), 
vue mer latérale.  
Chambre Standard DZC: (env. 22 m²), 
vue mer.  
Chambre Superior DZD: (env. 27 m²), 
vue mer.  

Suite Junior JUA: (env. 46 m²), 1 chambre, 
salon (1 canapé-lit, porte de séparation).  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Madeira", show-

cooking (restaurant buffet, pour petit-
déjeuner, pour dîner, restaurant avec 
service à table, pour dîner, choix de  
menus, selon occupation, avec terrasse)

• restaurant avec service à table :  
"Falésia" cuisine italienne (pour déjeuner, 
choix de menus)

• 2 bars dont loungebar : "Bar Búzios", 
snack-bar : "Falésia Bar" (près de la  
piscine) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations,  

spectacles, musique live
• salle de sports
• tennis* (en dur)
• pétanque*
• golf* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Praia da Falésia" :  

accessible par un escalier, chaises 
longues*, parasols*

• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 
dont piscine couverte avec bain à  
remous

• terrasse solarium avec draps de bain, 
chaises longues, parasols

• espace bien-être* : sauna, hammam, 
massages, soins bien-être 

DEMI-PENSION +
• petit-déjeuner : buffet, "Restaurant  

Madeira", dîner : buffet, "Restaurant  
Madeira", dîner : deux verres de vin ou 
une bière ou de l' eau minérale ou un 
soda par personne pendant le  
repas.  

PENSION COMPLÈTE +
• petit-déjeuner : buffet, "Restaurant  

Madeira", déjeuner : menu à la carte, 
"Restaurant Falésia", dîner : buffet,  
"Restaurant Madeira", déjeuner et dîner :  
deux verres de vin ou une bière ou de  
l' eau minérale ou un soda par personne 
pendant le repas.  

*payant

Offre YOU by LuxairTours

Avantages réservés à nos clients:
• un panier de fruits et une bouteille 

de vin (PortoBay Selection) à déguster 
dès l’arrivée en chambre et une  
bouteille d’eau minérale mise à  
disposition quotidiennement

• peignoir et chaussons dans la  
chambre

• 1 bon par personne pour un cocktail 
YOU (à échanger au bar)

• 10 % sur les forfaits bien-être au  
centre Spa (réservation et rendez-
vous à convenir sur place) et une  
entrée gratuite par semaine au sauna 
et au bain à vapeur. 

lg.lu/algarve
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Code: FAOPBF381€

ALBUFEIRA

325

Note des voyageurs TripAdvisor

3156 avis

7 nuits / DZS / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 30.11.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.10. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 35 km (Faro)

PROFITEZ D’AVANTAGES UNIQUES POUR VOUS RELAXER 
ET VIVRE VOS VACANCES EN TOUTE TRANQUILITÉ

• Un transfert direct vers et de l'hôtel

• Parking inclus à l'aéroport de Luxembourg

• Un bon de 25 € à faire valoir sur une excursion  
(réservable sur place)

• Avantages spécifiques à l'espace bien-être

• et bien d'autres avantages à apprécier selon les hôtels

Portugal | Algarve

lg.lu/algarve
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Hotel Alisios  FFFF

Code: FAOALI374€

ALBUFEIRA

Portugal | Algarve

PLAGE DE RÊVE TOIT TERRASSE HOTEL DE CHARME BASSIN COUVERT

Albufeira. Situé sur un promontoire rocheux, cet hôtel de haut standing offre une sublime vue panoramique sur  
la belle plage et la mer. Idéal pour passer des vacances relaxantes sous le soleil portugais, l’établissement vous  
accueille dans une atmosphère familiale et propose un excellent service. La vieille ville historique d'Albufeira et  
le célèbre quartier de la plage "Praia dos Pescadores" se trouvent à seulement quelques minutes de marche et  
vous invitent à faire de longues promenades.  

• en bord de plage
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 115
• Wifi
• Type de pension : logement avec  

petit déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels, air conditionné, mini-
bar*, Wifi, TV, téléphone, musique  
ambiante, coffre-fort*, douche  
italienne, sèche-cheveux, peignoir 

Chambre Type A DZA: (env. 25 m²), WC, 
balcon, vue arrière pays. Des fruits frais de 
la saison et de l’eau dans la chambre à 
l'arrivée. 
Chambre Type B Terrace View DZB: 
(env. 25 m²), WC, balcon. Dans le bâtiment 
derrière la terrasse solarium, avec vue mer 
restreinte. Des fruits frais de la saison et 
de l’eau dans la chambre à l'arrivée. 
Chambre Type C Beach View DZC:  
(env. 25 m²), WC, balcon, vue mer. Dans le 
bâtiment en première ligne à la plage. Tous 
les jours des fruits frais de la saison et de 
l’eau dans la chambre. 

Chambre Type D Top Floor DZD:  
(env. 25 m²), WC, balcon, vue mer. A l’étage 
supérieur dans le bâtiment derrière la  
terrasse solarium, vue mer panoramique. 
Tous les jours des fruits frais de la saison 
et de l’eau dans la chambre. 
Suite Magnolia SUM: (env. 40 m²), coin 
salon, WC, terrasse, vue mer. A l’étage  
supérieur dans le bâtiment derrière la  
terrasse solarium, grande terrasse avec 
vue mer panoramique. Tous les jours des 
fruits frais de la saison et de l’eau dans  
la chambre. 

FACILITÉS
• restaurant principal : "Sala Alisios"  

(restaurant buffet, pour petit-déjeuner)
• restaurant avec service à table : "Terrasse" 

(pour dîner, à la carte, avec vue panora-
mique)

• bar : loungebar, avec vue panoramique 

SPORT & LOISIRS
• musique live
• gymnastique 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Albufeira" : accès direct, 

accessible par un escalier, chaises 
longues*, parasols*

• piscine couverte (eau de mer,  
chauffable)

• draps de bain (moyennant caution)
• terrasse solarium avec chaises longues, 

parasols 

N.B.: port de bonnet obligatoire dans la 
piscine d’eau de mer couverte.

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

443 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 30.11.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.10. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 32 km (Faro)

lg.lu/algarve
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AP Oriental Beach  FFFF

Code: FAOORI526€

PRAIA DA ROCHA

Portugal | Algarve

ADULTS ONLY PLAGE DE RÊVE VUE MER CENTRAL

Portimão-Praia da Rocha . Ce complexe à l’architecture charmante dans le style mauresque avec une cour intérieure 
joliment fleurie est situé sur un promontoire rocheux au-dessus de la magnifique plage de sable en pente douce  
Praia da Rocha (accès direct par des escaliers). Profitez de vos vacances dans dans une ambiance confortable et  
détendue à l'hôtel. Praia da Rocha est connu pour ses événements musicaux et sportifs sur la plage.  

• le centre de "Praia da Rocha" est à  
env. : 300 m, le centre de "Portimão"  
est à env. : 1 km

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 90

• Wifi
• Type de pension : demi-pension,  

pension complète
• Réservé aux adultes à partir de 18 ans

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, coin salon, 
air conditionné, minibar* sur demande, 
Wifi, TV, téléphone, coffre-fort, bouilloire 
électrique, petit réfrigérateur, douche, 
sèche-cheveux, nécessaire de bain,  
WC, balcon ou terrasse 

Chambre promo DZS: (env. 37 m²).  
Catégorie de chambres au meilleur prix  
et en quantité limitée. 
Chambre Superior DZA: (env. 37 m²), 
vue mer latérale.  
Chambre Superior DZB: (env. 37 m²), 
vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Syrah by Quinta de 

S. Sebastião" cuisine internationale 
(pour petit-déjeuner, pour dîner, avec 
terrasse, soirée à thème)

• 2 bars dont loungebar : "Mandala 
Lounge Bar" (en haute saison),  
snack-bar, certains avec terrasse,  
vue mer 

SPORT & LOISIRS
• musique live
• salle de sports
• jet-ski* (prestataire externe), voile* 

(prestataire externe), planche à voile* 
(prestataire externe)

• golf* (à env. : 3 km)
• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Praia da Rocha" : en 

pente douce, accès direct, accessible 
par un escalier

• piscine (eau douce)
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols
• pelouse 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

764 avis

7 nuits / DZS / demi-pension 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 30.11.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 72 km (Faro)

lg.lu/algarve
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Pestana Alvor Praia Premium Beach & Golf Resort  FFFFF

Code: FAOPAP518€

ALVOR

Portugal | Algarve

BIEN-ÊTRE GOLF FRONT DE MER ADULTES

Alvor. Implanté dans un quartier calme où la tranquillité est garantie, cet hôtel à l'atmosphère raffinée profite d’une 
vue imprenable sur la plage de sable fin de Três Irmãos. La belle plage, faisant partie des 3,5 km de la "Praia de Alvor", 
est encadrée par des rochers et vous invite à faire de longues promenades. De plus, son accès est facilité par un  
ascenseur. L’établissement saura vous convaincre par ses infrastructures extraordinaires, ses chambres élégantes, 
ses belles piscines ainsi que par son spa exclusif "Magic Spa".  

• le centre de "Alvor" est à env. : 3 km, le 
centre de "Portimao" est à env. : 5 km

• normes locales : 5 étoiles,  
chambres : 202

• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, chauffage, douche ou  
baignoire, sèche-cheveux, WC 

Chambre Deluxe DZA: (env. 26 m²),  
1 lit double ou 2 lits individuels, balcon, 
vue jardin, moquette.  
Chambre Superior DZB: (env. 30 m²), 
aux étages supérieurs, 1 lit double ou  
2 lits individuels, balcon, vue jardin,  
moquette.  
Chambre Deluxe DZC: (env. 26 m²),  
1 lit double ou 2 lits individuels, balcon, 
vue mer.  
Chambre Superior DZD: (env. 30 m²), 
aux étages supérieurs, 1 lit double ou  
2 lits individuels, balcon, vue mer.  
Suite SUB: (env. 37-40 m²), 1 chambre  
(1 lit double), salon (porte coulissante),  
canapé, peignoir, chaussons, balcon.  

Suite SUA: (env. 37-50 m²), 1 chambre  
(1 lit double), salon (séparation optique), 
canapé, peignoir, chaussons, balcon,  
vue mer.  
Suite Alvor Praia SUC: (env. 50 m²),  
1 chambre (1 lit double), salon, canapé,  
peignoir, chaussons, balcon ou terrasse.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Almofariz" cuisine 

méditerranéenne, cuisine régionale
• restaurant avec service à table :  

"Sul" cuisine régionale (à la carte, avec 
terrasse)

• bar : snack-bar : "Oceano" (près de  
la piscine) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations, musique live
• salle de sports
• tennis*
• golf* "Pinta Golf Resort" (à env. : 13,2 km), 

"Gramacho Golf Resort" (à env. : 13,3 km), 
"Alto Golf Resort" (à env. : 3,8 km)

• école de plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• plage rochers/sable "Praia dos Três  

Irmaos" : accès direct, chaises longues*, 
parasols*

• 2 piscines (eau douce), dont piscine 
couverte dans la zone wellness avec 
bain à remous

• chaises longues, parasols
• terrasse solarium avec chaises longues, 

parasols
• espace bien-être : sauna, hammam,  

bain à remous, massages*, soins  
bien-être* 

• bain turc

ENFANTS
• 1 bassin pour enfants 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1873 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 30.11.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 75 km (Faro)

lg.lu/algarve
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Tivoli Carvoeiro Algarve Resort  FFFFF

Code: FAOTCA514€

CARVOEIRO

Portugal | Algarve

BIEN-ÊTRE GOLF GOURMET RAFFINÉ

Carvoeiro. Ce complexe luxueux, aménagé autour de plusieurs terrasses, se distingue surtout par son infrastructure 
moderne et bénéficie d’un emplacement magnifique avec vue époustouflante sur les falaises de "Vale Covo".  
Les commodités haut-de-gamme, les restaurants tenus par des chefs célèbres, l’excellent Tivoli Spa, un bar sur le  
toit ainsi qu’un service exceptionnel vous promettent un séjour unique et inoubliable.  

• la plage est à env. : 600 m
• le centre de "Carvoeiro" est à env. : 1 km, 

le centre de "Faro" est à env. : 54 km
• normes locales : 5 étoiles,  

chambres : 248
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres, rénovées , dispo-

sent de : air conditionné, Wifi, TV, télé-
phone, coffre-fort, nécessaire à thé/ 
café, douche, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, nécessaire de bain, WC  
Machine à café Nespresso*

Chambre Superior DZA: (env. 23 m²),  
1 lit double.  
Chambre Superior DZB: (env. 23 m²),  
lit double ou 2 lits individuels, terrasse.  
Chambre Deluxe DZD: (env. 23 m²),  
1 lit double ou 2 lits individuels, balcon, 
vue mer.  
Chambre familiale Deluxe FZA:  
(env. 34 m²), 1 lit double ou 2 lits individuels, 
coin salon (canapé-lit), terrasse.  
Chambre familiale Deluxe FZB:  
(env. 34 m²), 1 lit double, coin salon  
(canapé-lit), balcon, vue mer.  

Suite Junior  JUA: (env. 51 m²), 1 chambre 
(1 lit double), séjour (séparation optique), 
balcon, vue mer, fer et planche à repasser.  
Suite Carvoeiro SUA: (env. 74 m²),  
1 chambre (1 lit double), séjour (porte  
communicante), minibar*, dressing, balcon, 
fer et planche à repasser.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Med Food & Wine" 

cuisine internationale, cuisine méditer-
ranéenne, cuisine régionale (avec  
terrasse, vue panoramique)

• 2 restaurants avec service à table :  
restaurant gastronomique "The One" 
(pour dîner, à la carte), "Mare Bistro" 
(pour déjeuner, du 01.04 au 31.10)

• 3 bars dont bar à cocktails : "Azur Bar", 
bar-piscine : "Turquoise Bar", skybar : 
"Sky Bar Carvoeiro", certains avec  
terrasse, vue mer, terrasse panoramique 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports
• golf* "Vale de Milho Golf" (à env. : 1,7 km), 

"Vale da Pinta Golf" (à env. : 7 km),  
"Silves Golf" (à env. : 11,2 km)

• plongée* 

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines, dont piscine couverte avec 

bain à remous
• draps de bain, chaises longues, parasols
• terrasse solarium
• spa* "Tivoli Spa" : sauna, massages, 

soins bien-être, soins du visage 

ENFANTS
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

4501 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 30.11.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 25%  

l’aéroport est à env. : 54 km (Faro)
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329 FAOTCA 1_1.indd   1 08/07/2021   14:04



330
R

EL
A

X

Vila Galé Lagos  FFFF

Code: FAOVGL418€

LAGOS

Portugal | Algarve

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE FAMILLES RESORT

Lagos. Ce complexe hôtelier de style moderne surplombe la plage de Meia Praia et offre une vue imprenable sur la 
mer. Cet établissement bénéficie également d’une décoration atypique pour tous les amoureux de la mode, mettant 
en avant des patrons de vêtements, des pièces originales et a même contribué à des séances photos pour des défilés 
de mode de designers portugais renommés. L'hôtel impressionne aussi par ses chambres tout confort, ses restau-
rants concoctant des spécialités culinaires de la région et son magnifique centre spa. Une visite de la vieille ville  
historique de Lagos, avec ses ruelles typiques, ses bars, ses restaurants et sa marina, en vaut vraiment le détour.  

• la plage est à env. : 400 m
• le centre de "Lagos" est à env. : 2 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 306
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit 

double ou 2 lits individuels, air condition-
né, minibar*, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort, douche ou baignoire, sèche-cheveux, 
WC 

Chambre DZA: (env. 24 m²), balcon.  
Chambre DZB: (env. 24 m²), balcon,  
vue mer.  
Chambre Familiale Type A FZA:  
(env. 32 m²), 1 coin salon (1 canapé-lit), 
terrasse, vue jardin.  
Chambre Familiale Type B FZM:  
(env. 32 m²), 1 coin salon (1 canapé-lit), 
balcon, vue mer.  
Suite Junior JUA: (env. 41 m²), 1 chambre, 
salon (1 canapé-lit, porte de séparation), 
balcon.  

FACILITÉS
• restaurant principal : "Versátil" (restau-

rant buffet, pour petit-déjeuner, pour 
déjeuner, pour dîner, avec terrasse)

• "Inevitável" (pour dîner, à la carte,  
sur réservation)

• bar : "Fashion Bar" 

SPORT & LOISIRS
• animation légère
• salle de sports
• tennis, terrain multisports
• sport nautique* (prestataire externe) 
• billard, équipement de tennis

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Meia Praia" : séparée par 

une route, chaises longues*, parasols*
• piscine (eau douce)
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols
• spa "Satsanga" : sauna, hammam, bain  

à remous, piscine, massages*, soins 
bien-être* 

ENFANTS
• aire de jeux, bassin pour enfants,  

salle de jeux pour les enfants 
• Nep Kids Club (non supervisé).

ALL INCLUSIVE
• déjeuner : buffet ou choix de menus,  

dîner : buffet, de 10:30 à 23:00 :  
sélection de boissons alcoolisées et 
non alcoolisées locales et internationa-
les; de 10:30 à 18:00 snacks (snacks 
salés, snacks sucrés (glace)). A midi et  
le soir service à table selon le taux 
d’occupation de l’hôtel, 2 dîner par  
semaine au restaurant à la carte  
(2x Inevitável, séjour minimum de  
7 nuits), parking souterrain gratuit. 
Boissons du minibar (eau et soda).

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1896 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner  
exemple de prix:  

départ 30.11.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 88 km (Faro)
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ROBINSON QUINTA DA RIA  FFFF

Code: FAOROB694€

VILA NOVA 
DE CACELA

Portugal | Algarve

ALL INCLUSIVE CLUB SPORTS GOLF

Vila Nova de Cacela. Situé au cœur de l’époustouflante réserve naturelle de Ria Formosa, cet hôtel club moderne 
vous réserve un accueil chaleureux avec un service de qualité et une offre culinaire variée. Pour les amateurs de 
sport, l’établissement se trouve à proximité de deux terrains de golf et propose une multitude d’autres activités  
sportives et de divertissement, comme le tennis, le fitness ou la danse. Si vous préférez le farniente, vous pourrez 
prendre la navette gratuite qui vous conduira à la belle plage se situant à environ 1km de l’hôtel (10 min de marche).  

• la plage est à env. : 1 km (navette  
gratuite, selon disponibilité)

• le centre de "Tavira" est à env. : 10 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 265
• Wifi
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, TV, téléphone, coffre-fort, 
petit réfrigérateur, chauffage, douche, 
sèche-cheveux, miroir cosmétique,  
balcon ou terrasse 

Chambre DZA: (env. 25 m²), 1 lit double 
(180x200) ou 2 lits individuels, 1 coin  
salon (1 canapé-lit (70x180)).  
Chambre Promo DZS: (env. 25 m²).  
Catégorie de chambre au meilleur prix  
et en quantité limitée.
Chambre Familiale Type A FZA:  
(env. 49 m²), 2 chambres (ch.1 : 1 lit double 
(180x200), ch.2 : 1 lit double (180x200), 
porte de séparation).  
Suite Junior JUA: (env. 49 m²), 1 lit double 
(180x200), 1 coin salon, nécessaire à thé/
café, nécessaire de bain, baignoire hydro-
massage.  
Suite SUA: (env. 54 m²), 1 chambre (1 lit 
king size (200x200)), 1 salon (1 canapé-lit 

(120x190), porte coulissante), nécessaire 
à thé/café, peignoir, chaussons. Terrasse 
sur le toit. 

FACILITÉS
• restaurant principal : avec terrasse
• restaurant de spécialités, à la carte
• 2 bars 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations, spectacles
• salle de sports (à partir de 16 ans),  

yoga, aqua fitness, pilates, stretching
• tennis (quartz), beach-volley, football, 

water-polo
• tennis de table, pétanque
• location de bicyclettes*
• golf* "Quinta de Ria" (à env. : 0,8 km), 

18 trous, "Quinta da Cima", 18 trous 
• équipement de golf*, cours de golf*, 

cours de tennis*, Groupfitness et 
Body&Mind (à partir de 14 ans)

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine couverte
• spa "WellFit" : sauna, massages*,  

soins bien-être* (à partir de 16 ans) 

ENFANTS
• ROBY CLUB (de 3 à 6 ans), R.O.B.Y.  

(de 7 à 12 ans), ROBS (de 13 à 17 ans) 
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants, salle 

de jeux pour les enfants 
• cours de tennis* pour enfants, équipe-

ment pour bébés ROBYBABY (sur  
demande et réservation)

N.B.: wifi uniquement disponible dans 
certaines chambres et certaines parties  
de l'hôtel. 

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

pour lève-tard jusqu'à 11:00, de 10:00 à 
01:30 : sélection de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées locales et internatio-
nales; de 15:00 à 17:00 snacks. 1x par 
semaine soirée "ROB carpet" avec buffet 
et show.  

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

506 avis

7 nuits / DZS / All Inclusive 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 30.11.2021  

par personne àpd

First Minute: Réservez jusqu'au 31.08. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 15%  

l’aéroport est à env. : 45 km (Faro)

lg.lu/algarve

331 FAOROB 1_1.indd   1 08/07/2021   14:14



332

Pestana Viking Beach & Golf Resort  FFFF

Code: FAOVIK318€

SENHORA DA ROCHA

Portugal | Algarve

GOLF CONFORT VUE MER BASSIN COUVERT

Armação de Pêra / Senhora da Rocha. Bénéficiant d’un emplacement privilégié sur une falaise au-dessus de la  
magnifique baie de Senora da Rocha, l’hôtel offre une vue fantastique sur l’océan Atlantique. Avec sa belle piscine 
d’eau de mer entourée d’un jardin exotique, ses restaurants et bars servant des repas et des cocktails exclusifs et  
ses chambres confortables, il est le lieu rêvé pour des vacances relaxantes.  

• la plage est à env. : 300 m
• le centre de "Armaçao de Pêra" est  

à env. : 3 km
• normes locales : 4 étoiles,  

chambres : 182
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné, Wifi, TV, téléphone, coffre-
fort, petit réfrigérateur, sèche-cheveux, 
WC, balcon 

Chambre DZA: (env. 22 m²), coin salon  
(lit d'appoint (170x70)), kitchenette,  
baignoire.  
Chambre DZB: (env. 22 m²), coin salon  
(lit d'appoint (170x70)), kitchenette,  
baignoire, vue mer latérale.  
Chambre DZC: (env. 22 m²), coin salon  
(lit d'appoint (170x70)), douche ou  
baignoire, vue mer.  
Chambre Superior DZD: (env. 22 m²), 
aux étages supérieurs, coin salon (lit 
d'appoint (170x70)), baignoire, vue mer.  

Suite SUA: (env. 38 m²), 1 chambre,  
coin salle à manger, salon (canapé-lit),  
baignoire.  
Suite SUB: (env. 38 m²), 1 chambre, coin 
salle à manger, salon (canapé-lit), kitche-
nette, douche ou baignoire, vue mer.  
Suite Superior SUC: (env. 38 m²), aux 
étages supérieurs, 1 chambre, coin salle  
à manger, salon (canapé-lit), kitchenette, 
douche ou baignoire, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Valhalla"
• 2 bars dont bar : "Gallery Bar",  

bar-piscine : "Pool Bistro" (selon saison ) 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animations, musique live, 

salle de TV
• salle de sports
• terrain multisports
• tennis de table
• location de bicyclettes*
• golf* "Vale de Milho" (à env. : 10 km), 

"Salgados Golf" (à env. : 9,3 km),  
"Amendoeira Golf" (à env. : 11,6 km) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Senhora da Rocha" :  

accessible par un escalier
• 2 piscines (eau de mer, eau douce),  

dont piscine couverte
• pelouse avec chaises longues, parasols
• sauna, hammam, bain à remous
• spa* "Magic Spa" : soins bien-être 

ENFANTS
• 1 bassin pour enfants 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

1942 avis

7 nuits / DZA / petit déjeuner 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 30.11.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 31.08. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 55 km (Faro)

lg.lu/algarve
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Tivoli Marina Portimão  FFFF

Code: FAOPOR365€

PORTIMÃO

Portugal | Algarve

APPART’HOTEL CONFORT CENTRAL TRANQUILLE

Portimão. Le Tivoli Marina Portimão Algarve Hotel est un établissement 4 étoiles bénéficiant d’un emplacement  
privilégié à côté du port de plaisance de Portimão. Parfaits pour des vacances en famille, les spacieux studios et  
appartements se répartissent en trois bâtiments : Marina Sun, Marina Deck et Marina Beach. De nombreuses possibilités 
de divertissement se trouvent à proximité de l’hôtel, vous pourrez flâner dans les boutiques, prendre un verre dans  
un café ou déguster un délicieux repas au restaurant. Praia da Rocha est également réputée pour ses évènements 
musicaux et sportifs sur la plage.  

• la plage est à env. : 400 m
• le centre de "Praia de Rocha" est à  

env. : 500 m, le centre de "Portimao"  
est à env. : 3.5 km

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 196

• Wifi
• Type de pension : logement avec petit 

déjeuner, demi-pension, pension  
complète

HÉBERGEMENT
• tous les appartements disposent de : lit 

double ou 2 lits individuels, air condition-
né, Wifi, TV, coffre-fort*, kitchenette, 
nécessaire à thé/café, baignoire, sèche-
cheveux, nécessaire de bain, WC, balcon 
ou terrasse 

Studio Marina Sun STA: (env. 35 m²), au 
rez-de-chaussée ou aux étages supérieurs.  
Studio Marina Sun Family STB:  
(env. 40 m²), coin salon (canapé-lit).  
Studio Marina Deck STC: (env. 35 m²),  
au rez-de-chaussée ou aux étages  
supérieurs.  

Appartement Marina Beach Classic 
APA: (env. 50-70 m²), 1 chambre, séjour 
(canapé-lit, porte de séparation), coin salle 
à manger.  
Appartement Marina Deck Deluxe 
APB: (env. 50-70 m²), 1 chambre, séjour 
(canapé-lit, porte de séparation), coin salle 
à manger.  

FACILITÉS
• 2 restaurants avec service à table : 

"Deck Restaurant" (pour déjeuner, pour 
dîner), restaurant de spécialités "Aqua 
Lounge"

• bar : snack-bar : "Itaka" (près de la piscine, 
en haute saison, de 11:00 à 18:00) 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports
• golf* "Alto Golf" (à env. : 5 km),  

"Alamos Golf Course" (à env. : 14 km) 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Praia da Rocha" :  

séparée par une route, chaises 
longues*, parasols*

• 3 piscines (eau salée)
• chaises longues, parasols
• massages* 

ENFANTS
• bassin pour enfants, salle de jeux pour 

les enfants, chaises hautes, location  
de poussettes* 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

2842 avis

7 nuits / STA / petit déjeuner 
(First Minute inclus)  

exemple de prix:  
départ 30.11.2021  

par personne àpd

 First Minute: Réservez jusqu'au 30.09. et  
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 25%  

l’aéroport est à env. : 75 km (Faro)

lg.lu/algarve
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Eurotel Altura  FFFF

Code: FAOEUR432€

ALTURA

Portugal | Algarve

PLAGE DE SABLE VUE MER ADULTES BASSIN COUVERT

Altura. Cet hôtel au charme méditerranéen bénéficie d’un emplacement exceptionnel en bord de mer et au calme,  
ce qui en fait un lieu idéal pour passer des vacances en toute tranquillité. Détendez-vous dans l’espace bien-être  
ou profitez d’une journée à la plage de sable fin, située à environ 200m et séparée de l’établissement par un beau  
jardin. Vous pourrez rejoindre le centre-ville d’Altura en quelques minutes à pied, où vous aurez l’occasion de faire  
les magasins ou de simplement flâner dans les rues.  

• en bord de plage
• le centre de "Altura" est à env. : 400 m, 

le centre de "Monte Gordo" est à  
env. : 6 km

• normes locales : 4 étoiles,  
chambres : 135

• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1 lit king size ou 2 lits individuels, air 
conditionné, minibar, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort, douche ou baignoire, sèche-
cheveux, nécessaire de bain, balcon,  
vue mer 

Chambre Standard DZA: (env. 22 m²).  
Chambre Superior DZB: (env. 35 m²), 1 
coin salon (canapé-lit).  
Chambre Individuelle EZA: (env. 20 m²).  

FACILITÉS
• restaurant buffet : pour petit-déjeuner
• 2 restaurants avec service à table :  

"Atlântico" cuisine méditerranéenne 
(pour déjeuner, pour dîner, avec terrasse), 
"Orangea Bistro" (pour déjeuner, pour 
dîner)

• 2 bars dont bar à cocktails : "Veranda", 
bar-piscine : "Veranda", loungebar :  
"Outdoor Lounge" 

SPORT & LOISIRS
• animation légère, musique live
• salle de sports*
• tennis* (en dur), volley-ball
• pétanque, golf miniature
• sport nautique* (prestataire externe)
• golf* (à env. : 8 km), 18 trous 

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable : en pente douce,  

chaises longues*, parasols*
• piscine (eau douce)
• draps de bain*, chaises longues,  

parasols
• jardin
• espace bien-être* : bain à remous,  

piscine couverte, massages,  
soins bien-être 

ENFANTS
• mini-club (de 4 à 12 ans)
• aire de jeux, 1 bassin pour enfants 

*payant 

Note des voyageurs TripAdvisor

789 avis

7 nuits / DZA / demi-pension 
(Early Booking inclus)  

exemple de prix:  
départ 30.11.2021  

par personne àpd

Early Booking:  Réservez jusqu'au 30.11. et 
épargnez sur la part hôtelière jusqu'à 10%  

l’aéroport est à env. : 57 km (Faro)

lg.lu/algarve
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Vila Vita Parc Resort & Spa   FFFFF

Conrad Algarve   FFFFF

Anantara Vilamoura Algarve Resort   FFFFF

Pine Cliffs Resort   FFFFF

FAOVITEX

FAOCONEX

FAOAVAEX

FAOPCRBF

Book&Fly

Excellence

Excellence

Excellence

lg.lu/algarve

D'autres hôtels et concepts pour la destination de votre choix sur luxairtours.lu

Découvrez l’univers LuxairTours en page 3 ! Quelques exemples ci-dessous ...

++ Vous voulez plus ? Nous offrons plus ! 
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Protection des données à caractère personnel
Luxair, Société Luxembourgeoise  
de Navigation Aérienne S.A.  
(société anonyme), 
société de droit luxembourgeois, dont le siège 
se trouve au 25 rue Gabriel Lippmann, L-5365 
Munsbach, et dont l’adresse postale est 
L-2987 Luxembourg, est le responsable du 
traitement de vos données à caractère per-
sonnel. Luxair s’engage à respecter votre 
sphère privée et à protéger vos informations 
personnelles conformément à la législation 
en vigueur. 

1. Type de données à caractère 
personnel collectées et traitées  
par nos services
Luxair collecte des informations à caractère 
personnel à votre sujet lorsque vous utilisez 
nos services, voyagez avec notre entreprise, 
consultez nos sites Internet ou contactez nos 
centres d’appel et utilisez nos applications 
mobiles. Ces données comprennent les infor-
mations que vous nous communiquez directe-
ment ou indirectement, par le biais de tierces 
parties. Ces tierces parties peuvent être des 
entreprises impliquées dans la planification 
de votre voyage, comme des agences de 
voyage, des hôtels, d'autres compagnies  
aériennes ou des exploitants d’aéroport et 
compagnies aériennes avec lesquelles Luxair 
a conclu un contrat afin de vous fournir  
certains services. 
Luxair peut traiter toutes les données que 
vous lui avez communiquées directement ou 
indirectement et généralement les types de 
données suivants :
•  Informations concernant votre nom, sexe, 

adresse, téléphone, adresse e-mail, nationa-
lité, date de naissance, passeport et visa. 
Lorsque vous créez un compte personnel ou 
que vous vous inscrivez, Luxair peut égale-
ment enregistrer vos données d'accès et 
autres informations que vous aurez commu-
niquées par le biais de votre compte person-
nel ou du formulaire d’inscription. C’est le 
cas, par exemple, avec le compte MyLuxair.  

•  Informations concernant vos réservations, 
programmes de fidélité, réservations, achats, 
réclamations et toute aide complémentaire 
ou autre information sollicitée par vous 
concernant votre voyage avec Luxair (par ex. 
surclassement, bagages supplémentaires etc.).

•  Informations concernant votre numéro de 
vol, numéro de siège, nom, prénom, sexe, 
adresse permanente adresse temporaire, 
adresse e-mail, informations de contact en 
cas d’urgence (nom, prénom, ville et pays de 
résidence, adresse e-mail, numéro de télé-
phone d’une personne pouvant vous joindre 
dans les 30 prochains jours), informations 
concernant vos compagnons de voyage 
(nom, prénom, numéro de siège et âge des 
membres de votre famille ayant moins de 18 
ans voyageant avec vous), nom, prénom et 
groupe voyageant avec vous (voyage orga-
nisé, équipe, entreprise ou autre), afin de 
compléter le formulaire de localisation de 
passager pour la santé publique (Passenger 
Locator Form).

•  Informations concernant votre comporte-
ment de navigation sur nos sites Web et ap-
plications mobiles, le moment où vous cli-
quez sur l'une de nos publicités et la manière 
dont vous accédez à nos services numé-
riques, y compris le système d'exploitation, 
l'adresse IP, les identifiants en ligne et les 
détails du navigateur ;

•  Vous pouvez également décider de nous 
communiquer des données sensibles rela-
tives à votre santé dans la mesure où vous 
avez demandé une assistance médicale 
spécifique ou toute autre aide personna-
lisée. Dans ce cas, et dans la mesure où la loi 
l’exige, nous vous demanderons de nous 
donner votre consentement explicite pour le 
traitement de ces données personnelles. 

2. Finalités du traitement de vos 
données à caractère personnel 
Le traitement de vos données à caractère 
personnel est réalisé aux fins suivantes :

2.1 Organisation du voyage
L’organisation du voyage inclut la gestion des 
informations relatives à votre voyage comme la 
réservation du vol et/ou d’un hôtel, la sous-
cription d’une assurance, le processus d’em-
barquement, les vols en correspondance, le 
transfert vers l’hôtel, la réalisation des 
contrôles de visa à l’aéroport, le paiement et 

la facturation, la location de voiture, l’assis-
tance et les réclamations. 
En outre, ce traitement concerne non seule-
ment la communication liée aux services que 
vous avez réservés, comme la réception d’un 
e-mail de confirmation de réservation com-
prenant les données à caractère personnel 
que vous nous avez communiquées et l’itiné-
raire du voyage (ces informations vous per-
mettrons de contrôler l’exactitude des don-
nées à caractère personnel que vous nous 
avez communiquées), mais également la ré-
ception des mises à jour du statut et la com-
munication de services par e-mail ou encore 
des messages concernant l’organisation de 
votre voyage (par ex. vol retardé). Ces mes-
sages peuvent également comporter des pro-
positions d’options et de services suscep-
tibles de vous intéresser comme les surclas-
sements, bagages supplémentaires etc.

2.2 Information marketing
Nous pouvons traiter vos informations à  
caractère personnel pour vous fournir des  
informations marketing par le biais de bulle-
tins d'information, des promotions et autres 
messages publicitaires. 
Veuillez noter que vous pouvez à tout mo-
ment vous opposer au traitement de vos don-
nées à caractère personnel à des fins de mar-
keting et refuser la réception de communica-
tions commerciales en cliquant sur le lien que 
vous trouverez en bas des présentes. Veuillez 
noter que, même si vous ne souhaitez plus  
recevoir d’informations marketing, il est pos-
sible que vous continuiez à recevoir d’autres 
informations de service dans la mesure où 
elles sont indispensables, par exemple pour 
confirmer votre réservation ou vous fournir 
des mises à jour relatives à votre statut.
Nous pouvons personnaliser le contenu de 
nos sites Internet, applications, e-mails et 
autres communications afin d’en assurer la 
pertinence à votre égard. Si vous avez recher-
ché des vols, mais que vous n’avez pas réservé 
ou que vous n’avez pas terminé la trans action, 
nous pourrons vous envoyer par e-mail un 
message de rappel et une proposition d’aide 
relative à nos services sur la base des vols que 
vous avez consultés.

2.3 Analyse statistique  
et expérience client
Les analyses statistiques et les études de 
marché sont réalisées pour mieux comprendre 
comment améliorer nos services et encourager 
notre clientèle à faire usage de tous nos pro-
duits et services. Luxair réalise des études 
statistiques sur les tendances globales 
concernant l’utilisation de nos services, sites 
Internet et applications mobiles ainsi que sur 
les comportements et préférences de notre 
clientèle. 

2.4 Enquêtes et jeux concours
Nous organisons de temps à autres des  
enquêtes destinées à mieux appréhender la 
manière dont vous utilisez nos services afin 
de les améliorer. Votre participation à ces  
enquêtes est toujours facultative. 
Nous offrons de temps en temps à nos clients 
la possibilité de participer à des jeux concours 
au cours desquels ils peuvent, par exemple, 
gagner un prix ou un cadeau.

2.5 Sécurité et exigences légales
Nous pouvons traiter vos données à caractère 
personnel à des fins liées à des questions de 
sécurité ou d’ordre juridique. 
Nous pouvons traiter vos données à caractère 
personnel pour respecter les exigences  
légales telles que les obligations liées à l’immi-
gration et aux douanes ou encore les obliga-
tions relatives aux données des dossiers pas-
sagers (PNR - Passenger Name Record) et aux 
donnés API (Advanced Passenger Informa-
tion). En ce qui concerne les PNR et API, cer-
tains pays imposent aux compagnies  
aériennes de divulguer les données des pas-
sagers avant l'arrivée dans le pays ou avant le 
départ du pays afin d’assister les autorités 
dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme 
et contre les infractions graves ou dans le cadre 
de la conformité aux législations locales.
Pour des raisons de sécurité, nous pouvons 
archiver les noms des passagers qui ont per-
turbé d’une manière ou d’une autre la sécurité 
ou l’ordre publique, que ce soit à bord d’un ap-
pareil Luxair ou au sol, ou encore en lien avec 
un service fourni par Luxair, dans la mesure où 

cela est nécessaire pour appliquer certains  
règlements ou politiques internes.

2.4 Raisons administratives
Nous pouvons traiter vos données à caractère 
personnel pour des raisons d’ordre adminis-
tratif, comme par exemple toute réclamation 
de votre part, la comptabilité, le contrôle du 
paiement par carte, le contrôle des fraudes et 
la maintenance de nos systèmes.

3. Base légale régissant le traitement 
de vos données à caractère personnel 
Le traitement de vos données à caractère 
personnel est soumis aux conditions sui-
vantes, en fonction des opérations de traite-
ment concernées : 
3.1 vous avez consenti au traitement de vos 
données à caractère personnel à une ou plu-
sieurs fins spécifiques ; ou
3.2 le traitement est nécessaire pour l'exécu-
tion d’un contrat dont vous êtes partie ou pour 
entreprendre des actions à votre demande, 
avant la conclusion du contrat ; ou
3.3 le traitement est nécessaire pour répondre 
à des obligations légales de Luxair (par ex. 
PNR/API information) ; ou
3.4 le traitement est nécessaire pour ré-
pondre à des intérêts légitimes de Luxair ou de 
ses parties tierces (par ex. lutte contre la 
fraude, envoi d’informations commerciales 
concernant les services Luxair, renforcement de 
nos polices ou autre, comme spécifié plus haut). 
Si vous ne nous communiquez par les don-
nées personnelles requises, nous ne serons 
peut-être pas en mesure de vous fournir tout 
ou partie des services que vous avez deman-
dés. Veuillez tenir compte du fait que, dans 
certains cas, vous ne pourrez pas annuler ou 
obtenir le remboursement des montants que 
vous avez payés pour les services concernés.

4. Qui traite vos données à caractère 
personnel collectées par nos soins ?
Nous pouvons communiquer vos données à 
caractère personnel aux parties tierces sui-
vantes pour les besoins mentionnés dans les 
présentes :
-  agences de voyage, compagnies aériennes, 

exploitants d’aéroport, compagnies d’assu-
rance, centres d’appel, hôtels ou autres  
sociétés nécessaires à la prestation des  
services que vous avez demandés ;

-  sociétés de cartes de crédit et fournisseurs 
de services anti-fraude ;

-  partenaires des programmes de fidélité aux-
quels vous êtes inscrit ;

-  autorités, agences ou administrations auto-
risées comme requis par la législation locale 
en vigueur, telles que les autorités chargées 
des douanes et de l’immigration ou les auto-
rités compétentes pour les informations 
PNR/API ou formulaire de localisation de 
passager pour la santé publique (Passenger 
Locator Form) ; et

-  les parties tierces responsables de la protec-
tion de nos droits ou de la sécurité de nos 
clients, employés et actifs.

5. Où vos données à caractère  
personnel sont-elles envoyées ?
Le transfert de vos données à caractère per-
sonnel dépend de la finalité et de la localisa-
tion des parties tierces identifiées dans les 
présentes. Luxair s’efforce de stocker et de 
transférer vos données à caractère personnel 
autant que possible au sein de l’Union Euro-
péenne ou dans des pays tiers considérés par 
la Commission Européenne comme présen-
tant un niveau de protection adapté. Cepen-
dant, certaines données à caractère person-
nel peuvent être envoyées vers d’autre pays 
tiers. Dans de tels cas, nous nous assurons 
que de tels transferts sont :
•   nécessaires pour l’exécution d’un contrat 

conclu entre vous et Luxair ou pour la mise 
en application de mesures précontractuelles 
prises à votre demande ; ou

•  nécessaires pour la conclusion ou l’exécution 
d’un contrat conclu dans votre intérêt entre 
Luxair et le destinataire des données ; ou

•  nécessaires pour l’établissement, l’exercice 
ou la défense d'une action en justice ; ou

•  couverts par des accords de transfert de 
données basés sur des clauses types de 
protection des données adoptées par la 
Commission européenne ou par toute autre 
solution conforme à la législation en vi-
gueur.

6. Quelle est la durée de conservation 
de vos données ?
Les durées de conservation appliquées par 
Luxair tiennent compte des lois et règlements 
qui imposent une durée de conservation spé-
cifique pour certaines catégories de données, 
ainsi que des recommandations de la CNPD 
concernant certains types de traitement des 
données. Ces durées de conservation peuvent 
atteindre 10 ans. Nous pouvons également 
archiver vos données jusqu'à l'expiration des 
délais de prescription légaux (jusqu'à 30 ans 
dans certains cas), pour des raisons directe-
ment liées à la constatation, à l'exercice ou à 
la défense d'un droit en justice.
Les données collectées dans le cadre de la 
lutte contre la propagation de l’épidémie de 
COVID-19 seront conservées de manière sé-
curisée et pour un délai maximal de 14 jours 
après le vol. 

7. Demandes relatives à vos données  
à caractère personnel 
Vous êtes en droit de demander à Luxair la 
possibilité d’accéder à vos données et de les 
rectifier. Veuillez noter que lorsque vous de-
mandez à accéder à vos données à caractère 
personnel, étant donné que Luxair traite une 
large quantité d’informations et dans les  
limites autorisées par la loi, nous pouvons 
vous demander, avant de vous fournir les in-
formations demandées, de spécifier les infor-
mations ou activités de traitement auxquelles 
se réfère votre demande.
Vous disposez également, sous réserve de 
conditions spécifiques imposées par la légis-
lation, du droit de demander l’effacement de 
vos données à caractère personnel ou la limi-
tation du traitement de ces données ainsi que 
du droit à demander la portabilité de vos don-
nées à caractère personnel. 
Si vous avez consenti au traitement de vos 
données à caractère personnel, vous pouvez 
le retirer à tout moment.
Vous pouvez également vous opposer gratui-
tement à un traitement ultérieur de vos don-
nées à caractère personnel à des fins de mar-
keting. 
Pour toute demande relative à vos données à 
caractère personnel, veuillez inclure les élé-
ments suivants :
• votre nom et votre adresse postale ;
•  une photocopie de votre passeport ou de 

votre carte nationale d’identité, de manière à 
ce que nous puissions vérifier votre identité ;

•  la raison pour laquelle vous souhaitez faire 
valoir votre droit d’accès, de rectification, de 
suppression, d’opposition, de limitation ou 
de portabilité en ce qui concerne vos don-
nées à caractère personnel ou retirer votre 
consentement, le cas échéant ; 

• votre signature et la date de la demande ;
•  toutes les adresses e-mail (actuelles et  

antérieures) utilisées dans le cadre de la  
réservation ; 

•  les références et dates de réservation, le cas 
échéant.

Les informations susmentionnées doivent être 
envoyées à l’adresse suivante :
Luxair S.A. – Data Protection Officer
25 Rue Gabriel Lippmann, 
L-5365 Munsbach
Luxembourg
Adresse postale : L-2987 Luxembourg
ou à l’adresse e-mail suivante :  
data.protection@luxairgroup.lu
Luxair commencera à traiter votre demande à 
partir du moment où elle aura reçu toutes les 
informations mentionnées ci-dessus.  Veuillez 
noter que :
•  toute information manquante retardera le 

traitement de votre demande ; et
•  dans les limites prévues par la loi, Luxair se 

réserve le droit de facturer des frais à hau-
teur de 10 euros pour le traitement de votre 
demande.

Si vous souhaitez porter plainte concernant la 
manière dont Luxair a traité vos données à 
caractère personnel, veuillez contacter l’auto-
rité de surveillance en charge de la protection 
des données au Luxembourg :
Commission Nationale pour la Protection des 
Données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
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Formulaire d'information standard pour contrat de voyage à forfait 

La combinaison de services de voyage qui 
vous est proposée est un forfait au sens de la 
directive (UE) 2015/2302.
Vous bénéficierez donc de tous les droits  
octroyés par l'Union européenne applicables 
aux forfaits. L'entreprise LUXAIR S.A. agis-
sant sous la marque LuxairTours sera entière-
ment responsable de la bonne exécution du 
forfait dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise 
LUXAIR S.A. dispose d'une protection afin de 
rembourser vos paiements et, si le transport 
est compris dans le forfait, d'assurer votre  
rapatriement au cas où elle deviendrait  
insolvable.

Droits essentiels prévus par la 
directive (UE) 2015/2302
•  Les voyageurs recevront toutes les informa-

tions essentielles sur le forfait avant de 
conclure le contrat de voyage à forfait.

•  Il y a toujours au moins un professionnel qui 
est responsable de la bonne exécution de 
tous les services de voyage compris dans le 
contrat.

•  Les voyageurs reçoivent un numéro de télé-
phone d'urgence ou les coordonnées d'un 
point de contact leur permettant de joindre 
l'organisateur ou l'agent de voyages.

•   Les voyageurs peuvent céder leur forfait  à 
une autre personne, moyennant un préavis 
raisonnable et éventuellement sous réserve 
de payer des frais supplémentaires.

•  Le prix du forfait ne peut être augmenté que 
si des coûts spécifiques augmentent (par 
exemple, les prix des carburants) et si cette 
possibilité est explicitement prévue dans le 
contrat, et ne peut en tout cas pas être mo-
difié moins de vingt jours avant le début du 
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % 
du prix du 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 inté-
gralement remboursés des paiements ef-
fectués si l'un des éléments essentiels du 
forfait, autre que le prix, subit une modifica-
tion importante. Si, avant le début du forfait, 
le professionnel responsable du forfait an-
nule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir 
le remboursement et un dédommagement, 
s'il y a lieu.

•   Les voyageurs peuvent résilier le contrat 
sans payer de frais de résiliation avant le dé-

but du forfait en cas de circonstances ex-
ceptionnelles, par exemple s'il existe des 
problèmes graves pour la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d'affecter 
le forfait.

•  En outre, les voyageurs peuvent, à tout mo-
ment avant le début du forfait, résilier le 
contrat moyennant le paiement de frais de 
résiliation appropriés et justifiables.

•  Si, après le début du forfait, des éléments 
importants de celui-ci ne peuvent pas être 
fournis comme prévu, d'autres prestations 
appropriées devront être proposées aux 
voyageurs, sans supplément de prix. Les 
voyageurs peuvent résilier le contrat sans 
payer de frais de résiliation lorsque les ser-
vices ne sont pas exécutés conformément 
au contrat, que cela perturbe considérable-
ment l'exécution du forfait et que l'organi-
sateur ne remédie pas au problème.

•  Les voyageurs ont aussi droit à une réduc-
tion de prix et/ou à un dédommagement en 
cas d'inexécution ou de mauvaise exécution 
des services de voyage.

•  L'organisateur doit apporter une aide si le 
voyageur est en difficulté.

•  Si l'organisateur ou, dans certains États 
membres, le détaillant devient insolvable, les 

montants versés seront remboursés. Si l'or-
ganisateur ou, le cas échéant, le détaillant 
devient insolvable après le début du forfait 
et si le transport est compris dans le forfait, 
le rapatriement des voyageurs est garanti. 
LUXAIR S.A. a souscrit une protection contre 
l'insolvabilité auprès de la Banque et Caisse 
d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (BCEE). Les 
voyageurs peuvent prendre contact avec 
cet organisme ou, le cas échéant, avec l'au-
torité compétente (Ministère de l’Economie, 
Direction générale PME, 19-21 Boulevard 
Royal L-2449 Luxembourg, tél. (+352) 247 
74 700, e-mail : travel@eco.etat.lu) si des 
services leur sont refusés en raison de l'in-
solvabilité de LUXAIR S.A.
Site internet sur lequel on peut consulter la 
directive (UE) 2015/2302 transposée en 
droit national : 
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/
loi/2018/04/25/a308/jo

"Sleep & Fly" - Séjours à Luxembourg

Notre sélection d‘hôtels - des prix avantageux pour clients LuxairTours!
Partez en vacances après une nuit reposante! 
Ainsi nous vous conseillons de loger la nuit précédant votre départ dans un des hôtels ci-dessous aux tarifs spéciaux et uniquement valables pour les clients LuxairTours! 
A noter que ces tarifs avantageux sont également valables pour la nuitée après votre retour de vacances. Prix sur demande et en fonction des disponibilités; valables du 01.11.21 au 31.3.22

LUXNHL - NH Luxembourg Cat.off.: 4 étoiles 
Situation: cet hôtel renové est situé à 
environ 250 m de l’aéroport de 
Luxembourg (route de Trèves). 
Facilités: hall d’accueil avec réception, 
restaurant "Signature" et "Crossroad Bar & 
Bistro", salle de remise en forme, Wifi 
(inclus), ascenseur.
Chambres: 148 chambres confortables, 
avec bain ou douche/WC, air conditionné, 
téléphone, TV, coffre-fort, mini-bar, Wifi 
(inclus).
Offre LuxairTours: navette gratuite vers 
l’aéroport sur demande et selon disponibilité.

Prix par personne (SL/nuit) Hiver 2021/22

01.11.-07.11.
18.12.-02.01.

08.11.-17.12.
03.01.-31.03.

lu+je ma-me ve-di lu+je ma-me ve-di

DZAU - DOUBLE STANDARD 38 38 38 45 58 38

DAAU - DOUBLE STANDARD SEUL EMPLOI 73 73 73 89 113 73

TRBU - TRIPLE SUPERIOR 33 33 33 38 46 33

Avis: petit déjeuner sous forme de buffet : 
12.50,- par personne (enfant jusqu'à 11 ans gratuit) - à payer sur place.
Réduction enfant: 100% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRB  

LUXIBI - Ibis Luxembourg Airport Cat.off.: 3 étoiles 
Situation: l’hôtel est situé à environ 400 m  
(env. 10 min. à pied) de l’aéroport de 
Luxembourg (route de Trèves).
Facilités: restaurant ouvert tous les jours 
jusqu’à 22h30, salles de conférences,  
air conditionné, Wifi (inclus), ascenseur.
Chambres: 167 chambres avec bain ou 
douche/WC, air conditionné, téléphone,  
TV, radio, Wifi (inclus). 
Chambre quadruple: lit à étages pour la  
3e et 4e personne.
Offre LuxairTours: navette vers 
l’aéroport sur demande et selon disponibilité.
N.B.: parking à l'hôtel pour les clients 
LuxairTours inclus (uniquement pendant le 
séjour à l'hôtel).

Prix par personne (SL/nuit) Hiver 2021/22

09.11.-15.12. 01.11.-08.11.
16.12.-21.02.

22.02.-31.03.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

DZAU - DOUBLE 37 35 35 34 38 35

EZAU - INDIVIDUELLE 68 66 65 64 70 66

TRAU - TRIPLE 26 25 24 24 27 25

QUAU - QUADRUPLE 21 19 19 19 21 19

Avis: petit déjeuner sous forme de buffet : 15,- par personne ;  
petit déjeuner "express" entre 4h00 et 6h00 Uhr: 
6,- par personne (enfant 6-15 ans: 50%) - à payer sur place.
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Assurances

Parking

Parking à l‘aéroport:
Le stationnement à l`aéroport peut être ajouté aux "Voyages Forfaitaires" contre un tarif 
préférentiel de € 6,- * par jour entamé en contactant votre agence de voyages  ou 
directement auprès du Customer Service Center LuxairTours  par téléphone au 
00352/2456-1. 
Le parking peut être ajouté jusqu’à 3 jours ouvrables avant le départ.  
Pour toute réservation faite à moins de 30 jours avant le départ,  le règlement du parking 
devra se faire immédiatement. 

Assurances
Luxair vous propose, en coopération avec LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme 
d’Assurances, les formules d‘assurance suivantes qui peuvent être souscrites au plus tard 
14 jours après réception de la confirmation de réservation, pour autant que le départ soit 
situé à plus de 30 jours de cette date. L‘assurance ne peut être souscrite que pour tous les 
participants du dossier. Pour des inscriptions à court terme (30 jours ou moins avant la date 
de départ), l‘Assurance Voyage doit être souscrite le jour de la réservation.
Demandez vos assurances optionnelles en contactant votre agence de voyages ou directement 
auprès du Customer Service Center LuxairTours par téléphone au: 00352 2456-1 

Assurance Annulation "Voyages Forfaitaires" 
Une assurance annulation peut être souscrite en combinaison avec des réservations 
"Voyages Forfaitaires".  
Le montant de chaque prime s’élève à 5 % du prix du voyage.

Assurance Assistance Voyage (sans garantie annulation)
Une assurance assistance voyage peut être souscrite en combinaison avec des réservations 
"Voyages Forfaitaires" et séjours sans prestations terrestres (séjours libres).
Prime*: 1,5 € par jour entamé/personne pour les produits "Voyages forfaitaires" et séjours 
sans prestations terrestres (séjours libres)
L’assurance est valable pour tous les voyages de tout type (forfait et séjour libre) d’une 
durée maximale de 3 mois (92 jours). La limitation de validité s’applique aussi bien à la 
couverture annulation qu’à l’assistance.
Les conditions générales de ces produits d’assurance sont publiées sur notre site Internet 
www.luxairtours.lu duquel elles pourront être téléchargées ou sont disponibles sur 
demande auprès de votre agent de voyages. Vous avez expressément déclaré lors de votre 
réservation en agence, par Internet ou via le Customer Service Center, avoir été informés de 
ces conditions.
Veuillez s.v.p. consulter ces documents pour avoir plus de précisions sur les démarches à 
suivre en cas de sinistre.  
Si un montant semble insuffisant, nous vous conseillons de souscrire une assurance 
complémentaire. Toutes les déclarations de sinistre et revendications sont à adresser 
directement à la compagnie 

LA LUXEMBOURGEOISE  
Société Anonyme d’Assurances,  
L-2095 Luxembourg.

Pour votre sécurité
Les règlements UE concernant la sûreté aéroportuaire et la sécurité des vols s‘appliquent à tous les vols au départ d‘un aéroport de l‘UE.

Articles prohibés à bord des avions
Selon le Règlement UE 68/2004, il est interdit aux passagers d’introduire les articles 
suivants dans la zone de sûreté à accès réglementé et dans la cabine de l’aéronef:
•  tout objet capable ou apparemment capable de libérer un projectile ou d’occasionner 

des blessures, tel que revolvers, armes à feu & autres types d’armes
•  les articles pointus ou équipés d’une lame capables d’occasionner des blessures, tels 

que armes pointues/tranchantes, outils de métier tranchants y inclus des couteaux ou 
objets similaires pouvant être utilisés comme arme 

•  tout instrument contondant capable d’occasionner des blessures, tels que équipements 
de sport et d’arts martiaux ou autres instruments émoussés ou non-pointus

•  toute substance agressive, liquide, gazeuse et/ou hautement inflammable représentant 
un risque pour la santé des passagers et de l’équipage ou la sécurité/sûreté de l’aéronef 
ou des biens, telle que détonateurs, explosifs et autres matériaux et produits 
combustibles

•  toute substance acide, corrosive et infectieuse représentant un risque pour la santé des 
passagers et de l’équipage ou pour la sécurité/sûreté de l’aéronef ou des biens, telle que 
substances d’origine chimique, bactériologique et toxique

Vous trouverez de plus amples informations concernant les articles prohibés  
(liste complète) sur www.luxair.lu ou www.europa.eu

Bagages enregistrés
Pour éviter des problèmes de bagages:
•  Indiquez votre nom sur tous vos bagages ainsi que celui d‘une personne de contact, ou encore le nom de votre hôtel à destination. Indiquez votre nom, adresse, numéro de téléphone et 

numéro de vol à l‘intérieur de chaque pièce de bagage. Si l‘étiquette (fournie en même temps que vos documents de voyage) extérieure devait être déchirée ou enlevée accidentellement, 
l‘identification pourrait être faite grâce à cette autre indication. 

•  Fermez le bagage à clef ou avec une fermeture à combinaison (fermeture intégrée, cadenas ou sangle à fermeture).
•  Faites un inventaire (par objet: marque commerciale et valeur) du contenu de vos bagages enregistrés et insérez la liste dans la pochette contenant votre billet. 

Nous ne répondons pas de dommages survenus à des objets qui ne peuvent pas être traités comme bagages enregistrés, y compris des dommages à des articles fragiles ou périssables, 
des objets particulièrement précieux comme de l‘argent, des clés, des médicaments, des bijoux, des métaux précieux, des ordinateurs, des appareils électroniques (appareils photogra-
phiques) ou de télécommunication, des titres et autres valeurs mobilières, des documents d‘affaires, des passeports et autres pièces d‘identité ou échantillons. 
Merci de votre compréhension.

Limitation des liquides dans les bagages à main
Selon le règlement européen concernant l’interdiction des liquides (EU No 1546/ 2006) 
les liquides emportés dans les bagages à main doivent dorénavant être dans des 
récipients individuels d’une capacité maximale de 100 millilitres chacun et emballés dans 
un sac en plastique transparent refermable d’une capacité maximale d’un litre  
(p. ex. un sachet pour aliments congelés).
Le nouveau règlement prévoit une exception pour les médicaments et produits répondant 
à un besoin diététique spécial et qui doivent être utilisés au cours du voyage, notamment 
les aliments pour bébé. La quantité de médicaments essentiels (p. ex. pour diabètes) varie 
selon la durée du voyage et la personne concernée et peut pour cette raison excéder la 
limite de 100 millilitres. 

Sont considérés comme liquides par ce nouveau règlement: 
eaux et autres boissons, soupes, sirops, parfums, gels (y compris gels capillaires et 
gels-douche), pâtes (y compris pâte dentifrice), crèmes, lotions et huiles, aérosols, contenu 
de récipients sous pression comme de la mousse à raser ou des déodorants, des mélanges 
faiblement liquides ou tout autre objet de consistance similaire.
Les liquides achetés dans les boutiques hors taxes situées dans la zone au-delà du point 
d’inspection de la carte d’embarquement, comme à l’Aéroport de Luxembourg, seront 
placés dans un sac en plastique scellé. Il n’y a pas de restriction sur la quantité. 

Vous trouverez de plus amples informations sur www.luxair.lu ou www.europa.eu

Une annulation du parking sans frais est possible jusqu’à 30 jours avant le départ. Au cas où 
une assurance annulation a été souscrite pour le dossier, le montant de l’assurance annulation 
sera adapté. Passé ce délai de 30 jours, nous ne sommes plus en mesure d’accepter 
l`annulation du parking.
*Tarif fixé à la date d’édition de la brochure et sujet à modification.
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Conditions Générales 
En savoir plus sur les conditions générales de LuxairTours

Avis Importants 
En savoir plus sur les conditions générales des voyages forfaitaires LuxairTours au départ de Luxembourg

lalux Assurances
En savoir plus sur les dispositions générales pour l’Assurance de Voyages LuxairTours

Protection des données à caractère personnel
En savoir plus sur l'utilisation de vos données personnelles

www.luxairtours.lu/fr/information/informations-legales

Code QR : Comment l’utiliser?

1.  Ouvrez l’application caméra ou 
une autre application code QR

2.  Tenez l’appareil de manière à ce que le code 
QR s’affi  che dans le viseur de l’application de 
l’appareil photo.

3.  Touchez ce message de notifi cation 
pour ouvrir le lien associé au code QR.

Informations légales

    AVIS IMPORTANTS 
•  Toutes les photos de chambres représentent des exemples de chambre 
•  Tous les prix “à partir de” s‘entendent par personne payant plein tarif 

et par durée du séjour publiée
•  Autres catégories de chambres et types de pension disponibles dans  le système  
• Sous réserve de fautes d‘impression et dans la limite des places disponibles 
•  Vous trouverez de plus amples informations concernant l’hôtel sur www.luxairtours.lu
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POUR CONJUGER SPORT ET VACANCES !
Découvrez tout l’univers Active Holidays by LuxairTours

Des séjours dédiés au
vélo de route

GRANDE CANARIE
MAJORQUE

Des séjours dédiés au
Kitesurf

ÉGYPTE | RHODES
FUERTEVENTURA

Des séjours dédiés à la
randonnée

MADÈRE | CORSE

Informations et réservations sur luxairtours.lu, dans votre Luxair Travel Store 
ou dans votre agence de voyages. 
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