
vous êtes bien en vacances

Collection HIVER 2021-22

CLUBS FRAMISSIMA

CIRCUITS & SÉJOURS

NOS OFFRES PLEIN VENT

Départs de  FRANCE        &  BELGIQUE 100%
annulables et 

remboursables

Nos voyages 
 sont



vous êtes bien en vacances

Prolongez votre expérience FRAM sur les réseaux sociaux  



Évasion et nouveautés avec la nouvelle 
collection de voyages Hiver FRAM !

Surprises et dépaysement assurés en parcourant les pages 
de cette nouvelle brochure : vous y découvrirez une large 
sélection de séjours et circuits, de nouveaux clubs et de 
nouvelles destinations pour vos prochaines vacances. 
Vous êtes bien en vacances avec FRAM !

Monde en FRAM / Départs

FRAMISSIMA Premium

FRAMISSIMA Le meilleur de FRAM

FRAMISSIMA Évasion /Séjours FRAM

Club Jumbo

Circuits FRAM/Plein Vent

Nos Voyages 100% Annulables

Votre Tranquillité / Avantages 
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CAP-VERT • Melia Tortuga Beach & Spa 5* 

CUBA • Sol Palmeras 4*

DUBAI • Riu Dubai 4* 

ÉGYPTE • Continental Hurghada 5*

ÉGYPTE • Croisière Gloire des Pharaons 5* 

FRANCE / Montagne • Les Sittelles La Plagne 3* 

FUERTEVENTURA • Elba Carlota 4* 

FUERTEVENTURA • SBH Maxorata Resort 4* 

GRANDE CANARIE • Taurito Princess 4*

LANZAROTE • Los Zocos Impressive Resort 4* 

LANZAROTE • Sol Lanzarote 4*

LAPONIE • Holiday Club Laponie 4* 

LAPONIE • Santa's Hotel Tunturi Laponie 3* 

MADÈRE • Calheta Beach 4*

MAROC • Royal Tafoukt Agadir 4* 
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186

156

74

70

260

84

86

94

104

100

144

146

124

42

MAROC • Les Idrissides Aqua Parc 4*

MAROC • Sol Oasis Marrakech 4*

MAURICE • Casuarina Golf Resort & Spa 4*

MEXIQUE • Viva Wyndham Maya 4*

RÉP. DOMINICAINE • Be Live Collection Canoa 4*

RÉP. DOMINICAINE • Catalonia Gran Dominicus 4*  

RÉP. DOMINICAINE • Occidental Punta Cana 5* 

RÉP. DOMINICAINE • Tropical Princess 5* 

SÉNÉGAL • Palm Beach 4*

TENERIFE • Allegro Isora 4*

TENERIFE • H10 Costa Adeje Palace 4*

TUNISIE • Khayam Garden Beach Resort & Spa 4*

TUNISIE • Royal Karthago Resort & Thalasso 4*

ZANZIBAR • Paje Palms Beach Resort 4* SUP

ZANZIBAR • Reef & Beach Resort 4* 

52
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176

110

112
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= nouveau



ÉGYPTE

SÉNÉGAL

MADÈRE

DUBAI

ZANZIBAR

CUBA
RÉP. DOMINICAINE

Guadeloupe
Martinique

MEXIQUE

ÉTATS-UNIS

La Réunion
MAURICE

ARCHIPEL DES CANARIES

Tenerife

Grande Canarie

Fuerteventura

Lanzarote

CIRCUIT ADULT ONLY PRIX SYMPA SÉJOUR FRAMFRAMISSIMA
PREMIUM

CLUB JUMBO

FRANCE

MALTE
TUNISIE

MAROC

ISLANDE

Laponie
NORVÈGE

New-York

SEYCHELLES

MALDIVES

PLEIN VENT

Le Monde en

CAP-VERT

FRAMISSIMA



Bâle/Mulhouse

Barcelone

Bilbao

Bordeaux

Brest

Bruxelles

Clermont-Ferrand

Dole

Genève

Lille

Luxembourg

Lyon

Maastricht

Marseille

Montpellier

Nantes

Nice

Ostende

Paris

Rennes

Strasbourg

Toulouse

Tours

Au départ de 

votre ville

NB : Retrouvez notre tableau aérien détaillé pages 266-267. 



Vous êtes nos hôtes privilégiés !

Votre nouvelle gamme Club, pour des vacances Premium !
Notre gamme Club FRAMISSIMA s'agrandit avec le nouveau label Premium, pour 
un niveau optimal de prestations et de services hôteliers ! 

Sélectionnés avec soin, nos FRAMISSIMA Premium obtiennent a minima une note 
de 4/5 sur TripAdvisor.

Bénéficiant d'une situation très privilégiée, nos établissements se distinguent par 
une localisation exceptionnelle, au cœur de la destination choisie. 

Le niveau d'équipements, les activités et loisirs adaptés à l'ambiance de l'hôtel 
vous offriront le plaisir d'un séjour réussi, même pour les plus exigeants.

DUBAI                                        

LAPONIE                                        

RÉP. DOMINICAINE                                        

TENERIFE 

Riu Dubai 4*

Holiday Club Laponie 4*

Tropical Princess 5*

H10 Costa Adeje Palace 4*

156

 144

206

112 



Nouveauté hiver 2021/22

Accueil 
Un accueil Premium vous est réservé par notre 
chef de centre FRAM, dédié à votre bien-être 
et à la qualité de votre séjour.

Côté loisirs, votre équipe d'animation vous attend 
pour des activités sportives, ludiques et culturelles.

Restauration 
La découverte et le plaisir passent aussi par 
un service de restauration soigné. Dès lors, un 
Tout Compris de qualité vous sera proposé sur 
l'ensemble de nos clubs FRAMISSIMA Premium.

Enfin, votre chef de centre FRAM se tient à 
votre entière disposition pour un service de 
réservation à la carte.

Prestations & Services 

• Découverte de la destination Premium
Avec une sélection d'activités/excursions privatives 
proposées par nos partenaires locaux.

• Bien-être Premium
Pour vous permettre de prendre soin de vous, profitez 
de tarifs spécialement négociés dans les spas et centres 
de bien-être.

• Facilités Premium
Avec la possibilité de souscrire un check-out tardif* : 
au moment du retour, profitez de vos derniers instants 
de vacances en conservant votre chambre plus tard 
que les horaires de départ standards.

* check-out tardif = départ tardif



Le meilleur de FRAM

   un peu, beaucoup, à la folie
De beaux paysages, un accueil chaleureux, une cuisine au top et du fun. En d’autres termes, l’engagement des 
clubs FRAMISSIMA. Parfaitement situés, ils conjuguent l’accueil, le confort, la restauration et les animations 
pour vous garantir des vacances inoubliables.

Prolongez votre expérience FRAM sur les réseaux sociaux 



Accueil à bras ouverts
Pour que vous vous sentiez plus vite en vacances, nos équipes de pilotes-vacances et 
notre chef de centre FRAMISSIMA vous accompagnent dès votre arrivée à destination et 
vous accueillent dans votre club. Ils vous informent lors de cocktails/réunions 
d’information. Ils vous présentent votre club et ses alentours… Ils sont les acteurs de la 
réussite de vos vacances.

Confort avant tout 
Bien situés, souvent les pieds dans l’eau, nos hôtels-clubs FRAMISSIMA font l’objet d’une 
sélection rigoureuse et sont contrôlés régu liè re ment par nos équipes dédiées, mais aussi 
grâce à vos retours sur les fiches d’appréciation d’hôtel. 
Quelles que soient la destination et la norme locale, tous nos FRAMISSIMA répondent à 
un cahier des charges en terme de confort des chambres et du niveau de services proposés.

Restauration délicieuse et variée
La plupart de nos FRAMISSIMA proposent des séjours en formule tout compris, et parfois 
même 24h/24. Parce que gastronomie rime avec vacances réussies, nos FRAMISSIMA 
sont aussi choisis pour la qualité de la restauration. Que ce soit pour la richesse des buffets, 
internationaux, locaux, ou pour les formules de restaurants à la carte incluses dans votre 
séjour, vos repas, snacking ou goûters se transformeront en moments inoubliables, forts 
en convivialité.

Animations en cascade
Petits comme grands, en journée ou en soirée, nos équipes d’animation sont disponibles 
et vous proposent des activités sportives, culturelles, locales tout le long de votre séjour 
en FRAMISSIMA. Que vous soyez participant occasionnel ou féru d’animation, tout le 
monde peut partager un moment de découverte et de convivialité… Juste ce petit plus 
qui rend votre séjour encore plus ensoleillé !

Y’a de la joie dans nos  

93 %*

de clients 

satisfaits !

*Taux issu des fiches de satisfaction 
clients 2019

Nos pilotes-vacances sont formés par l’école des métiers de l’animation The Village, 
une école CCI Aveyron.



Vos enfants sont Rois

Des vacances pour s’éclater
Des tout petits aux presque grands, tout le monde s’amuse en 
FRAMISSIMA ! 
Mini, junior ou ado, les clubs s’adaptent aux âges et aux envies de 
chacun et proposent des activités ludiques, sportives ou nature, 
des ateliers créatifs, des journées à thème...



Cap sur la découverte !

Prolongez votre expérience FRAM sur les réseaux sociaux 

LA JOURNÉE CONTINUE

Parce que les vacances sont 
aussi l’occasion de se retrouver 
en amoureux, optez pour 
la journée continue !
Deux fois par semaine, nos 
pilotes-vacances diplômés 
prennent également en charge 
vos bouts de chou pendant 
le déjeuner…

à testerClubs enfants
Mini-club de 4 à 8 ans et Junior club de 9 à 12 ans, ouverts 6 jours/7 
pendant les vacances scolaires. 
Parmi un tas d’activités, au programme : la journée festive parents/
enfants, les journées continues au moins 2 fois par semaine... 
Animations dédiées par tranches d’âge avec journées thématiques.

Mini-club : activités sportives, découverte du pays, grands jeux à thème 
(chasse au trésor, atelier maquillage, atelier spectacle, piscine, plage...)

Junior club : journées à thème, pirates, super héros, jeux TV, culture 
locale... Jeux sportifs en plein air (water-polo, mini foot, beach-volley, 
tennis ballon, junior olympiades à la plage)... Atelier spectacle, 
préparation et mise en scène.

Soirées : repas " FRAMI ", spectacle enfants (1 fois par semaine) 
puis mini-disco (pour les 4-8 ans) et veillées (pour les 9-12 ans).

Clubs ado
De 13 à 17 ans, ouvert 6 jours/7 pendant les vacances scolaires. 
Animations dédiées aux ados : des Défis, du Sport, du Fun.

FRAM I L Y DAY

Vivez un moment en famille autour 
d'animations partagées entre parents, 

enfants, équipe d'animation...

Du fun !

En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. 
Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr 



Découvertes, activités sportives, détente, partage et convivialité, choisissez les Moments FRAM qui vous correspondent !
Nos équipes vous proposent de nombreuses activités tout au long de la journée et en soirée.

Ça se passe comme ça
dans les

Découverte
BALADE 
FRAM

Réaliser la recette FRAMISSIMA !
Participez aux ateliers de cuisine FRAM et 
découvrez de nouvelles saveurs avec des 

recettes typiques et locales.

FRAM
       À TABLE !

# MomentFram

Soirées
# MomentFram

SOIRÉE

Vivre un moment unique !
Votre équipe vous invite à partager une 
soirée conviviale, organisée et réservée 

exclusivement pour nos vacanciers FRAM !
Moments gourmands, animation 100% 

francophone, c'est LE rendez-vous 
incontournable de votre séjour.

Activités mentionnées non contractuelles, proposées dans certains FRAMISSIMA, selon saisonnalité.

Découvrir les environs !
Laissez-vous guider par votre équipe 
d'animation pour profiter d'un véritable 
moment privilégié et culturel.

PHOTOCALL FRAM
Devenir la star de la soirée !



Activités
# MomentFram

Réveiller ses vacances !
La parfaite harmonie entre fitness, détox 

et découverte sportive. Vivez un moment 
privilégié entre vacanciers !

MORNING FRAM

Apprendre la choré !
La Danse du Soleil des Clubs 
Framissima, c'est tous 
les jours, en compagnie de 
vos animateurs préférés !

FRAM
L’activité réservée aux jeunes marmitons 

pour une découverte aussi ludique 
que gourmande !

Penser à soi !
Conseils beauté, crèmes 

hydratantes, auto-massages... 
Vos pilotes-vacances vous initient à 

la fabrication de soins corporels 
à partir de produits 100% naturels.

FRAM
BIEN-ÊTRE

DANSE 

Vous êtes bien en vacances !
Bonne humeur et convivialité 
autour d'un cocktail pour une 
soirée mémorable, immortalisée 
par une séance photo autour de 
notre Photocall FRAM.

COCKTAIL FRAM

ROUGE & BLANC
Aux couleurs de FRAM.

FÊTES 
Passer des fêtes exceptionnelles !
Magie de Noël... Féerie du Jour de l’An...

L’ambiance est au rendez-vous pour vos 
réveillons de fin d’année, en compagnie 

de votre équipe d’animation !

P’tit Chef

En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence 
ou sur fram.fr

Colorer ses vacances !
Participez aux animations FRAM, 
dépassez-vous en relevant les 
défis de votre équipe et clôturez 
la journée par le fameux lancer 
de poudre colorée.

H   LIDAY FRAM



ÉGYPTE CROISIÈRE • Gloire des Pharaons 5* 	 													Q4h30/5h30                729€

Les chambres (1)

Destination / Hôtel Label Durée vol 
Décalage horaire Prix dès Pension Nbre

chambres
Chambre 

communicante
Quadruple 
ou familiale Triple Suite Et aussi

CAP-VERT • Melia Tortuga Beach & Spa 5* Q5h30/7h À-3h 1099€ Tout compris 288 • 4 ad. - Suite  
familiale

CUBA • Sol Palmeras 4* Q10h/11h30 À-6h 1299€ Tout compris 608 • 3 ad. + 1 enf - Bungalows

DUBAI • Riu Dubai 4* premium Q8h/10h À+3h 1299€ Tout compris 787 • 3 ad. - -

ÉGYPTE • Hotel Club Continental Hurghada 5* Q4h30/5h30 749€ Tout compris 252 • 3 ad. +1 enf - -

FRANCE/Montagne • Les Sittelles La Plagne 3* - 599€ Demi-pension 
option PC TC 93 • 4 ad. + 2 enf - Familiale  

duplex

FUERTEVENTURA • Elba Carlota 4* Q3h30/4h30 À-1h 599€ Tout compris 346 • 2 ad. + 2 enf - Familiales 
jusqu'à 5 adultes

FUERTEVENTURA • SBH Maxorata Resort 4* Q3h30/4h30 À-1h 699€ Tout compris 601 • 4 ad. -
Chambre familiale

standard  
et vue mer

GRANDE CANARIE • Taurito Princess 4* Q3h30/4h30 À-1h 779€ Tout compris 404 • 2 ad.+ 2 enf Suites/Junior  
suites

LANZAROTE • Los Zocos Impressive Resort 4* Q3h30/4h30 À-1h 579€ Tout compris
option DP 324 • 2 ad.+ 2 enf - -

LANZAROTE • Sol Lanzarote 4* Q3h30/4h30 À-1h 629€ Tout compris 341 • 2 ad. + 2 enf - -

LAPONIE • Holiday Club Laponie 4* premium Q4h/5h30 À+1h 1699€
Pension 

complète + 
excursions

139 • 2 ad. + 1 enf - -

LAPONIE • Santa's Hotel Tunturi Laponie 3* évasion Q4h/5h30 À+1h 1629€
Pension 

complète + 
excursions

260 • 3 ad. + 2 enf - Appartements

MADÈRE • Calheta Beach 4* Q3h30/4h À-1h 649€ Tout compris 153 • 2 ad. + 2 enf - Jusqu'à  
4 adultes

MAROC • Royal Tafoukt Agadir 4* Q2h30/3h30 À-1h 499€ Tout compris 215 • 2 ad. + 2 enf Suite jusqu'à 
4 adultes

MAROC • Les Idrissides Aqua Parc 4* Q2h30/3h30 À-1h 399€ Demi-pension 
option TC 302 • 2 ad. + 2 enf - -

MAROC • Sol Oasis Marrakech 4* évasion Q2h30/3h30 À-1h 499€ Tout compris 211 • 2 ad. + 2 enf - -

MAURICE • Casuarina Golf Resort & Spa 4* évasion Q11h/12hÀ+2h 1299€ Demi-pension 
option TC 120 • - - Chambre Deluxe 

et privilège

MEXIQUE • Viva Wyndham Maya 4* évasion Q10h/11h À-7h 1199€ Tout compris 604 • 3 ad. + 1 enf. - -

RÉP. DOMINICAINE • Be Live Canoa 4* Q10h/11h À-6h 999€ Tout compris 871 • 3 ad. + 1 enf
Supérieure Deluxe, 

Junior suite et  
MasterJunior suite

RÉP. DOMINICAINE • Catalonia Gran Dominicus 4* Q10h/11h À-6h 1099€ Tout compris 377 • 3 ad. + 1 enf - Deluxe privilège, 
Deluxe romance

RÉP. DOMINICAINE • Occidental Punta Cana 5* Q10h/11h À-6h 1099€ Tout compris 860 • 2 ad. + 2 enf Chambre  
supérieure

RÉP. DOMINICAINE • Tropical Princess 5*  premium Q10h/11h À-6h 1149€ Tout compris 310 • 2 ad. + 2 enf - Chambres  
famille

SÉNÉGAL • Palm Beach 4* Q5h/6h À-2h 899€ Tout compris 258 • 2 ad. + 2 enf -

TENERIFE • Allegro Isora 4* Q3h30/4h30 À-1h 729€ Tout compris 312 • 2 ad. +2 enf - Appartements

TENERIFE • H10 Costa Adeje Palace 4* premium Q3h30/4h30 À-1h 749€ Demi-pension 
option TC 467 • 3 ad. + 1 enf Suite junior

TUNISIE • Khayam Garden Beach Resort & Spa 4* Q2h/2h30 À-1h 349€ Tout compris 361 • 2 ad. + 2 enf Familiale jusqu’à 
4 adultes

TUNISIE • Royal Karthago Resort & Thalasso 4* Q2h/2h30 À-1h 299€ Tout compris 461 • 2 ad. + 2 enf - Familiale jusqu’à 
4 adultes

ZANZIBAR • Paje Palms Beach Resort 4*SUP évasion Q8h/9h À+1h 1329€ Tout compris 65 • 2 ad. + 2 enf - -

ZANZIBAR • Reef & Beach Resort 4* évasion Q2h/2h30 À-1h 1099€ Demi-pension 
option TC 149 • - Suite mangrove

ou piscine

= nouveau  QTemps de vol       ÀDécalage horaire

  OUI           NON PMR : Accès aux personnes à mobilité réduite

30 clubs



Page

• direct • • Anim. FRAM • 2 - • • • • • • • • 170

• direct • • Anim. FRAM • 2 - • • • • • • • • 186

• direct • • Anim. internationale • 3 dont 1 face à la mer
parc aquatique 4 toboggans • • • • • • • • 156

• direct • • Anim. internationale • 1 chauffée • • • • • • • • 74

• - • • Anim. Hôtel Hôtel - espace aquarelaxant • • • • • • • • 260

• direct • • Anim. FRAM • 2 dont 1 chauffée • • • • • • • • 84

•  à 800 m - route 
à traverser • • Anim. FRAM inter. 4 dont 1 chauffée selon période • • • • • • • • 86

• direct • • Anim. FRAM • 2 - • • • • • • • • 94

• à 150 m • • Anim. FRAM • 4 - • • • • • • • • 104

• direct • • Anim. FRAM • 3 dont 1 chauffée accessible 
aux enfants • • • • • • • • 100

• - • • Anim. FRAM • 1 centre aquatique couvert • • • • • • • • 144

• - • • Anim. FRAM • - - • • • • • • • • 146

• direct • • Anim. internationale • 2 dont 1 intérieure chauffée • • • • • • • • 124

• direct • • Anim. FRAM FRAM 1 chauffée • • • • • • • • 42

• - • • Anim. FRAM • 3 dont 1 chauffée 
et 1 Aqua Parc • • • • • • • • 52

• - • • Anim. FRAM • 1 chauffée selon période
 1 Splash Parc • • • • • • • • 54

• direct - route 
à traverser • • Anim. internationale • 2 - • • • • • • • • 242

• direct • • Anim. internationale • 3 - • • • • • • • • 226

• direct • • Anim. FRAM FRAM 1 - • • • • • • • • 200

• direct • • Anim. FRAM inter. 2 dont 1 enfant • • • • • • • • 202

• direct • • Anim. FRAM • 4 dont 1 privilège (supplément)
et 1 lagon avec îlots • • • • • • • • 208

• direct • • Anim. FRAM inter. 3 1 lagon • • • • • • • • 206

• direct • • Anim. FRAM • 2 - • • • • • • • • 176

• à 700m • • Anim. FRAM • 3 dont 1 chauffée selon période 
et 1 avec toboggan • • • • • • • • 110

• direct • • Anim. internationale • 5
dont 1 d'eau de mer,  

1 chauffées, 2 à debordement 
Adult only

• • • • • • • • 112

• direct • • Anim. FRAM • 3 dont 1 intérieure et  
1 avec toboggans • • • • • • • • 36

• direct • • Anim. FRAM FRAM 4 dont 1 intérieure chauffée et 
1 à débordement • • • • • • • • 30

• direct • • • • 2 dont 1 animée et 1 détente • • • • • • • • 162

• direct • • • • 2 - • • • • • • • • 164

(1) Chambres communicantes, triples, quadruples, familiales, suites, en nombre et stock limités : sous réserve de disponibilité lors de votre réservation.  (2) Club enfants (4-12 ans) : 
animations FRAM ou animations internationales ou pas d'animation. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou 
suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. Liste des FRAMISSIMA au 1er novembre 2021.
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L’évasion dès votre arrivée
Nos  sont par nature :

•  des établissements conviviaux et dans la majorité 
des cas, à taille humaine,

•  sur des destinations qui invitent à la découverte 
et à l’évasion.

Des loisirs pensés pour votre bien-être
Un programme et une équipe d’animation adaptés à l’ambiance 
de l’hôtel et au respect des vacances de chacun :

• activités sportives douces,
•  animations culturelles sous forme d’ateliers ou visites : 

danse, cuisine, langues étrangères, découvertes locales, etc...
• cocktails privés au coucher du soleil,
•  des clubs enfants, lorsque la structure le permet, animés par 

FRAM ou une équipe internationale.

Et tous les MomentsFRAM à vivre ensemble !

Avant tout un FRAMISSIMA
La gamme  repose sur le même socle que les 
autres FRAMISSIMA :

• une hôtellerie de catégorie supérieure,

•  un chef de centre FRAMISSIMA entouré de quelques animateurs, vos 
interlocuteurs privilégiés pour garantir la réussite de vos vacances,

• un environnement francophone pendant votre séjour,
• un cahier des charges au standard  .

Détente et découverte



séjours 

Dédiée exclusivement aux adultes*, cette gamme d’hôtels 
vous garantit à tout moment de l’année un séjour en toute 
zénitude avec une très bonne qualité de services.

ADULT ONLY
Calme et sérénité toute l'année 

* à partir de 16 ans dans certains hôtels.

CAP-VERT   
FUERTEVENTURA   
MAROC   
MAROC   
TENERIFE   

Riu Cabo Verde 5*

H10 Playa Esmeralda 4*

Riu Tikida Beach Golf & Thalasso 4*

Riu Tikida Garden 4*

Hovima Costa Adeje 4*

173

90

47

58

118

SÉJOURS 
CUBA  
ÉGYPTE  
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Memories Varadero 4*

Gorgonia Beach Resort 5*

Abora Buenaventura by Lopesan 4*

Le Petit Havre 2*

Zenitude Hôtel-Résidences 3*

BelleVue Aquarius 3*

Alamanda 2*

Monte Mar 4*

Kurumba Maldives 5*

The Barefoot Eco Hotel 4*

Topaz 3*

Santana 4*

Azur Hotel by ST Hotels 3*

Karibea Sainte Luce Hotel 3*

L'Anse Bleue 2*

Le Palmiste 3*SUP

The Ravenala Attitude 4*

Pearle Beach Resort & Spa 4*

Coral Level at Iberostar Selection 5*

Hilton La Romana Adult Only 5*

Iberostar Punta Cana 5*

Riu Bambu 5*

Riu Naiboa 4*

Berjaya Beau Vallon 3*

Berjaya Praslin Resort 3*

Coco de Mer & Black Parrot 4*

Eden Star 4*

Welcome Meridiana 4*
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PRIX SYMPA
Testez nos bons plans !

CUBA  
FUERTEVENTURA  
GRANDE CANARIE  
MADÈRE  
MALTE  
MAROC  
MAROC  

Starfish Varadero 3*

Labranda Aloe Club 3*

Vista Flor 3*

Dorisol 3*

Mayflower Hotel Malta 3*

Atlantic 4*

Chems 4*
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Des destinations sympas, une ambiance décontractée et 
un confort simple pour ces hôtels que nous connaissons 
bien. Champions de la convivialité, leur excellent rapport 
qualité/prix est garanti ! 

L'essentiel des vacances à petits prix !



LES CHAMBRES (1)

Les vacances CLUB
en famille...

CLUB SYMPA

PETITS PRIX !

DESTINATION Hôtel Durée de vol 
Décalage horaire

Prix dès Pension
Nbre

chambres
Chambre 

communicante
Quadruple 

ou familiale
Triple Suite Et aussi

CAP-VERT  Halos Casa Resort 4*  Q5h30/7h À-3h 999€ All inclusive 97 • 3 ad. + 1 enf.
- -

ÉGYPTE  Coral Sun Beach 4*  Q4h30/5h30 549€ All inclusive 110 • 3 ad. + 1 enf
- -

FUERTEVENTURA  Elba Castillo 3* Q3h30/4h30 À-1h 499€ All inclusive 272 appartements

LANZAROTE  SBH Royal Monica 3*  Q3h30/4h30 À-1h 599€ All inclusive 215 • 4ad.
- Familiale

MAROC  Atlas Targa Aqua Parc Resort 4* Q2h30/3h30 À-1h 399€ All inclusive 239 • 2 ad. + 2 enf.
- -

MAROC  Kenzi Europa 4* Q2h30/3h30 À-1h 449€ Demi-pension 
option AI 236 • - - -

RÉP. DOMINICAINE  Vista Sol Punta Cana 4* Q10h/11h30 À-6h 999€ All inclusive 548 • 2 ad. + 2 enf.
Familiale

TENERIFE  Bluesea Puerto Resort 3*  Q3h30/4h30 À-1h 499€ All inclusive 384 • 2 ad. + 2 enf.
- -

TENERIFE  Globales Tamaimo Tropical 3*  Q3h30/4h30 À-1h 549€ All inclusive 372 studios et appartements

TUNISIE  Zodiac 4* Q2h30/2h30 À-1h 279€ All inclusive 170 • 2 ad. + 2 enf.
- -

LÉGENDE      Q Temps de vol       À Décalage horaire         OUI           NON

  PMR : Accès aux personnes à mobilité réduite

> 10 Clubs Jumbo dont 6 nouveautés !

= nouveau
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* All inclusive = tout compris. (1) Chambres communicantes, triples, quadruples, familiales, suites, en nombre et stock limités : sous réserve de disponibilité lors de votre réservation. 
En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence 
ou sur fram.fr Liste des Clubs JUMBO au 1er novembre 2021.

... entre amis
À PRIX SYMPA !

  ALL INCLUSIVE*

  Avec les Clubs Jumbo, profitez d’une formule All Inclusive* pour des vacances décontractées 
et colorées. Du sport à la détente, de la culture au farniente, faites vos jeux !

  ANIMATION FRANCOPHONE
  Votre équipe d’animation francophone Jumbo rythme votre séjour à travers des activités 

sportives, ludiques et authentiques. 

  Mini-club : de 4 à 12 ans durant les vacances scolaires, les enfants seront nos super-héros, 
on s’amuse, on rit et on se fait de nouveaux copains autour d’un programme ludique et fun 
(grand jeu, sports et activités créatives) encadré par notre animateur francophone attentionné.

  Jumb’Ado : les ados de 13 à 17 ans sont nos VIP ! Programme varié et selon leurs envies, 
concocté entre eux et avec leur animateur Jumb’Ado dédié 6 j/7 en vacances scolaires.

  AMBIANCE FESTIVE 
 Pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Page

• à 200 m • • • • 1 1 bassin enfant • • • • • • • • 172

• direct • • • • 1 de 220 m² • • • • • • • • 76

• à 650 m • • • • 2 dont 1 chauffée  
selon période • • • • • • • • 88

• à 100 m • • • • 2 dont 1 chauffée  
selon période • • • • • • • • 103

• - • • • • 6 dont 1 réservée adultes  
et 1 avec toboggans • • • • • • • • 56

• à 100 m • • • • 2
dont 1 avec toboggans  

1 chauffée selon période • • • • • • • • 44

• direct • • • • 3 - • • • • • • • • 205

• à 1,5 km • • • • 3 dont 1 intérieure chauffée 
selon période • • • • • • • • 115

• crique  
à 300 m • • • • 3 1 chauffée • • • • • • • • 114

• à 300 m • • • • 2 dont 1 aquapark • • • • • • • • 35
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MADÈRE AUTO-TOUR 130

MADÈRE DÉCOUVERTE 131

MADÈRE DÉCOUVERTE 132
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MAROC Circuit ÉVASIONS 62

MAROC Circuit AVENTURE 4x4 64

MAROC Circuit ÉVASIONS 66

NORVÈGE Circuit TENTATIONS 150
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En route vers la Magie 

CANARIES DÉCOUVERTE 120

CUBA COMBINÉ 188
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ÉTATS-UNIS ESCAPADE 231

ISLANDE Circuit PLEIN VENT 149

ISLANDE Circuit TENTATIONS 148

LANZAROTE DÉCOUVERTE 102

LA RÉUNION Circuit TENTATIONS 238



Oubliez de rentrer de vacances
eXTENSIONS BALNÉAIRES

Pour profiter à 100% de la destination, en long-courrier comme en moyen, FRAM vous propose 
de prolonger votre séjour avec des extensions balnéaires : 

• sélectionnées dans nos FRAMISSIMA et meilleurs hôtels, 
• proposées à la réservation avec des durées et tarifications différentes.

AUTO-TOUR 
Pour visiter selon vos envies avec la 
garantie d’hébergement de qualité.

croisière  
Voguez vers de nouvelles sensations de 
voyage avec nos offres croisières.

CIRCUIT ÉVASIONS
• Un excellent rapport qualité/prix.
•  Un programme très complet avec 

des visites approfondies.
• Un guide francophone.
•  Des hôtels 3 et 4 étoiles proches 

des lieux de visites.
•  Des groupes de 35 participants au 

maximum en long-courrier.

CIRCUIT TENTATIONS
• Un prix attractif.
• Les visites essentielles.
• Un guide francophone.
•  Des hôtels 3 étoiles légèrement éloignés 

des sites.
•  Groupes constitués de 50 personnes 

maximum.

CIRCUIT PLEIN VENT
L'essentiel de la découverte d'un pays 
pour ne rien manquer : visite des sites 
principaux, guide francophone, hôtels ou 
logements typiques... Le tout à petits prix !

Des formules selon vos envies

COMBINé
Doublez le plaisir de votre voyage en 
profitant de 2 sites différents.

découverte  
La formule idéale pour découvrir votre 
destination, en alternant excursions et 
journées de détente, sans changer d’hôtel.

En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter 
nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr



INFOS & RÉSERVATIONS Dans votre agence de voyages

>>>  Choisir l’option 100% annulable, c’est simple !

0 stress 0 inquiétude

 Réservez 
en toute sérénité !

Le supplément pour le tarif  
100% annulable est indiqué au moment  

où vous sélectionnez votre vol.

Sérénité et souplesse 
avec notre tarif 100% annulable.

Réservez désormais en toute tranquillité, 
nous vous garantissons la possibilité d’annuler 

votre voyage sans cause ni justificatif (vol + séjour) 
jusqu’à 8 jours avant votre départ ! 



100% remboursable hors frais de traitement par personne (à titre indicatif, 55 euros en moyen-courrier et 85 euros en long-courrier) variables selon les destinations. 
Conditions de vente en agence de voyages ou sur fram.fr

www.fram.fr ou sur

sans cause ni justificatif  
jusqu’à 8 jours de votre départ !

100% annulables 
& remboursables

Nos voyages sont



HYGIÈNE ET SANTÉ

	 1І  Nettoyage plus approfondi et plus fréquent des chambres et 
des parties communes.

	 2І Désinfection des véhicules de transfert avant et après chaque utilisation.

	 3І Mise à disposition de distributeurs de gels hydro-alcooliques.

	 4І Médecin ou infirmier disponible. 

	 5І  Mise en place des protocoles Hygiène & Santé imposés par 
les autorités locales.

MOBILISATION DU PERSONNEL

	 6І Mise en place d’un référent Hygiène.

	 7І Formation	de	tous	les	employés	aux mesures anti-COVID.

	 8І Utilisation des kits barrières (masques, gants, vitre plexi,…) par les employés.

	 9І Définition de protocoles de gestion des cas éventuels.

RESPECT DES DISTANCES DE SECURITÉ

 10І  Respect des mesures	de	précaution	à	l’aéroport	et	à	bord	des	avions,	
notamment adaptation des procédures pour réduire au maximum les 
contacts physiques, désinfection des appareils, port du masque, filtration 
de l’air, distanciation physique si le remplissage de l’appareil le permet.

	 11І  Accueil sécurisé à la réception : marquage au sol, simplification 
des procédures.

	 12І  Plus de distance entre les tables/les chaises longues 
des différents espaces : restaurants, zones piscine…

	 13І Extension des horaires d’ouverture des restaurants.

	 14І  Adaptation	des	formules	de	restauration :  
service à table, « Grab & Go », buffet assisté…

ANIMATION ADAPTÉE

	 15І  En FRAMISSIMA, présence du chef de centre, en permanence sur l’hôtel. 

	 16І  Suppression des activités avec contact physique (Danse avec les anim’, 
waterpolo…), mise en place d’animations et activités sans contact proche.

	 17І  Mise en place de protocoles	spécifiques	par activité. En particulier, 
désinfection	du	matériel	sportif avant et après chaque utilisation.

	 18І  Adaptation du programme Mini-Club (de préférence en plein air), 
horaires pouvant être aménagés.

	 19І  Animations	adaptées	en soirée.

 20І  Porté par nos équipes de Pilotes-Vacances, l’esprit	FRAMISSIMA 
plus que jamais au rendez-vous... Avec de nombreux #MomentsFram	
à votre programme !

STOP-COVID  avec  

*NB : certaines mesures restent sous réserve de faisabilité dans certains hôtels. Mesures 15 et 20 non prises en Clubs Jumbo.

 ET               EN TOUTE TRANQUILLITÉ 

20 MESURES CLÉS ADAPTÉES*

Votre séjour



Les ENFANTS ROIS 
Jusqu’à -90%
pour les enfants de moins de 2 ans(3). 

Jusqu’à -50%
pour 1 ou 2 enfants de 2 à moins de 12 ans(3). 

Jusqu’à -50%
pour les ados de 12 à moins de 17 ans(4). 

Les OFFRES SPÉCIALES
• Jeunes mariés, pacsés.

• Anniversaires de mariage (dizaines).

• 3ème et 4ème adulte.

(3) Sur vol spécial. (4) Sur prestations hôtelières pour 1 ado avec 2 adultes.

Les AVANT-PREMIÈRES
Jusqu’à  - 400€ (1) 

sur vos vacances en Long-courrier !

Jusqu’à  - 200€ (1) 
sur vos vacances en Moyen-courrier !

(1) Sur vol + prestations hôtelières, valable sur certains séjours (FRAMISSIMA).  
pour une réservation avant le 31/12/2021. Places limitées. 

Les RÉSERVEZ-TÔT

Jusqu’à  - 20% (2) 
sur votre séjour hôtelier !

(2) Réduction valable sur certains séjours hors transport, pour les dates 
de réservations et de départs indiquées dans cette brochure.

jusqu’à

- 400€ 

(4)

sur le prix de 
vos vacances ! 

Faites le plein d’avantages
avec  
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Tunisie
Ce beau pays du Maghreb est un concentré de 
richesses culturelles et historiques. Émaillée 
de sites d’exception, de beaux villages et de 
magnifiques plages, sans oublier sa population 
accueillante, la Tunisie est authentique et pleine 
de charme !

Framissima Royal Karthago Resort & Thalasso 4*

Framissima Khayam Garden Beach Resort & Spa 4*

Séjour Royal Garden Palace 5* 

Prestige Medina Solaria & Thalasso 5*

Séjour Paradis Palace 4*

TUNISIE

ALGÉRIE

DJERBA

ZARZIS

TUNIS

HAMMAMET
NABEUL

MER 
MÉDITERRANÉE

Plein Vent Welcome Meridiana 4*

Club Jumbo Zodiac 4*

Plein Vent Eden Star 4*
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Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

Vols au départ de : 
Bordeaux, Bruxelles, Genève, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse.

RÉGION DE MONASTIR 

Vols au départ de : 
Bâle, Barcelone, Bilbao, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris, 
Strasbourg et Toulouse.

Vols au départ de : 
Bâle, Barcelone, Bilbao, Bordeaux, Bruxelles, Genève, Lille, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Ostende, Paris, 
Strasbourg et Toulouse.

RÉGION D’HAMMAMETRÉGION DE DJERBA

Découverte & excursions
Au départ de Djerba

Programmes et plans de vols donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités : carte nationale d’identité en cours de validité tolérée pour les voyages organisés ou en groupe. Sinon passeport 
en cours de validité obligatoire.
Langues : arabe et français.

Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de participants. Prix par personne donnés à titre indicatif, pouvant évoluer selon la situation sanitaire. 
Réservation et règlement sur place. 

Bon à savoir
TUNISIE

Découvrez la médina de 
Tunis, la vieille ville et ses 
souks. Carthage : arrêt vue 
panoramique sur le port 
punique, visite des thermes 
d’Antonin. Village pittoresque 
de Sidi Bou Saïd, son café des 
délices et son architecture 
andalouse.
Journée (avec repas) 150 dinars 
au départ de Sousse/Monastir
Journée (avec repas) 140 dinars 
au départ d’Hammamet

La grande mosquée Okba, 
avec sa salle de prières aux 
200 colonnes romaines et son 
cadran solaire.
Le mausolée de Sidi Sahbi, 
compagnon du prophète 
Mahomet.
Médina, temps libre.
Demi-journée 80 dinars
Excursion proposée seulement 
au départ de Sousse/Monastir

Visite de l’amphithéâtre romain 
à El Jem et des habitations 
troglodytes de Matmata, 
logement à Douz. Traversée 
du Chott el-Jérid puis retour 
via Gafsa. Arrêt à Kairouan : 
visite extérieure de la grande 
mosquée d’Okba et de ses 
souks. Facultatif payant : 
promenade en dromadaire à 
Douz (25 dinars), 4x4 (55 dinars) 
pour les oasis de montagne.
2 jours/1 nuit 280 dinars 
(chambre double)

Visite de la vielle ville de 
Hammamet et son fort 
construit au IXe siècle par les 
Aghlabides, visite de la ville 
de Nabeul. Visite des potiers 
et des céramistes de Nabeul, 
visite du marché (le plus 
grand du cap Bon).
Demi-journée 50 dinars 

TUNIS, CARTHAGE ET SIDI 
BOU SAÏD 

KAIROUAN SUD 2 JOURS NABEUL/HAMMAMET

Chaussée romaine. Guellala 
village des potiers. Musée 
des traditions. Synagogue 
La Ghriba. Centre artisanal. 
Houmt Souk.
Demi-journée 95 dinars

Chaussée romaine. Lac salé. 
Mini dunes de sable. Marché 
local de Tataouine. Chenini 
(village berbère troglodytique), 
déjeuner et visite des greniers 
collectifs : Ksar el Farech et 
Ksar Hadada.
Journée (avec repas) 180 dinars 
en bus / 290 dinars en 4x4

Traversée en bateau. Déjeuner 
de couscous au poisson grillé 
et animation sur une île déserte 
(l’île aux flamants roses). Une 
journée pour toute la famille !
Journée (avec repas) 90 dinars

Beni Khedache, pistes 
du désert, Ksar Guilaine 
(désert de sable, source d’eau 
chaude, balade à dos de 
dromadaire dans les dunes 
(avec supplément). Déjeuner, 
retour via Ksar El Hallouf, 
visite des greniers collectifs.
Journée (avec repas) 350 dinars

TOUR DE L’ÎLE TATAOUINE & CHENINI BATEAU-PIRATE SAHARA EXPRESS

Au départ de Hammamet, Sousse/Monastir
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• L’architecture élégante et typique 
en menzels

• L’accès direct à la longue plage de 
sable blanc

• Le centre de thalassothérapie de 
1200 m² bien équipé

TUNISIE Djerba

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

7 nuits / tout compris

Départ de Lyon le 7/2/2022

299€*
 TTC

à partir de

Situation
• À Djerba, au cœur de jardins, sur 

une plage privée de sable blanc.
• Aéroport à 35 km. Arrêt de bus 

à 20 m (Midoun, Houmt Souk).
• À proximité : Houmt Souk (25 km).

Le confort d’abord
• 461 chambres dans 4 menzels 

d’1 étage sans ascenseur.
• Chambre (19 m²) : 1 grand lit ou 

2 lits simples, baignoire, TV, Wi-Fi, 
climatisation (15/6-15/9), mini-
réfrigérateur, coffre-fort. Capacité : 
2 adultes + 1 enfant (banquette-lit) ou 
2 adultes + 2 enfants (lits superposés).

• Avec supplément : chambre 
familiale (24 m², jusqu’à 4 adultes) 
avec 1 grand lit et 2 lits simples.

Le goût des vacances !
• Restaurant principal : cuisine 

internationale et spécialités locales 
au buffet, show-cooking.

• 2 restaurants à thème (italien et 
tunisien en été). 3 bars (plage en 
été), snack, café maure.

Activités ou farniente
• 4 piscines aménagées (dont 

1 piscine intérieure chauffée 15/11-
15/3 et 1 piscine à débordement).

• Plage aménagée en accès direct.
• Tennis, terrain multisports, tir à l’arc, 

minigolf, beach-volley.
• Animation en journée et en soirée 

par nos pilotes-vacances Fram.
• Discothèque (23h30-2h).
• Avec supplément : centre de 

thalassothérapie (hammam, sauna, 
bain à remous. parcours marin, 
hydromassage, douches à jet, 
cures, soins...). 
Billard et baby-foot.
À proximité : différents sports 
nautiques, golf.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) et club 

ados (13-17 ans) encadrés par nos 
pilotes-vacances qualifiés, 6 j/7 
pendant les vacances scolaires.

• Bassin. 
• Aire de jeux (toboggans).
• Avec supplément : baby-sitting.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié 

au suivi et à la qualité de votre séjour.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Prêt de serviette (caution, 20 dinars).
• Pas de chambres adaptées aux 

personnes à mobilité réduite.

Royal Karthago 
Resort & Thalasso 4* 

J�❤ mon club 

Note des voyageurs Tripadvisor

1729 avis
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Royal Karthago Resort & Thalasso | TUNISIE Djerba

Avant-première  

-200€ sur vos vacances 
Places limitées

CODE : KARTHAGO
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes (2e enfant en familiale), 
sur vol spécial, hors forfait taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants précisé à destination par notre partenaire 
(remboursement par celui-ci en cas d’annulation). Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. ©Studio Distinction. En raison du contexte sanitaire, 
il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

EXCLUSIF !

• Prenez part à une balade en compagnie de vos pilotes-vacances pour 
découvrir les alentours du port de Midoun.

• Profitez d’une soirée Framissima exclusive ! Une ambiance animée 
autour d’un repas avec votre équipe de pilotes-vacances, pour des 
souvenirs mémorables.

• Les enfants se créeront des souvenirs mémorables grâce aux activités 
variées proposées au sein du club enfants (Petit Chef, Framily day...).

• Repas au buffet du restaurant principal.
• 1 dîner par séjour dans les restaurants 

à thème, sur réservation.
• Collations : 16h-17h thé, crêpes, 

viennoiseries; 23h30-00h30 (1/6-30/9) 
club sandwichs au restaurant.

• Boissons locales à volonté :
Aux repas : eau, sodas, vin, bière.
Aux bars de 9h à 00h : eau, sodas, jus de 
fruits, vin, bière, café, whisky, gin, vodka, 
cocktails avec ou sans alcool.

ANIMATION

TOUT COmPRIS

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous : 

• pack 1 : Tatatouine (en bus) 162 dinars soit -10% 
• pack 2 : Tataouine (en bus), Tour de l’île 234 dinars soit -15% 
• pack 3 : Tataouine (en bus), Tour de l’île, Sahara Express 

500 dinars soit -20% 

Descriptif des excursions voir page 29.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Gastronomie et coutumes locales 
• Cours de cuisine animé par vos pilotes-vacances : recettes 

variées pour découvrir les saveurs tunisiennes : ojja, brick à l’œuf…
• Démonstration de thé, un moment de convivialité pour échanger 

sur les coutumes locales.
• Danse orientale au son des darboukas.

Tarifs spéciaux 
Parent solo
3e / 4e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50%  1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25%  2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima .

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr
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Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

7 nuits / All inclusive 

Départ de Lyon le 4/3/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

299 

€*
 TTC

à partir de

TUNISIE Zarzis

À votre service
• Au coeur d’une palmeraie de 

6 hectares, en accès direct à la 
plage. Centre de Zarzis à 15 km. 
Aéroport de Djerba à 50 km.

• Wi-Fi gratuit à la réception, 24h/24.
• Hôtel adapté aux personnes à 

mobilité réduite. Chambres 
communicantes sur demande.

Votre chambre
• 256 chambres dans 3 bâtiments 

(dont 1 avec ascenseur) de 3 étages. 
• Chambre standard (24 m²) : 1 lit King 

size ou 2 lits simples, baignoire, TV, 
climatisation (15/6 au 15/9), balcon 
ou terrasse vue jardin ou arrière. 
Capacité : 3 adultes (lit d’appoint) ou 
2 adultes + 2 enfants (lits superposés).

• Avec supplément : coffre-fort (5 dinars/
jour), mini-réfrigérateur (7 dinars/jour), 
Wi-Fi (10 dinars/jour). Vue mer. 
Chambre supérieure (douche, 
réfrigérateur, vue jardin ou piscine) 
et prestige (chambre rénovée, 
coffre-fort, réfrigérateur, Wi-Fi).

Votre table
• Restaurant principal buffet, cuisine 

locale et internationale, show-cooking, 
dîners à thème.

• 3 restaurants à la carte : international 
(3 menus au choix), tunisien et pizzeria. 

• 5 bars : lobby, piscine, plage, café 
maure (avec supplément) et bar-
discothèque (boissons payantes).

Sports & loisirs
• 2 piscines extérieures aménagées 

dont 1 chauffée, 1 intérieure d’eau de 
mer chauffée (15/11 au 31/3). Prêt de 
serviette (caution 10€).

• Plage de sable fin en accès direct, 
équipée de transats et parasols.

• Salle de fitness. Tennis, mini-foot, 
basket-ball, beach-voIley, mini-golf, 

pétanque, ping-pong, planche à 
voile, catamaran, canoë, kayak.

• Animation francophone en journée 
et en soirée (spectacles, jeux…).

• Avec supplément : centre de 
thalassothérapie, billard, sports 
nautiques motorisés (1/4 au 15/11).

Pour vos enfants : 
• Mini-club international (4-12 ans), 

7 j/7, toute l’année.
• Piscine adaptée.
• Aire de jeux.

CODE : DJEEDEN
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. **Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur 
prestations hôtelières uniquement. En raison du contexte sanitaire il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à 
consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Le  AVANTAGES

 aime

• Sa petite structure à l’ambiance 
familiale

• Sa belle plage de sable fin en 
accès direct 

• Son architecture typique 
rappelant un village djerbien

Chambre standard

• Repas au buffet du restaurant principal.
• Dîners de Noël et Nouvel An. 
• Snacks de 12h30 à 14h à la pizzeria : pizzas, 

sandwichs, frites, salades. 
• Boissons locales :

Aux repas : eau, sodas, vin. 
Aux bars de 10h à 23h : eau, jus de fruit, sodas, 
bière, vin, muscat, rhum, vermouth, whisky, 
vodka, boukha, gin, cedratine, thibarine, 
cognac, cocktails, boissons chaudes.

Le ALL INCLUSIVE

Eden Star 4*  NOUVEAU  NOUVEAU 

Note des voyageurs Tripadvisor

1712 avis

PLEIN VENT enfants
-50%  1er enfant de 2 à moins de 13 ans **

Gratuit  2e enfant de 2 à moins de 13 ans **

Tarifs spéciaux 
3ème adulte
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

SÉJOUR- 32 -



• Repas au buffet du restaurant principal. 
• Dîners de Noël et Nouvel An (hors boissons). 
• 1 dîner/séjour dans les 2 restaurants à la 

carte, sur réservation. 
• Snacks de 16h à 17h30 au bar-piscine : 

viennoiseries, crêpes, mini-sandwichs, 
mini-pizzas, fruits.

• Boissons locales :
Aux repas : eau, jus de fruits, sodas, bière, vin.
Aux bars de 9h à 00h : eau, jus de fruits, 
sodas, bière, vin, cocktails, pastis, whisky, gin, 
boukha, cedratine, muscat, liqueur, café et thé. 

Le ALL INCLUSIVE

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.frLe  AVANTAGES

PLEIN VENT enfants 

-50% 

Enfants de 2 à moins de 12 ans**

7 nuits / All inclusive 

Départ de Lyon le 30/1/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE
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OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

À votre service
• Situé au nord-est de l’île, en front de 

mer, au cœur de vastes jardins. 
• Djerba Explore Park (2 km), Djerba 

Golf Club (3 km), Midoun (12 km) et 
Houmt Souk (20 km). Aéroport de 
Djerba à 35 km. 

• Réception 24h/24. 

Votre chambre
• 457 chambres réparties dans 

1 bâtiment principal, des menzels et 
1 bâtiment en front de mer. 

• Chambre standard (24 m2) : 1 lit 
double ou 2 lits simples, TV, Wi-Fi, 
climatisation (15/6-15/9), douche 
ou baignoire, mini-réfrigérateur, 
balcon ou terrasse vue jardin. 
Capacité : 3 adultes (canapé-lit) ou 
2 adultes + 2 enfants (27 m², lits 
d’appoint). 

• Avec supplément : coffre-fort 
(3 dinars/jour).

Votre table
• Restaurant principal buffet avec 

terrasse sur la piscine, cuisine locale 
et internationale, dîners à thème.

• 2 restaurants à la carte : tunisien et 
pêcheur. 5 bars (2 hall, 2 piscines, 
plage), café maure.

Sports & loisirs
• 3 piscines aménagées : 1 lagon, 

1 avec toboggans (15/5-31/10) et 
1 couverte et chauffée (1/11-30/4). 

Serviette de plage/piscine (2 dinars/
jour + caution 10 dinars). 

• Plage privée de sable fin en accès 
direct, transats et parasols (1/4 au 
31/10). 

• Salle de fitness. 5 terrains de pétanque, 
tennis (éclairage payant), ping-pong, 
football, basket-ball, minigolf.

• Animation francophone en journée 

(aérobic, cours de danses...) et en 
soirée (spectacles).

• Avec supplément : centre de 
thalassothérapie (piscine, hammam, 
massages, bains à remous…), billard, 
jeux vidéo et à proximité : 2 bases 
nautiques (à partir du 1/4).

Pour vos enfants :
• Mini-club international (4-12 ans), 

toute l’année.
• Pataugeoire avec toboggan.
• Aire de jeux.
• Avec supplément : baby-sitting. 

CODE : DJEMERI
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite. ** Réduction pour 1 
ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur prestations hôtelières uniquement. En raison du contexte sanitaire il est possible que certains services soient aménagés 
ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. © Studio Distinction

 aime

• Une décoration traditionnelle 

• Accès direct à une plage de 
sable blanc

• Des activités pour toute 
la famille 

Welcome Meridiana 4*  NOUVEAU  NOUVEAU 279 

€*
 TTC

à partir de

TUNISIE Djerba

Note des voyageurs Tripadvisor

3424 avis
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7 nuits / tout compris

Départ de Lyon le 16/1/2022

499 

€*
 TTC

à partir de

TUNISIE Djerba

Royal Garden Palace 5*

Le confort d’abord
• 288 chambres avec balcon ou 

terrasse, réparties dans 1 bâtiment de 
3 étages avec ascenseur.

• Chambre standard vue jardin (38 m²) : 
1 lit double ou King size ou 2 lits 
simples, Wi-Fi, climatisation (juin/
octobre), TV, baignoire, minibar (eau, 
réassort quotidien), coffre-fort. 
Capacité : 3 adultes.

• Avec supplément : chambre 
supérieure (40 m²), vue mer.

Le goût des vacances !
• Repas au restaurant principal : 

buffet, à thème 2 fois/semaine, 
show-cooking.

• 3 restaurants à thème (tunisien, italien 
de mai à octobre et méditerranéen 
de juin à septembre) : 1 repas/séjour 
dans chaque restaurant.

• Snacks de 15h à 17h : pâtisseries, 
café, thé.

• 5 bars dont 1 à partir de mai, café maure.
• Boissons locales alcoolisées (vin, 

whisky, vodka, boukha, rhum) et non 
alcoolisées (eau, sodas, jus de fruits) 
aux repas et aux bars (de 10h à 00h).

Activités ou farniente
• Piscine extérieure de 2000 m², 

avec transats et parasols. 
• Piscine intérieure de 300 m² 

(chauffée de novembre à mars, selon 
conditions climatiques), bain à 
remous. Plage privée aménagée.

• Tennis (matériel contre caution, 
éclairage payant), ping-pong, 
volley, salle de fitness, fléchettes, 
pétanque.

• Animations en journée : aquagym, 
cours de danse et d’arabe. En soirée : 
spectacle ou musique plusieurs fois 
par semaine.

• Avec supplément : centre bien-être, 
sports nautiques. Golf (à 600 m).

Le maxi pour vos petits
• Mini-club (4-12 ans), 6 j/7 pendant 

les vacances scolaires.
• Piscine de 150 m², aire de jeux.

L’info en plus
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus 

(séjour minimum 7 nuits).
• Prêt de serviette (caution 20 dinars).
• Tenue formelle exigée aux 

restaurants.
• Aéroport à environ 30 km, Houmt 

Souk à 20 km.

CODE : ROYALGARD
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes, sur prestations hôtelières uniquement. 
Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou 
suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Offre spéciale
FRAM
Cure 2 jours/6 soins : 69€
(à réserver à l’inscription)

Vos enfants
-50% Enfant de 2 à moins de 12 ans**

Note des voyageurs Tripadvisor

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

1312 avis

 aime

• La proximité de la plage

• Piscine intérieure et centre 
de remise en forme

• Grand jardin de 14 hectares 
face à la mer

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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À votre service
Situé dans la station balnéaire de 
Yasmine-Hammamet, à 300 m d’une 
plage aménagée et à 2 km de la marina. 
Le centre-ville d’Hammamet et sa 
médina sont à 12 km, Nabeul à 25 km. 
L’aéroport de Tunis se trouve à 75 km 
et celui de Monastir à 100 km. 
Réception 24h/24, wifi gratuit dans tout 
l’hôtel. Avec supplément : boutiques. 

Votre chambre
218 chambres, au confort simple, dans 
2 bâtiments de 3 étages (ascenseurs). 
Chambre standard (22 à 30 m²) : 1 lit 
King size ou 2 lits simples, douche ou 
baignoire et sèche-cheveux, climatisation 
(15/6 au 30/9), Wi-Fi, télévision, coffre-
fort (caution 30 dinars), balcon ou loggia 
avec vue piscine ou jardin. Capacité : 
jusqu’à 4 adultes (lits d’appoint). Avec 
supplément : minibar (5 dinars/jour).

Votre table
Repas sous forme de buffet au restaurant 
avec terrasse, cuisine internationale et 
spécialités locales, show-cooking. 
Snack-bar/pizzeria (15/4 au 31/10), bar-
salon, bar-piscine (15/4 au 31/10). Avec 
supplément : café maure (chicha).

Sports & loisirs
Plage de sable privée aménagée avec 
transats et parasols à 300 m. 2 piscines 
extérieures (dont 1 pour les activités), 
aquaparc avec 3 bassins et toboggans 
(15/4 au 31/10), piscine intérieure 
chauffée (ouverte du 1/11 au 30/4). 
Pas de prêt de serviette, vente de fouta 

traditionnelle (10 dinars). Terrains de 
pétanque et de volley-ball. Cours de 
danse. Avec  supplément : centre de 
remise en forme (massages, hammam…) 
et à proximité : activités nautiques, parc 
d’attractions, golf et casino.

Vos animations
Votre équipe Jumbo francophone et 
internationale vous accueille et organise 
un programme d’activités et des moments 
authentiques, pour que chacun vive de 
belles vacances selon ses envies. Des 
journées rythmées et des soirées variées ! 

Pour vos enfants
Toboggans réservés à l’aquaparc, 
pataugeoire et aire de jeux. Les enfants 
de 4 à 12 ans sont nos super héros : 
un animateur Jumbo francophone 
organisera des activités ludiques, 6 j/7 
durant les vacances scolaires. Veillée 
1 fois/semaine et mini-disco tous les 
jours… Vive les vacances ! 

CODE : JUMBOZODI 
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison 
du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets 
en agence ou sur fram.fr.  

7 nuits / All inclusive 

Départ de Lyon le 20/3/2022

279 

€*
 TTC

à partir de

TUNISIE Hammamet

Zodiac 4* 

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Le  Club 

• Sa situation au cœur de la station 
de Yasmine Hammamet 

• Ses piscines et toboggans 

• Sa petite structure familiale 
et conviviale

 PREMIÈRE

jusqu’à -200€ 

 ENFANTS

à partir de 249€ 
Offre valable pour 1 enfant de 2 à moins de 12 ans*

• Repas au restaurant buffet. 
• Snacks de 15h à 17h30 : pizzas, crêpes, fruits.
• Boissons locales :

Aux repas : eau, sodas, bière, vin, café et thé.
Aux bars de 10h à 23h : eau, sodas, bière, vin, 
boisson anisée, boukha, gin, vodka, whisky, 
café, thé.

Le ALL INCLUSIVE

 HÔTEL SÉJOUR 

Note des voyageurs Tripadvisor

1052 avis
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• En bord de mer, au cœur d’un parc 
de 4 hectares

• Hôtel de bon standing, chambres 
confortables

• Belles piscines extérieures, dont 
1 avec toboggans

TUNISIE Nabeul

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

7 nuits / tout compris

Départ de Lyon le 1/3/2022

349 

€*
 TTC

à partir de

Situation
• Près du centre de Nabeul, sur la 

plage, au cœur d’un parc.
• Aéroport de Tunis à 80 km et 

Monastir à 120 km.
• À proximité : station balnéaire de 

Yasmine Hammamet (15 km).

Le confort d’abord
• 361 chambres dans 3 bâtiments 

de 3 étages (ascenseurs).
• Chambres de 23 m² : 1 lit double 

ou 2 lits simples + lit d’appoint. 
Capacité : 3 adultes.

• Climatisation (15/6-15/9), TV 
avec chaînes françaises, coffre-fort, 
baignoire ou douche, balcon, 
mini-réfrigérateur.

• Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
• Avec supplément : vue mer. 

Chambre familiale avec 
2 chambres (32 m², 4 adultes).

Le goût des vacances !
• Restaurant principal : cuisine 

internationale et spécialités locales 

au buffet (à thème certains soirs), 
show-cooking. Barbecue.

• Restaurant Bonsaï.
• 5 bars dont le café maure.

Activités ou farniente
• 3 piscines aménagées (dont 1 avec 

toboggans 1/5-31/10). Piscine 
intérieure (chauffée, novembre-avril).

• Petite plage en accès direct (sable 
et rochers), aménagée (16/4-31/10).

• Salle de fitness, aquagym, water-
polo, ping-pong, tennis, pétanque, 
fléchettes.

• Animation en journée et soirée par 
nos pilotes-vacances Fram. 

• Espace de danse.
• Avec supplément : centre de 

balnéothérapie, sports nautiques.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré par 

nos pilotes-vacances qualifiés, 
6 j/7 pendant les vacances 
scolaires.

• Aire de jeux, bassin adapté.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié 

au suivi et à la qualité de votre séjour.
• Prêt de serviette piscine (caution).
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus. 

J�❤ mon club 

Note des voyageurs Tripadvisor

1059 avis

Khayam Garden  
Beach Resort & Spa 4*
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Khayam Garden Beach Resort & Spa | TUNISIE Nabeul

Avant-première  

-200€ sur vos vacances 
Places limitées

CODE : KHAYAM
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes (2e enfant en familiale), 
sur vol spécial, hors forfait taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants précisé à destination par notre partenaire 
(remboursement par celui-ci en cas d’annulation). Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est possible 
que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio 
Distinction (hôtel).

EXCLUSIF !

• Profitez de moments exclusifs lors d’un cocktail et d’une soirée Fram 
privative avec vos pilotes-vacances.

• Partez en balade en compagnie de vos pilotes-vacances jusqu’au 
célèbre marché traditionnel de Nabeul.

• Chaque semaine pendant les vacances scolaires, vos enfants 
deviennent les acteurs d’un fabuleux spectacle mis en scène par notre 
animateur dédié.

• Repas au buffet du restaurant principal.
• Possibilité de dîner au restaurant Bonsaï 

et déjeuner-barbecue au Carissa (du 1/4 
au 31/10), 1 fois/séjour sur réservation.

• Snacks de 15h à 18h : sandwichs, crêpes.
• Boissons locales à volonté 24h/24 :

Au restaurant : eau, sodas, bière, vin.
Au bar : café, thé, sodas, sirops, bière, vin, 
liqueurs, pastis, vodka, whisky, boukha, 
cédratine, cocktails.

ANIMATION

TOUT COmPRIS

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : Tunis, Carthage et Sidi Bou Saïd 126 dinars 
soit -10% 

• pack 2 excursions : Tunis, Carthage et Sidi Bou Saïd, Nabeul/
Hammamet 162 dinars soit -15% 

• pack 3 excursions : Tunis, Carthage et Sid Bou Saïd, Nabeul/
Hammamet, Sud 2 jours 376 dinars soit -20% 

Descriptif des excursions voir page 29.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***. 

Coutumes et gastronomie locales
• Profitez d’activités autour de la culture tunisienne animées par 

vos pilotes-vacances : atelier de cuisine, cours de danse orientale... 
Immersion garantie !

• Profitez d’une soirée folklorique au son de la derbouka avec 
défilé et danseuse orientale.

Tarifs spéciaux 
Parent solo
3e / 4e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50%  1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25%  2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima.

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Chambre vue mer

Plage aménagée du 16/4 au 31/10
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7 nuits / tout compris

 HÔTEL PRESTIGE 

Départ de Lyon le 28/1/2022

379 

€*
 TTC

à partir de

TUNISIE Hammamet

Medina Solaria & Thalasso 5*

Le confort d’abord
• 240 chambres réparties dans 1 bâtiment 

de 4 étages avec 4 ascenseurs.
• 13 chambres communicantes et 

3 pour personnes à mobilité réduite. 
• Chambre standard (20 m²) avec 

balcon ou terrasse vue jardin : 1 lit 
King size ou 2 lits simples. 
Climatisation, TV, Wi-Fi, baignoire. 
Capacité : 3 adultes (lit d’appoint).

• Avec supplément : coffre-fort 
(3,50 dinars/jour), minibar, vue mer.

Le goût des vacances !
• Repas sous forme de buffet au 

restaurant principal.
• Accès aux restaurants à thème 

(méditerranéen, italien, marocain) des 
différents hôtels de la chaîne Medina. 
Dîner inclus dans la formule tout 
compris 1 fois/restaurant/séjour (sur 
réservation et selon disponibilité).

• Bar et café maure. En été, snacks et 
sandwichs de 12h30 à 17h au bar 
piscine et de 12h à 15h au bar plage.

• Boissons locales aux repas : eau, vin, 
sodas, bière et au bar central 
de  10h à 00h : eau, vin, bière, jus de 
fruits, sodas, boissons chaudes, 
liqueurs, whisky, eau-de-vie, vodka, 
rhum, cocktails. 

Activités ou farniente
• Piscine aménagée sur 2 niveaux, bain 

à remous, grottes et 1 toboggan.
• Plage privée de sable fin aménagée 

(1/5 au 31/10), route à traverser.

• Animation durant la journée, soirées 
à thèmes et concerts.

• Tennis, salle de fitness, beach-volley, 
ping-pong, aérobic et gymnastique.

• À proximité : accès libre aux parcs 
à thème Carthage Land et 
Aqua Land.

• Avec supplément : centre de 
thalassothérapie de 1300 m² avec 

piscine couverte d’eau de mer 
chauffée (accès libre de 12h à 15h).

Le maxi pour vos petits
• Mini-club international (4-12 ans), 

ouvert toute l’année. 
• Bassin adapté. Mini-disco. 

L’info en plus
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Prêt de serviette (caution 10 dinars).
• À 1 km du port de plaisance, centre 

d’Hammamet à 10 km. Aéroports de 
Tunis à 80 km et Monastir à 100 km.

• Parcours de golf Citrus à 8 km.

Note des voyageurs Tripadvisor

3310 avis

 aime

• Chambres décorées avec soin

• Belle piscine sur 2 niveaux

• Grand centre de thalassothérapie

• 20 mn de massage et hammam 
offertes par personne par séjour

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

CODE : MEDINASOL
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes, sur prestations hôtelières 
uniquement. Voir plan de transports sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations 
soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Vos enfants
-50%  1 enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Tarifs spéciaux 
Parent solo / 3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus
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CODE : PARADIS
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants (2e enfant en chambre familiale ou 
appartement), sur prestations hôtelières uniquement. Voir plan de transports sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est 
possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Vos enfants
Gratuit  1 enfant de 2 à moins de 12 ans**

-50% 2e enfant de 2 à moins de 12 ans*

Tarifs spéciaux 
Parent solo 
3e/4e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

 

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Note des voyageurs Tripadvisor

3517 avis

Le confort d’abord
• 503 chambres réparties dans plusieurs 

bâtiments (2 et 3 étages, ascenseurs) 
et bungalows (2 étages) sur 5 hectares.

• Chambre (32 m²), 1 lit ou 2 lits simples 
+ lit d’appoint. Capacité : 3 adultes.

• TV, climatisation (du 15/6 au 15/9), 
baignoire, mini-réfrigérateur, balcon. 

• Avec supplément : coffre-fort 
(15 dinars/semaine), vue mer, 
bungalow (34 m²). Chambre familiale 
(38 m²) et appartement 2 pièces 
(60 m²) : 4 adultes maximum.

• Wi-Fi gratuit à la réception et au patio 
café maure.

Le goût des vacances !
• 2 restaurants (1 principal et 1 barbecue, 

ouvert en alternance). 
• Petit déjeuner et dîner au buffet du 

restaurant principal, dîner à thème 
3 fois/semaine. Déjeuner barbecue 
(selon météo).

• Snacks de 15h30 à 17h : gâteaux, 
pizzas, crêpes.

• Aux repas et aux bars de 10h à 23h : 
sélection de boissons locales au verre 
(jus, sodas, eau minérale, bière, vin, 
vodka, gin, whisky, boukha, cocktails).

• Avec supplément : disco bar, 
restaurant à la carte (du 1/6 au 30/9), 
beach Club, beach bar.

Activités ou farniente
• 2 piscines extérieures aménagées et 

avec toboggan. 1 intérieure chauffée 
(1/11-30/4).

• Plage privée de sable fin en accès 
direct, avec transats et parasols.

• Beach-soccer, beach-volley, mini-golf.
• Animation internationale en journée 

et soirée.
• Avec supplément : spa (hammam, 

sauna, bain à remous, massages et 
soins), billard.

• À proximité : discothèque, golfs (3 km).

Le maxi pour vos petits
• Mini-club (4-12 ans), 7 j/7 

de 10h à 12h et 15h à 17h.
• Bassin adapté. Aire de jeux.

L’info en plus
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Prêt de serviette (caution 10 dinars).
• Aéroports : Tunis à 70 km, Monastir 

à environ 100 km. 
• À 15 mn du port de plaisance et de 

la médina de Yasmine Hammamet.

 aime

• Chambres spacieuses 

• Bel espace piscine 

• Vue panoramique sur le golfe 
d’Hammamet

7 nuits / tout compris

Départ de Lyon le 4/2/2022

329 

€*
 TTC

à partir de

 HÔTEL SÉJOUR 

Paradis Palace 4*

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

TUNISIE Hammamet HÔTEL PRESTIGE - 39 -



Framissima Royal Tafoukt 4*

Framissima Les Idrissides Aqua Parc 4*
Framissima Évasion Sol Oasis Marrakech 4*

Prix Sympa Chems 4*

Prix Sympa Atlantic 4*

Séjour Riu Palace Tikida Agadir 5*, Riu Palace 
Tikida Taghazout 5*, Riu Tikida Dunas 4*
Adult Only Riu Tikida Beach 4*

Séjour Marrakech Ryads Parc & 
Spa 4*, Riu Tikida Palmeraie 4*, 
Kenzi Rose Garden 5*
Riad Beata

Adult Only Riu Tikida Garden 4* 

MAROC

ALGÉRIE

RABAT
FES

MARRAKECH
ESSAOUIRA

OUARZAZATE

AGADIR

OCÉAN
ATLANTIQUE

Maroc
Du nord au sud, le Maroc préserve la beauté 
et  la diversité de ses paysages, les trésors 
architecturaux de ses villes autant que 
l’authenticité d’un village de  l’Atlas, et sait 
inventer les mille manières de nous les rendre 
agréables.

Club Jumbo Kenzi Europa 4*

Club Jumbo Atlas Targa Aqua Parc 4*

Circuits Les villes impériales, Boucles sahariennes, 
Grand tour

Séjour Atlas Essaouira & Spa 5*
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Visite de cette ville fortifiée 
à l'étonnant mélange 
d'architecture. Découverte 
de son port animé et de sa 
médina aux ruelles bordées 
de maisons blanches.
Journée (sans repas) 39€

Visite d’Imouzzer, village 
pittoresque dominant la vallée 
et sa palmeraie, ses cascades 
et piscines naturelles, célèbre 
pour son miel. Découverte de 
petites maisons de pisé et de 
pierres à flanc de montagne.
Demi-journée 27€

Découverte hors des sentiers 
battus de la région de Massa, 
ancienne capitale des bijoux 
en argent. Déjeuner dans 
un cadre typique et proche 
de la nature.
Journée 4x4 (avec repas) 62€

Tour d'orientation par la 
marina, le quartier chic, puis 
la Kasbah (vue panoramique). 
Continuation par le souk et 
ses nombreuses boutiques. 
Dégustation de l'huile d'argan.
Demi-journée 13€

ESSAOUIRA IMOUZZER RACINES DE L'AUTHENTICITÉ TOUR DE VILLE D'AGADIR

Traversée du Haut Atlas 
(2260 m), continuation sur 
Ouarzazate, capitale du 
cinéma international. Visite 
du complexe Kasbah Aït Ben 
Haddou.
Journée (avec repas) 52€

Dîner spectacle débutant par le 
défilé de troupes folkloriques 
de diverses régions du Maroc. 
Repas servi sous des tentes, 
ponctué par la reconstitution 
d’une fantasia et sa tradition 
équestre.
Soirée 49€

Une journée complète à 
la découverte des contreforts 
de l’Atlas de la vallée d’Asni, 
un réel contraste de couleurs 
et de paysages, pour le plaisir 
des yeux tout au long de cette 
sortie avec arrêts photos.
Journée (sans repas) 60€

Ancienne Mogador devenue 
port de pêche, station balnéaire 
et paradis pour surfeurs et 
véliplanchistes. Visite guidée 
de la médina et du quartier juif, 
à travers les ruelles bondées 
de magasins, et temps libre.
Journée (sans repas) 40€

OUARZAZATE «PASSERELLE 
DU DÉSERT»

SOIRÉE FANTASIA LES TROIS VALLÉES ESSAOUIRA

Départ en 4X4 vers le lac 
Takerkoust puis montée sur 
piste vers le plateau du Kik. 
Continuation vers Moulay 
Brahim puis vers l’Ourika, 
déjeuner et retour.
Journée (avec repas berbère) 59€

Découverte de Marrakech by 
night : l’avenue Mohamed VI, 
le Palais Royal, les remparts 
de la médina et la place 
Jemaa el-Fna. Retour en bus.
Balade à 31€

 Admirez le site naturel des 
chutes hautes de 110 m 
depuis plusieurs points de 
vue. Randonnée d’1 heure à 
travers les oliviers et les bois.
Journée (sans repas) 31€

Visitez la médina et le quartier 
juif mellah avec votre guide, 
à travers les petites ruelles 
bondées de magasins, avant 
de profiter d’un temps libre 
dans l’ancienne Mogador, 
perle de l’Atlantique.
Journée (sans repas) 35€

PLATEAU DU KIK 
(HAUT ATLAS) EN 4X4

MARRAKECH BY NIGHT 
EN CALÈCHE

 CASCADES D’OUZOUD 
(LE PONT NATUREL)

ESSAOUIRA

Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complets disponible en agences de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de participants. Prix par personne donnés à titre indicatif. Réservation et règlement sur place.

Vols au départ de :
Bâle/Mulhouse, Barcelone, Bordeaux, Bruxelles, Genève, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris et Toulouse.

Vols au départ de :
Bordeaux, Bruxelles, Lyon, Marseille et Paris.

Vols au départ de :
Bâle/Mulhouse, Barcelone, Bordeaux, Brest, Bruxelles, 
Genève, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Lille, Nantes, 
Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse et Tours.

MARRAKECHAGADIR

ESSAOUIRA

Découverte & excursions
Au départ d’Agadir

Programmes et plans de vol donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités : passeport en cours de validité obligatoire pour les ressortissants français. Ressortissants étrangers : se renseigner 
auprès des autorités consulaires. 
Langue : arabe, français compris et parlé dans tous les lieux touristiques.

Bon à savoir
MAROC

Au départ de Marrakech - Framissima Les Idrissides

Au départ de Marrakech - Framissima Évasion Sol Oasis Marrakech
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• Accès direct à la longue plage de 
sable d’Agadir et ses sports nautiques

• Situation idéale, au centre de la 
station

• Formule tout compris jusqu’à 1 heure 
du matin

MAROC Agadir

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

7 nuits / tout compris

Départ de Lyon le 22/1/2022

499 

€*
 TTC

à partir de

Situation
• Au cœur de la station et proche 

du centre-ville. Aéroport à 28 km.
• À proximité : corniche d’Agadir, 

vallée des Oiseaux, nombreux 
loisirs (casino, golfs,...).

Le confort d’abord
• 7 bâtiments (2 à 3 étages). 
• 227 chambres (24 m²), balcon ou 

terrasse, vue jardin, rue ou piscine, 
1 grand lit ou 2 lits simples. 
Capacité : 3 adultes. 

• TV (plusieurs chaînes françaises), 
climatisation, baignoire/douche, 
mini-réfrigérateur.

• Wi-Fi à la réception et à la piscine.
• Avec supplément : coffre-fort. 

Suite familiale vue jardin (42 m², 
4 adultes). Vue océan.

Le goût des vacances !
• Restaurant principal : cuisine 

interna tionale au buffet (à thème 
tous les soirs), spécialités 
marocaines 2 fois/semaine.

• Restaurant méditerranéen à la carte. 
3 bars, snack-bar.

Activités ou farniente
• Piscine aménagée, chauffée à 21° 

(novembre-mars, selon météo).
• Plage de sable en accès direct 

(promenade), transats et parasols.
• Ping-pong, beach-volley, cours de 

danse et fitness, aquagym.
• Animation en journée et soirée par 

nos pilotes-vacances Fram.
• Discothèque (+ de 18 ans) ouverte 

tous les jours au public jusqu’à 4h.
• Avec supplément, à proximité : 

centre de bien-être, base 
nautique.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) et club 

ados (13-17 ans) encadrés par nos 
pilotes-vacances qualifiés, 6 j/7 en 
vacances scolaires.

• Piscine accessible aux enfants 
dans sa partie la moins profonde 
(de 0,72 à 0,90 m) et bassin adapté.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Prêt de serviette piscine/plage.
• Dîner du Nouvel An inclus.

Royal Tafoukt Agadir 4*

J�❤ mon club 

Note des voyageurs Tripadvisor

1671 avis
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Discothèque : * boissons non disponibles 
** boissons avec supplément après 1h du matin.

Royal Tafoukt Agadir | MAROC Agadir

Avant-première  

-200€ sur vos vacances
Places limitées

CODE : TAFOUKT
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants (2e enfant en familiale) logeant avec 2 adultes, sur vol 
spécial, hors forfait taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue (remboursement par le prestataire local en 
cas d’annulation). Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations 
soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. © Studio Distinction (hôtel)

EXCLUSIF !

• Ambiance et convivialité assurées avec votre équipe de pilotes-
vacances Fram ! Appréciez la diversité des programmes en soirée, 
avec l’équipe d’animation et les danseurs professionnels de l’hôtel.

• Profitez d’une balade en compagnie de vos pilotes-vacances pour  
découvrir les alentours.

• Framily Day (en vacances scolaires) : journée dédiée aux enfants et 
parents. Nombreuses activités et surprises.

• Repas au buffet du restaurant principal.
• Sur réservation, 1 repas par séjour au 

restaurant à la carte.
• Collations de 11h à 17h au snack-bar : 

pizza, frites, crêpes.
• Boissons locales à volonté :

Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Aux bars de 10h à 1h** : sodas, jus, 
boissons chaudes*, vodka, rhum, whisky, 
cocktails, bière, pastis, gin.

ANIMATION

TOUT COmPRIS

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : Racines de l’authenticité 56€ soit -10%
• pack 2 excursions : Racines de l’authenticité, Essaouira 86€ 

soit -15%
• pack 3 excursions : Racines de l’authenticité, Essaouira, Tour de 

ville 91€ soit -20%

Descriptif des excursions voir page 41.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Danses et coutumes locales 
• Spectacle folklorique chaque semaine : danseuse orientale, 

acrobates... Immersion garantie au cœur du folklore marocain ! 
• Activités locales variées animées par vos pilotes-vacances : 

ateliers culinaires (tajine, taboulé), démonstration et dégustation 
du traditionnel thé à la menthe, calligraphie...

Tarifs spéciaux 
3e / 4e adulte
Parent solo - Nuit offerte
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50%  1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25%  2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr
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7 nuits / demi-pension

Départ de Lyon le 08/1/2022

449€*
 TTC

à partir de

MAROC Agadir

Kenzi Europa 4* 

À votre service
L’hôtel, entouré d’un parc fleuri, est 
idéalement situé sur la baie d’Agadir, 
à 100 m de la plage et à 300 m du 
centre-ville. À 1 km du port, 2 km de 
la Kasbah et des souks et 25 km de 
l’aéroport. Arrêt de bus à 200 m. 
Réception 24h/24. 

Votre chambre
236 chambres sur 2 bâtiments de 
7 étages (ascenseurs). Logement 
en chambre standard avec balcon 
vue piscine ou jardin (26 m²) : 1 lit 
King size ou 2 lits simples, climatisation 
centralisée (de juin à septembre, 
selon conditions climatiques), 
télévision, Wi-Fi, baignoire, sèche-
cheveux, mini-réfrigérateur, coffre-fort 
(25 dirhams/jour). Capacité : 3 adultes.

Votre table
Petit déjeuner et dîner au buffet du 
restaurant, cuisine internationale et 
spécialités locales, show-cooking. 
Bar style anglais (10h-23h). Avec 
supplément : formule All inclusive.

Sports & loisirs
Plage privée aménagée à 100 m (route 
à traverser). 2 piscines (1 chauffée de 
novembre à mars), transats et parasols, 
6 toboggans. Prêt de serviette 
(caution, 100 dirhams). Tennis, mini-
foot, basket, handball, ping-pong. Salle 
de fitness. Avec supplément : spa de 
140 m² (sauna, hammam, massages). 

Vos animations
Votre équipe Jumbo francophone et 
internationale vous accueille et 
organise un programme d’activités et 
des moments authentiques, pour que 
chacun vive de belles vacances selon 
ses envies. Des journées rythmées 
et des soirées variées !

Pour vos enfants
Bassin avec toboggans. Aire de jeux.
Les enfants de 4 à 12 ans sont nos 
super héros : un animateur Jumbo 
francophone organisera des activités 
ludiques, 6 j/7 durant les vacances 
scolaires. Veillée 1 fois/semaine et 
mini-disco tous les jours. 
Club ados international, de 13 à 17 ans, 
6 j/7 durant les vacances scolaires. 

Le  Club 

• Son espace piscine avec toboggans

• Sa situation sur la baie d’Agadir

• Sa plage privée et surveillée

• Le style marocain traditionnel 
des chambres

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

• Repas buffet au restaurant.
• Goûter de 16h à 17h : crêpes, viennoiseries, 

snacks.
• Boissons locales servies au verre : 

Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Au bar de 10h à 23h : eau, jus de fruits, bière, 
vin, whisky, vodka, gin, boisson anisée, 
cocktails avec et sans alcool, café, thé.

Option ALL INCLUSIVE

CODE : JUMBOKENZI
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison 
du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets 
en agence ou sur fram.fr.

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

 PREMIÈRE

jusqu’à -200€
 ENFANTS

à partir de 209€ 
Offre valable pour 1 enfant de moins de 12 ans*

Note des voyageurs Tripadvisor

1955 avis
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CODE : TIKIDUNAS
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur prestations 
hôtelières uniquement. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction.

Note des voyageurs Tripadvisor

5018 avis

Le confort d’abord
• 406 chambres réparties dans 

1 bâtiment principal de 2 étages et 
4 annexes de 3 étages sans 
ascenseur, au cœur d’un jardin 
de 5 hectares.

• Chambre (40 m²), terrasse ou balcon, 
2 lits simples + canapé-lit, douche, 
climatisation, mini-réfrigérateur, TV, 
Wi-Fi, coffre-fort. Capacité : 3 adultes 
ou 2 adultes + 2 enfants.

• Avec supplément : vue mer.

Le goût des vacances !
• Repas buffet au restaurant principal, 

show-cooking, soirée à thème 
(2 fois/semaine).

• Dîner aux restaurants de spécialités 
marocaines ou asiatiques.

• Aux repas et aux bars, boissons 
locales et internationales, avec 
ou sans alcool de 10h30 à minuit.

• 5 bars.
• Snacks de 15h45 à 17h30 : sandwichs, 

crêpes, pizzas.

Activités ou farniente
• 3 piscines extérieures (1500 m², 

2500 m² et 1 d’eau de mer 
de 300 m²). Piscine intérieure d’eau 
de mer de 300 m² chauffée du 1/11 au 
30/4. Prêt de serviette piscine.

• Plage de sable en accès direct 
(promenade), transats et parasols.

• Tennis, terrain omnisports, beach-
volley, ping-pong, water-polo.

• Activités fitness encadrées dans 
l’espace RiuFit. Salle de fitness.

• Animation internationale 7 j/7 
en journée et soirée (spectacle 
ou musique live).

• Avec supplément : spa, massages, 
billard, sports nautiques. Golf à 9 km. 
À l’hôtel Riu Tikida Beach, à 100 m : 
discothèque (réservée aux adultes).

Le maxi pour vos petits
• Clubs enfants internationaux (4-7 ans 

et 8-12 ans) quotidiens. En journée, 
animation « Riu4U » pour les 
adolescents (plusieurs fois/semaine).

• Piscine de 15 m² chauffée d’octobre 
à mai. Aire de jeux. 

L’info en plus 
• Dîner de Noël (24/12) et déjeuner du 

Nouvel An (1/1) inclus.
• Centre commercial à 500 m, centre-

ville à 1,5 km. Aéroport à 25 km.

 aime

• Bel espace piscine face à 
la plage

• Qualité des prestations 

• Confort et design des chambres

 HÔTEL SÉJOUR 

Riu Tikida Dunas 4*

Gratuit 1er enfant de 2 à moins de 13 ans**
(sauf du 1/4 au 30/4 : -50%)

-50%  2e enfant de 2 à moins de 13 ans**

Tarifs spéciaux 
3e adulte / Parent solo

Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

7 nuits / tout compris

Départ de Marseille le 21/1/2022

649 

€*
 TTC

à partir de
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CODE : TIKIPALACE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes (2e enfant en chambre 
standard et vue piscine), sur prestations hôtelières uniquement. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il 
est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Vos enfants
-75%  Enfants de 2 à moins de 13 ans**

Tarifs spéciaux 
3e adulte / Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Note des voyageurs Tripadvisor

5568 avis

Le confort d’abord
• 444 chambres sur 4 étages au cœur 

d’un jardin de 10 000 m².
• Chambre standard (45 m²) : 1 lit King 

size ou 2 lits, air conditionné, TV, 
coffre-fort, Wi-Fi, minibar (boissons 
non alcoolisées), balcon ou terrasse. 
Capacité : 2 adultes + 2 enfants.

• Avec supplément : vue piscine. Junior 
suite, junior et senior suites vue mer : lit 
King size, 2 salles de bains, dressing 
(80 m²), capacité : 2 adultes + 1 enfant.

Le goût des vacances !
• Repas au buffet du restaurant 

principal (thèmes et show-cooking).
• Collation, sélection de boissons 

locales et internationales (avec ou 
sans alcool) aux bars et restaurants.

• 4 bars dont 1 au bord de la piscine.
• Dîner alternatif aux restaurants à la 

carte (fusion, marocain, italien), sur 
réservation.

Activités ou farniente
• Piscine extérieure d’eau douce 

(chauffée de novembre à avril), bains 
à remous. Terrasse-solarium.

• Piscine intérieure.
• Zone réservée sur la plage, 

avec transats et parasols. 
• Salle de gymnastique. 
• En journée : loisirs pour adultes.

• En soirée : spectacle, musique live 
(plusieurs fois par semaine).

• Avec supplément : centre de remise 
en forme avec hammam, sauna, 
massages, soins de beauté. 
À proximité : courts de tennis, sports 
nautiques (surf, kayak, scooter des 
mers...), golf du Soleil (à 9 km, navette 
gratuite).

Le maxi pour vos petits
• Mini-club international (4-12 ans) 

pendant les vacances scolaires.
• Bassin adapté à la piscine.
• Aire de jeux.

L’info en plus
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Port du pantalon obligatoire pour les 

messieurs au dîner.

 aime

• Chambres spacieuses

• Buffets de grande qualité

• Centre de bien-être « Tikida Spa »

7 nuits / tout compris 24h/24

Départ de Marseille le 14/1/2022

749 

€*
 TTC

à partir de

MAROC Agadir

Riu Palace Tikida Agadir 5*
 HÔTEL SÉJOUR 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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CODE : TIKIBEACH
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison 
du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets 
en agence ou sur fram.fr. © Studio Distinction.

Note des voyageurs Tripadvisor

2522 avis

Le confort d’abord
• 254 chambres sur 4 étages avec 

balcon ou terrasse (sauf chambres 
individuelles). 

• Chambre standard (40 m²) : 2 lits, 
climatisation, TV, Wi-Fi, coffre-fort, 
mini-réfrigérateur, coin salon, 
douche. Capacité : 3 adultes.

• Avec supplément : vue mer ou piscine.

Le goût des vacances !
• Le Caroubier (non-fumeur) : 

petit déjeuner et dîner au buffet.
• Le Chiringuito, en bord de plage : 

déjeuner au buffet, dîner de 
spécialités de la mer (sur 
réservation 24h à l’avance).

• L’Olivio, spécialités italiennes : petit 
déjeuner et snack.

• Collation au restaurant piscine.
• Le Mogador : le soir, spécialités 

marocaines (réservation obligatoire 
1 fois par séjour).

• 4 bars servant des boissons avec et 
sans alcool, locales et internationales.

• Boissons locales incluses dans la 
formule de 10h à minuit.

Activités ou farniente
• 2 piscines extérieures (dont 1 petite 

piscine chauffée en hiver à 24/25°).
• Plage réservée avec transats, 

parasols et serviettes.

• Aquagym, 2 courts de tennis, 
pétanque, ping-pong. Fitness.

• Animation sportive. En soirée : 
spectacles ou musique live.

• Avec supplément : discothèque 
(entrée et consommations payantes), 
restaurant bar lounge. 

L’info en plus 
• Adolescents + 16 ans acceptés.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Golf du Soleil à 9 km, navette 

gratuite : 2 parcours de 18 trous pour 
des expériences différentes 
(Championship Course et Tikida 
Course). Pour les clients de l’hôtel : 
réduction sur green fees.

 aime

• Longue plage de sable fin

• Magnifique jardin de plus 
d’1 hectare

• Discothèque renommée pour 
les noctambules

 ADULT ONLY 

Riu Tikida Beach 4* 
Golf & Thalasso

 HÔTEL SÉJOUR 

Tarifs spéciaux 
3e adulte 
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

7 nuits / tout compris 24h/24

Départ de Marseille le 17/1/2022

699 

€*
 TTC

à partir de
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 MAROC  Agadir 

Relaxez-vous au centre 
Tikida Thalasso & Spa ! 
Au cœur d’un site marin privilégié, 
dans un espace entièrement 
rénové. Un savoir-faire thalasso & 
spa qui s’enrichit depuis plus de 
15 ans, garant de votre bien-être !
Piscine d’eau de mer chauffée, 
hammam traditionnel, aquagym, 
massages, cures (essentielles, 
spécifiques, forfaits demi-journée…), 
soins de beauté et coiffure.
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7 nuits / demi-pension

 PRIX SYMPA 

Départ de Lyon le 22/1/2022

399 

€*
 TTC

à partir de

MAROC  Agadir

Atlantic 4*

Le confort d’abord
• 44 chambres réparties dans 

1 bâtiment de 2 étages. 
• Chambre standard (20 m²) : 1 lit 

double ou 2 lits simples, TV, douche 
à l’italienne, Wi-Fi, climatisation, 
coffre-fort, minibar. Capacité : 
2 adultes + 1 enfant (lit d’appoint).

• Grand salon de style mauresque.

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner continental et 

traditionnel au buffet. Dîner au buffet 
du restaurant principal.

Option pension complète :
• Déjeuner servi à table avec menus.
• Avec supplément : bar lounge, 

snack-grill au bord de la piscine, 
restaurant marocain à la carte dans 
le patio, restaurant de cuisine 
internationale à la carte.

Activités ou farniente
• Piscine dans le patio, solarium.
• Plage privée à 800 m avec transats 

et parasols.
• Animation tous les soirs, au bord de 

la piscine ou au bar lounge.
• Avec supplément : hammam, soins 

et massages.

L’info en plus 
• Dîner de Noël facultatif, à régler sur 

place. Dîner du Nouvel An inclus.
• Hôtel non équipé d’ascenseur.
• Petits chiens (- de 5 kg) acceptés 

sauf dans les parties communes

CODE : ATLANTIAGA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes, sur prestations 
hôtelières uniquement. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction.

Vos enfants
-50%  Enfant de 2 à moins de 12 ans**

Tarifs spéciaux 
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Note des voyageurs Tripadvisor

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

362 avis

 aime

• Piscine dans le patio

• Décoration typique 

• Plage privée à 800 m

• Petit hôtel de charme

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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 PRIX SYMPA 

Le confort d’abord
• 504 chambres, 3 étages (ascenseurs) 

au cœur d’un parc de 18 hectares.
• Chambre standard (46 m²) : 2 lits 

simples, climatisation, Wi-Fi, douche, 
coffre-fort, TV, minibar (boissons non 
alcoolisées), balcon ou terrasse. 
Capacité : 3 adultes (lit d’appoint).

• Avec supplément : vue mer latérale, 
frontale. Junior suite (90 m², 2 adultes 
+ 2 enfants), junior suite swim-up vue 
mer (2 adultes).

Le goût des vacances !
• 4 restaurants (dont 3 à la carte).
• Petit déjeuner et dîner au restaurant 

principal, show-cooking, soirée à 
thème (2 fois/semaine), déjeuner au 
restaurant piscine. 

• Dîner alternatif aux 3 restaurants 
à la carte, sur réservation : fusion, 
marocain ou steak house.

• Snacks 24h/24.
• 6 bars dont 1 lounge, 1 piscine avec 

bar aquatique, 1 plage.
• Aux repas et aux bars, sélection de 

boissons avec ou sans alcool 24h/24.

Activités ou farniente
• 8 piscines extérieures (2 face à la mer, 

1 intérieure chauffée en hiver). 
Solarium, transats et parasols.

• Plage de sable en accès direct 
(promenade), zone réservée aménagée.

• Activités fitness encadrées (plusieurs 
fois/semaine) dans l’espace RiuFit. 
Salle de fitness. Accès + de 18 ans.

• Animation internationale 7 j/7 en 
journée et soirée.

• Avec supplément : RiuArt (ateliers 
créatifs). Spa (hammam, massages, 
soins). À proximité : sports nautiques, 
golf.

Le maxi pour vos petits
• Clubs enfants internationaux 

(4-7 ans et 8-12 ans) quotidiens 
au Riuland.

• Piscine adaptée, aire de jeux.

L’info en plus
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Prêt de serviette piscine.
• À 15 km du centre d’Agadir et à 

45 km de l’aéroport.

7 nuits / tout compris 24h/24

Départ de Lyon le 15/1/2022

849 

€*
 TTC

à partir de

MAROC Agadir HÔTEL SÉJOUR 

Riu Palace Tikida Taghazout 5* 

Tarifs spéciaux 
3e adulte  
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-75%  Enfants de 2 à moins de 12 ans**

CODE : TIKITAG
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes (2e enfant en chambre vue mer 
frontale ou en suite vue mer latérale), sur prestations hôtelières uniquement. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, 
il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Note des voyageurs Tripadvisor

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

445 avis

 aime

• Hôtel inauguré en automne 2019

• Face à la plage et entouré 
de jardins

• Offre restauration variée

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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 PRIX SYMPA 

CODE : RYADSPARC
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur 
prestations hôtelières uniquement. (1) 20 dirhams/jour. (2) Sur réservation, 220 dirhams/personne. (3) 100 dirhams. En raison du contexte sanitaire, il est possible que 
certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.  

Vos enfants
Gratuit  1 enfant de 4 à moins de 12 ans**

-50%  2e enfant de 4 à moins de 12 ans**

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Le confort d’abord
• 260 chambres au design moderne 

inspiré du style traditionnel marocain, 
réparties dans 13 riads d’1 étage, au 
cœur d’un domaine de 9 hectares.

• Chambre standard (27-33 m²) : 1 lit 
double ou 2 lits simples, baignoire, 
climatisation, TV, Wi-Fi, mini-
réfrigérateur, balcon ou terrasse vue 
jardin. Capacité : 2 adultes + 2 enfants 
ou 3 adultes (lits d’appoint). 

• Avec supplément : coffre-fort (1).

Le goût des vacances !
• Repas buffet au restaurant principal, 

cuisine internationale et locale, à 
thème certains soirs, show-cooking.

• Restaurant marocain à la carte, avec 
supplément 2 fois/semaine (2).

• Dîners de Noël facultatif (avec 
supplément) et Nouvel An inclus.

• 4 bars dont 1 snack-bar piscine. 
• Snacks de 10h à 18h : pizzas, 

sandwichs, frites, fruits.
• Sélection de boissons locales : 

Aux repas : eau, sodas, vin. 
Aux bars de 10h à 23h : eau, jus de 
fruits, sodas, bière, vin, cocktails, 
liqueurs, rhum, pastis, gin, vodka, 
whisky, boissons chaudes.

Activités ou farniente
• 2 piscines, 1 chauffée de 300 m² 

(vacances scolaires) et 1 de 950 m², 
équipées de transats et parasols.

• Salle de fitness.

• Terrains de basket, volley-ball, 
football, tennis, pétanque, beach-volley.

• Animations en journée (aquagym, 
tournois, jeux piscine) et en soirée 
(spectacle, soirée interactive,  
piste de danse).

• Avec supplément : spa (piscine 
intérieure, hammam, massages et 
soins). À proximité : golf (7 km).

Le maxi pour vos petits
• Mini-club international (4-10 ans), 

7 j/7 toute l’année. Mini-disco.
• Piscine adaptée. 

L’info en plus
• Prêt de serviette piscine (caution (3)).
• Navette gratuite pour le centre-ville, 

7 j/7 (4 fois/jour).
• Hôtel adapté aux personnes à 

mobilité réduite.
• En retrait des zones animées, à 12 km 

du cœur de la ville, 18 km de l’aéroport.

 aime

• Au cœur d’un agréable jardin

• Architecture et décoration 
typiquement marocaines

• Vaste espace piscines vue  
sur l’Atlas 

7 nuits / tout compris 

Départ de Marseille le 12/1/2022

479 

€*
 TTC

à partir de

MAROC Marrakech

Marrakech Ryads Parc & 
Spa 4*  NOUVEAU  NOUVEAU 

 HÔTEL SÉJOUR 
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Note des voyageurs Tripadvisor

329 avis
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Note des voyageurs Tripadvisor

948 avis

Le confort d’abord
• 2 étages, ascenseur, 145 chambres 

climatisées (15/5-15/9) de confort 
simple, en rez-de-jardin ou étage. 

• Chambre standard (20 m²) : TV, 
coffre-fort, douche ou baignoire. 
Capacité : 2 adultes + 1 enfant.

• 9 chambres supérieures dont 
7 en rez-de-chaussée, vue piscine, 
grande terrasse aménagée.

• Chambres communicantes.
• Wi-Fi gratuit dans les parties 

communes.
• Avec supplément : vue piscine/jardin. 

Chambre supérieure. Chambre 
familiale (40 m², 3 adultes + 1 enfant).

Le goût des vacances !
• Restauration simple avec vue piscine 

et jardins.
• Petit déjeuner et dîner au buffet 

ou menu fixe.
• Avec supplément : boissons, bar et 

snack-bar à la carte. 
Option pension complète :
• Déjeuner menu fixe.

Activités ou farniente
• Piscine avec terrasse aménagée, 

dans un jardin ombragé et fleuri. 
• Patio pour la détente ou la lecture.
• Court de tennis en terre battue. 

Ping-pong, pétanque.
• Avec supplément : hammam, 

massages et soins.

L’info en plus
• Hôtel aux prestations simples et à la 

situation exceptionnelle pour visiter 
à pied la médina et la plupart des 
centres d’intérêt de la ville.

• Hôtel ne proposant pas d’animation, 
privilégiant farniente et quiétude.

• Prêt de serviette piscine (caution).
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.

 aime

• Hôtel à l’ambiance chaleureuse

• Se réveiller face à la Koutoubia

• Se balader dans les souks de 
Marrakech et sur l’envoûtante 
place Jemaa el-Fna

7 nuits / demi-pension

Départ de Marseille le 17/1/2022

369 

€*
 TTC

à partir de

MAROC Marrakech

Chems 4*

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 PRIX SYMPA 

CODE : CHEMSRAK
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes (2e enfant en chambre 
familiale), sur prestations hôtelières uniquement. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est possible que 
certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction.

Vos enfants
-50%  Enfants de 2 à moins de 12 ans**

Tarifs spéciaux
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

 HÔTEL SÉJOUR - 51 -



• Hôtel au cachet local et au 
personnel attentif

• Situation centrale et privilégiée en 
plein cœur du quartier de l’Hivernage

• Se relaxer au spa ou profiter de 
l’aquapark avec toboggans et jeux 
aquatiques

MAROC Marrakech

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner  

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

7 nuits / demi-pension 
avec boissons

Départ de Marseille le 11/1/2022

399 

€*
 TTC

à partir de

Situation
• Sur l’avenue Mohamed VI, près du 

quartier commercial du Guéliz.
• À 10 mn de l’aéroport, 30 mn 

à pied de la place Jemaa el-Fna.
• À proximité : Ménara, jardin 

Majorelle, Koutoubia.

Le confort d’abord
• Bâtiment de 6 étages (ascenseurs).
• 302 chambres, 1 grand lit ou 2 lits 

simples + lits d’appoint. Capacité : 
3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant. 
Communicantes sur demande.

• TV, Wi-Fi, coffre-fort, climatisation 
(21/6 - 21/9), douche, mini-
réfrigérateur. 

• Avec supplément : chambre 
familiale (2 adultes + 2 enfants).

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner et dîner buffet avec 

boissons incluses (1/2 eau et 
1 verre de bière ou de vin).

• Dîners aux restaurants à thème : 
marocain et italien (selon 

disponibilité et avec réservation).
• Piano bar et bar-piscine. Aquapark : 

bar, bar-piscine et restaurant.

Activités ou farniente
• Piscine chauffée (25/12-10/4, selon 

météo) aménagée. Aquapark : 
piscine de 200 m² avec 5 toboggans 
géants, piscine de 200 m² dédiée à 
la nage, bassin enfants de 250 m² 
(jeux d’eau et toboggans, chauffé 
25/12-10/4), transats.

• Pétanque, ping-pong, jeux de 
société. Salle de musculation.

• Animation en journée et soirée par 
nos pilotes-vacances Fram, 
enrichie par l’équipe de l’hôtel.

• Avec supplément : spa de 900 m², 
piscine intérieure (8€/jour).

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré 

par nos pilotes-vacances qualifiés, 
6 j/7 pendant les vacances 
scolaires.

• Espace réservé à la piscine.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus. 
• Prêt de serviette piscine (caution, 10€).
• Hôtel adapté aux personnes à mobilité 

réduite.

Les Idrissides 
Aqua Parc 4*

J�❤ mon club 

Note des voyageurs Tripadvisor

1251 avis

- 52 -



(1) Déjeuner inclus en tout compris, avec supplément en demi-pension.

Les Idrissides Aqua Parc | MAROC Marrakech

Avant-première  

-200€ sur vos vacances
Places limitées

CODE : IDRIS
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants (2e enfant en chambre familiale) logeant avec 
2 adultes, sur vol spécial, hors forfait taxes aéroport et redevances. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. *** Excursions sous réserve d’un 
minimum de participants à la date prévue (remboursement par le prestataire local en cas d’annulation). En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services 
et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction (hôtel)

EXCLUSIF !

• Soirée exclusive Framissima avec cocktail et dîner marocain.
• Journée continue : 2 jours par semaine en vacances scolaires, confiez 

vos enfants à notre animateur toute la journée (1). Savourez un vrai temps 
pour vous !

• Assistez aux conférences animées par vos pilotes-vacances pour 
découvrir la culture marocaine.

• Repas au buffet du restaurant principal.
• Déjeuner au snack-grill, dîner dans 

les restaurants à thème (selon ouverture) : 
sur réservation, menus fixes.

• Goûter de 16h à 17h.
• Boissons locales à volonté :

Aux repas : eau, sodas, vin.
Au bar de l’hôtel de 10h à 23h : boissons 
chaudes, sodas, jus de fruits, bière, vin, 
cocktails, gin, vodka, whisky.

ANIMATION

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : Essaouira 36€ soit -10%
• pack 2 excursions : Essaouira, Les trois vallées 85€ soit -15%
• pack 3 excursions : Essaouira, Les trois vallées, Fantasia 119€ 

soit -20%
Descriptif des excursions voir page 41. 

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Golf 

Marrakech, destination golf par excellence !
Réservez vos green fees sur plusieurs parcours avec Fram et 
bénéficiez de tarifs préférentiels.

Gastronomie et coutumes locales
Dégustez les saveurs marocaines lors d’ateliers avec vos pilotes-
vacances : tajines, briouates, thé...

Tarifs spéciaux 
3e adulte / Parent solo
Long séjour / Senior
Nous consulter pour en savoir plus

 

Vos enfants
-50% 1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25% 2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

TOUT COMPRIS avec supplémentLe  
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• Rénovation complète en 2020, avec 
décoration de style marocain moderne

• Piscine chauffée et splash Pool

• Au calme à l’extérieur de Marrakech, 
beaux espaces extérieurs

• Gestion par la chaîne internationale 
Meliá

MAROC Marrakech

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

7 nuits / tout compris

Départ de Marseille le 21/1/2022

499€*
 TTC

à partir de

Situation
• À 13 km du centre de Marrakech, 

au pied des montagnes de l’Atlas et 
au cœur d’un jardin de 6 hectares.

• Aéroport à 16 km.
• Centre historique et animé de la 

ville accessible en navette gratuite 
(sur réservation, selon disponibilité).

Le confort d’abord
• 211 chambres réparties dans 

plusieurs bâtiments d’1 étage de 
style arabo-mauresque.

• Chambre standard (23 m²) : 1 grand 
lit ou 2 lits simples, TV, Wi-Fi, 
climatisation, douche, coffre-fort, 
mini-réfrigérateur. Capacité : 
2 adultes.

• Avec supplément : chambre 
familiale (41 m², 2 adultes + 
2 enfants), avec salon (canapé-lit).

Le goût des vacances !
• Restaurant buffet, cuisine locale et 

internationale, show-cooking.
• 3 bars : lobby, piscine et au théâtre. 

• Avec supplément : café maure, 
restaurant Safran (spécialités 
espagnoles).

Activités ou farniente
• Piscine de 500 m² (chauffée 1/11-

31/3 selon météo), transats.
• Salle de fitness. 
• Terrain multisports et de football, 

beach-volley, tennis, pétanque.
• Animation douce par notre pilote-

vacances Fram et l’équipe 
internationale de l’hôtel. Concept 
Framissima adapté à l’ambiance de 
l’hôtel. Spectacles en soirée.

• Avec supplément : spa (massages, 
hammam, piscine chauffée... (1)).

Le maxi pour vos petits
• Clubs enfants internationaux : 

8 mois-4 ans (avec présence des 
parents), 5-7 ans (activités et jeux), 
8-10 ans (exploration et découverte 
des secrets de la forêt enchantée), 
ouverts toute l’année.

• Splash pool : 110 m² avec jeux (2).

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Dîner du Nouvel An inclus (hors boissons).
• Prêt de serviette piscine (caution, 

100 dirhams).
• Parcours de golf à environ 7 km. 

Sol Oasis Marrakech 4*
 

182 avis

J�❤ mon  

Note des voyageurs Tripadvisor
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Sol Oasis Marrakech | MAROC Marrakech

 

Avant-première  

-200€ sur vos vacances 
Places limitées

CODE : SOLOASIS
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. ** Réduction pour 
1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes en familiale, sur vol spécial, hors forfait taxes aéroport et redevances.  *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date 
prévue (remboursement par le prestataire local en cas d’annulation). En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés 
ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. (1) 4 cabines, salon de coiffure et d’esthétique. (2) Chauffé du 1/11 au 31/3 
selon météo, profondeur 30 cm. 

EXCLUSIF !

• Ambiance et convivialité assurées avec votre équipe de pilotes-
vacances Fram !

• Appréciez un cocktail exclusif Framissima, pour des instants inoubliables.
• Profitez d’un programme sportif avec une grande variété d’activités 

fitness tout au long de votre séjour.

• Repas au buffet du restaurant. 
• Snacks de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h : 

sandwichs, hamburgers, pizzas, frites, 
pâtisseries...

• Boissons locales à volonté :
Aux repas : eau, sodas, vin, bière.
Au bar de 10h à 23h : eau, sodas, jus de 
fruits, café, thé, vin, bière, cocktails avec 
et sans alcool, whisky, rhum, vodka, gin.

ÉVASION

TOUT COMPRIS

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : Essaouira 32€ soit -8%
• pack 2 excursions : Essaouira, Plateau du Kik en 4x4 80€ soit -15%
• pack 3 excursions : Essaouira, Plateau du Kik en 4x4, 

Marrakech by Night en calèche 98€ soit -22%

Descriptif des excursions voir page 41.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Coutumes et gastronomie locales 
• Découvrez la culture du pays en prenant part aux activités 

locales et culturelles proposées par votre équipe d’animation : 
ateliers culinaires, démonstration et dégustation du traditionnel 
thé à la menthe, calligraphie, danse orientale...

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50%  1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25%  2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr
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7 nuits / All inclusive

Départ de Marseille le 23/1/2022

399€
 TTC

à partir de

MAROC Marrakech

Atlas Targa Aqua Parc 
Resort 4* 

À votre service
Dans le quartier résidentiel de Targa, 
au cœur d’un jardin de 5 hectares. 
À 8 km de la médina (navettes 
gratuites toutes les 2h, de 10h à 20h) 
et à 10 km de l’aéroport. Cadre aéré 
et paisible, montagnes de l’Atlas en 
arrière-plan. Wi-Fi gratuit (parties 
communes et chambres).

Votre chambre
239 chambres dans 6 bâtiments 
ocres de 2 étages (ascenseurs). 
Chambre standard (40 m²) : 1 lit King 
size ou 2 lits simples, douche, mini-
réfrigérateur, climatisation (juin-
septembre), TV, Wi-Fi, coffre-fort, 
balcon ou terrasse vue jardin. 
Capacité : 3 adultes ou 2 adultes + 
2 enfants (lits d’appoint). Chambres 
communicantes sur demande.

Votre table
Restaurant principal avec dîners à 
thème, show-cooking et restaurant 
à la carte. Cuisine internationale et 
locale. 3 bars dont 1 bar-piscine.

Sports & loisirs
6 piscines aménagées dont 
1 réservée aux adultes et 1 avec 
4 toboggans. Prêt de serviette 
(caution, 100 dirhams). Tennis, ping-
pong, billard, fléchettes, salle de 
fitness. Avec supplément : spa (piscine 
chauffée, sauna, bain à remous, 
hammam, massages).

Vos animations
Votre équipe Jumbo francophone et 
internationale vous accueille et 
organise un programme d’activités et 
des moments authentiques, pour que 
chacun vive de belles vacances selon 
ses envies. Des journées rythmées et 
des soirées variées !

Pour vos enfants
Bassin avec toboggans, aire de jeux. 
Les enfants de 4 à 12 ans sont nos 
super héros : un animateur Jumbo 
francophone organisera des activités 
ludiques, 6 j/7 durant les vacances 
scolaires. Veillée 1 fois/semaine et 
mini-disco tous les jours. 

CODE : JUMBOTARGA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En 
raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs 
complets en agence ou sur fram.fr. © Studio Distinction.

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Le  Club 

• Parc aquatique pour le plaisir 
de tous !

• Nombreuses activités pour toute 
la famille

• De grands espaces 
• Un agréable spa pour se détendre

 PREMIÈRE

jusqu’à -200€ 

 ENFANTS

à partir de 149€ 
Offre valable pour 1 enfant de moins de 12 ans* 

• Repas buffet au restaurant principal (selon 
le remplissage, menu avec service à table).

• Snack-piscine de 16h à 17h : gâteaux, 
sandwichs, crêpes, pizzas, salades, 
viennoiseries.

• Boissons locales : 
Aux repas : eau, jus, sodas, bière, vin, 
boissons chaudes. 
Aux bars de 10h à 23h : eau, jus d’orange, 
sodas, bière, vin, gin, whisky, vodka, rhum.

• Dîner de Noël facultatif, à régler sur place. 
Dîner du Nouvel An inclus.

Le ALL INCLUSIVE

Note des voyageurs Tripadvisor

1634 avis
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CODE : TIKIPALM
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes (2e enfant en chambre avec 
canapé-lit), sur prestations hôtelières uniquement. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est possible que 
certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction.

Vos enfants
Gratuit  Enfant de 2 à moins de 13 ans**

-50% 2e enfant de 2 à moins de 13 ans**

Tarifs spéciaux 
3e adulte / Parent solo
Voyage de noces
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Note des voyageurs Tripadvisor

7375 avis

Le confort d’abord
• 392 chambres réparties dans 

5 bâtiments de 2 étages au cœur 
d’un parc de 6 hectares. 

• Chambre (29 m²) avec 2 lits simples, 
douche, TV, Wi-Fi, climatisation, mini-
réfrigérateur, coffre-fort, balcon ou 
terrasse. Capacité 3 adultes (lit d’appoint).

• Avec supplément : chambre avec 
canapé-lit (2 adultes + 2 enfants). 
Suite avec 1 grand lit (48 m², 3 adultes). 

Le goût des vacances !
• Repas buffet au restaurant principal, 

avec eau, sodas et vin en libre-service, 
show-cooking. Buffet à thème.

• Dîner buffet (sur réservation) aux 
restaurants marocain et italien.

• 3 bars, dont 1 lobby bar, 1 piscine (en 
été), 1 terrasse. Boissons locales (eau, 
sodas, vin, bière, spiritueux, cocktails) 
de 10h à minuit. Snacks (sucrés et 
salés) de 15h30 à 17h30.

Activités ou farniente
• Piscine extérieure aménagée de 

2500 m² et piscine intérieure (250 m²), 
chauffée de novembre à mars, transats. 

• 2 courts de tennis en terre battue, 
terrain omnisports, ping-pong, 
pétanque, aquagym.

• Salle de fitness. Activités fitness 
encadrées dans l’espace RiuFit 
(quotidien).

• Animation internationale quotidienne 
en journée et soirée (spectacle ou 
musique live).

• Avec supplément : centre de bien-être 
(soins, hammam, salon de beauté et de 
coiffure), RiuArt (ateliers créatifs), golfs.

Le maxi pour vos petits
• Clubs enfants RiuLand (4-7 ans 

et 8-12 ans), activités quotidiennes.
• Piscine extérieure de 16 m².
• Aire de jeux. 

L’info en plus
• Rénové en 2019.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Médina à 5 km, navette gratuite 

quotidienne pour le centre-ville.
• Aéroport à 13 km.

 aime

• Immense piscine et parc agréable

• Hôtel pour toute la famille

• Large choix de sports 
et d’activités

7 nuits / tout compris

Départ de Marseille le 12/1/2022

629 

€*
 TTC

à partir de

MAROC Marrakech

Riu Tikida Palmeraie 4*

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 HÔTEL SÉJOUR - 57 -



CODE : TIKIGARDEN
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services 
et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

 Tarifs spéciaux
3e adulte 
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Note des voyageurs Tripadvisor

3738 avis

Le confort d’abord
• Bâtiments de 3 étages, ascenseur.
• 259 chambres (30 m²) avec balcon ou 

terrasse. 2 lits simples. Capacité : 
3 adultes (lit d’appoint).

• TV, Wi-Fi, climatisation, douche à 
l’italienne, mini-réfrigérateur, coffre-
fort.

• Avec supplément : chambre vue 
piscine.

Le goût des vacances !
• 2 restaurants et 2 bars.
• Dîner au restaurant principal : cuisine 

internationale et spécialités locales 
au buffet (à thème certains soirs), 
show-cooking. Petit déjeuner et 
déjeuner au snack-piscine.

• Restaurant Culinarium, sur 
réservation, 1 fois par semaine. 

• Boissons à volonté :
Aux repas : distributeur de sodas, 
eau, vin (servi au verre).
Au bar de 10h à minuit : vin, sodas, 
bière, vermouth, cocktails avec ou 
sans alcool, boissons chaudes.

Activités ou farniente
• 5 piscines dont 1 de 600 m² 

aménagée, 1 à remous et 1 couverte.
• Tennis, salle de fitness, beach-volley.

• Animation plusieurs fois/semaine, en 
journée (stretching, aquagym...) et en 
soirée (spectacles, musique live...). 

• Avec supplément : centre de 
bien‑être « Tikida Spa » : soins 
et massages, sauna, hammam, 
piscine intérieure (accès libre). 
À proximité : 2 golfs 27 trous (7 km).

L’info en plus
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Tenue formelle exigée au dîner.
• Navette gratuite pour le centre 

(plusieurs fois par jour).
• Aéroport à 10 km.

 aime

7 nuits / tout compris

Départ de Marseille le 14/1/2022

579 

€*
 TTC

à partir de

MAROC Marrakech

Riu Tikida Garden 4*
 ADULT ONLY 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

• Situé dans la palmeraie au cœur 
d’un grand jardin

• Profiter du soleil au bord de 
la piscine

• Navette gratuite pour le centre 
de Marrakech
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 ADULT ONLY 

CODE : KENZIROSE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double supérieure vue jardin. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, 
sur prestations hôtelières et en petits déjeuners uniquement. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés 
ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

Note des voyageurs Tripadvisor

176 avis

Le confort d’abord
• 384 chambres et suites réparties sur 

4 bâtiments de 4 étages desservis 
par 2 ascenseurs.

• Chambre supérieure vue jardin 
(27 m²) : 1 lit double ou 2 lits simples, 
douche à l’italienne, climatisation 
(1/6-31/10), TV, Wi-Fi. Terrasse ou 
balcon. Capacité : 2 adultes + 2 enfants.

• Avec supplément : minibar, coffre-
fort, vue piscine. Chambre Deluxe 
vue jardin (33 m²).

Le goût des vacances !
• 3 restaurants dont 2 à la carte, snack-

bar piscine.
• Avec supplément : restaurants à la 

carte (marocain et méditerranéen).
• Petit déjeuner au restaurant principal.
Options demi-pension et pension 
complète : 
• Repas buffets, dîners à thème.

Activités ou farniente
• 2 piscines aménagées (1 chauffée du 

1/11 au 15/3).
• Piscine intérieure chauffée au spa 

(10€/personne).
• Beach-volley, pétanque, ping-pong, 

fléchettes, terrain multisports 
(basketball, football, volley-ball).

• Aquagym et réveil musculaire.
• Animation douce en journée et 

musicale en soirée.

• Avec supplément : spa (massages, 
2 hammams, fitness). Tennis.

Le maxi pour vos petits
• Mini-club (4-6 ans), 7 j/7 toute 

l’année. Accès aux infrastructures du 
mini-club possible pour les enfants 
de 6 à 12 ans, sans encadrement.

• Bassin adapté. Aire de jeux.
• Avec supplément : baby-sitting.

L’info en plus
• Prêt de serviette piscine. 
• Dîner de Noël facultatif, à régler sur 

place. Dîner du Nouvel An inclus.
• Hôtel adapté aux personnes à 

mobilité réduite.
• Au coeur du quartier de l’Hivernage, 

à 2 km du centre et à 5 km de 
l’aéroport.

 aime

• Au cœur de 3 hectares de jardins 
bien entretenus

• Place Jemaa el-Fna à 15 mn à pied

• Hôtel rénové en 2018/2019

 HÔTEL SÉJOUR 

Kenzi Rose Garden 5*

Réservez tôt
-15%
En réservant avant le  1/3/2022
Séjour entre le 1/11 et le 30/4
(hors transport)

Vos enfants
Gratuit
Enfants de moins de 4 ans**

Tarifs spéciaux 
Parent solo / 3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

-50%
Enfants de 4 à moins de 12 ans**

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Départ de Marseille le 20/1/2022

PLUSIEURS OPTIONS
de restauration  

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

549 

€*
 TTC

à partir de

MAROC Marrakech

7 nuits / petits déjeuners
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CODE : BEATA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard.
En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs 
complets en agence ou sur fram.fr.

Note des voyageurs Tripadvisor

23 avis

Le confort d’abord
• 5 chambres, réparties sur 2 étages 

sans ascenseur, dans un style 
élégant et une palette douce de 
couleurs, tout en conservant les 
accents marocains et berbères.

• Chambre standard (16 m²) située en 
rez-de-chaussée, donnant sur 
l’intérieur : lit Queen size ou 2 lits 
simples, salle de bains avec douche 
et sèche-cheveux, climatisation, 
Wi-Fi. Capacité : 2 adultes.

• Réception ouverte 24h/24, coffre-fort.

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner servi dans les salons et 

sur le toit-terrasse.
• Thé à la menthe servi à volonté.
Options demi-pension et pension 
complète : 
• Repas servis dans les salons et sur le 

toit-terrasse.

Activités ou farniente
• Patio avec bassin et salons à la 

marocaine. 
• Toit-terrasse agrémenté de plantes 

avec solarium, transats et parasols.

L’info en plus
• Non adapté aux personnes à mobilité 

réduite. 
• Parking payant à proximité (7€/jour).
• Situation exceptionnelle dans le 

quartier paisible de Sidi Mimoune, au 
cœur de Marrakech, idéale pour 
visiter à pied la médina et la plupart 
des centres d’intérêt de la ville. 

• Palais El Badi, la Koutoubia et ses 
jardins à environ 1 km, place Jemaa 
el-Fna à 1,3 km (environ 15 mn à pied), 
casino à 1,7 km, musée Dar Si Said à 
2 km.

• Aéroport à 5 km. 

 aime

• Emplacement idéal pour visiter 
la ville

• Décoration typique

• Un riad récent à l’architecture 
traditionnelle

7 nuits / petits déjeuners

Départ de Marseille le 12/1/2022

349 

€*
 TTC

à partir de

MAROC Marrakech

Beata  NOUVEAU  NOUVEAU 

    RIAD 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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CODE : ATLASESS
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes (2e enfant en 
chambre Deluxe vue mer), sur prestations hôtelières et en petits déjeuners uniquement. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction.

Note des voyageurs Tripadvisor

1375 avis

Le confort d’abord
• 156 chambres dans 1 bâtiment de 

3 étages (ascenseur), en front de mer.
• Chambre standard (35 m²) : 1 lit 

double ou 2 lits simples, coin salon, 
TV, Wi-Fi, climatisation, coffre-fort, 
minibar, baignoire, vue jardin. 
Capacité : 2 adultes + 1 bébé.

• Avec supplément : chambre Deluxe 
(40 m², 3 adultes) et Deluxe vue mer 
(45 m², 2 adultes + 2 enfants).

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner buffet au restaurant 

principal, terrasse vue sur l’océan.
• Avec supplément : restaurant à la 

carte (spécialités marocaines), 
restaurant plage (poissons et soirées 
thématiques) et restaurant snack-
piscine. 2 bars.

Options demi-pension et pension
complète :
• Repas buffet au restaurant principal.

Activités ou farniente
• Piscine aménagée.
• Espace privé sur la plage avec 

transats et parasols.
• Choix d’activités en journée et 

animation chaque soir au bar 
ou restaurant.

• Avec supplément : spa avec bains 
à remous, sauna, hammam, 
massages, salon de beauté. Salle 
de fitness (en accès libre 1h/jour 
si logement en Deluxe vue mer). 
Quad, kitesurf, équitation, surf, 
randonnées à dos de dromadaire. 
À proximité : golf de Mogador.

Le maxi pour vos petits
• Bassin adapté.

L’info en plus
• Dîner de Noël facultatif (à régler sur 

place), dîner du Nouvel An inclus. 
• À environ 2 km du port et de la 

vieille ville.
• Aéroport à 15 km.

 aime

• Emplacement privilégié en front 
de mer 

• Panorama sur la médina

• Spa oriental

7 nuits / petits déjeuners

Départ de Marseille le 6/1/2022

399 

€*
 TTC

à partir de

 HÔTEL SÉJOUR 

Atlas Essaouira & Spa 5*
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 Tarifs spéciaux
3e adulte  
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
Gratuit 1 enfant de moins de 12 ans et 
2e enfant de moins de 5 ans**

-50%  2e enfant de 5 à moins de 12 ans**

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

MAROC Essaouira    RIAD - 61 -



Océan Atlantique

CASABLANCA

ESPAGNE

Mer
Méditerranée

MEKNÈS

FÈS

BENI-MELLAL

VOLUBILIS

MARRAKECH

RABAT

MAROC

Hôtels 3* ou 4* (ou similaires) :

MARRAKECH : Chems, Printemps, Meriem, 
Oudaya
FÈS : Fes Inn, Mounia
MEKNÈS : Le Rif, Tafilalet
CASABLANCA : Almohades, Campanile, 
Suisse, Le Littoral 

Véhicule 
climatisé

Guide 
francophone

Plusieurs départs par mois

MAROC 

Les villes impériales

CIRCUIT ÉVASIONS

Laissez-vous envoûter par la magie du Maroc !

Départs garantis dès 6 participants

1er JOUR : FRANCE - MARRAKECH
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à Marrakech.

2e JOUR : MARRAKECH - FÈS (490 km environ)
Départ vers Beni-Mellal et déjeuner. En longeant le Moyen Atlas, continuation pour Azrou 
(1300 m) et Ifrane (1700 m). Déjeuner chez l’habitant à Beni-Mellal. Route pour Fès. Dîner 
et nuit à l’hôtel à Fès ou Meknès.

3e JOUR : FÈS
Le matin, Fès el Bali avec la médina et ses souks, zaouïa de Moulay Idriss, place Nejjarine, 
musée Nejjarine des arts et métiers du bois, ateliers d’artisanat fassi. Arrêt sur une terrasse 
avec vue panoramique sur le célèbre quartier des Tanneurs de Fès. Déjeuner fassi puis 
Fès el Jedid : mellah, entrée du palais royal, complexe des potiers et tour des remparts. 
Panorama sur la ville. Dîner et nuit à l’hôtel à Fès ou Meknès. Soirée marocaine facultative 
à régler sur place.

4e JOUR : VOLUBILIS - MEKNÈS (150 km environ)
Visite de Volubilis, cité romaine. Route pour Meknès. Déjeuner marocain puis visite : portes 
de Bab Mansour, Bab el-Khemiss, grenier à grain. Dîner et nuit à Fès ou Meknès.

5e JOUR : RABAT - CASABLANCA (210 km environ)
Départ pour Khémisset et Tiflet. Arrivée à Rabat. Déjeuner puis visite : esplanade du 
Mechouar, extérieur du Palais Royal, mausolée Mohamed V, tour Hassan (XIIe s.) et kasbah 
des Oudayas (première résidence royale). Dîner et nuit à Rabat ou Casablanca.

6e JOUR : CASABLANCA - MARRAKECH (250 km environ)
Tour d’orientation de Casablanca : place Mohamed V, parc de la Ligue Arabe, arrêt devant 
la grande mosquée Hassan II (visite facultative sauf les jours de fêtes religieuses : 130 dirhams 
environ, à régler sur place), promenade sur la corniche. Déjeuner. Départ vers Marrakech, 
dîner et nuit. Soirée Fantasia (hors boissons) en option (40€, à régler à l’inscription).

• Visites de 4 sites inscrits au 
patrimoine mondial par 
l’Unesco

• Groupe de maximum 
35 personnes pour un meilleur 
confort de visites

• Dîner marocain à Marrakech

Les  

Extensions 
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À savoir

• Maximum 35 participants. 
• Possibilité de réaliser le circuit en formule 

privative avec chauffeur-accompagnateur, 4X4    
ou minibus, à partir de 2 participants.

• Sens des étapes et nuitées pouvant être modifié, 
voire inversé, mais visites/excursions prévues 
inchangées.

• Selon le jour d’arrivée, visite de Marrakech 
jour 2 ou 7.

• Pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8, 1/2 eau/personne/repas.

• Dîner du Nouvel An inclus.

Villes de départ, voir page 41

7 nuits / pension complète

Départ de Marseille le 7/1/2022

579 

€*
 TTC

à partir de

MAROC

7e JOUR : MARRAKECH
Visite des extérieurs de Marrakech : la Menara, tour 
des remparts, musée Dar Si Saïd, le célèbre jardin 
Majorelle. Déjeuner puis visite historique : la Koutoubia 
représentative de l’art des Almohades (visite extérieure), 
palais de la Bahia. Découverte d’un four traditionnel 
dans la médina, arrêt devant un hammam traditionnel. 
Traversée de la place Jemaa el-Fna. Dîner soirée 
marocaine. 

8e JOUR : MARRAKECH - FRANCE
Selon plan de vols, transfert vers l’aéroport.

CODES : VIMPRAK / CIRCUIT PRIVATIF VIMPRIV
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations 
soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 
© Guiziou Franck / hemis.fr (Fés) - Jon Arnold / hemis.fr (Casablanca) - Jacques Sierpinski (Majorelle) - Studio Distinction (photos hôtels)

Extensions

Séjour à Marrakech
FRAMISSIMA Les Idrissides Aqua Parc 4* 
en demi-pension, option tout compris (voir détails p.52-53)
Code extension 3 nuits : VIMPIDRI3
Code extension 7 nuits : VIMPIDRISS

Séjour balnéaire à Agadir 
FRAMISSIMA Royal Tafoukt 4* 
en tout compris (voir détails p.42-43)
Code extension 3 nuits : VIMPTAF3
Code extension 7 nuits : VIMPTAF
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Hôtels 3* ou 4* (ou similaires) :

MARRAKECH : Chems, Printemps, Meriem, 
Oudaya
OUARZAZATE : Farah Al Janoub, Al Baraka
MERZOUGA : bivouac standard Palmeras 
y Dunas 
ZAGORA : Palais Asmaa

8 et 9/1, 5, 6, 19 et 20/2, 5, 6, 19, 20, 26 et 27/3

Départs garantis dès 4 participants 

1er JOUR : FRANCE - MARRAKECH
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à Marrakech.

2e JOUR : TELOUET - OUARZAZATE (200 km dont 50 km de piste)
Départ en 4x4 vers le Haut Atlas. Passage par le col de Tizi N’Tichka (2260 m) direction 
Telouet. Visite de la kasbah. Continuation vers le ksar d’Aït Ben Haddou. Déjeuner typique. 
Visite de la kasbah de Taourirt. Dîner et nuit à Ouarzazate.

3e JOUR : TINERHIR - ERFOUD - MERZOUGA (360 km dont 40 km de piste)
Départ pour la grande palmeraie de Skoura. Montée à Boutaghrar pour admirer le panorama 
sur la vallée des Roses. Traversée de l’oued Dadès vers Tinerhir avant d’atteindre les 
gorges du Todra, faille massive de 250 m de haut au fond de laquelle coule une rivière 
aux eaux cristallines. Déjeuner. L’après-midi, en longeant les oueds Todra et Gheris jusqu’à 
Erfoud, arrivée à Merzouga, au milieu des dunes. Dîner et logement en hôtel ou en bivouac 
à Merzouga (selon météo).

4e JOUR : ERFOUD - ZAGORA (250 km dont 50 km de piste)
Très tôt le matin, possibilité d’assister au lever du soleil. Traversée du djebel Saghro, avec 
ses paysages lunaires et canyons, vers les villages de pierre et de pisé de Tazzarine puis 
N’Kob (pas d’arrêt). Déjeuner en cours de route. En empruntant la piste sur la rive gauche 
de l’oued Draa, arrivée à Zagora, dernière étape caravanière avant le désert. Dîner et nuit 
à Zagora.

5e JOUR : ZAGORA - OUARZAZATE (180 km)
Découverte du ksar de Tissergate avec son dédale de ruelles. Départ pour Ouarzazate 
par la vallée du Draa, succession de gorges et d’oasis sur près de 100 km. Déjeuner et 
visite de la très belle oasis de Fint. Thé chez l’habitant. Dîner. Nuit à Ouarzazate.

• Pistes insolites et parfois 
inédites parcourues en 4X4

• Déjeuner typique à Aït Ben 
Haddou

• Dîner marocain à Marrakech

Les  

Véhicule  
tout-terrain

ZAGORA

OUARZAZATE

MARRAKECH

ALGÉRIE

TINERHIR

ERFOUD

RABAT
MAROC

ESPAGNE

Chauffeur-accompagnateur
francophone Extensions 

MAROC

Boucles sahariennes

CIRCUIT AVENTURE EN 4X4

Succombez à l’appel de l’aventure !
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Villes de départ, voir page 41

7 nuits / pension complète

Départ de Marseille le 8/1/2022

629 

€*
 TTC

à partir de

MAROC
6e JOUR : OUARZAZATE - MARRAKECH (200 km)
Traversée de la chaîne du Haut Atlas par le col Tizi 
N’Tichka et arrivée à Marrakech. Visite : jardins de 
la Koutoubia, palais de la Bahia. Déjeuner et traversée 
de la place Jemaa el-Fna. Dîner soirée marocaine et 
nuit à Marrakech.

7e JOUR : MARRAKECH
Le matin, visite des extérieurs de la ville : jardin de la 
Ménara, tour des remparts et jardin Majorelle (jardin 
botanique du peintre français). Déjeuner et après-midi 
libre. Dîner et nuit à l’hôtel ou soirée Fantasia (hors 
boissons) en option (40€, à régler à l’inscription).

8e JOUR : MARRAKECH - FRANCE
Selon plan de vols, transfert vers l’aéroport.

CODES : BOUCLESRAK / CIRCUIT PRIVATIF BOUCLEPRIV
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations 
soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Jon Arnold Images/ hemis.fr - Studio Distinction

Extensions 

Séjour à Marrakech
FRAMISSIMA Les Idrissides Aqua Parc 4* 
en demi-pension, option tout compris (voir détails p.52-53)
Code extension 3 nuits : BOUCLIDRI3

Séjour balnéaire à Agadir
FRAMISSIMA Royal Tafoukt 4*
en tout compris (voir détails p.42-43)
Code extension 3 nuits : BOUCLTAF3

À savoir

• Chauffeur-accompagnateur francophone. Guide 
local francophone lors des visites de Marrakech, 
Aït Ben Haddou et Ouarzazate.

• Programme effectué en véhicule tout-terrain 
(ne convenant pas aux personnes souffrant du 
dos). Visite de Marrakech en minibus ou autocar. 
Ouarzazate en autocar ou en 4x4.

• Chaussures de marche conseillées.
• Les participants de plusieurs voyagistes peuvent 

être regroupés à l’arrivée.
• Sens des étapes et nuitées pouvant être modifié, 

voire inversé, mais visites et excursions prévues 
inchangées.

• Selon le jour d’arrivée, visite de Marrakech 
jour 2 ou 7.

• Pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8, avec 1/2 eau/personne/repas. 

• Dîner de Noël (24/12) facultatif, à régler sur place.
• Possibilité de réaliser le circuit en formule 

privative avec chauffeur-accompagnateur, 4x4 ou 
minibus selon le nombre de personnes.

- 65 -



Hôtels 3* ou 4* (similaires) :

MARRAKECH : Wazo, Chems, Printemps, 
Meriem
ESSAOUIRA : La Perle de Mogador, Miramar
CASABLANCA : Suisse, Oum Palace, 
Campanile, Atlas Almohades
TANGER : Andalucia
M’DIQ : Corail Beach
MEKNÈS : Le Rif, Tafilalet
FÈS : Escale, Mounia, Volubilis, Fes Inn 
ERFOUD : Palm’s Club, Belere
OUARZAZATE : Farah El Janoub, Al Baraka, 
Kenzi Azghor

Véhicule 
climatisé

Guide 
francophone

15 et 16/1, 5, 6, 12 et 13/2, 5, 6, 12, 13, 26 et 27/3, 16, 17 et 30/4, 1er, 14 et 15/5

Départs garantis dès 6 participants

1er JOUR : FRANCE - MARRAKECH
Accueil et transfert à l’hôtel.

2e JOUR : MARRAKECH - ESSAOUIRA (170 km environ)
Visites : port, kasbah, médina, souks. 

3e JOUR : SAFI - EL JADIDA - CASABLANCA (350 km environ)
À Safi, tour d’orientation. À El Jadida, promenade sur les fortifications, visites et départ 
pour Casablanca.

4e JOUR : CASABLANCA - RABAT (80 km environ)
Tour d’orientation dans Casablanca : place Mohamed V, jardin de la Ligue Arabe et arrêt 
devant la grande mosquée Hassan II. Nuit à Casablanca ou départ pour Rabat et nuit 
à Rabat.

5e JOUR : RABAT - ASILAH - TANGER (230 km environ)
Visite de Rabat : esplanade du Mechouar, extérieurs du palais royal, mausolée Mohamed V, 
tour Hassan et kasbah des Oudayas. Déjeuner et continuation vers Tanger.

6e JOUR : TANGER - DÉTROIT DE GIBRALTAR - TÉTOUAN - M’DIQ (50 km environ)
Visite de Tanger. Promenade vers le cap Spartel et les grottes d’Hercule. Départ vers le 
cap Malabata et ksar Es Seghir. Déjeuner en route. Continuation vers Tétouan. Nuit à M’diq.

7e JOUR : CHEFCHAOUEN - MEKNÈS (260 km environ)
Départ pour la perle du Rif : Chefchaouen, ville aux nuances de bleu. Continuation vers 
Meknès, déjeuner en cours de route.

8e JOUR : MEKNÈS - VOLUBILIS - FÈS (150 km environ)
Visite de Meknès puis déjeuner. Continuation pour Volubillis, visite de la cité romaine et 
ses magnifiques mosaïques. Arrivée à Fès. Installation et dîner.

• Visite de 7 sites classés au 
patrimoine mondial par 
l’Unesco : Essaouira, El Jadida, 
Volubilis, Meknès, Fès, 
Marrakech, Aït Ben Haddou

• Déjeuner marocain à Fès

• Dîner marocain à Marrakech

Les  

ESPAGNE

ESSAOUIRA

SAFI

CASABLANCA

ASILAH

TANGER
TÉTOUAN

CHEFCHAOUEN

MEKNÈS 

FÈS

VOLUBILIS 

MIDELT

TINERHIR

OUARZAZATE

MARRAKECH

TAZZARINE

ERFOUD 

RABAT

Océan Atlantique

Mer
Méditerranée

MAROC

ALGÉRIE

 MAROC

Grand Tour

CIRCUIT ÉVASIONS

Le pays aux mille couleurs !
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À savoir

• Maximum 35 participants. 
• Sens des étapes et nuitées pouvant être modifié, 

voire inversé, mais visites et excursions prévues 
inchangées.

• Selon le jour d’arrivée, visite de Marrakech 
jour 2 ou 14. 

• Pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 15, avec 1/2 eau/personne/repas. 

• Possibilité de réaliser le circuit en formule 
privative avec chauffeur-accompagnateur, 4X4    
ou minibus, dès 2 participants.

Villes de départ, voir page 41

14 nuits / pension complète

Départ de Marseille le 16/1/2022

999 

€*
 TTC

à partir de

 MAROC
9e JOUR : FÈS 
Visite de Fès el Bali. Arrêt sur une terrasse avec vue 
panoramique sur le célèbre quartier des tanneurs. 
Déjeuner fassi puis Fès el Jedid : mellah, entrée du 
palais royal, complexe des potiers et tour des remparts. 
Soirée marocaine facultative, à régler sur place.

10e JOUR : FÈS - MIDELT - ERFOUD (400 km environ)
Départ pour Midelt via Ifrane et le col du Zad. Traversée 
du Haut Atlas en longeant l’oued Ziz et ses palmeraies.

11e JOUR : TAZZARINE - OUARZAZATE (300 km environ)
Excursion facultative aux dunes de Merzouga 
(350 dirhams environ, à régler sur place). Traversée 
du djebel Saghro, déjeuner. Arrivée à Ouarzazate.

12e JOUR : ROUTE DES MILLE KASBAHS - GORGES 
DU TODRA (380 km environ)
Départ pour la grande palmeraie de Skoura. Arrivée 
à Kelaa M’Gouna. Traversée de l’oued Dadès pour 
Tinerhir et les gorges du Todra. Retour vers Boumalne 
du Dadès, puis Ouarzazate.

13e JOUR : OUARZAZATE - MARRAKECH (200 km environ)
Arrêt à la kasbah de Taourirt. Visite du ksar d’Aït Ben Haddou. Thé chez 
l’habitant à Kasbah Aït Ben Haddou. Déjeuner. Traversée du Haut Atlas 
par le col Tizi N’Tichka et arrivée à Marrakech. Soirée Fantasia (hors 
boissons) en option (40€, à régler à l’inscription).

14e JOUR : MARRAKECH
Visites : la Koutoubia, palais de la Bahia. Découverte d’un four traditionnel 
dans la médina, arrêt devant un hammam traditionnel et traversée de la 
place Jemaa el-Fna. Déjeuner puis visite des extérieurs de la ville : Ménara, 
tour des remparts, musée Dar Si Saïd, jardin Majorelle. Dîner marocain.

15e JOUR : MARRAKECH - FRANCE
Selon plan de vols, transfert vers l’aéroport.

CODES : GTRAK / CIRCUIT PRIVATIF GTRAKPRIV
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.
© imageBROKER/ hemis.fr (Chefchaouen)
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LE CAIRE

LOUXOR
MARSA ALAM

HURGHADA

SAFAGA

MER ROUGE

LE NIL

ÉGYPTE

Framissima Hôtel-Club Continental Hurghada 5*

Croisière Framissima Gloire des Pharaons 5*

Séjour Sentido Mamlouk Palace Resort 5*

Combiné Isis 5* 

Croisière Plein Vent Beautés au fil du Nil 5*

Égypte
Laissez-vous envoûter par une croisière au fil 
du Nil ou une escale au Caire, pour découvrir 
les mythiques sites antiques égyptiens. 
Profitez  aussi des plaisirs balnéaires de la 
station d’Hurghada, au bord de la mer Rouge. 
Inou bliable Égypte aux mille facettes !

Club Jumbo Coral Sun Beach 4* 

Plein Vent Gorgonia Beach Resort 5*

Découverte Week-end au Caire avec visites

- 68 -



Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

Vols au départ de : 
Bâle, Genève, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, 
Strasbourg et Toulouse.

Vols au départ de :
Paris.

LE CAIRE COMBINÉ ISIS

Découverte des incroyables 
fonds marins de la mer Rouge. 
Départ pour 2 sites pour faire 
du snorkeling. Arrêt sur l’île 
d’Orange. Déjeuner sur le 
bateau.
Journée (avec repas) 45€

Découverte de la plus grande 
ville d’Afrique. Visite du musée 
égyptien, puis des pyramides 
intemporelles et du Sphinx sur 
le plateau de Gizeh.
Journée (avec repas) en bus 108€, 
en avion 265€

Partez pour une matinée 
aventure, avec une sortie en 
quad de 90 mn ! Visite d’un 
village bédouin et balade à 
dos de dromadaire.
Demi-journée 40€

Découverte des fonds de 
la mer Rouge grâce à 2h à 
bord d’un vrai sous-marin, 
avec immersion jusqu'à une 
profondeur de 22 m.
Demi-journée 55€

ÎLE D’ORANGE LE CAIRE QUAD SINDBAD SUBMARINE

Découverte de la capitale 
de la mer Rouge, Hurghada : 
mosquée, église. Puis 
continuation vers le chantier 
naval et le souk. Temps libre 
au nouveau quartier.
Demi-journée 30€

Visite de la ville des 
monuments pharaoniques. 
Partez à la découverte de la 
Vallée des Rois, des temples 
de Karnak et Ramsès III 
et des 2 statues colossales 
de Memnon.
Journée (avec repas) 108€

Immersion totale dans la 
vie des Bédouins, visite d’un 
village. Balade à dos de 
dromadaire, en quad ou en 
buggy. Spectacle oriental, 
puis admirez le coucher de 
soleil et les étoiles.
Journée (avec 2 repas) 55€

Moment de plaisir aquatique 
à la rencontre des dauphins. 
Puis découverte de 2 sites 
magnifiques pour faire 
du snorkeling dans les eaux 
cristallines.
Journée (avec repas) 45€

TOUR DE VILLE JOURNÉE À LOUXOR MÉGA SAFARI NAGER AVEC LES DAUPHINS

Vols au départ de : 
Barcelone, Bruxelles, Genève, Lyon, Marseille, Nantes et 
Paris.

Vols au départ de : 
Bâle, Barcelone, Bordeaux, Bruxelles, Genève, Lyon, 
Marseille, Nice, Ostende, Paris et Toulouse.

LOUXOR HURGHADA

Programmes et plans de vol donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités : 
Ressortissants français : passeport valide au moins 6 mois après la date de retour ou carte nationale d’identité. Visa 
(30 jours) et frais de service obligatoires (paiement à la réservation ou sur place, en espèces). 
Ressortissants étrangers : se renseigner auprès des autorités consulaires.
Langues : arabe. Anglais pratiqué dans les lieux touristiques. Français parlé dans certains hôtels.

Bon à savoir

Découverte & excursions

ÉGYPTE

Excursions réalisables au départ d’Hurghada, sous réserve d’un minimum de participants. Prix par personne donnés à titre indicatif. Réservation et règlement sur 
place (si paiement par carte bancaire, en dollars US uniquement).
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• Expérience unique et inoubliable au fil 
du Nil sur un bateau exclusif pour Fram

• Convivialité et encadrement 
francophone des équipes Framissima

• Admirer la vue sur le Nil depuis la 
grande baie vitrée de votre cabine

ÉGYPTE Louxor

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner  

7 nuits / pension complète

Départ de Paris le 1/1/2022

729 

€*
 TTC

à partir de

1er JOUR : FRANCE - LOUXOR
Accueil et assistance aux formalités. 
Transfert au port. Cocktail de bienvenue 
et installation à bord. Réunion d’infor
mation avec votre équipe FRAMISSIMA 
Selon horaires de vol : déjeuner et/
ou dîner à bord. Nuit à quai.

2e JOUR : LOUXOR - ESNA - EDFOU
Visite du temple de Karnak. Déjeuner 
à bord. Aprèsmidi libre en navigation. 
Réunion d’information avec votre guide. 
Arrivée à Esna, pause thé. Selon le 
jour et l’heure d’arrivée, vous verrez 
le grand marché flottant autour des 
bateaux en attente du passage de 
l’écluse. Dîner et nuit à bord, navigation 
jusqu’à Edfou.

3e JOUR : EDFOU - KÔM OMBO
Visite du temple d’Horus situé à Edfou, 
sur la rive gauche du Nil. Retour au 
bateau pour le déjeuner. Après-midi 
libre en navigation pour Kôm Ombo, 
puis visite du temple. Dîner et nuit 
à bord, navigation jusqu’à Assouan.

4e JOUR : ASSOUAN
Départ en autocar climatisé jusqu’aux 
barrages d’Assouan offrant un panorama 
spectaculaire sur le lac Nasser. Visite 
et shopping dans une parfumerie. 
Retour au bateau, déjeuner et après-
midi à quai pour une découverte libre. 
Dîner à bord. Soirée libre ou excursion 
faculta tive avec supplément : spectacle 
son et lumière de Philae (40€).

5e JOUR : ASSOUAN
En matinée : découverte libre ou visite 
facultative du temple d’Abou Simbel 
(environ 100€) : départ tôt le matin, 
petit déjeuner panier-repas et route 
en autocar climatisé à travers le désert 
jusqu’au temple d’Abou Simbel. Déjeuner 
à bord et aprèsmidi libre. En soirée, 
dîner déguisé au buffet oriental. 
Navigation de nuit jusqu’à l’écluse 
d’Edfou.

6e JOUR : ASSOUAN - LOUXOR
Journée entière de navigation vers 
Louxor. Déjeuner et dîner à bord. Arrivée 

l’aprèsmidi et visite du temple de Louxor, 
shopping dans une fabrique de papyrus. En 
option : calèche (20€) et musée de Louxor 
(environ 30€).

7e JOUR : LOUXOR
Départ pour la rive gauche du Nil : la nécropole 
de Thèbes, visite du temple de Médinet 
Habou. Excursion facultative avec supplé 
ment, visite de la vallée des Rois (30€), 
Hatchepsout (27€). Arrêt photo aux célèbres 
Colosses de Memnon, visite d’une fabrique 
d’albâtre. Déjeuner à bord. Après-midi libre. 
Au retour, arrêt dans une bijouterie. Dîner et 
soirée d’adieu. Facultatif et avec supplément, 
à réserver sur place : spectacle son et lumière 
(35€).

8e JOUR : LOUXOR - FRANCE
Selon horaires de vol, temps libre pour faire 
du shopping. Cabines de courtoisie pour les 
vols en soirée. Transfert à l’aéroport, retour 
en France. Extension de séjour possible en 
mer Rouge au FRAMISSIMA Continental 
Hurghada 5* (voir pages 74-75, codes  : 
GLOIREEXT et GLOIREXT10).

Croisière Gloire des pharaons
Bateau Lady Carol 5*

J�❤ mon club 
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Bienvenue à bord !
• Embarquez à bord du Lady Carol 5* 

normes locales (1), entièrement 
climatisé. Ambiance chaleureuse. 
4 ponts et 1 pont solarium avec 
piscine pour se rafraîchir en navigation.

• 72 cabines extérieures de 22 m², 
dont 4 suites à grand lit de 27 m².

• Cabines à 2 lits bas (certaines avec 
1 grand lit), réparties sur 4 ponts, 
avec grande baie vitrée, douche, 
sèche-cheveux, téléphone intérieur, 
TV (à quai, dans certaines villes), 
minibar, coffre-fort. Wi-Fi payant 
(cabines et ponts).

Le goût des vacances !
• Au restaurant : cuisine internationale 

et spécialités locales.
• Bar-salon et bar-piscine.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.

Activités ou farniente
• Pont supérieur aménagé : piscine 

avec transats, serviette de bain.
• Activités ludiques organisées par 

vos pilotes-vacances.
• Jeux en journée, soirées dansantes. 

Soirée orientale et spectacle 
folklorique.

Bateau Lady Carol | ÉGYPTE Louxor

Avant-première  

-200€  sur vos vacances
Places limitées

CODE : GLOIRE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en cabine double. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. ** Réduction 
pour 1 enfant logeant avec 2 adultes, sur vol spécial, hors forfait taxes aéroport, visa + frais de service et redevances. (1) Pour des raisons techniques, possibilité de 
croisière sur un autre bateau 5* normes locales avec maintien des prestations Framissima. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction.

• Votre équipe francophone vous proposera un programme adapté à 
l’ambiance conviviale et veillera à l’organisation et au bon déroulement 
de votre croisière.

• Guide égyptologue permettant de mieux comprendre cette 
passionnante civilisation.

• Cocktail Framissima exclusif en compagnie de vos pilotes-vacances.

• Repas au buffet du restaurant. 
• Thé complet et café lors des après-midis 

de navigation, service sur le pont supérieur.
• Boissons locales à volonté : 

Aux repas : eau, sodas, bière, vin, café et thé.
Au bar de 10h30 à 22h30 : eau, sodas, vin, 
bière, café, thé, rhum, whisky, vodka, 
cocktails avec et sans alcool.

ANIMATION

TOUT COMPRIS avec supplément

Tarifs spéciaux 
Parent solo
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50%  Enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

Le  

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

À savoir

• Guide local francophone durant toute 
la croisière.

• Sens de navigation pouvant être modifié, 
mais visites incluses respectées. 

• Bateaux amarrés à l’extérieur de Louxor. 
Possibilité de rejoindre le centre-ville en 
taxi. Bateaux non adaptés aux personnes 
à mobilité réduite.

• Présence d’une équipe de sécurité à bord.
• Dépenses personnelles, excursions 

facultatives et extras à régler en espèces 
ou par carte de crédit.

• Voyager à bord d’un bateau implique 
certaines gênes sonores (bruits de moteur) 
ou olfactives (fuel), plus ou moins importantes 
selon l’emplacement de votre cabine. 

• Frais de visa et de service en supplément : 
à régler lors de votre réservation ou sur 
place en espèces et en euros.

 vous présente votre bateau : le Lady Carol 5* !
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Possibilité d’extension de séjour en 
mer Rouge : 3 nuits au FRAMISSIMA 
Continental Hurghada 5*
Code : ISISCONT

COMBINÉ

Découverte du Caire et Croisière Framissima Gloire des pharaons

CODE : ISISGLOIRE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre et cabine double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

• Guide local francophone durant toute la croisière.
• Sens de navigation pouvant être modifié, mais visites 

incluses respectées. 
• Bateaux amarrés à l’extérieur de Louxor. Possibilité 

de rejoindre le centre-ville en taxi. 
•  Bateaux non adaptés aux personnes à mobilité réduite.
• Présence d’une équipe de sécurité à bord.
• Dépenses personnelles, excursions facultatives et 

extras à régler en espèces ou par carte de crédit.
• Voyager à bord d’un bateau implique certaines gênes 

sonores (bruits de moteur) ou olfactives (fuel), plus 
ou moins importantes selon l’emplacement de votre 
cabine.

• Séjour au Caire en hôtel 5* (Radison Blu Hotel Cairo 
Heliopolis ou similaire) et croisière FRAMISSIMA 
Gloire des pharaons 5*, voir p.70-71.

Les  

À savoir

1er JOUR : FRANCE - LE CAIRE
Accueil et assistance. Transfert à l’hôtel, 
installation et dîner.

2e JOUR : LE CAIRE
Visite de Saqqarah, Memphis, Sphinx et 
pyramides de Gizeh, déjeuner. Dîner à l’hôtel.

3e JOUR : LE CAIRE - LOUXOR 
(vol environ 2h)
Découverte du Caire, visite du musée 
des Antiquités, mosquée Mohammed 
Ali, citadelle de Saladin. Déjeuner, temps 
libre au bazar Khan El Khalili. Dîner au 
Caire ou à bord du bateau à Louxor (selon 
horaires), vol pour Louxor. Transfert au 
port. Installation à bord du . 
Nuit à quai.

4e JOUR : LOUXOR - ESNA - EDFOU 
Visite du temple de Karnak, témoignage 
sacré de générations de pharaons. Déjeuner 
à bord, après-midi libre en navigation. 
Réunion d’information avec votre guide. 
Arrivée à Esna. Pause thé. Selon le jour 
et l’heure d’arrivée, vous verrez le grand 
marché flottant autour des bateaux en 
attente du passage de l’écluse. Dîner et 
nuit à bord, navigation jusqu’à Edfou.

5e JOUR : EDFOU - KÔM OMBO
Visite du temple d’Horus à Edfou, sur la 
rive gauche du Nil. Déjeuner à bord. 
Après-midi libre en navigation pour Kôm 
Ombo, puis visite du temple. Dîner et 
navigation vers Assouan.

6e JOUR : ASSOUAN
Route jusqu’aux barrages d’Assouan, 
panorama spectaculaire sur le lac Nasser. 
Visite et shopping dans une parfu merie. 
Déjeuner, après-midi à quai pour décou-
verte libre. Dîner à bord. Soirée libre à 
Assouan. En option et avec supplément : 
spectacle son et lumière de Philae (40€).

7e JOUR : ASSOUAN 
Découverte libre de la ville ou visite du 
temple d’Abou Simbel (en option et avec 
supplément 100€) : départ tôt le matin 
avec panier-repas, route en bus climatisé 

à travers le désert jusqu’au temple. Déjeu-
ner à bord. Après-midi libre. En soirée, 
dîner déguisé au buffet oriental ! Navigation 
vers Edfou.

8e JOUR : ASSOUAN - LOUXOR
Journée entière de navigation vers Louxor : 
admirez le spectacle offert par le Nil. 
Déjeuner à bord. L’après-midi, visite du 
temple de Louxor, visite et shopping dans 
une fabrique de papyrus. Excursions en 
option avec supplément : musée de 
Louxor (30€), calèche (20€). Dîner à bord.

9e JOUR : LOUXOR
Départ pour la rive gauche, visite de la 
nécropole de Thèbes, du temple de 
Médinet Habou. Excursions en option 
avec supplément : vallée des Rois (30€), 
Hatchepsout (27€). Arrêt aux Colosses 
de Memnon, visite d’une fabrique d’albâtre. 
Déjeuner à bord. Après-midi libre en 
navigation. Dîner. En option : spectacle 
son et lumière au temple de Karnak (35€).

10e JOUR : LOUXOR - FRANCE
Selon horaires de vol, temps libre pour 
faire du shopping. Cabines de courtoisie 
pour les vols en soirée. Transfert à l’aéroport, 
retour en France.

ÉGYPTE Le Caire Louxor

Villes de départ, voir page 69

9 nuits / pension complète

Départ de Paris le 20/1/2022

1399€*
 TTC

à partir de

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner  

Isis 5*

LOUXOR

ASSOUAN

ESNA
EDFOU

KÔM OMBO

HURGHADA
MER 

ROUGE

Radison Blu 
Hotel Cairo 
Heliopolis 5* LE CAIRE

LE NIL
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ÉGYPTE

MER 
ROUGE

Esna
Edfou

Louxor

Hurghada

Kôm Ombo
Assouan

LE NIL 

Ville de départ, voir page 69

7 nuits / pension complète

Départ de Paris le 8/1/2022

CODE : LXRNILVIS 
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en cabine double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations 
soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.  © Jon Arnold/Hemis.fr

Les   

• Immersion totale dans l’histoire 
égyptienne

• Découverte des sites majeurs 
égyptiens

• Idéal pour une première 
découverte du pays

• Guide local francophone durant toute la croisière.
• Bateaux amarrés à l’extérieur de Louxor. 

Possibilité de rejoindre le centre-ville en taxi.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Option All inclusive (11h-23h, nous consulter).
• Dépenses personnelles à régler en espèces.
• Clientèle internationale. Bateaux non adaptés 

aux personnes à mobilité réduite.
• Équipe de sécurité sur le bateau.
• Sens de navigation pouvant être modifié, mais 

visites incluses respectées.
• Voyager à bord d’un bateau peut impliquer 

certaines gênes sonores (bruits de moteur) et 
olfactives (fuel) plus ou moins importantes 
selon l’emplacement de votre cabine.

• Frais de visa et de services obligatoires à 
régler à l’arrivée.

679€*
 TTC

à partir de

ÉGYPTE LouxorCROISIÈRE

À savoir

1er JOUR : FRANCE - LOUXOR
Envol. Accueil à l’aéroport et assistance 
aux formalités par notre représentant 
local, transfert au port. Cocktail de 
bienvenue. Installation à bord. Selon 
horaires : déjeuner et/ou dîner à bord. 
Nuit à quai.

2e JOUR : LOUXOR - ESNA - EDFOU
Visite du temple de Karnak. Déjeuner à 
bord. Après-midi libre en navigation. 
Réunion d’information avec votre guide. 
Arrivée à Esna, pause thé. Selon le jour 
et l’heure d’arrivée, vous verrez le grand 
marché flottant autour des bateaux en 
attente du passage de l’écluse. Dîner et 
nuit à bord, navigation jusqu’à Edfou.

3e JOUR : EDFOU - KÔM OMBO 
Visite du temple d’Horus situé à Edfou, 
sur la rive gauche du Nil. Retour au bateau 
pour le déjeuner. Après-midi libre en 
navigation pour Kôm Ombo, puis visite 
du temple. Dîner et nuit à bord, navigation 
jusqu’à Assouan. 

4e JOUR : ASSOUAN
Départ en car climatisé jusqu’aux barrages 
d ’Assouan off rant  un panorama 
spectaculaire sur le lac Nasser. Visite et 
shopping dans une parfumerie. Retour 
au bateau, déjeuner et après-midi à quai 
pour une découverte libre. Dîner à bord. 
Soirée libre. En option à Philae : spectacle 
son et lumière (40€).

5e JOUR : ASSOUAN
En matinée : découverte libre ou visite 
facultative du temple d’Abou Simbel 
(supplément 100€) : départ tôt le matin, 

petit déjeuner en panier-repas et route 
en bus climatisé à travers le désert jusqu’au 
temple d’Abou Simbel. Déjeuner à bord 
et après-midi libre. En soirée, dîner déguisé 
au buffet oriental. Navigation de nuit 
jusqu’à l’écluse d’Edfou.

6e JOUR : ASSOUAN - LOUXOR
Journée de navigation vers Louxor. 
Déjeuner. Arrivée à Louxor, visite du 
temple de Louxor, visite et shopping dans 
une fabrique de papyrus. En option et 
avec supplément : calèche (20€) et musée 
de Louxor (entrée, guide, transfert : 30€). 
Dîner. 

7e JOUR : LOUXOR
Départ pour la rive gauche du Nil : la 
nécropole de Thèbes, visite du temple 
de Médinet Habou. Excursion facultative 
avec supplément, visite de la vallée des 
Rois (30€), temple d’Hatchepsout (27€). 
Arrêt photo aux célèbres Colosses de 
Memnon, visite d’une fabrique d’albâtre. 
Déjeuner à bord. Après-midi libre. Au 
retour, arrêt dans une bijouterie. Dîner à 
bord et soirée d’adieu. En option : spectacle 
son et lumière au temple de Karnak (35€).

8e JOUR : LOUXOR - FRANCE
Cabines de courtoisie pour les vols en 
soirée. Transfert à l’aéroport, retour en 
France. Extension possible en mer Rouge 
au Club , nous consulter.

Départs tous les samedis

Remontez le cours de l’histoire des pharaons

Beautés au fil du Nil 5*  NOUVEAU  NOUVEAU 
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• Situation idéale sur la baie

• Plage privée en accès direct

• Confort moderne et chambres 
spacieuses

ÉGYPTE Hurghada

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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Petit déjeuner
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FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE
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OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

7 nuits / tout compris

Départ de Paris le 12/1/2022

749 

€*
 TTC

à partir de

Situation
• À 8 km du centre d’Hurghada 

(navette gratuite 1 fois par jour).
• En bord de mer, face à la baie. 
• Aéroport à 15 mn.
• À proximité : quartiers animés, 

marina, centre de plongée.

Le confort d’abord
• 252 chambres (48 m²) sur 4 étages : 

balcon ou terrasse, vue jardins. 
1 grand lit ou 2 lits simples. 
Capacité : 2 adultes + 1 enfant.

• TV, climatisation, coffre-fort, Wi-Fi, 
nécessaire à thé/café, baignoire 
ou douche.

• Avec supplément : minibar, vue 
mer, chambre famille (50 m², 
3 adultes + 1 enfant).

Le goût des vacances !
• Restaurant principal : cuisine 

internationale et spécialités locales 
au buffet, show-cooking.

• Restaurants italien et oriental.
• Bar plage et piscine.

Activités ou farniente
• Plage de sable privée aménagée.
• Piscine de 1000 m² chauffée (1/11-

31/3), transats et parasols.
• Salle de fitness (+14 ans), beach-

soccer, beach-volley, pétanque, 
tennis. Masque et tuba. Initiation 
plongée en piscine.

• Animation par nos pilotes-vacances 
Fram et l’équipe internationale.

• Avec supplément : spa (soins, sauna, 
hammam, bains à remous). Billard, 
plongée, squash, planche à voile, 
canoë, bateau à pédales. 
À proximité : ski nautique, wakeboard.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré 

par nos pilotes-vacances, 6 j/7 
pendant les vacances scolaires.

• Bassin, aire de jeux.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram, dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Prêt de serviette piscine.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.

J�❤ mon club 

Note des voyageurs Tripadvisor

2455 avis

Hôtel-Club Continental 
Hurghada 5* 
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confiez vos enfants à notre animateur qualifié pour toute la journée, 
déjeuner compris. Profitez d’un vrai temps pour vous !

Avant-première  

-200€ sur vos vacances
Places limitées

CODE : CONTIHRG
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants (2e enfant en familiale) logeant avec  
2 adultes, sur vol spécial, hors forfait taxes aéroport, visa + frais de service et redevances. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. 
*** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue (remboursement par le prestataire local en cas d’annulation). En raison du contexte 
sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence 
ou sur fram.fr. ©Studio Distinction

EXCLUSIF !

• Profitez d’une soirée Framissima avec cocktail exclusif et dîner oriental 
1 fois/semaine.

• Appréciez de nombreuses activités aquatiques pour des instants 
rafraîchissants sous le soleil de la mer Rouge : water-polo, aquagym,  
snorkeling à la découverte des coraux et poissons...

• Journée continue au mini-club : 2 jours/semaine en vacances scolaires, 

• Repas au buffet du restaurant principal.
• Petit déjeuner tardif au bar (10h30-12h).
• Dîner italien ou oriental, 1 fois/semaine 

(7 nuits), sur réservation la veille. 
• Snacks de 15h à 17h.
• Boissons locales à volonté :

Aux repas : eau, sodas, jus de fruits, 
bière, vin.
Au bar de 10h à 23h : café, thé, jus de 
fruits, sodas, bière, vodka, gin, whisky, 
tequila, rhum, cocktails.

ANIMATION

TOUT COmPRIS

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : Louxor 98€ soit -9%
• pack 2 excursions : Louxor, Île d’Orange 131€ soit -15%
• pack 3 excursions : Louxor, Île d’Orange, Méga Safari 167€ soit -20% 

Descriptif des excursions voir page 69.  
Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

OFFRE SPÉCIALE  (règlement sur place)
Sauna, hammam, bains à remous : -50% de 9h à 19h
Soins au spa : -20% 

Coutumes locales
• Activités locales organisées par votre équipe d’animation : 

préparation du thé à la menthe, convivialité du narguilé...
• Initiez-vous à la cuisine locale lors d’un atelier animé par vos 

pilotes-vacances (keftas, baba ganousch...).

Tarifs spéciaux 
Parent solo
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50%  1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25%  2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Hôtel-Club Continental Hurghada | ÉGYPTE Hurghada - 75 -



7 nuits / All inclusive

Départ de Paris le 17/1/2022

549 

€*
 TTC

à partir de

ÉGYPTE Safaga  
(région d’Hurghada)

Coral Sun Beach 4*   
 NOUVEAU  NOUVEAU  

À votre service
Au bord d’une plage privée de sable 
blanc (avec récif corallien à proximité), 
à 20 km du centre de Safaga et en 
retrait des zones agglomérées, au sud 
d’Hurghada, à 85 km de son aéroport. 
Réception 24h/24. Wi-Fi dans les 
parties communes (6 USD/jour). Visa 
et frais de services obligatoires, à 
régler sur place (1).

Votre chambre
110 chambres, 3 bâtiments (2 étages). 
Chambre standard vue mer (47 m²) : 
1 lit King size ou 2 lits simples, douche, 
climatisation, TV, mini-réfrigérateur, 
coffre-fort, balcon ou terrasse. 
Capacité : 3 adultes (lit simple). Avec 
supplément : supérieure vue mer 
(60 m²), famille (65 m², 3 adultes + 
1 enfant), standards communicantes 
(94 m², 4 adultes).

Votre table
Restaurant principal buffet (oriental 
1 fois/semaine), cuisine internationale 
et locale. Pizzeria à la carte, 3 bars 
(1 24h/24, 1 piscine, 1 plage). Coin 
shisha avec supplément.

Sports & loisirs
Piscine aménagée de 220 m². Plage 
de sable en accès direct avec transats 
et parasols, prêt de serviette. Volley-
ball, pétanque. Salle de fitness. 
Discothèque. Avec supplément : spa 
(sauna, hammam, bain à remous, 
massages), billard, plongée, snorkeling.

Vos animations
Votre équipe Jumbo francophone et 
internationale vous accueille et 
organise un programme d’activités et 
des moments authentiques pour que 
chacun vive de belles vacances selon 
ses envies. Des journées rythmées et 
des soirées variées ! 1 fois/semaine, 
spectacle oriental. 

Pour vos enfants
Pataugeoire, espace enfants sur la 
plage avec trampoline, baby-foot et 
balançoire. Les enfants de 4 à 12 ans 
sont nos super héros : un animateur 
Jumbo francophone organisera des 
activités ludiques et créatives, 6 j/7 
durant les vacances scolaires. 
Veillée 1 fois/semaine et mini-disco 
tous les jours. Club international 
7 j/7 toute l’année.

CODE : JUMBOCORAL
* Prix par personne, à partir de, selon période et villes de départ, en chambre standard vue mer. (1) 30€ pour 7 nuits, 40€ pour 14 nuits. En raison du contexte sanitaire, il est possible que 
certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction 

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Le  Club 

• Plage privée en accès direct

• Idéal pour les amateurs de 
plongée

• Club à taille humaine

• Chambres vue mer

Chambre standard

 PREMIÈRE

Jusqu’à -200€
 ENFANTS

à partir 399€ 
Offre valable pour 1 enfant de moins de 13 ans*

• Repas au restaurant buffet.
• Dîners de Noël et Nouvel An.  
• Snacks de 12h30 à 17h au bar-plage :  

pizzas, hamburgers. 
• Boissons locales :

Aux repas : eau, sodas, bière, vin, café, thé.
Aux bars de 10h à 00h : eau, sodas, bière, 
gin, vodka, whisky, rhum, brandy, café, thé. 
En chambre : 1 bouteille d’eau/jour (1,5 l).

Le ALL INCLUSIVE

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

Note des voyageurs Tripadvisor

229 avis
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Note des voyageurs Tripadvisor

8817 avis

 aime

• Emplacement idéal au bord de la 
mer Rouge

• Hôtel au style oriental

• Chambres spacieuses

7 nuits / tout compris

Départ de Lyon le 31/1/2022

899 

€*
 TTC

à partir de

 HÔTEL SÉJOUR 

Sentido Mamlouk  
Palace Resort 5*  NOUVEAU  NOUVEAU  

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

ÉGYPTE Hurghada

Le confort d’abord
• 530 chambres réparties dans plusieurs 

bâtiments de 2 étages (1 ascenseur).
• Chambre standard (41 m²) : 1 lit King 

size ou 2 lits simples, douche, coin 
salon, climatisation, TV, Wi-Fi, minibar (1), 
coffre-fort, nécessaire à thé/café, 
balcon ou terrasse équipé, vue jardin/
piscine. Capacité : 3 adultes ou 2 adultes 
+ 2 enfants (lits d’appoint).

• Avec supplément : vue mer partielle, 
vue mer frontale. 

Le goût des vacances !
• Restaurant principal buffet, cuisine 

internationale et spécialités locales, 
à thème tous les soirs, show-cooking.

• 4 restaurants à la carte (mexicain, 
asiatique, espagnol, indien) : dîner sur 
réservation.

• 5 bars (piscine, plage, lobby…) et avec 
supplément : tente-bar à shisha. 

• Goûter de 15h à 17h : biscuits, pâtisseries.
• Boissons locales :

Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Aux bars de 10h à 00h : eau, jus, 
sodas, bière, vin, vodka, rhum, gin, 
whisky, boissons chaudes.

Activités ou farniente
• 2 grandes piscines aménagées aux 

formes sinueuses et arrondies, dont 
1 chauffée du 1/11 au 30/4.

• Plage privée (sable fin) aménagée, 
avec long ponton (snorkeling), en 
accès direct depuis les jardins.

• Aquapark avec 11 toboggans, à partir 
d’1,20 m, situé dans l’hôtel voisin (2).

• Salle de fitness (+ de 16 ans), aire de 
CrossFit extérieure, football (5x5), 
beach-volley, tennis, ping-pong, 
pétanque, terrain multi-sports.

• Animation internationale (en partie 
francophone) en journée et en soirée 
(musique live, spectacles). 
Discothèque de 21h à 2h.

• Avec supplément : spa (massages, 
bain à remous, sauna, hammam), 
billard (3). Sports nautiques, plongée.

Le maxi pour vos petits
• Mini-club international (3-12 ans),  

7 j/7, toute l’année.
• Piscine adaptée, aire de jeux.

L’info en plus
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Prêt de serviette piscine/plage.
• Complexe très étendu.
• Aéroport à 15 km.

CODE : MAMLOUK
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre standard vue jardin/piscine. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur prestations 
hôtelières uniquement. (1) Eau en réassort quotidien, sodas 1 fois/semaine. (2) Accès gratuit à l’aquapark du Sunrise Garden Beach Resort. Infrastructures de loisirs des 2 hôtels partagées. 
(3) Au Sunrise Garden Beach Resort. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos 
descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. © Paul Vinten

Vos enfants
Gratuit  1er enfant de 2 à moins de 14 ans**  

-50%  2e enfant de 2 à moins de 14 ans**

Tarifs spéciaux 
Parent solo
3e adulte, Senior
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr
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Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

7 nuits / All inclusive

Départ de Paris le 10/1/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

849 

€*
 TTC

à partir de

ÉGYPTE Marsa Alam

À votre service
• Situé en bord de plage, face à un 

récif corallien.
• Aéroports : Marsa Alam à 120 km, 

Hurghada à 325 km.
• Réception 24h/24.
• Adapté aux personnes à mobilité 

réduite.

Votre chambre
• 348 chambres dans 22 bâtiments 

(1 étage, sans ascenseur).
• Chambre standard (45 m²) : lit double 

ou 2 lits simples, climatisation, douche 
et sèche-cheveux, TV, coffre-fort, 
minibar (1 bouteille d’eau/personne/
jour incluse), terrasse ou balcon vue 
jardin. Capacité : 3 adultes + 1 enfant 
(canapé-lit).

• Avec supplément : Wi-Fi (20€/jour, 
différents forfaits), vue mer latérale.

Votre table
• Restaurant buffet, cuisine italienne 

et internationale, à thème tous les 
soirs, show-cooking. 

• 2 restaurants à la carte (italien et 
pizzeria).

• 6 bars (1 près de la piscine vue 
panoramique, pool bar, bar-plage, 
garden bar, tente bédouine sur la 
plage, salon shisha). 

Sports & loisirs
• 3 piscines dont 1 chauffée (15/11-

15/4), transats et parasols, prêt de 
serviette piscine/plage.

• Accès direct à la plage aménagée, 
3 piscines naturelles et jetée de 
150 m (accès à l’eau profonde).

• Salle de fitness, terrains de beach-
volley et beach-tennis, tennis, 
pétanque, ping-pong. 

• Animation internationale en journée 
(aérobic, aquagym…) et en soirée 
(spectacles, danse orientale).

• Avec supplément : spa (hammam, 
sauna, massages), plongée, balades 
en vélo électrique, billard, snorkeling.

Pour vos enfants :
• Mini-club international (4-11 ans), 

7 j/7, toute l’année.
• Piscine adaptée, aire de jeux.

CODE : RMFGORGO
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur prestations 
hôtelières uniquement. Visa et frais de services obligatoires, à régler sur place (65€ pour 7 nuits, 75€ pour 14 nuits). (1) Vin avec supplément aux restaurants à la 
carte. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs 
complets en agence ou sur fram.fr.

Le  AVANTAGES

 aime

• La situation au cœur d’une 
réserve naturelle

• Idéal pour les amateurs de 
plongée

• 3 piscines aménagées et bassins 
naturels au bord du récif

• Repas buffet au restaurant. 
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Dîner 1 fois/semaine aux 2 restaurants à 

la carte (sur réservation). 
• Snacks de 11h à 17h au bar-plage : café, thé, 

biscuits, pâtisseries.
• Boissons locales :

Aux repas : eau, sodas, bière, vin (1).
Aux bars, de 10h à 00h : eau, jus, sodas, 
bière, vodka, rhum, gin, café, thé.

Le ALL INCLUSIVE

Gorgonia Beach Resort 5*
 NOUVEAU  NOUVEAU 

Note des voyageurs Tripadvisor

2493 avis

Tarifs spéciaux 
3e adulte / Nuits offertes / Long séjour / 
Senior / Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

PLEIN VENT enfants 

Gratuit
Enfants de moins de 13 ans**
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• Programmes identiques (hors musée de la 
Momification)

• Hôtel : Le Baron Heliopolis 4* (ou similaire)
CODES : 3 nuits CAICAIRE / 4 nuits CAICAIRE4N

de Djoser, qui représente une avancée 
majeure dans les techniques de 
construction. Déjeuner. Continuation au 
plateau de Gizeh, pour découvrir ses 
légendaires pyramides : Khéops, la plus 
grande des trois, Khéphren et Mykérinos 
(classées au patrimoine mondial de 
l’humanité). Dîner et nuit à l’hôtel. En 
option  : spectacle son et lumière 
des pyramides de Gizeh (35€/adulte, 
17,50€/enfant).

3e JOUR : LE CAIRE 
Visite du musée des Antiquités Égyptiennes, 
situé au centre-ville, contenant plus de 
100 000 objets couvrant plus de 5000 ans 
d’histoire. Il possède la plus belle collection 
égyptienne du monde allant de la période 
prédynastique à l’ère gréco-romaine. 
Déjeuner en ville. Départ pour la visite 
de la citadelle de Saladin, située sur une 
colline surplombant la ville, offrant une 
vue panoramique sur le Caire. Elle abrite 
également la superbe mosquée de 
Mohammed Ali et d’autres édifices tels 
que la mosquée de Mochamedel-Nasir, 
le musée de la Police, la mosquée de 

Katkhuda, le palais El-Ablaq et le musée 
de la Momification. Continuation vers le 
souk (visite libre, 1h environ) suivi d’un tour 
de ville à Héliopolis. Dîner au restaurant.

4e JOUR : LE CAIRE - FRANCE
Selon horaires de vol, temps libre. Transfert 
à l’aéroport, retour en France.

PROGRAMME 

1er JOUR : FRANCE - LE CAIRE 
Arrivée au Caire. Accueil à l’aéroport et 
assistance aux formalités par notre 
représentant local. Transfert, dîner et nuit 
à l’hôtel.

2e JOUR : LE CAIRE 
Visite de Memphis et de Saqqarah. Situé 
au sud du Caire et s’étendant sur un 
plateau de 20 km, le site présente un 
petit sphinx et plusieurs pyramides, dont 
la plus célèbre est la pyramide à degrés 

• Découverte des majestueuses 
pyramides de Gizeh

• Un riche patrimoine culturel et 
historique 

• Une immersion dans une ville 
envoûtante, pleine de diversité

Tous les vendredis 
jusqu’au 29/4

CODE : LECAIRE 
* Prix par personne, à partir de, selon période et villes de départ, en chambre double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations 
soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. © Merydolla 

• Les participants de plusieurs voyagistes peuvent 
être regroupés lors des excursions.

• Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 4, hors boissons. 

• Sens des visites pouvant être modifié en fonction des 
impératifs locaux. 

• Guide local francophone égyptologue durant les 
excursions. 

• Hôtel : Holiday Inn City Stars 5* (ou similaire).
• Frais de visa et de services avec supplément  : 

à régler à l’inscription ou à l’arrivée.
• Dépenses personnelles, excursions facultatives et 

extras à régler en espèces ou par carte de crédit.

Les  

Guide 
francophone

À savoir

Possibilité de programme en 4 nuits :
• départ tous les mercredis
• 1 journée de visite supplémentaire : balade 

dans le vieux quartier copte, découverte 
du quartier islamique fatimide et du souk 
Khan El Khalili, vieux de 600 ans. 

CODE : LECAIRE4N

Véhicule 
climatisé

Week-end découverte 
au Caire 5*   NOUVEAU  NOUVEAU 

Découverte

Profitez d’une escapade au Caire, culturelle et cosmopolite !

ÉGYPTE Le Caire

Villes de départ, voir page 69

3 nuits / pension complète

Départ de Paris le 14/1/2022

1099 

€*
 TTC

à partir de
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LE CAIRE

AÉROPORT QUARTIER D’HÉLIOPOLIS

LE NIL

SITE DE MEMPHIS
ET SAQQARAH

PLATEAU
DE GIZEH

CITADELLE
DE SALADIN

HÔTEL HOLIDAY
INN CITY STARS 5*

HÔTEL LE BARON
HELIOPOLIS 4*

SOUK DE KHAN 
EL KHALILI

MUSÉE 
ÉGYPTIEN



Fuerteventura

Grande Canarie

Islande

Lanzarote

Laponie

Madère

Malte

Norvège

Ténérife

82

92

148

98

144

122

134

150

108

Europe

- 80 -





FUERTEVENTURA

COSTA CALMA

PUERTO
DEL ROSARIO

CALETA DE FUSTE

OCÉAN ATLANTIQUE

OCÉAN ATLANTIQUE

Fuerteventura
Terre rouge et ocre, paysages arides, végétation 
steppique, horizon de dunes... L’île rouge offre 
les plus belles plages de  l’archipel canarien. 
La transparence de la mer séduit les amateurs 
de baignade et de sports nautiques.

Framissima Elba Carlota 4*

Club Jumbo Elba Castillo 3* 

Prestige Sheraton Fuerteventura Beach 5*

Prix Sympa Labranda Aloe Club 3*
CORRALEJO

JANDIA

Framissima SBH Maxorata Resort 4*

Adult Only H10 Playa Esmeralda 4*
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(1) Excursion également réalisable au départ du Framissima SBH Maxorata Resort. 
Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de participants. Prix par personne donnés à titre indicatif. Réservation et règlement sur place. En raison du 
contexte sanitaire, il est possible que certains services ou prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets 
en agence ou sur fram.fr.

Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

Vols au départ de :
Barcelone, Bâle/Mulhouse, Bilbao, Bordeaux, Bruxelles, Genève, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris et Toulouse.

Programmes et plans de vols donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
Langue : espagnol.

Bon à savoir
FUERTEVENTURA

Découverte & excursions
Au départ du FRAMISSIMA Elba Carlota 4*

GRAND TOUR (1) SAVEURS DE FUERTE LANZAROTE OBY EXPERIENCE 
Du nord au sud, en passant 
par les villages les plus 
typiques de l’île. Visite d’une 
ferme cultivant l’aloe vera 
à La Oliva, vers Betancuria, 
l’ancienne capitale du 
XIVe siècle, visite d’une ferme 
d’élevage de chèvres, 
dégustation de fromage. Et 
Ajuy, petit village de pêcheurs 
renommé pour ses grottes. 
Journée (avec repas) 51€

Journée intimiste dédiée à la 
dégustation et à la découverte 
du terroir Majorero (minibus 
de 8 places). Dégustation 
d’olives dans une rustique 
finca, de fromage de chèvre 
près de Betancuria, pour finir 
par le musée du fromage 
à Antigua.
Journée (avec repas) 70€

Cette journée vous permettra 
de visiter les endroits les plus 
beaux et les plus typiques de 
Lanzarote, la perle noire : 
salines de Janubio, grotte 
volcanique, parc national de 
Timanfaya, région viticole de 
La Geria… Traversée en bateau.
Journée (avec repas) 102€

Expérience unique au départ 
du port de Caleta de Fuste. 
Direction le village côtier de 
Pozo Negro, où vous jetterez 
l’ancre dans la baie pour la 
journée. Vous aurez la 
possibilité de nager et de 
plonger dans la mer ou 
simplement de prendre un 
bain de soleil sur le pont du 
catamaran.
Demi-journée (avec repas) 55€

Au départ du Framissima SBH Maxorata Resort 4*

INSIDE FUERTEVENTURA OASIS WILDLIFE MAGIC SELECT COFETE
Admirez villages de pêcheurs, 
grottes et plages de lave noire 
(minibus 8 places). Arrêt à 
Pajara. Déjeuner typique 
(tomates, olives, patatas à la 
sauce « mojo »...). Visite d’une 
ferme de fromage de chèvre 
et culture d’aloe vera.
Journée (avec repas) 61€

Le parc animalier de 
Fuerteventura ! Shows 
animaliers, plantes, produits 
typiques... Plus de 
3000 animaux et 250 espèces. 
Tout est réuni pour une 
journée divertissante et des 
moments interactifs. 
Journée (sans repas) 35€

Embarquez pour une demi-
journée inoubliable à bord 
d’un catamaran. Laissez-vous 
porter au gré des flots le long 
des côtes de Fuerteventura. 
Arrêt baignade prévu pendant 
la sortie. Déjeuner et boissons 
incluses (eau, sodas, bière).
Demi-journée (avec repas) 63€

Partez en minibus climatisé à 
travers le parc naturel de 
Jandia et le plus haut sommet 
de l’île d’où vous pouvez avoir 
une vue incomparable. Arrêt à 
la mystérieuse Villa Winter 
avant de profitez de la 
magnifique plage de Cofete.
Demi-journée 46€
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• Situation centrale, idéale pour 
visiter l’île et découvrir Corralejo

• Longue plage de sable doré face 
à l’hôtel

• Personnel souriant et attentionné

FUERTEVENTURA Caleta de Fuste

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

7 nuits / tout compris

Départ de Paris le 11/1/2022

599€*
 TTC

à partir de

Situation
• Face à la plage, sur la côte est, à 

Caleta de Fuste (centre à 1 km, 
navette gratuite). Arrêt de bus à 200 m.

• À 9 km de l’aéroport.
• À proximité : centre commercial 

(100 m, avec bowling, boutiques, 
restaurants...), golf (800 m).

Le confort d’abord
• 346 chambres réparties sur 2 ailes 

sur 5 étages (ascenseurs).
• Chambres promo vue rue et standard 

(28 m²) : 1 grand lit ou 2 lits simples, 
baignoire, climatisation, Wi-Fi, mini-
réfrigérateur, TV (chaînes françaises), 
nécessaire à thé/café, balcon ou 
terrasse. Capacité : 3 adultes.

• Avec supplément : coffre-fort (3€/
jour), chambre famille (1), vue mer 
latérale.

Le goût des vacances !
• Restaurant principal buffet : cuisine 

internationale et spécialités locales, 
à thème certains soirs, show-cooking.

• Avec supplément : bar-restaurant 
La Isla accessible depuis la plage.

• 3 bars : lobby-bar, bar-piscine, 
bar Sinatra.

Activités ou farniente
• 2 piscines extérieures aménagées 

(dont 1 chauffée toute l’année), 
séparées par 1 grand bain à remous.

• Plage de sable doré accessible par 
la promenade maritime, transats, 
lits balinais et parasols payants.

• Salle de fitness, tennis, pétanque, 
ping-pong. Terrain multisports.

• Animation en journée et en soirée 
par nos pilotes-vacances Fram, 
enrichie par l’équipe internationale 
de l’hôtel. En soirée, spectacles 
professionnels internationaux. 

• Avec supplément : billard, casino. 
À proximité : sports nautiques, centre 
thalasso de l’hôtel Sheraton voisin, 
golf à 800 m (tarifs préférentiels).

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré par 

nos pilotes-vacances qualifiés, 6 j/7 
en vacances scolaires, programme 
ludique et adapté.

• Bassin adapté, aire de jeux.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Dîners de Noël (25/12) et du Nouvel An 

(31/12) inclus.
• Prêt de serviette piscine (caution 10€).
• Adapté aux personnes à mobilité réduite.
• Navette pour la plage de sable/galets 

d’El Castillo (1 km). 

Elba Carlota 4* 

J�❤ mon club 

Note des voyageurs Tripadvisor

5199 avis
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Elba Carlota | FUERTEVENTURA Caleta de Fuste

Avant-première  

-200€ sur vos vacances 
Places limitées

CODE : CARLOTAFUE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double promo. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes (selon type de 
chambre), sur vol spécial, hors forfait taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue (remboursement par 
le prestataire local en cas d’annulation). (1) Chambre famille : 2 chambres communicantes, minimum 4 personnes et jusqu’à 5 adultes. En raison du contexte sanitaire, 
il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

EXCLUSIF !

• Ambiance et convivialité assurées avec votre équipe de pilotes-vacances.
• Découvrez les alentours de votre Framissima en balade avec vos 

pilotes-vacances.
• Profitez d’un programme sportif avec une grande variété d’activités 

fitness tout au long de la semaine.
• Appréciez un cocktail exclusif Framissima, pour des instants inoubliables !

• Repas au buffet du restaurant principal.
• Snacks : de 11h à 12h30 petit déjeuner 

tardif, de 13h à 17h pizzas, sandwichs, hot-
dogs, glaces, de 16h30 à 18h pâtisseries.

• Boissons locales à volonté :
Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Aux bars de 10h30 à 23h : jus de fruits, 
sodas, bière, café, thé, cocktails, gin, vodka, 
whisky, rhum, apéritifs, digestifs, liqueurs.

ANIMATION

TOUT COMPRIS

FRAMISSIMA Tour !

Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : Grand tour 48€ soit -6%
• pack 2 excursions : Grand tour, Oby Experience 96€ soit -10%
• pack 3 excursions : Grand Tour, Oby Experience, Lanzarote 177€ 

soit -15%
• Oasis Wildlife Fuerteventura : pour 1 entrée 1 jour = accès 

illimité durant tout votre séjour.

Descriptif des excursions voir page 83.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Coutumes et gastronomie locales
• Initiez-vous à l’art de la sauce mojo lors d’un atelier culinaire 

animé par vos pilotes-vacances.
• La confection de la sangria n’aura plus de secret pour vous grâce 

à l’activité rafraîchissement canarien proposée par votre équipe.

Tarifs spéciaux 
3e / 4e adulte - 3e / 4e enfant
Ados / Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50% 1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25% 2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr
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• Hôtel entièrement rénové en 2018

• Chambres modernes et spacieuses 

• Grand espace aquatique (6 piscines)

• À 800 m d’une magnifique plage de 
sable fin

FUERTEVENTURA Jandia

7 nuits / tout compris

Départ de Paris le 11/1/2022

699 

€*
 TTC

à partir de

Situation
• Sur la côte sud, face à l’océan, sur 

les hauteurs de la station de Jandia.
• Aéroport à 80 km.
• À proximité : port de Morro Jable 

(5 km), parc naturel de Jandia (25 km), 
Oasis Wildlife (30 km).

Le confort d’abord
• 601 chambres dans 7 bâtiments de 

4 étages avec ascenseurs.
• Chambre standard (33 m²) : 2 lits 

simples, douche, climatisation, 
mini-réfrigérateur, TV, terrasse ou 
balcon aménagé. Capacité : 
2 adultes + 1 enfant.

• Avec supplément : coffre-fort (1), 
Wi-Fi (2), vue mer latérale. Chambre 
familiale standard et vue mer 
(42 m²) : 3 adultes + 1 enfant (3).

Le goût des vacances !
• Restaurant buffet : cuisine locale et 

internationale. Show-cooking.
• Restaurants buffet à thème (sur 

réservation) : tapas (dîner) et asiatique.
• 3 bars (piscine, lobby, salon), snack-bar.

Activités ou farniente
• 4 piscines (1 chauffée en hiver 24°, 

1 à débordement) aménagées.
• Longue plage de sable fin à 800 m 

(route à traverser, passage souterrain), 
transats et parasols payants. 

• Tennis, ping-pong, volley-ball, 
terrain multisports.

• Salle de fitness, sauna, hammam, 
bain à remous.

• Animation en journée et soirée par 
nos pilotes-vacances Fram, enrichie 
par l’équipe internationale de l’hôtel. 
Spectacles professionnels. 

• Avec supplément : massages, 
billard. À proximité : golf (1,5 km), 
sports nautiques.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré par 

nos pilotes-vacances qualifiés, 6 j/7 
en vacances scolaires, complété 
par un mini-club (4-12 ans) et un 
club ados (13-16 ans) internationaux, 
5 j/7 toute l’année.

• 2 piscines, splash park (jeux d’eau), 
aire de jeux.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Dîners de Noël (25/12) et Nouvel an 

(31/12) inclus. 
• Prêt de serviette piscine (1€/change, 

caution 10€). 
• Adapté aux personnes à mobilité réduite. 

SBH Maxorata Resort 4* 
 NOUVEAU  NOUVEAU 

J�❤ mon club 

Note des voyageurs Tripadvisor

461 avis

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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EXCLUSIF !

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : Grand Tour 48€ soit -6%
• pack 2 excursions : Grand Tour, Magic Select 103€ soit -10%
• pack 3 excursions : Grand Tour, Magic Select, Cofete 136€ 

soit -15%

Descriptif des excursions voir page 83.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Coutumes et gastronomie locales 
• Initiez-vous à l’art de la sauce mojo lors d’un atelier culinaire 

animé par vos pilotes-vacances.
• La confection de la sangria n’aura plus de secret pour vous grâce 

à l’activité rafraîchissement canarien proposée par votre équipe.

 vous emmène  loin 

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

SBH Maxorata Resort  | FUERTEVENTURA Jandia

Avant-première  

-200€ sur vos vacances
Places limitées

CODE : MAXORATA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes (2e enfant en 
chambre familiale), sur vol spécial, hors forfait taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue 
(remboursement par le prestataire local en cas d’annulation). (1) 4€/jour. (2) Gratuit à la réception. En dehors : 7€/jour, forfaits disponibles. (3) Micro-ondes, coin salon 
avec canapé-lit (1 place 185 cm x 82 cm + lit tiroir 1 place 182 x 82 cm). En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient 
aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

• Découvrez les alentours de votre Framissima en balade avec vos 
pilotes-vacances.

• Journée continue au mini-club : 2 jours/semaine en vacances scolaires, 
confiez vos enfants à notre animateur qualifié pour toute la journée, 
déjeuner compris. Profitez d’un vrai temps pour vous !

• Appréciez un cocktail exclusif Framissima, pour des instants inoubliables !
• Conseils beauté, crèmes hydratantes ou exfoliantes, auto-massages... 

Vos pilotes-vacances vous initient à la fabrication de soins corporels à 
partir de produits 100% naturels durant nos activités Fram Bien-être.

• Repas au buffet du restaurant principal.
• Dîners aux restaurants à thème sur 

réservation (accès selon disponibilité).
• Déjeuner tardif : 10h30 à 11h30. Snacks : 

13h à 15h (salades, pizzas, hamburgers, 
hot-dogs). Goûter : 16h à 18h (pâtisseries).

• Boissons locales à volonté :
Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Aux bars de 10h30 à 00h : jus de fruits, 
sodas, bière, cocktails, gin, vodka, whisky, 
rhum, liqueurs, boissons chaudes.
Avec supplément : 
Tout Compris Premium : services exclusifs 
(nous consulter).

ANIMATION

TOUT COMPRIS

Tarifs spéciaux 
3e / 4e adulte 
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50%  1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25%  2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

Le  

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr
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7 nuits / All inclusive

Départ de Paris le 15/1/2022

499 

€*
 TTC

à partir de

FUERTEVENTURA 
Caleta de Fuste

Elba Castillo 3*   NOUVEAU  NOUVEAU 

À votre service
Sur la côte est, à Caleta de Fuste, en 
front de mer et à 650 m de la plage 
del Castillo et d’une zone commerciale 
(navette gratuite 5 j/7). Aéroport à 8 km. 
Réception 24h/24. Parking gratuit. 

Votre chambre
272 logements dans 2 bâtiments de 
3 étages (ascenseurs). Appartement 
standard promo (41 m²) : séjour avec 
canapé-lit, chambre séparée (2 lits 
simples), kitchenette (1), TV, Wi-Fi, 
baignoire, balcon (12 m²). Capacité : 
3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants. Avec 
supplément : coffre-fort (3€/jour). 
Appartement standard, vue mer. 
Appartement 2 chambres (53 m², 
4 adultes + 2 enfants) : + 1 lit Queen size.

Votre table
Repas au restaurant buffet, cuisine 
locale et internationale, à thème certains 
soirs, show-cooking. 2 bars et 1 snack-bar. 
Avec réduction : formule demi-pension 
avec 1/2 eau + 1/4 vin au dîner (2).

Sports & loisirs
2 piscines extérieures, solarium 
aménagé. Plage de sable fin d’El 
Castillo à 650 m, accès par une 
promenade maritime (transats et parasols 
payants). Water-polo, tir à la carabine, 
ping-pong. Avec supplément : billard, 
jeux vidéo, vélos. À proximité : golf.

Vos animations
Votre équipe Jumbo francophone et 
internationale vous accueille et 
organise un programme d’activités et 
des moments authentiques pour que 
chacun vive de belles vacances selon 
ses envies. Des journées rythmées et 
des soirées variées ! Spectacles 
professionnels certains soirs.

Pour vos enfants
2 pataugeoires, aire de jeux. 
Les enfants de 4 à 12 ans sont nos 
super héros : un animateur Jumbo 
francophone organisera des activités 
ludiques et créatives, 6 j/7 durant les 
vacances scolaires. Veillée 1 fois/
semaine et mini-disco tous les jours.

CODE : JUMBOCAST
* Prix par personne, à partir de, selon période et villes de départ, en appartement double standard promo. Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite.
(1) Réfrigérateur, micro-ondes, bouilloire, grille-pain, plaques vitrocéramiques 2 feux. (2) Dîners de Noël (25/12) et Nouvel An inclus. En raison du contexte sanitaire, 
il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Le  Club 

• Cadre familial, animation variée 
en journée et soirée

• Appartements spacieux et 
bien équipés

• En front de mer, promenade 
maritime pour la plage

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION
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 PREMIÈRE

jusqu’à -200€ 

 ENFANTS

à partir de 229€ 
Offre valable pour 1 enfant de moins de 12 ans*

• Repas buffet au restaurant.
• Snacks de 10h à 13h et de 15h à 17h : 

hamburgers, hot-dogs, salades, 
sandwichs, glaces.

• Boissons locales :
Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Aux bars de 10h à 23h : sodas, jus de fruits, 
boissons chaudes, bière, cocktails, rhum, 
whisky, gin, vodka, liqueurs.

Le ALL INCLUSIVE

Note des voyageurs Tripadvisor

3967 avis
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Vos enfants
Gratuit
1 enfant de 2 à moins de 12 ans**

-75%
2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

CODE : ALOECLUB
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination.  
** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes (2e enfant en appartement 1 chambre), sur prestations hôtelières uniquement. En raison du contexte sanitaire, 
il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Tarifs spéciaux 
3e adulte / Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Note des voyageurs Tripadvisor

2216 avis

Le confort d’abord
• 180 chambres et appartements dans 

des bâtiments de 3 étages. 
• Chambre standard (45 m²) : lit double, 

douche ou baignoire, climatisation, 
coin salon (canapé-lit), TV, Wi-Fi, 
mini-réfrigérateur, balcon ou terrasse 
avec vue jardin ou piscine. Capacité : 
3 adultes. 

• Avec supplément : coffre-fort. 
Appartement 1 chambre (45 m²), vue 
jardin ou piscine : canapé-lit et cuisine 
équipée (bouilloire, réfrigérateur, 
grille-pain, micro-ondes, plaque de 
cuisson), balcon. Capacité : 3 adultes 
+ 1 enfant.

Le goût des vacances !
• Repas buffet au restaurant principal. 

Cuisine internationale et spécialités 
locales. Show-cooking.

• Avec supplément : restaurant italien à 
la carte. 

• 2 bars en bord de piscine. 
• Snacks de 15h à 17h : hamburgers, 

frites, croquettes de poulet.
• Boissons locales :

Aux repas : eau, sodas, vin et bière.
Aux bars de 10h à 23h : eau, jus de 
fruits, sodas, bière, vin, cocktails, gin, 
vodka, rhum, whisky, café, thé.

Activités ou farniente
• 4 piscines pour adultes (2 chauffées en 

hiver), solarium avec transats et parasols.
• Plage de sable à 750 m. Face aux 

dunes de Corralejo, parc naturel et 
plages sur 8 km.

• Fitness, ping-pong, tir-à-l’arc, water-
polo, pétanque, football, beach-
volley, fléchettes.

• Animation internationale légère en 
journée et en soirée (spectacles).

• Avec supplément : centre de remise 
en forme, bain à remous, sauna, 
douches à jets, massages et soins. 
Jeux vidéo, billard. 

Le maxi pour vos petits
• 3 piscines adaptées (1 chauffée 

en hiver), mini-disco, mini-club 
international (4-12 ans).

L’info en plus
• Dîners de Noël (25/12) et Nouvel An 

(31/12) inclus.
• Prêt de serviette piscine (1€ + 

caution 10€).
• Restaurants et commerces à 800 m, 

centre et port de Corralejo à 3 km. 
Aéroport à 40 km.

 aime

• Structure conviviale 

• Chambres et appartements 
spacieux

• Proche plage et commerces

7 nuits / tout compris  

Départ de Paris le 15/1/2022

529 

€*
 TTC

à partir de

 PRIX SYMPA 

Labranda Aloe Club 3*   

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

FUERTEVENTURA 
Corralejo
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CODE : ESMERALDA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination.  
En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs 
complets en agence ou sur fram.fr.

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Note des voyageurs Tripadvisor

1918 avis

Le confort d’abord
• 333 chambres réparties dans un 

bâtiment principal de 7 étages et des 
bâtiments annexes, ascenseurs. 
Capacité : 3 adultes.

• Chambre standard (30 m²) : TV, 
climatisation, baignoire, terrasse ou 
balcon vue jardin ou piscine.

• Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
• Avec supplément : minibar, coffre-fort, 

vue mer.

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner et dîner au buffet 

du restaurant, 1/2 eau et 1/4 de 
vin inclus.

• Snack-bar piscine, lobby bar, 
bar disco, Mike’s coffee.

Option tout compris :
• Repas au buffet du restaurant.
• Petit déjeuner tardif, déjeuner snack 

et goûter au snack-bar piscine.
• Sélection de boissons au cours 

des repas et dans les bars de 10h 
à minuit (eau, soda, vin, bière, cognac, 
vodka, whisky, rhum, gin).

• 30 mn de minigolf et 1h de tennis/
chambre/séjour, sur réservation.

Activités ou farniente
• Piscine extérieure.
• Terrasse avec transats et parasols.

• Piscine couverte et chauffée, bain 
à remous.

• Salle de fitness, sauna, bain turc.
• Animation internationale légère en 

journée et soirée.
• Avec supplément : minigolf, tennis, 

spa avec massages et soins 
esthétiques.

L’info en plus
• Dîners de Noël (25/12) et du Nouvel 

An (31/12) inclus.
• Prêt de serviette (caution).
• Boutique, salon de coiffure (payant).
• À 60 km de l’aéroport et à 2 km du 

centre de Costa Calma (environ 
20 minutes à pied).

 aime

• Accès direct à la plage en 
contrebas en 5 mn à pied 

• Chambres spacieuses bien 
aménagées

• Qualité des prestations et 
confort soigné

7 nuits / demi-pension  
(1/2 eau + 1/4 vin) 

Départ de Paris le 18/1/2022

599 

€*
 TTC

à partir de

FUERTEVENTURA 
Costa Calma  ADULT ONLY 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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H10 Playa Esmeralda 4* 
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 ADULT ONLY 

Le confort d’abord
• 266 chambres et suites, 1 bâtiment 

(5 étages avec ascenseurs). 
• Chambre promo vue mer (40-49 m²) : 

1 lit double ou 2 lits simples, coin 
salon, baignoire et douche, 
climatisation, Wi-Fi, TV, coffre-fort, 
nécessaire à thé/café, minibar, 
balcon ou terrasse aménagé. 
Capacité : 3 adultes ou 2 adultes + 
2 enfants (lits d’appoint).

• Avec supplément : Deluxe vue mer. 
Suite junior premium (50-68 m²) (1), 
capacité : 3 adultes + 1 enfant.

Le goût des vacances !
• Repas buffet au restaurant principal, 

cuisine internationale et locale. 
Show-cooking. Dîners à thème.

• 2 restaurants à la carte (asiatique et 
méditerranéen), sur réservation.

• Bar-restaurant au bord de la piscine.
Option pension complète :
• Repas buffet au restaurant principal 

ou au bar-restaurant (déjeuner).

Activités ou farniente
• 2 piscines lagon aménagées dont 

1 chauffée (27°) à l’année. Bain à 
remous. Prêt de serviette piscine. 

• Plage de sable en accès direct par la 
promenade maritime. Transats et 
parasols payants.

• Salle de fitness 24h/24 (+ de 16 ans). 
• Beach-volley, terrain multisports.
• Selon occupation : animation 

internationale en journée (aquagym, 
yoga, tir à l’arc…). En soirée : musique.

• Avec supplément : tennis, mini-golf. 
Spa thalasso (1000 m²) : bassin 
hydrothermal, bains à remous, sauna, 
hammam, massages et soins. Casino 
(200 m), golf (2 km).

Le maxi pour vos petits
• Piscine chauffée, jeux aquatiques. 

Aire de jeux non surveillée.
• Mini-club international (4-12 ans), 

7 j/7, toute l’année. 

L’info en plus
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Service de conciergerie 24h/24.

7 nuits / demi-pension 

Départ de Paris le 22/1/2022

769 

€*
 TTC

à partir de

FUERTEVENTURA 
Caleta de Fuste HÔTEL PRESTIGE 

Sheraton Fuerteventura  
Beach, Golf & Spa Resort 5*  
 NOUVEAU  NOUVEAU 

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
Gratuit  1er enfant de 2 à moins de 12 ans**
du 1/11 au 25/12 et du 4/1 au 14/4 (-50% aux autres dates).

-50%
2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

CODE : SHERAFUE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double promo vue mer. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, 
sur prestations hôtelières uniquement. Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite. (1) Dressing, bain à remous et douche, terrasse ou balcon aménagé avec 
vue jardin. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services ou prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter 
nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Note des voyageurs Tripadvisor

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

4196 avis

 aime

• Grand spa bien équipé

• Bel espace piscines dans un 
cadre luxuriant

• Chambres confortables avec 
literie de qualité 
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Grande 

Canarie
Condensé de continents, étonnant par 
la diversité des paysages et des microclimats, 
bananeraies, immenses plages, dunes, jardins 
fleuris, 40 % de la superficie de l’île sont classés 
Réserve mondiale de la biosphère par l’Unesco.

Framissima Taurito Princess 4*

Prix Sympa Vista Flor 3*

GRANDE CANARIE

TAURITO

MASPALOMAS
PLAYA DEL INGLES

TELDE
OCÉAN

ATLANTIQUE

Plein Vent Abora Buenaventura by Lopesan 4* 
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Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

Vols au départ de :
Barcelone, Bilbao, Bordeaux, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris et Toulouse.

Programmes et plans de vols donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
Langue : espagnol.

Bon à savoir

Découverte & excursions

GRANDE CANARIE

Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de participants. Prix par personne au départ du Framissima Taurito Princess, donnés à titre indicatif. 
Réservation et règlement sur place. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services ou prestations soient aménagés ou suspendus. 
Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Embarquez sur un catamaran 
au port de plaisance de 
Puerto Rico et naviguez le 
long de la côte sud-ouest 
(5h30 environ). Possibilité de 
baignade, prêt de masque et 
tuba. Avec supplément : 
sports nautiques.
Journée (repas et open bar) 73€

Arrêt à l’oasis et aux dunes de 
Maspalomas. Promenade à 
Agüimes. Découverte du ravin 
de Guayadeque avec 
sa végétation variée et ses 
maisons troglodytes.
Demi-journée (assiette 
composée «tapas») 50€

Promenade en mer 
(2h30 environ) à la rencontre 
des dauphins et baleines dans 
leur environnement naturel, 
l’océan. Selon la journée, 
possibilité de baignade dans 
une crique ou marché de 
Puerto Mogan.
Demi-journée 39€

CATAMARAN AFRIKAT MASPALOMAS/ 
GUAYADEQUE

RENCONTRE DAUPHINS 

Découverte de l’île du nord 
au sud en traversant la vallée 
de Fataga et les luxuriants 
versants cultivés ou boisés.
Arrêt dans les villages 
pittoresques de Tejeda, l’un 
des plus beaux de la région, 
et Teror, capitale religieuse de 
la Grande Canarie.
Journée (avec repas) 60€

Découverte du jardin canarien, 
temps libre pour admirer 
de nombreuses plantes 
endémiques. Puis Arucas, 
sa basilique et ses ruelles 
colorées. Retour par 
Las Palmas, temps libre 
dans le centre historique 
de la capitale.
Journée (avec repas) 60€

En minibus de 8 places avec 
chauffeur, découverte de la 
Grande Canarie sauvage et 
protégée, hors des sentiers 
battus : canyons, littoral 
sauvage, cratères, sommets 
recouverts de forêts de pins, 
villages entourés de cultures 
subtropicales.
Journée (sans repas) 62€

GRAND TOUR LE NORD ET SA CAPITALE VIP TRIP

Demi-journée découverte de 
Las Palmas, son quartier 
historique, Vegueta, sa 
cathédrale, la maison de 
Christophe Colomb. Puis arrêt 
shopping à Las Arenas avant 
de se rendre à la plage de 
Las Canteras (sans guidage).
Demi-journée 31€

LAS PALMAS EN LIBERTE

En 4X4. Combiné de pistes 
et de routes traversant ravins, 
réserves d’eau et villages 
oubliés. Une aventure 
amusante permettant de 
découvrir les lieux les plus 
insolites de l’île !
Journée (avec repas) 62€

JEEP SAFARI
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• Chambres spacieuses rénovées 
vue mer

• Accès direct à la plage

• Navette gratuite pour Puerto Mogan

GRANDE CANARIE Taurito

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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7 nuits / tout compris 

Départ de Paris, le 15/1/2022

779€*
 TTC

à partir de

Situation
• À Taurito, sur la côte sud.
• À 50 km de l’aéroport.
• Navette pour Puerto Mogan, arrêt 

de bus à 300 m.
• À proximité : village de pêcheurs, 

dunes de Maspalomas, parc 
aquatique, sports nautiques.

Le confort d’abord
• 404 chambres réparties dans 

2 bâtiments, 11 étages, ascenseurs.
• Chambre standard (35 m²) : lit King 

size ou 2 lits simples + canapé-lit 
ou lit d’appoint. Capacité : 
3 adultes.

• Baignoire, TV, mini-réfrigérateur, 
climatisation, coffre-fort, terrasse 
ou balcon vue mer.

• Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
• Avec supplément : chambre 

familiale (50 m²), junior suite et 
suite (40 m²). Capacité : 3 adultes 
ou 2 adultes + 2 enfants.

Le goût des vacances !
• Restaurant principal : cuisine 

internationale et spécialités locales 
au buffet (à thème certains soirs).

• 3 bars, piano-bar, restaurant à thème 
(asiatique, italien et barbecue).

Activités ou farniente
• 2 piscines aménagées.
• Plage de sable en accès direct 

(transats et parasols payants). 
• Sauna, salle de fitness, terrain 

de football, squash et ping-pong.
• Animation en journée et soirée 

par nos pilotes-vacances Fram, 
enrichie par l’équipe de l’hôtel.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré 

par nos pilotes-vacances qualifiés, 
6 j/7 pendant les vacances 
scolaires, programme ludique 
et adapté.

• Bassin dédié, aires de jeux.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au suivi 

et à la qualité de votre séjour.
• Dîners de Noël (25/12) et Nouvel An 

(31/12) inclus.
• Prêt de serviette piscine (2 changes gratuits).

J�❤ mon club 

Note des voyageurs Tripadvisor

3327 avis

Taurito Princess 4*
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Avant-première  

-200€ sur vos vacances
Places limitées

CODE : TAURITO
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes (selon type de chambre), 
sur vol spécial, hors forfait taxes aéroport et redevances. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. *** Excursions sous réserve d’un minimum 
de participants à la date prévue (remboursement par le prestataire local en cas d’annulation). En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services ou 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction (hôtel)

EXCLUSIF !

• Balade avec vos pilotes-vacances au cœur du Barranco, célèbre gorge 
de Grande Canarie.

• Détendez-vous lors d’un après-midi bien-être, à la découverte 
des bienfaits de l’aloe vera locale.

• Soirée Framissima exclusive et interactive, l’incontournable de 
vos vacances !

• Partagez un moment convivial autour d’un cocktail Fram, avec votre 
équipe d’animation.

• Repas au buffet des restaurants.
• 1 dîner à thème par semaine, sur réservation.
• Collations de 11h à 15h et de 16h à 18h.
• Boissons locales à volonté : 

Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Aux bars de 10h à 23h30 : sodas, jus de 
fruits, bière, vin, cocktails, gin, vodka, 
whisky, rhum, tequila.
Libre-service 24h/24 : eau, café, thé, 
sodas, vin, bière.

ANIMATION

TOUT COmPRIS

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 2 excursions : Grand tour, Le Nord et sa capitale 101€ 
soit -16%

Descriptifs des excursions voir page 93.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Partagez un moment ludique, en famille ou entre amis, au parc 
aquatique Oasis Lago Taurito, à 5 mn de votre Framissima ! 
10€ par adulte soit -41%

Règlement sur place auprès du parc.

Coutumes et gastronomie locales

• Profitez d’un spectacle de flamenco chaque semaine à l’hôtel.
• Dînez au son du timple, l’instrument des musiciens canariens.
• Initiez-vous aux tapas lors d’un atelier animé par un chef de 

l’hôtel et vos pilotes-vacances.

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Voyage de noces
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50%  1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25%  2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Taurito Princess | GRANDE CANARIE Taurito - 95 -



Abora Buenaventura 
 by Lopesan 4*   NOUVEAU  NOUVEAU 

7 nuits / demi-pension

Départ de Paris le 22/1/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

  

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION
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649 

€*
 TTC

à partir de

GRANDE CANARIE 
Playa del Inglés

Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

À votre service
• Au sud de l’île, au centre de Playa 

del Inglés, commerces, restaurants 
et vie nocturne à proximité. Navette 
gratuite pour la plage (900 m) 7 j/7. 
Dunes de Maspalomas à 3 km. 
Aéroport à 30 km. 

• Réception 24h/24, parking payant.
• Adapté aux personnes à mobilité 

réduite.

Votre chambre
• 724 chambres réparties dans 

9 bâtiments de 8 étages (ascenseurs). 
• Chambre standard (30 m²) en étages 

inférieurs : 2 lits simples, canapé-lit, 
douche, climatisation, Wi-Fi, TV, 
nécessaire à thé/café, balcon 
aménagé vue piscine, montagne, rue 
ou jardin. Capacité : 2 adultes + 2 enfants. 

• Avec supplément : coffre-fort (1), 
minibar. Chambre en étages 
supérieurs, vue piscine et station.

Votre table
• Petit déjeuner et dîner buffet.
• 2 restaurants : buffet (cuisine 

internationale et locale, à thème 
certains soirs) et italien à la carte 
(cuisine méditerranéenne et locale). 

• 3 bars (lobby, près de la piscine, 
pool-bar aquatique), snack-bar, 
kiosque à boissons 24h/24.

• Dîners de Noël (2) et Nouvel An inclus. 
• En option : formule All inclusive. 

Sports & loisirs
• 2 piscines (300 m² et 160 m²) avec 

transats et parasols, chauffées en 
hiver, avec zone familiale et zone 
plus calme, bain à remous. Prêt de 
serviette (1€/change, caution 5€).

• Terrains de tennis, volley-ball, 
basket, ping-pong, jeu de palets, 
foot en salle, salle de fitness, salle 

de jeux électroniques et billard. 
• Avec supplément : centre de beauté 

(massages), location de vélos. 
• À proximité : longue plage de sable 

à 900 m (transats et parasols payants), 
plongée et sports nautiques (3 km). 

Pour vos enfants :
• Bassin adapté (50 m²). 
• Aire de jeux, salle de jeux.
• Mini-club international (4-12 ans) 

pendant les vacances scolaires.
• Avec supplément : baby-sitting.

CODE : LPAABO
* Prix par personne, à partir de, selon période et villes de départ, en chambre double standard. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur prestations 
hôtelières et en demi-pension uniquement. (1) 2€/jour + caution 10€. (2) 25/12. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations 
soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

Le  AVANTAGES

 aime

• Chambres spacieuses et 
lumineuses

• Piscines chauffées en hiver 

• À proximité des principales 
attractions de l’île

• Repas buffet au restaurant. 
• Snacks de 11h à 23h : salade, pizza, burgers, 

sandwichs, fruits, pâtisseries. 
• Boissons locales : 

Aux repas : eau, sodas, jus de fruits, vin, 
sangria, bière. 
Aux bars : eau, sodas, jus de fruits, vin, 
sangria, bière, whisky, vodka, gin, martini, 
digestifs, thé, café.

Option ALL INCLUSIVE

Note des voyageurs Tripadvisor

4568 avis

PLEIN VENT enfants
Gratuit
1er enfant de 2 à moins de 7 ans**

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

-50%
2e  enfant de 2 à moins de 7 ans** 
Enfants de 7 à moins de 12 ans**
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CODE : VISTAFLOR
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double.** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur prestations 
hôtelières uniquement. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison de la situation sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction

Note des voyageurs Tripadvisor

1279 avis

Le confort d’abord
• 210 bungalows duplex de 31 m². 
• Au rez-de-chaussée : salon avec 

kitchenette équipée, TV écran plat, 
terrasse. À l’étage : chambre à 2 lits, 
douche, climatisation, balcon vue 
jardin. Capacité : 3 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants.

• Wi-Fi gratuit dans les chambres 
et tout l’hôtel.

• Avec supplément : coffre-fort à la 
réception.

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner buffet.
• Avec supplément : bar-piscine. Cave 

à vin avec sélection de vins locaux. 
Option demi-pension :
• Dîner au buffet avec show-cooking.
Option tout compris :
• Collations, sélection de boissons de 

11h à 23h.

Activités ou farniente
• Grande piscine de 420 m² avec 

terrasse solarium et transats.
• Plage de sable blanc de Maspalomas 

à 3 km. Navette, horaires à la réception.
• Ping-pong, fléchettes.
• Animation légère en journée 

et soirée.

• Avec supplément : billard
• À proximité : spa avec soins et 

massages. Terrain de golf à 1 km. 

Le maxi pour vos petits
• Mini-club international (4-10 ans) 

en vacances scolaires.
• Bassin adapté. 
• Aire de jeux.

L’info en plus
• Dîners de Noël (25/12) et du Nouvel 

An (31/12) inclus.
• Navette pour la plage de 

Maspalomas (horaires à la réception)
• Prêt de serviette de piscine (20€ 

caution).

 aime

• Atmosphère reposante

• Très bon rapport qualité/prix

• Appartements avec chambre 
séparée

 PRIX SYMPA 

Vista Flor 3*

Réservez tôt
-10%
En réservant à plus de 60 jours
Séjour entre le 1/10 et le 30/4
(hors transport)

Vos enfants
-50%  Enfants de 3 à moins de 14 ans**

Tarifs spéciaux 
3e adulte / Long séjour
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

7 nuits / petits déjeuners

Départ de Paris le 29/1/2022

479 

€*
 TTC

à partir de

GRANDE CANARIE 
Maspalomas

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner  
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

- 97 -



Framissima Los Zocos Impressive Lanzarote 4* 

Plein Vent Bellevue Aquarius 3*

Framissima Sol Lanzarote 4*

Séjour H10 Rubicon Palace 5*

LANZAROTE

COSTA TEGUISE

ARRECIFE

PUERTO DEL CARMEN

PLAYA BLANCA

OCÉAN
ATLANTIQUE

Découverte 
Entre plages et volcans de Lanzarote

Lanzarote
Fascinante perle noire de l’Atlantique, la plus 
volcanique des îles Canaries est reconnue par 
l’Unesco pour son respect de l’environnement. 
La nature se conjugue à l’art, grâce aux 
aménagements créés par César Manrique.

Club Jumbo SBH Royal Monica 3* 
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Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

 Vols au départ de :
Barcelone, Bilbao, Bordeaux, Bruxelles, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris et Toulouse.

Programmes et plans de vols donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Partez en hors-bord super 
rapide jusqu’à l’île de Lobos 
pour observer les dauphins 
sauvages dans leur 
environnement naturel. 
Excursion idéale pour les 
amoureux de nature.
Demi-journée 59€

Excursion au nord de 
Lanzarote et direction 
Teguise, l’ancienne capitale 
de l’île. Arrêt à la vallée des 
mille palmiers et Haria. Visite 
du Mirador del Rio et, pour 
terminer, découverte 
de Los ameos del Agua.
Demi-journée 42€

Traversée et arrivée à 
Corralejo, temps libre dans le 
centre du village. Transfert en 
bus vers le parc national des 
dunes de Corralejo. Déjeuner 
dans un restaurant typique 
(optionnel). Puis baignade ou 
farniente sur la plage.
Journée (sans repas) 49€

Promenade en mer à l’heure 
du coucher de soleil à 
la recherche de possibles 
dauphins. Navigation 
de 2h avec un apéritif et 
une pâtisserie. 
Demi-journée 42€

L’ILE DE LOBOS VISITE DU NORD DUNES DE FUERTEVENTURA COUCHER DE SOLEIL 
& DAUPHINS

Visite de la plus belle œuvre 
de l’artiste, le jardin des cactus 
et le site de Jameos del Agua. 
Découverte de la vallée des 
mille palmiers et du parc 
national Timanfaya. Tour du 
cratère Corazoncillo et de 
la lagune El Golfo. 
Fondation César Manrique 
fermée temporairement (non 
incluse dans la visite).
Journée (avec repas) 85€

Départ vers le sud de l’île pour 
visiter le parc national de 
Timanfaya pour une 
immersion au coeur du 
monde volcanique. Vue 
panoramique sur la côte 
de Lave et découverte de 
la lagune verte del Golfo. 
Traversée de La Geria, zone 
vinicole de l’île.
Demi-journée 39€

Transfert à Orzola, navigation 
le long de la côte. Détente à 
bord. Arrêt au port de Caleta 
de Sebo, visite du village 
puis navigation vers la baie 
de Playa Francesa : plongée 
(masque et tuba 15€/
personne), kayak, nage ou 
farniente sur les plages 
de sable. Paëlla et open bar.
Journée (avec repas) 59€

Navigation à bord d’un 
catamaran depuis Puerto 
Calero vers les magnifiques 
plages de Papagayo. 
Baignade ou scooter des 
mers avec un moniteur. Après 
le déjeuner, profitez des plaisirs 
de la mer ou du farniente. 
Journée (avec repas) 69€
Excursion réservée aux adultes

CÉSAR TOTAL VISITE DU SUD CATAMARAN GRACIOSA CATAMARAN CATLANZA

Programme aérien

Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
Langue : espagnol.

Bon à savoir

Découverte & excursions

LANZAROTE

Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de participants. Prix par personne donnés à titre indicatif. Réservation et règlement sur place. En raison du 
contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en 
agence ou sur fram.fr.
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• Chambres spacieuses et lumineuses
• Bel espace piscine face à la plage 

de 6 km
• Qualité des prestations, activités 

pour tous
• Envie de plus de découverte depuis 

votre Framissima ? Retrouvez notre 
circuit p. 102

LANZAROTE Puerto del Carmen

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

7 nuits / tout compris

Départ de Lyon le 14/1/2022

629 

€*
 TTC

à partir de

Situation
• Sur la côte sud-est, face à la plage, 

à Puerto del Carmen.
• Bus à 200 m, aéroport à 10 mn.
• À proximité : station animée (5 km), 

golf (6 km), Timanfaya (20 km).

Le confort d’abord
• 341 chambres, 3 bâtiments de 

3 étages (ascenseurs).
• Chambre supérieure (36 m²) : 1 lit 

double ou 2 lits simples, baignoire 
ou douche, TV, Wi-Fi, climatisation, 
salon séparé (avec canapé-lit), 
mini-réfrigérateur, micro-ondes. 
Terrasse aménagée vue jardin ou 
montagne. Capacité : 3 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants. 

• Avec réduction : chambre Promo 
Sol (26 m², 3 adultes) sans salon. 

• Avec supplément : coffre-fort 
(18€/semaine). Vue océan. 

Le goût des vacances !
• Restaurant buffet : cuisine 

internationale et locale (à thème 
certains soirs), show-cooking.

• Bar avec ambiance lounge le soir.

Activités ou farniente
• 3 piscines aménagées (dont 

1 chauffée, accessible aux enfants). 
• Plage de sable doré accessible par 

la promenade maritime, transats et 
parasols payants.

• Water-polo, ping-pong, fitness. 
• Animation en journée et soirée par 

nos pilotes-vacances Fram et 
l’équipe internationale de l’hôtel.

• Avec supplément : billard, vélos, 
salon de beauté, massages.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré par 

nos pilotes-vacances qualifiés, 6 j/7 
pendant les vacances scolaires, 
programme ludique et adapté.

• Bassin chauffé pour bébés (-4 ans). 
Aire de jeux d’aventure inspirée du 
monde des elfes.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Prêt de serviette (caution 20€, change 1€).
• Hôtel accessible aux personnes à 

mobilité réduite.

J�❤ mon club 

Note des voyageurs Tripadvisor

6035 avis

Sol Lanzarote 4* 
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Avant-première  

-200€ sur vos vacances 
Places limitées

CODE : SOLLANZA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double supérieure. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes (2e enfant en 
supérieure), sur vol spécial, hors forfait taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue (remboursement 
par le prestataire local en cas d’annulation). En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. 
Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

EXCLUSIF !

• Soirée dîner Fram face à la mer 1 fois/semaine, avec cocktail devant 
le coucher de soleil pour des instants de convivialité.

• Balade avec vos pilotes-vacances à la découverte de Puerto del Carmen, 
sur les traces de l’artiste César Manrique. 

• Journée continue au mini-club : 2 jours/semaine en vacances scolaires, 
confiez vos enfants à notre animateur qualifié pour toute la journée, 
déjeuner compris. Profitez d’un vrai temps pour vous !

• Repas au buffet du restaurant.
• Snacks au bar de 12h à 17h : pizzas, 

sandwichs, hamburgers, glaces.
• Dîners de Noël (25/12) et Nouvel An 

inclus.
• Boissons locales à volonté : 

Aux repas : eau, sodas, jus de fruits, 
vin, bière.
Au bar de 10h30 à 23h30 : eau, sodas, 
jus de fruits, vin, bière, rhum, gin, whisky, 
vodka, café.

ANIMATION

TOUT COmPRIS

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 2 excursions : César Total, Dunes de Fuerteventura 114€ 
soit -15% 

• pack 2 excursions : César Total, Coucher de soleil 107€ 
soit -15%

Descriptif des excursions voir page 99.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place****.

Danses et coutumes locales
• Immersion garantie dans l’ambiance canarienne en prenant part 

aux activités locales et culturelles proposées par vos pilotes-
vacances : ateliers culinaires (papas arrugadas, tapas, pella de 
gofio, sangria spéciale...), instants bien-être autour de l’aloe 
vera, déhanchez-vous durant les cours de danses latines...

• Profitez 1 fois/semaine d’un spectacle folklorique aux rythmes 
entraînants.

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50% 1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25%  2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Sol Lanzarote | LANZAROTE Puerto del Carmen - 101 -



de cette journée : détente et bain de soleil, 
tout en profitant des boissons servies au 
bar du bateau. Visite du petit village de 
Caleta de Sebo, havre de paix et de 
tranquillité, avant de naviguer jusqu’à la 
Playa Francesa. Profitez de ses eaux 
translucides, baignade, snorkeling, balade 
à bord de kayaks, ou tout simplement 
prenez le soleil. Paëlla servie à bord. Retour 
au FRAMISSIMA. Dîner à l’hôtel.

5e JOUR : DUNES DE FUERTEVENTURA 
(excursion journée sans repas)
Départ pour Playa Blanca dans le sud de 
l’île et embarquement en bateau à vision 
sous-marine pour rejoindre l’île de 
Fuerteventura (durée : 45 mn). Arrivée au 
port de Corralejo, temps libre. Découverte 
en bus du parc naturel des dunes de 
Corralejo. Pause détente sur la plage de 
sable blanc, possibilité de baignade. 
Déjeuner libre. Retour à Lanzarote  au 
FRAMISSIMA en fin de journée. Dîner à 
l’hôtel.

6e JOUR : CÉSAR TOTAL (excursion journée)
Régalez-vous lors de votre visite de la 
dernière et plus belle œuvre de César 
Manrique, le Jardin de Cactus, accueillant 

plus de 4500 spécimens de 450 espèces 
différentes. Admirez le site de Jameos 
del Agua, avec ses cavités souterraines 
issues de l’activité volcanique, qui abrite 
une espèce de petits crustacés pâles et 
aveugles qu’on ne trouve nulle part ailleurs. 
Partez aussi voir la vallée des mille palmiers, 
le fascinant parc national de Timanfaya 
et ses époustouflants pitons géothermiques. 
Vous terminerez votre visite par un tour 
de l’imposant cratère Corazoncillo et de 
la magnifique lagune verte El Golfo. 
Déjeuner en cours de route. Retour au 
FRAMISSIMA en fin de journée. Dîner à 
l’hôtel.

7e JOUR : PUERTO DEL CARMEN
Journée libre en tout compris pour pro-
fiter des installations et animations du 
FRAMISSIMA ou découvrir par vous-même 
d’autres aspects de l’île.

8e JOUR : PUERTO DEL CARMEN - 
LANZAROTE - FRANCE
Selon horaires des vols, transfert à l’aéroport 
et retour en France.

• 1 seul hébergement
• 3 journées au FRAMISSIMA
• Découverte d’îles des Canaries : 

Fuerteventura et La Graciosa

Départs tous les jours (sauf les dimanche et jeudi) 

Entre plages et volcans 
de Lanzarote

DÉCOUVERTE

L’île aux volcans et ses paysages spectaculaires

CODES : DECACE / DECACESOL (extension 3 nuits FRAMISSIMA Sol Lanzarote 4*)
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations 
soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

• Maximum 50 participants.
• Selon nombre de participants, excur sions pouvant être 

réalisées par un guide en plusieurs langues (dont le 
français) et pouvant changer d’une excursion à l’autre. 

• Assistance de notre chef de centre au FRAMISSIMA.
• Programme type pouvant être modifié en fonction 

de cer tains impératifs locaux, néanmoins visites res-
pec tées. Selon jour d’arrivée, ordre des excursions 
et journées libres pouvant varier.

• Journée île de la Graciosa : pensez à amener votre 
matériel pour le snorkeling (en vente sur place, 15€).

• Repas selon programme durant les excursions et 
tout compris au FRAMISSIMA.

• Réductions enfants, nous consulter.

Les  

Garantis dès  
2 participants

1er JOUR : FRANCE - LANZAROTE - 
PUERTO DEL CARMEN
Arrivée selon plan de vols. Accueil et trans-
fert au FRAMISSIMA Sol Lanzarote 4*. 
Installation en tout compris. Dîner selon 
heure d’arrivée.

2e ET 3e JOURS : PUERTO DEL CARMEN
Journées libres en tout compris pour pro-
fiter des installations et animations du 
FRAMISSIMA ou se promener le long de 
la belle plage de Matagorda.

4e JOUR : ÎLE DE LA GRACIOSA EN 
CATAMARAN (excursion journée)
Départ pour la pointe nord de l’île, jusqu’au 
port d’Orzola et embarquement à bord 
d’un catamaran. Balade le long de la côte, 
jusqu’à l’île de La Graciosa. Au programme 

CANARIES  
Lanzarote

Villes de départ, voir page 99

7 nuits / selon programme

Départ de Lyon le 10/1/2022

869€*
 TTC

à partir de

À savoir

Véhicule 
climatisé

Guide 
francophone

ARRECIFE

JARDIN
DE CACTUS 

 LOS JAMEOS
DEL AGUA

PARC NATIONAL
DE TIMANFAYA

PLAYA BLANCA

EL GOLFO

ORZOLA

ÎLE DE LA
GRACIOSA 

 PUERTO DEL CARMEN

CORRALEJO

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

- 102 -



À votre service
Sur la côte sud, face à l’océan, à 4 km 
de Playa Blanca et sa plage de sable 
doré, 25 km du parc de Timanfaya 
et 35 km de l’aéroport. Arrêt de bus 
à 300 m. Parking. Réception 24h/24 
avec Wi-Fi gratuit (1). 

Votre chambre
215 chambres dans 5 bâtiments de 
3 étages (ascenseurs) au cœur d’un 
jardin de cactus. Chambre standard 
(30 m²) en rez-de-chaussée : 1 lit double 
ou 2 lits simples, baignoire, climatisation, 
TV, terrasse vue jardin. Capacité : 
3 adultes. Avec supplément : coffre-fort (2), 
Wi-Fi (3). Vue mer latérale. Chambre 
familiale en étage vue jardin (47 m²) (4).

Votre table
Repas buffet au restaurant, cuisine 
internationale et spécialités locales, 
show-cooking, dîners à thème. 
Bar-piscine et bar de nuit (18h-1h).

Sports & loisirs
Grande piscine aménagée : 2 bassins 
(195 m² et 300 m²) dont 1 chauffé (22°) 
en hiver. Plage de sable/rochers à 
100 m par la promenade maritime, 
transats et parasols (5). Prêt de serviette 
piscine/plage (6). Terrain multisports, 
tennis, ping-pong, beach-volley, 
pétanque, salle de fitness. 
Avec supplément : billard, spa (7), 
vélos. Sports nautiques (2 km).

Vos animations
Votre équipe Jumbo francophone et 
internationale vous accueille et 
organise un programme d’activités et 
des moments authentiques pour que 
chacun vive de belles vacances selon 
ses envies. Des journées rythmées et 
des soirées variées !

Pour vos enfants
Piscine adaptée, chauffée en hiver. 
Aire de jeux.
Les enfants de 4 à 12 ans sont 
nos super héros : un animateur 
Jumbo francophone organisera des 
activités ludiques, 6 j/7 durant 
les vacances scolaires. Veillée 1 fois/
semaine et mini-disco tous les jours. 
Avec supplément : kit bébé (8).

CODE : JUMBOROYA
* Prix par personne, à partir de, selon période et villes de départ, en chambre double standard. Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite. (1) Avec supplément 
dans le reste des parties communes. (2) 23,50€/semaine. (3) 25€/semaine. (4) Chambre avec 1 lit double, salon séparé avec canapé-lit. Capacité : 4 adultes. 
(5) Chaussures de baignade conseillées. (6) Caution 10€, change 1€. (7) Piscine intérieure chauffée, sauna, bain à remous, massages. (8) 20€/semaine (baignoire, chauffe-
biberon, lingettes, bouteille d’eau). En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous 
invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

7 nuits / All inclusive 

Départ de Lyon le 28/1/2022

599 

€*
 TTC

à partir de

LANZAROTE  
Playa Blanca

SBH Royal Monica 3*
 NOUVEAU  NOUVEAU 

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Le  Club 

• Situation en front de mer

• Nombreuses activités et 
animations pour tous les âges

• Chambres spacieuses et bien 
équipées

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 PREMIÈRE

Jusqu’à -200€ 

 ENFANTS

à partir de 229€ 
Offre valable pour 1 enfant de moins de 12 ans*

• Repas au restaurant buffet.
• Dîners de Noël (25/12) et Nouvel An (31/12). 
• Snacks au bar-piscine : petit déjeuner tardif, 

snacks salés de 13h à 15h (pizzas, frites, 
hamburgers, sandwichs, saucisses) et sucrés 
de 15h à 17h (pâtisseries, crêpes).

• Boissons locales :
Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Aux bars de 10h30 à 23h : eau, jus de fruits, 
sodas, bière, vin, rhum, gin, vodka, whisky.

Le ALL INCLUSIVE

Note des voyageurs Tripadvisor

1356 avis

FRA22_H_P002
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• Grand espace aquatique avec 
5 piscines extérieures 

• À proximité de la plage de sable 
doré de Las Cucharas

• Entièrement rénové en 2016

LANZAROTE Costa Teguise

7 nuits / tout compris 

Départ de Paris le 15/1/2022

579 

€*
 TTC

à partir de

Situation
• Sur la côte est, à Costa Teguise, à 

150 m de la plage et du centre.
• Arrêt de bus et commerces à 

100 m. Aéroport à 15 km.
• À proximité : aquapark (3 km), 

fondation César Manrique (7 km), 
parc national de Timanfaya (35 km).

Le confort d’abord
• 324 chambres, 3 bâtiments 

(3 étages (1)), sur 6,5 hectares.
• Suite junior (36 m²) : 2 lits simples, 

salon séparé avec 2 canapés-lits 
1 place, douche, Wi-Fi bas débit, 
TV, climatisation (2), kitchenette (3), 
terrasse ou balcon aménagé 
(12 m²) vue jardin ou piscine. 
Capacité : 3 adultes + 1 enfant.

• Avec supplément : coffre-fort (4), 
Wi-Fi premium (5). 

Le goût des vacances !
• Restaurant principal : cuisine 

internationale et spécialités locales 
au buffet, soirées à thème.

• Restaurant à la carte (+ de 13 ans).
• 4 bars dont 1 snack-piscine.

• Avec réduction : formule demi-
pension avec boissons (6).

Activités ou farniente
• 2 espaces piscines aménagés 

(1 animé et 1 relax) avec chacun 
2 bassins séparés (1 climatisé en 
hiver) et 1 couloir de nage. 

• Plage de sable à 150 m, route à 
traverser et escaliers. Transats et 
parasols payants.

• Tennis, pétanque, football, beach-
volley, tir à l’arc et à la carabine. 

• Mini-golf et ping-pong (caution).
• Animation en journée et soirée par 

nos pilotes-vacances Fram et 
l’équipe internationale de l’hôtel. 
Discothèque, spectacles. 

• Avec supplément : billard, espace 
bien-être, vélos. À proximité : sports 
nautiques, golf (5 km). 

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré par 

nos pilotes-vacances qualifiés, 
6 j/7 en vacances scolaires.

• Piscine dédiée, aire de jeux.
• Avec supplément : salle de jeux.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Dîners de Noël (25/12) et Nouvel An 

(31/12) inclus.
• Prêt de serviette (caution : 10€).
• Adapté aux personnes à mobilité réduite.

Los Zocos Impressive 
Resort 4*   NOUVEAU  NOUVEAU 

J�❤ mon club 

Note des voyageurs Tripadvisor

3575 avis

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 PLUSIEURS OPTIONS
de restauration  

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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EXCLUSIF !

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 2 excursions : César Total, Dunes de Fuerteventura 114€ 
soit -15%

• pack 2 excursions : César Total, Coucher de soleil 107€ soit 
-15%

Descriptif des excursions voir page 99.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Coutumes et gastronomie locales
• Fram à table : apprenez à préparer les plats typiques canariens 

grâce aux ateliers culinaires animés par vos pilotes-vacances.
• Initiez-vous à la langue du pays à travers des cours d’espagnol.

 vous emmène  loin 

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Los Zocos Impressive Resort  |  LANZAROTE 

Avant-première  

-200€ sur vos vacances
Places limitées

CODE : LOSZOCOS
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en Suite junior. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur vol spécial, hors forfait 
taxes aéroport et redevance. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue (remboursement par le prestataire local en cas 
d’annulation). (1) Sans ascenseur. (2) Selon saison (1/4-31/10). (3) Micro-ondes, réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, cafetière, bouilloire. (4) 18€/semaine, caution 
10€. (5) 2 appareils 32€/semaine, 4 appareils 45€/semaine. (6) Boissons incluses : eau, jus, sodas, bière et vin. En raison du contexte sanitaire, il est possible que 
certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.  

• Ambiance et convivialité assurées avec vos pilotes-vacances !
• Chaque semaine pendant les vacances scolaires, vos enfants deviennent 

les acteurs d’un fabuleux spectacle mis en scène par notre animateur dédié.
• Balade avec vos pilotes-vacances à la découverte des plages de Costa 

Teguise.
• Appréciez des moments exclusifs avec vos pilotes-vacances lors du 

cocktail Fram.

• Repas au restaurant buffet.
• Dîner 1 fois par semaine au restaurant à la 

carte, sur réservation (+ de 13 ans).
• Snacks de 11h à 17h : pâtes, frites, salades, 

sandwichs, crêpes. Glaces de 11h à 18h.
• Boissons locales à volonté :

Aux repas : eau, sodas, jus, bière, vin, café, 
thé. Aux bars de 10h à 00h : sodas, bière, 
vin, cocktails, rhum, vodka, gin, whisky, 
liqueurs, boissons chaudes.
Avec supplément :
Tout compris Premium (+ 13 ans) : services exclusifs 
en chambre, zone exclusive proche piscine relax 
(bar premium, tapas), restaurant à la carte illimité 
(sur réservation). Nous consulter.

ANIMATION

TOUT COMPRIS

Tarifs spéciaux 
3e adulte 
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50% 1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25% 2e enfant de 2 à  moins de 12 ans**

Le  

Le  

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr
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Note des voyageurs Tripadvisor

4379 avis

Le confort d’abord
• 584 chambres réparties dans 

1 bâtiment principal et des pavillons 
dans les jardins.

• Chambre standard (34 m²) : 1 grand lit 
ou 2 lits simples, baignoire et/ou 
douche, air conditionné, TV, Wi-Fi, 
coffre-fort, balcon ou terrasse. 
Capacité : 3 adultes + 1 enfant.

• Avec supplément : minibar, vue mer. 
Suite junior (56 m² avec canapé-lit). 
Service Privilège (nous consulter).

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner et dîner (1/2 eau + 

1/4 vin) au buffet des 2 restaurants.
• Sur réservation, selon disponibilité : 

1 dîner dans l’1 des 3 restaurants 
thématiques durant votre séjour.

• Avec supplément : bars. 
Option tout compris :
• Repas au buffet des 2 restaurants.
• Snacks froids de 15h30 à 17h.
• Boissons à volonté. 

Aux repas : eau, sodas, bière, vin. 
Aux bars, de 9h30 à 1h : sodas, 
boissons chaudes, vin, bière, 
cocktails, spiritueux internationaux. 

Activités ou farniente
• 5 piscines (1 chauffée selon météo). 

Petite plage de galets à 300 m 
(non aménagée).

• Terrain multisports, minigolf, ping-pong, 
salle de fitness (sur réservation).

• Animation internationale (spectacles, 
musique live en soirée).

• Avec supplément : Thalasso 
Despacio : piscine d’eau de mer 
chauffée. Accès + 16 ans, de 4 à 
15 ans possible de 10h à 12h. 

Le maxi pour vos petits
• 3 piscines, jeux aquatiques. 

• Toute l’année : baby-club (1-3 ans), 
mini-club international (4-8 ans)

• Pendant les vacances scolaires : 
junior club international (9-12 ans). 

L’info en plus
• Dîners de Noël (25/12) et Nouvel An 

inclus. 
• Prêt de serviette (caution, change 

payant).
• Côte sud, à 3 km de Playa Blanca 

centre. Arrêt de bus devant l’hôtel. 
À 35 km de l’aéroport. 

 aime

• Centre de thalasso haut de 
gamme

• Restauration raffinée et variée

• Prestations qualitatives

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50%  
Enfants de 2 à moins de 12 ans**

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

7 nuits / demi-pension 
(1/2 eau + 1/4 vin) 

Départ de Lyon le 21/1/2022

699 

€*
 TTC

à partir de

LANZAROTE 
Playa Blanca

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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OPTIONS DE PENSION
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FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

CODE : RUBICON
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur prestations hôtelières 
uniquement. Voir plan de transports sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient 
aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

H10 Rubicon Palace 5*
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Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.frLe  AVANTAGES

PLEIN VENT enfants
-65%
Enfants de 2 à moins de 12 ans** 

7 nuits / All inclusive

Départ de Paris le 4/1/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

À votre service
• Sur les hauteurs de Puerto del 

Carmen, offrant une vue 
panoramique sur la station et à 
proximité du port de pêche (100 m). 
Playa de Fariones à 1 km, parc 
national de Timanfaya à 14 km. 
Aéroport à 10 km. 

• Réception 24h/24. Avec 
supplément : Wi-Fi dans tout l’hôtel.
Stationnement dans la rue.

• Ménage 5 fois/semaine, 
changement draps 2 fois/semaine, 
serviettes 3 fois/semaine.

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite.

Votre chambre
• 167 appartements spacieux et 

lumineux, répartis dans plusieurs 
ensembles de 3 étages (sans 
ascenseur).

• Appartement standard 1 chambre 
(45 m²) : 2 lits simples, canapé-lit 
dans le séjour, ventilateur de plafond 
(pas de climatisation), baignoire, TV, 
kitchenette équipée (plaque de 
cuisson, micro-ondes et réfrigérateur), 
nécessaire à thé/café, terrasse ou 
balcon aménagé (9 m²). Capacité : 
3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.

• Avec supplément : coffre-fort (21€/
semaine + 5€ caution), Wi-Fi (5€/jour).

Votre table
• Restaurant buffet, cuisine locale et 

internationale.
• Bar-piscine (proposant snacks avec 

supplément), bar-lounge. 

Sports & loisirs
• Piscine extérieure avec solarium.
• Petite plage de sable à 800 m. 

• Grande plage de sable à 1 km. 
• Ping-pong.
• Animation légère internationale en 

journée (activités sportives et 
ludiques) et en soirée (spectacles).

• Avec supplément : billard. 
À proximité : sports nautiques, 
plongée, parcours de golf (4 km).

Pour vos enfants :
• Zone adaptée à la piscine.
• Lit bébé sur demande.

CODE : ACEAQUA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en appartement 1 chambre. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur prestations 
hôtelières uniquement. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à 
consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

 aime

• Sa localisation proche du centre 
et de la marina

• Situation en hauteur avec belles 
vues sur l’océan

• Ses appartements spacieux

• Repas au buffet du restaurant.
• Déjeuner de Noël (25/12) et dîner du 

Nouvel An (1/1) .
• Bar-piscine : glaces en pot.
• Boissons locales :

Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Aux bars de 10h à 23h : eau, sodas, bière, vin, 
whisky, rhum, vodka, gin, café, thé.

Le ALL INCLUSIVE

449 

€*
 TTC

à partir de

LANZAROTE  
Puerto del CarmenSÉJOUR

BelleVue Aquarius 3*

- 107 -



Framissima Allegro Isora 4*

Séjour Tropical Park 4*

TENERIFE

REINA SOFIA

PLAYA LA ARENA

PUERTO DE LA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE

COSTA ADEJE

CALLAO SALVAJE

OCÉAN
ATLANTIQUE

Framissima  H10 Costa Adeje Palace 4*

Tenerife
Mer, montagne, paysages volcaniques, forêts 
de pins et villages typiques se découvrent en 
randonnée dans la réserve naturelle du Teide, 
à Puerto de la Cruz, au village d’Icod, dans les 
falaises de Los Gigantes, à La Orotava ou 
Candelaria.

Séjour Gran Hotel El Tope 4*

Séjour H10 Las Palmeras 4*

PLAYA DE LAS AMERICAS

Club Jumbo Bluesea Puerto Resort 3* 

Club Jumbo Globales Tamaimo Tropical 3*  

Adult Only Hovima Costa Adeje 4*

PUERTO DE SANTIAGO

Découverte Tour Canario
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Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complets disponible en agences de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

Vols au départ de :
Barcelone, Bordeaux, Bilbao, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris et Toulouse.

Programmes et plans de vols donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
Langue : espagnol.

Bon à savoir

Découverte & excursions

TENERIFE

Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de participants. Prix par personne donnés à titre indicatif. Réservation et règlement sur place.
En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs 
complets en agence ou sur fram.fr.
© ESCUDERO Patrick / hemis.fr

Croisière à bord d’un 
authentique voilier à moteur, 
à la rencontre des dauphins 
et baleines au large de 
Los Cristianos. Baignade, 
repas et sangria.
Journée (avec repas) 53€
Au départ du nord de l’île

Croisière sur une caravelle de 
bois à la découverte de 
la côte ouest de l’île. 
Rencontre avec les dauphins. 
Baignade en mer et 
dégustation d’une paëlla.
Demi-journée 43€

Balade dans la forêt de 
Las Mercedes et découverte 
du marché de La Laguna. 
Niveau facile.
Demi-journée 49€
Au départ du sud de l’île

VOILIER FLIPPER RANDONNÉE LA LAGUNA 
ET ANAGA

Explorez les côtes nord et 
ouest en minibus, avec balade 
à pied à certains arrêts. 
Excursion 100% francophone 
à la découverte des paysages 
et villages typiques les plus 
importants de l’île.
Journée (avec repas) 65€
Au départ du sud de l’île

Visite du parc le plus visité au 
monde, classé par l´Unesco. 
Découvrez les paysages 
lunaires qui ont inspiré de 
nombreux films. Temps libre 
pour prendre le téléphérique 
(en option).
Demi-journée 30€

En bateau (environ 45 mn de 
traversée) jusqu’à La Gomera, 
île préservée et peu touristique. 
Visite en 4x4 de villages 
typiques et du parc national 
de Garajonay (classé Unesco).
Journée (avec repas) 
111€ (depuis le nord), 
106€ (depuis le sud)

À bord d’un catamaran à 
vision sous-marine, partez à 
la rencontre de baleines-
pilotes et dauphins, jusqu’aux 
impressionnantes falaises de 
Los Gigantes.
Demi-journée (avec repas) 56€
Au départ du nord de l’île

BALADES DÉCOUVERTES PARC NATIONAL DU TEIDE ÎLE DE LA GOMERA CATAMARAN ROYAL DELFIN
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• 3 piscines lagons, dont 1 chauffée en 
hiver et 1 avec toboggan

• A proximité d’un quartier commerçant 
et des falaises de Los Gigantes

TENERIFE Playa La Arena

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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Petit déjeuner
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Petit déjeuner

7 nuits / tout compris 

Départ de Paris le 11/1/2022

729 

€*
 TTC

à partir de

Situation
• Sur la côte ouest, à 700 m de la 

plage. Arrêt de bus devant l’hôtel.
• Aéroports : sud 45 km, nord 100 km.
• À proximité : quartier commerçant 

à 700 m, parc du Teide, golfs, 
falaises de Los Gigantes (4 km).

Le confort d’abord
• 312 appartements, 6 bâtiments 

(4 étages, ascenseurs).
• Appartement premier prix (38 m²) : 

chambre séparée avec 2 lits 
simples et ventilateur de plafond, 
salon climatisé avec canapé-lit, 
kitchenette (1), baignoire ou douche, 
TV, Wi-Fi, balcon ou terrasse. 
Capacité : 2 adultes + 2 enfants.

• Avec supplément : coffre-fort (3€/
jour). Appartement standard, vue 
piscine, vue mer. Deluxe (38 m²) : 
rénové, minibar (2), vue mer. Barcy 
familial (38 m²), vue piscine, 
minimum 2 adultes + 1 enfant, 
maximum 2 adultes + 2 enfants (3).

Le goût des vacances !
• Restaurant buffet, cuisine 

internationale et spécialités locales, 
show-cooking. 

• Palmeras pool club, bar-salon.

Activités ou farniente
• 3 piscines aménagées (1 chauffée 

en hiver, 1 avec toboggan).
• Plage de sable noir de La Arena à 

700 m, transats et parasols payants. 
• Salle de fitness, ping-pong, gym 

douce (yoga, pilates...).
• Animation en journée et soirée 

par nos pilotes-vacances Fram. 
• Avec supplément : sauna, soins 

et massages, billard. À proximité : 
sports nautiques.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré par 

nos pilotes-vacances Fram qualifiés, 
6 j/7 pendant les vacances 
scolaires, programme adapté.

• Piscine dédiée, aire de jeux.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Prêt de serviette piscine (caution, 10€).
• Parking gratuit à proximité.
• Adapté aux personnes à mobilité réduite.

J�❤ mon club 

Note des voyageurs Tripadvisor

1145 avis

Allegro Isora 4* 
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Avec supplément, tout compris premium :
• alcools premium servis à table et jusqu’à 

la fermeture des bars. 
• expresso et jus d’orange frais.

Avant-première  

-200€ sur vos vacances 
Places limitées

CODE : ALLISORA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en appartement double. (1) Bouilloire, micro-ondes, réfrigérateur. (2) A l’arrivée : 4 petites bouteilles 
d’eau, 2 bières, 4 sodas. Réassort quotidien : eau, thé, café. (3) Thème enfants (décoration, petits cadeaux, tapis de jeux). ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant 
avec 2 adultes, sur vol spécial, hors forfait taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue 
(remboursement par le prestataire local en cas d’annulation). En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés 
ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction. 

EXCLUSIF !

• Ambiance et convivialité assurées avec votre équipe de pilotes-vacances.
• Balade en compagnie de vos animateurs pour découvrir les superbes 

paysages de Los Gigantes, ainsi que le marché d’Alcala se tenant 
1 jour/semaine.

• Un club enfants haute technologie à votre disposition : lunettes de réalité 
virtuelle et console vidéo pour le plus grand plaisir de vos enfants !

• Repas au buffet du restaurant principal.
• Snacks de 10h30 (snacks chauds à partir 

de 11h) à 17h30 (salades, fruits, pâtisseries, 
sandwichs, hamburgers…).

• Boissons locales à volonté :
Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Aux bars de 10h30 à 23h : sodas, bière, 
liqueurs, gin, vodka, rhum, cocktails.

ANIMATION

TOUT COmPRIS

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 2 excursions : Teide, Flipper 62€ soit -15%
Descriptif des excursions voir page 109.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Danses et gastronomie locales 
• Amateurs de rythmes endiablés, initiez-vous aux danses latines 

avec vos pilotes-vacances (salsa, bachata...).
• Profitez d’ateliers autour de saveurs locales : sauce mojo, 

sangria... vivez à l’heure canarienne !

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Long séjour
Nous consulter pour en savoir plus

   

Vos enfants
-50%  1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25%  2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Appartement vue mer

Allegro Isora | TENERIFE Playa La Arena - 111 -



• Infrastructures et services haut 
de gamme

• Restauration raffinée et variée

• Accès direct à la promenade 
maritime reliant Costa Adeje à Playa 
de las Americas et Los Cristianos

TENERIFE Costa Adeje

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

7 nuits / demi-pension
(1/2 eau + 1/4 vin)

Départ de Lyon le 2/4/2022

749€*
 TTC

à partir de

H10 Costa Adeje Palace 4*

J�❤ mon  Situation
• À Costa Adeje, sur la côte sud.
• Aéroports : sud 27 km, nord 85 km.
• Navettes gratuites pour Playa de 

las Americas, bus public à 50 m.
• À proximité : parc du Teide, golfs.

Le confort d’abord
• Bâtiment de 7 étages, ascenseurs.
• 467 chambres (29 m²), 1 grand lit 

ou 2 lits. Capacité : 3 adultes.
• TV, climatisation, Wi-Fi, balcon.
• Avec supplément : minibar, coffre-

fort, vue piscine/latérale mer. 
Familiale et suite junior (3 adultes 
ou 2 adultes + 2 enfants). Service 
Privilège (nous consulter).

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner et dîner (1/2 eau 

+ 1/4 vin) au buffet du restaurant 
principal (à thème certains soirs) : 
cuisine internationale et spécialités 
locales, show-cooking.

• Avec supplément : restaurant à la 

carte, restaurant à thème, 3 bars dont 
1 snack-bar. Option tout compris.

Activités ou farniente
• 5 piscines dont 3 d’eau de mer : 

1 chauffée en hiver, 2 Adult Only à 
débordement (dont 1 réservée 
clients Privilège). 1 bain à remous 
Adult Only Privilège, solarium.

• Plage de sable gris et de galets 
à 10 mn à pied.

• Animation légère journée et soirée 
par nos pilotes-vacances Fram et 
l’équipe internationale de l’hôtel.

• Avec supplément : billard, spa 
(+ de 16 ans) : sauna, bain turc, 
soins. Piscine et bains à remous 
couverts : accès libre.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants international 

(4-10 ans) 7 j/7 pendant les 
vacances scolaires.

• Parc aquatique, bassin adapté, aire 
de jeux.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié 

au suivi et à la qualité de votre séjour.
• Dîners de Noël (25/12) et Nouvel An 

(31/12) inclus.
• Prêt de serviette (caution).

Note des voyageurs Tripadvisor

4376 avis

- 112 -



• Repas au buffet du restaurant principal. 
• Snacks de 11h à 17h.
• 1 dîner par semaine aux 2 restaurants, 

sur réservation, selon disponibilité.
• Boissons à volonté :

Aux repas : eau, jus de fruits, sodas, 
bière, vin.
Au bar de 10h à 00h : sodas, boissons 
chaudes, vin, bière, cocktails, spiritueux 
internationaux (gin, vodka, whisky, tequila, 
liqueurs, anisés, sangria...).

H10 Costa Adeje Palace | TENERIFE Costa Adeje

Avant-première  

-200€ sur vos vacances
Places limitées

CODE : COSTAADEJE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes (2e enfant en chambre 
familiale), sur vol spécial, hors forfait taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue (remboursement par le 
prestataire local en cas d’annulation). Voir plan de transport sur page de présentation de la destination.  En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains 
services ou prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction (hôtel).

EXCLUSIF !

• Balade découverte avec votre pilote-vacances au paseo maritimo, 
jusqu’au village voisin.

• Des spectacles professionnels variés et de qualité, pour des soirées 
divertissantes.

• Démonstration de cocktails (sangria, mojito...).
• Des activités au mini-club pendant les vacances scolaires dans 

un cadre high-tech, avec grand écran tactile.

ANIMATION

L'OPTION TOUT COMPRIS 

Les PRESTATIONS / SERVICES

Tarifs spéciaux 
3e adulte 
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50% 1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25%  2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Découverte 
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 2 excursions : Teide, Flipper 62€ soit -15%

Descriptifs des excursions voir page 109.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Culture locale
Venez goûter les spécialités canariennes (sauce mojo, papas 
arrugadas,...) et vous déhancher sur des rythmes latins lors de la 
journée locale et culturelle. Immersion garantie !
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7 nuits / All inclusive

Départ de Paris le 11/1/2022

549 

€*
 TTC

à partir de

TENERIFE  
Puerto de Santiago

À votre service
Sur la côte ouest de l’île, à Puerto de 
Santiago et à 2 km de Los Gigantes et 
ses falaises. Arrêt de bus à 500 m. 
Aéroports : Tenerife Sud à 45 km, Nord 
à 80 km. Réception 24h/24. 

Votre chambre
372 logements dans 3 bâtiments 
(4 étages, ascenseurs). Studio Promo 
sans balcon (41 m²) : 1 lit double ou 
2 lits simples, canapé-lit, TV, douche, 
Wi-Fi (débit limité). Capacité : 3 adultes.
Avec supplément : coffre-fort (1). 
Hébergements avec balcon : studio, 
appartement standard ou 2 chambres (2).

Votre table
Restaurant buffet, cuisine internationale 
et locale, à thème certains soirs, 
show-cooking. Restaurant italien. 
2 bars-piscine, snack-bar, bar-disco. 

Sports & loisirs
3 piscines aménagées (1 chauffée 
toute l’année à 24°, 1 plus au calme). 
Solarium réservé aux adultes sur le 
toit. Pas de prêt de serviette. Petite 
crique de sable noir à 300 m et Playa 
de La Arena (sable noir) à 2 km, 
aménagements payants. Tennis, ping-
pong, pétanque, tir à l’arc. Avec 
supplément : billard, vélos, bain à 
remous, massages, salon de beauté.

Vos animations
Votre équipe Jumbo francophone et 
internationale vous accueille et 
organise un programme d’activités et 
des moments authentiques pour que 
chacun vive de belles vacances selon 
ses envies. Des journées rythmées et 
des soirées variées (dont des spectacles 
professionnels).

Pour vos enfants
Piscine adaptée, aire de jeux. Les 
enfants de 4 à 12 ans sont nos super 
héros : un animateur Jumbo 
francophone organisera des activités 
ludiques et créatives, 6 j/7 durant les 
vacances scolaires. Veillée 1 fois/
semaine et mini-disco tous les jours. 

CODE : JUMBOTAMAI
* Prix par personne, à partir de, selon période et villes de départ, en studio Promo double. Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite. (1) 32€/semaine, caution 10€. 
(2) Appartements avec salon et chambre séparée, mini-réfrigérateur : standard (56 m², 4 adultes), 2 chambres (70 m², 6 adultes). En raison du contexte sanitaire, il est 
possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.           
© Oliver Yanes

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Le  Club 

• 3 piscines avec solarium 

• Vue magnifique sur les falaises 
de Los Gigantes

• Établissement rénové en 2018/19, 
hébergements spacieux

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 PREMIÈRE

Jusqu’à -200€
 ENFANTS

À partir de 179€
Offre valable pour 1 enfant de moins de 12 ans*

• Repas au restaurant buffet.
• Dîners au restaurant italien, sur réservation.
• Dîners de Noël (25/12) et Nouvel An (31/12).
• Snacks de 11h à 18h : hamburgers, hot-dogs, 

pizzas, salades, fruits, glaces. 
• Boissons locales :

Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Aux bars de 10h à 00h : jus de fruits, sodas, 
bière, vin, sangria, liqueur, cocktails, whisky, 
rhum, gin, vodka, brandy, boissons chaudes.

Le ALL INCLUSIVE

Note des voyageurs Tripadvisor

4722 avis

Globales Tamaimo 
Tropical 3*  NOUVEAU  NOUVEAU 
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À votre service
Cadre verdoyant dans la zone de 
Puerto de la Cruz, à 1,5 km du centre. 
Aéroports : Tenerife Nord à 25 km, 
Sud à 90 km. Commerces à 200 m. 
Navette gratuite pour le centre 
commercial Martianez à 300 m de la 
plage (plusieurs passages/jour). 

Votre chambre
384 chambres dans un complexe de 
2 bâtiments (7 étages, ascenseurs). 
Logement dans la partie Bonanza (1). 
Chambre standard (20-35 m²) : lit 
double ou 2 lits simples, climatisation, 
TV, mini-réfrigérateur, baignoire, 
Wi-Fi, terrasse ou balcon. Capacité : 3 
adultes ou  2 adultes + 2 enfants. Avec 
supplément : coffre-fort (2), vue Teide. 

Votre table
Repas buffet au restaurant, cuisine 
internationale. Bar-piscine, bar extérieur 
et snack-bar. 

Sports & loisirs
3 piscines : 2 extérieures aménagées, 
1 intérieure (chauffée novembre-avril). 
Prêt de serviette (caution 10€). Sauna, 
bain à remous et hammam, salle de 
fitness, ping-pong. Volley-ball, 
football, basket, pétanque, tennis. 
Plages de sable noir : Martianez 
1,5 km, Playa Jardin 3 km. Avec 
supplément : billard, vélos, spa.

Vos animations
Votre équipe Jumbo francophone et 
internationale vous accueille et 
organise un programme d’activités et 
des moments authentiques pour que 
chacun vive de belles vacances selon 
ses envies. Des journées rythmées et 
des soirées variées !

Pour vos enfants
Piscine dédiée, aire de jeux, salle de 
jeux extérieure. Les enfants de 4 à 
12 ans sont nos super héros : un 
animateur Jumbo francophone 
organisera des activités ludiques, 
6 j/7 durant les vacances scolaires. 
Veillée 1 fois/semaine et mini-disco 
tous les jours.

CODE : JUMBOSEA
* Prix par personne, à partir de, selon période et villes de départ, en chambre double standard. (1) Selon la composition du dossier, il est possible que certaines 
chambres soient affectées dans le bâtiment Canarife Palace. (2) 3€/jour. Le Bluesea Puerto Resort a une classification officielle de 4* (normes locales), nous le 
considérons comme un bon 3*. Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations 
soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

7 nuits / All inclusive

Départ de Paris le 8/3/2022

499 

€*
 TTC

à partir de

TENERIFE  
Puerto de la Cruz

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Le  Club 

• Logements spacieux

• Espace piscine au cadre 
verdoyant  

• Situation idéale pour découvrir 
Tenerife

 PREMIÈRE

Jusqu’à -200€
 ENFANTS

À partir de 329€
Offre valable pour 1 enfant de moins de 12 ans*

• Repas au restaurant buffet.
• Dîners de Noël (25/12) et Nouvel An (1/1).
• Snacks de 11h à 18h : sandwichs, sucreries, 

glaces. 
• Boissons locales :

Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Au bar de 10h à 23h : café, thé, eau, sodas, 
bière, vin, cocktails avec ou sans alcool, 
liqueurs, whisky, gin, vodka, rhum.

Le ALL INCLUSIVE

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

Note des voyageurs Tripadvisor

 2205 avis

Bluesea Puerto 
Resort 3*   NOUVEAU  NOUVEAU 
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CODE : TROPIPARK
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en appartement double standard. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur 
prestations hôtelières et en petits déjeuners uniquement. Voir plan de transports sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est 
possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Réservez tôt
-9% 
En réservant avant le 30/4/2022
Séjour jusqu’au 30/4 
(hors transport)

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Note des voyageurs Tripadvisor

397 avis

Le confort d’abord
• 163 logements, 8 bâtiments reliés 

entre eux (4 étages).
• Appartement (40 m²) avec balcon 

ou terrasse vue jardin : 2 lits simples, 
climatisation, Wi-Fi, coffre-fort, douche, 
2 TV, coin salon avec canapé-lit, 
cuisine équipée (réfrigérateur, plaque 
vitro-céramique, four, micro-ondes…). 
Capacité : 3 adultes ou 2 adultes 
+ 2 enfants.

• Avec supplément : vue piscine, vue 
mer latérale.

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner buffet au restaurant 

principal. 
• Avec supplément : restaurant à 

la carte, bar-piscine (boissons et 
snacks), cyber-café. 
Option demi-pension : petit déjeuner 
et dîner buffet au restaurant principal, 
cuisine internationale et locale.

Activités ou farniente
• 2 piscines aménagées et accessibles  

aux personnes à mobilité réduite 
(1 climatisée), bain à remous.

• Plage de sable gris de Ajabo à 500 m. 
Transats et parasols payants. 

• Pétanque, fléchettes. Petite salle de 
fitness et équipements en extérieur.

• Animation internationale en journée.
• Avec supplément : terrains de squash, 

de tennis, billard, centre de bien-être 
(massages et esthétique), sauna, 
centre de plongée. À proximité : golf 
18 trous (7 km), sports nautiques.

Le maxi pour vos petits
• Piscine adaptée et climatisée.
• Activités, aire de jeux.
• Avec supplément : baby-sitting.

L’info en plus
• Dîner buffet du Nouvel An inclus.
• Prêt de serviette piscine (caution).
• Étages non desservis par un ascenseur. 
• Parking extérieur gratuit (public).
• Dans l’hôtel, supérette et coiffeur.
• Dans la station, à proximité de 

restaurants, bars et commerces.
• À 10 km de Costa Adeje. Aéroports 

à 20 km (sud) et 100 km (nord).

 aime

• Logements spacieux et bien 
équipés

• Plage de sable gris à 500 m 

• Proximité des boutiques et bars

7 nuits / petits-déjeuners

Départ de Paris le 11/1/2022

599€*
 TTC

à partir de

TENERIFE  
Callao Salvaje  HÔTEL SÉJOUR 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

Vos enfants
De -50% à Gratuit  1er enfant de 2 à moins de 13 ans**

-50%  2e enfant de 2 à moins de 13 ans**

Tropical Park 4*
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 HÔTEL SÉJOUR 

CODE : LASPALMERA
*Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes, sur prestations 
hôtelières uniquement. Voir plan de transports sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services ou 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Note des voyageurs Tripadvisor

4451 avis

Le confort d’abord
• 519 chambres climatisées, 20 m2 

environ, à 1 grand lit ou 2 lits simples, TV, 
balcon vue mer. Capacité : 3 adultes.

• Wi-Fi gratuit.
• Avec supplément : minibar, coffre-

fort, vue mer/piscine, boutique. 
Option Privilège : nous consulter.

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner et dîner au buffet 

du restaurant principal, 1/4 vin 
et 1/2 eau inclus.

• Avec supplément : piano-bar, 3 bars.
Option tout compris :
• Repas au buffet du restaurant 

principal. 
• Petit déjeuner tardif, déjeuner léger, 

selon horaires, au bar-piscine.
• 1 dîner/semaine aux restaurants 

italien et japonais (à partir de 8 ans), 
sur réservation et selon disponibilité.

• Sélection de boissons au cours des 
repas et dans les bars de 9h à 1h.

Activités ou farniente
• 2 piscines dont 1 chauffée en hiver.
• Ping-pong, salle de fitness.
• Animation internationale en journée 

et soirée.
• Avec supplément et à proximité : 

4 courts de tennis.

• Plage de sable blanc à 600 m, 
transats et parasols payants.

• À 1,5 km du golf Las Americas.

Le maxi pour vos petits
• Bassin.
• Mini-club international (4-11 ans) 

pendant les vacances d’été.
• Aire de jeux.

L’info en plus
• Dîners de Noël (25/12) et du Nouvel 

An (31/12) inclus.
• Chambres côté rue : quartier animé 

jour et nuit. Pour votre confort, nous 
vous conseillons les chambres vue 
mer/piscine. 

• Taille, emplacement, terrasse 
et décoration pouvant varier en 
fonction des chambres.

 aime

• Équipes professionnelles 
et agréables

• Calme et clarté des chambres 
vue mer

• Faire des randonnées dans 
l’arrière-pays

7 nuits / demi-pension
(1/2 eau + 1/4 vin) 

Départ de Lyon le 27/4/2022

699€*
 TTC

à partir de

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner  
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

TENERIFE  
Playa de las Americas

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50%  Enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

 HÔTEL SÉJOUR 

H10 Las Palmeras 4*
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7 nuits / tout compris

 ADULT ONLY 

Départ de Marseille le 8/1/2022

929€*
 TTC

à partir de

TENERIFE Costa Adeje

Le confort d’abord
• 313 chambres au confort moderne. 
• Chambre Confort (28 m²) : 2 lits simples 

ou 1 lit double (selon disponibilités), 
climatisation, douche, Wi-Fi, TV, 
nécessaire à thé/café, balcon vue 
arrière. Capacité : 3 adultes. 

• Avec supplément : coffre-fort (3€/jour, 
18€/semaine + caution 10€), minibar 
(12€ : 2 bouteilles d’eau minérale, 
2 bières, sodas). Chambre supérieure 
(28 m²) et suite supérieure (chambre 
et salon séparés, 52 m²) : minibar 
rempli à l’arrivée (2 bières, 2 colas, 
2 sodas), peignoir et chaussons, vue 
mer latérale. 

Le goût des vacances !
• Repas buffet au restaurant principal. 

Cuisine locale et internationale, 
show-cooking. 

• Restaurant à la carte, 2 dîners par 
semaine sur réservation.  

• 3 bars : lobby, bar-piscine et snack-bar.
• Snacks : petit déjeuner tardif de 11h à 

13h et jusqu’à 18h30 (chips, nuggets, 
sandwichs, hot-dogs…).

• Boissons locales :
Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Aux bars de 10h à 00h : sodas, bière, 
liqueurs, gin, vodka, rhum, cocktails. 

Activités ou farniente
• 2 piscines aménagées dont 1 chauffée 

du 1/11 au 30/4. 

• Plage de sable gris à 400 m, transats 
et parasols payants. 

• Salle de fitness. Ping-pong, tennis, 
pétanque, beach-volley, mini-
football, jeu de palets. Spectacles 
certains soirs.

• Avec supplément : billard, vélos, 
centre de remise en forme (soins, 
massages, sauna, hammam, bain 
à remous).

L’info en plus
• Adolescents acceptés à partir de 

16 ans accompagnés d’1 adulte.
• Dîners de Noël (25/12) et du 

Nouvel An (31/12) inclus.
• Prêt de serviette piscine (caution 15€).
• Parking privé (4€/jour).
• Dans le cœur de la station, à 1 km de 

la marina de Puerto Colon.
• Aéroport de Tenerife sud à 18 km, 

Tenerife nord à environ 80 km. 

CODE : HOVIMADEJE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double Confort. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En 
raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs 
complets en agence ou sur fram.fr.

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Long séjour
Nous consulter pour en savoir plus

Note des voyageurs Tripadvisor

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

4823 avis 

 aime

• Son excellente situation, proche 
de la plage et des commerces 

• Hôtel moderne et lumineux

• Accueil et services excellents

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

Chambre Confort

Hovima Costa Adeje 4* 
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CODE : ELTOPE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes en chambre 
standard, sur prestations hôtelières et en demi-pension uniquement. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient 
aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Note des voyageurs Tripadvisor

1428 avis

Le confort d’abord
• 220 chambres modernes réparties dans 

2 bâtiments (ascenseurs), 1 principal 
(7 étages) et 1 annexe (2 étages).

• Chambre standard (bâtiment annexe) : 
environ 25 m2, 1 lit double ou 2 lits simples, 
climatisation centralisée, douche, TV, 
Wi-Fi, mini-réfrigérateur, vue ville, sans 
balcon. Capacité : 3 adultes (lit d’appoint).

• Avec supplément : coffre-fort. Vue 
Teide, vue mer, avec balcon (20 m², 
bâtiment principal), 2 adultes.

Le goût des vacances !
• Au buffet du restaurant : petit 

déjeuner, dîner avec 1/4 eau + 1/4 vin 
inclus, à thème tous les soirs. 

• 2 bars dont 1 en bord de piscine.
Option pension complète :
• Repas au restaurant buffet. Déjeuner et 

dîner (1/4 eau + 1/4 vin inclus).
• Déjeuner : buffet ou à la carte au bar-

piscine.
Option tout compris :
• Repas selon pension complète.
• Snacks au bar-piscine de 11h à 18h : 

hamburgers, hot-dogs, pizzas...
• Sélection de boissons locales :

Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Aux bars de 10h30 à 23h : eau, jus de 
fruits, bière, vin, gin, vodka, whisky, 
rhum, liqueurs, café, thé.

Activités ou farniente
• Petite piscine avec parasols et transats.
• Plage de Martianez à 600 m (sable noir).
• En soirée en été et selon occupation, 

animations musicales.

• Avec supplément : spa (sauna, bain à 
remous, massages), salle de fitness, 
tennis (court et matériel payants).

• À proximité : complexe de piscines et 
restaurants du Lago Martianez, en 
front d’océan à 1 km.

Le maxi pour vos petits
• Aire de jeux.
• Avec supplément : baby-sitting.

L’info en plus
• Déjeuner de Noël (25/12) et dîner du 

Nouvel An (31/12) inclus.
• Prêt de serviette piscine (caution 5€). 
• Hôtel adapté aux personnes à 

mobilité réduite.
• Petit parking extérieur, selon 

disponibilité.
• Sur les hauteurs de Puerto de 

La Cruz, dans un quartier résidentiel 
proche du centre (commerces, 
restaurants et bars).

• Aéroports : Tenerife nord à 25 km, 
Tenerife sud à 90 km.

 aime

• Situation idéale 

• Centre-ville et plage à proximité

• Magnifique vue sur le Teide

7 nuits / demi-pension  
(1/4 eau + 1/4 vin)

Départ de Paris le 25/1/2022

529 

€*
 TTC

à partir de

 HÔTEL SÉJOUR 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

Chambre vue mer

Vos enfants
Gratuit  Enfant de moins de 9 ans**

-50%  Enfant de 9 à moins de 12 ans**

Tarifs spéciaux 
3e adulte / Senior
Long séjour 
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

TENERIFE  
Puerto de la Cruz  ADULT ONLY 

Gran Hotel El Tope 4* 
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Hôtel 4* :

Logement au Gran Hotel El Tope 4* 
(voir détails p. 119)

Véhicule 
climatisé

Guide 
francophone

Tous les samedis et dimanches à compter du 6/11

CANARIES

DÉCOUVERTE

Douceur et contraste des îles canariennes

Départs garantis dès 6 participants

1er JOUR : FRANCE - TENERIFE
Accueil et transfert à l’hôtel, dîner selon horaire d’arrivée.

2e JOUR : PUERTO DE LA CRUZ
Journée libre en pension complète pour profiter des installations de l’hôtel. Excursion 
facultative en supplément.

3e JOUR : ÎLE DE LA GOMERA (125 km environ)
Traversée maritime du port de Los Cristianos pour San Sebastian. Montée vers le nord 
de l’île en passant par les pittoresques villages d’Agulo et Hermigua. Découverte du parc 
national de Garajonay. Déjeuner à Epina puis retour par le sud de l’île. Embarquement 
pour Tenerife. Dîner à l’hôtel.

4e JOUR : ICOD ET GARACHICO (95 km environ)
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Visite de la côte nord-ouest de l’île, arrêt au Mirador de 
San Pedro et ses grandes falaises. Découverte d’Icod de los Vinos. Continuation vers 
Garachico, promenade dans le centre historique, temps libre aux piscines naturelles 
formées par les coulées de lave. Retour à l’hôtel, passage par Icod el Alto et arrêt au 
mirador del Lance. Dîner à l’hôtel.

5e JOUR : TEIDE - LA OROTAVA (90 km environ)
Départ vers le parc national du Teide, situé à plus de 2000 m d’altitude, avec ses paysages 
lunaires et les incontournables rochers de Garcia. Déjeuner. Visite à pied de la ville historique 
de La Orotava, la maison aux balcons et une fabrique de broderie. Dîner à l’hôtel.

6e JOUR : ÎLE DE LA GRANDE CANARIE (190 km environ)
Transfert au port de Santa Cruz, pour la traversée maritime. Visite de Las Palmas : plage 
de Las Canteras, quartier de Vegueta et maison de Christophe Colomb. Visite de la basilique 
de Teror. Déjeuner à Valleseco. Continuation vers Firgas et Arucas puis transfert au port 
d’Agaete et embarquement. Dîner à l’hôtel.

• Programme exclusif avec 
découverte de 3 îles : Tenerife, 
Grande Canarie, La Gomera

• 3 sites classés au patrimoine 
mondial par l’Unesco

• Confort d’un circuit en étoile 
depuis un seul hôtel 

• Boissons incluses aux repas

• 1 journée libre de détente

Les  

 

 
GRANDE CANARIE

LA GOMERA

ÎLES CANARIES

TÉNÉRIFE

LAS 
PALMAS

AGAETE

VALLESECO

SANTA CRUZ
LA LAGUNA

PUERTO DE LA CRUZ

SAN
SEBASTIAN LOS

CRISTIANOS

REINA SOFIA

GARACHICO
ICOD

Océan Atlantique

TEIDE

Extensions 
balnéaires

Tour Canario
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À savoir

• Maximum 50 participants. Guide francophone 
durant les excursions. 

• Possibilité de regroupement durant les excursions 
avec des participants du voyagiste Plein Vent.

• Selon le jour d’arrivée, journée libre et sens du 
circuit/des visites pouvant être modifiés sur place.

• Pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8, ¼ eau et ¼ vin aux repas.

Villes de départ, voir page 109

7 nuits / pension complète 
avec boissons

Départ de Marseille le 8/1/2022

929€*
 TTC

à partir de

CANARIES

7e JOUR : LA LAGUNA - TAGANANA (130 km environ)
Visite à pied de San Cristobal de La Laguna, ancienne 
capitale de l’île classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Puis direction le nord-ouest de Tenerife en 
traversant la forêt de Las Mercedes pour rejoindre 
Taganana. Déjeuner en bord de mer avec poisson 
du jour. Retour en passant par la fameuse plage de 
Las Teresitas et la capitale de l’île Santa Cruz (visite 
panoramique). Dîner à l’hôtel.

8e JOUR : TENERIFE - FRANCE
Selon horaire de départ, transfert à l’aéroport et retour 
en France.

CODE : TOURTCI 
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

Extensions balnéaires

 3 nuits à Playa La Arena 

FRAMISSIMA Allegro Isora 4*
en tout compris (voir détails p.110-111)
Code : TOURISOR3

3 nuits à Costa Adeje 

FRAMISSIMA  H10 Costa Adeje Palace 4*
en demi-pension (voir détails p.112-113)
Code : TOURCOST3

3 nuits à Puerto de la Cruz 

Gran Hotel El Tope 4*
en demi-pension (voir détails p.119)
Code : TOURTOPE3
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Madère
Terre portugaise et belle île volcanique de 
l’Atlantique, Madère est couverte par un 
manteau de végétation luxuriante. Son arrière-
pays sauvage fait le bonheur des marcheurs 
et des amoureux de la nature. Entre eaux 
cristallines et flore fascinante, Madère est une 
île aux multiples facettes !

Framissima Calheta Beach 4* 

Séjour Vila Galé Santa Cruz 4*

Prix Sympa Dorisol 3*

Auto-tour Hors des sentiers battus

Découverte Randonnée le long des levadas,  
Nature et traditions

MADÈRE 

FUNCHAL

SANTA CRUZ

CALHETA

OCÉAN
ATLANTIQUE

PONTA DELGADA

Plein Vent Monte Mar 4*

Séjour Saccharum Hotel 5*
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Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de participants au départ de Funchal. Supplément possible au départ des autres villes. Prix par personne 
donnés à titre indicatif. Réservation et règlement sur place. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou 
suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Vous rejoindrez le Pico do 
Arieiro : paysages de gorges 
abruptes et de laves 
solidifiées. Continuation vers 
le parc naturel de Ribeiro Frio. 
Puis Santana, réputé pour ses 
maisons typiques aux toits de 
chaume. Déjeuner. Route vers 
Porto da Cruz. Arrêt au 
belvédère de Portela puis 
Pointe de São Lourenço.
Journée (avec repas) 55€

Randonnée à travers des 
cultures irriguées par la 
Levada do Norte. Début de la 
marche après le Cabo Girão 
puis à travers la vallée de 
Quinta Grande et Campanário. 
Très jolis paysages, cultures 
en terrasse, maisons typiques 
et plantations d’eucalyptus.
Demi-journée 25€

Promenade relaxante dans 
la forêt, avec vues sur 
la montagne et la mer. 
Découvrez les immenses 
cultures en terrasses aux 
couleurs verdoyantes, qui 
s’étendent jusqu’à la mer.
Demi-journée 30€

Route vers Câmara de Lobos, 
pittoresque petit port de 
pêche. Arrêt à Cabo Girão, 
l’une des plus hautes falaises 
d’Europe. Traversée du 
plateau de Paúl da Serra 
jusqu’à Porto Moniz, village 
de pêcheurs connu pour ses 
piscines naturelles. Déjeuner. 
Arrêt à São Vicente puis col 
d’Encumeada.
Journée (avec repas) 55€

TOUR DE L'EST LEVADA DO NORTE LEVADA DA SERRA DO FAIAL TOUR DE L'OUEST

Arrêt à Pico dos Barcelos. 
Montée à Eira do Serrado, 
belvédère surplombant Curral 
das Freiras. À Monte, visite des 
jardins et de l'église. En 
option, descente en paniers 
d'osier tirés par des hommes 
vêtus de blanc et coiffés d'un 
canotier. À Funchal, visite 
d'une maison de broderies et 
possibilité de dégustation de 
vin de Madère.
Demi-journée 30€

Dîner dans un restaurant 
situé aux alentours de 
Funchal, où vous dégusterez 
les brochettes de Madère. 
Animation folklorique 
traditionnelle. Au retour, 
pause panoramique pour 
admirer Funchal de nuit.
Soirée 35€

Expédition en 4X4 pour une 
visite unique du sud-ouest de 
l´île. Vous irez jusqu'au phare 
de Ponta do Pargo où vous 
admirerez un magnifique 
panorama. Déjeuner puis 
continuation à travers les 
petits villages de pêcheurs de 
Paul do Mar et Jardim do Mar. 
Visite d'une des dernières 
raffineries de canne à sucre 
sur l´île et dégustation.
Journée (avec repas) 55€

Visite guidée de Funchal : 
visite du parc où se trouvent 
les statues de Christophe 
Colomb et d’Henri le 
Navigateur, d’où l’on peut 
admirer le panorama sur la 
ville. Ensuite, visite de la 
cathédrale puis du marché 
avec ses fruits, fleurs et 
poissons caractéristiques de 
la région. Dégustation dans 
une cave de vin de Madère.
Demi-journée 25€

EIRA DO SERRADO DÎNER TYPIQUE MADÉRIEN SUD ET INTÉRIEUR EN 4X4 FUNCHAL

Vols au départ de : 
Bâle, Barcelone, Bilbao, Bordeaux, Bruxelles, Genève, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse.

SÉJOURS

Programmes et plans de vol donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
Langue : portugais.

Bon à savoir

Découverte & excursions
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• Au bord d’une plage

• Piscine avec vue sur l’océan

• Hôtel à taille humaine, personnel 
accueillant

MADÈRE Calheta

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

7 nuits / tout compris

Départ de Paris le 14/1/2022

649 

€*
 TTC

à partir de

Situation
• Sur la côte sud-ouest préservée 

de l’île, au microclimat privilégié.
• En bord d’océan, sur la marina de 

Calheta, avec plage de sable.
• Aéroport à 50 km, Funchal à 35 km.
• À proximité : Porto Moniz et São 

Vicente à 30 km, randonnées.

Le confort d’abord
• 2 bâtiments, 5 étages, ascenseurs.
• 153 chambres, décoration moderne.
• Chambre vue montagne (22 m²) 

avec balcon, climatisation, Wi-Fi, 
TV, douche, mini-réfrigérateur. 
Capacité : 2 adultes.

• Avec supplément : coffre-fort, 
vue océan (2 adultes + 1 enfant), 
chambre famille (4 adultes).

Le goût des vacances !
• Restaurant principal : cuisine 

internationale et spécialités locales 
au buffet (à thème certains soirs), 
show-cooking.

• 2 bars dont 1 bar-piscine en accès 
direct à la promenade et 1 lounge.

• Avec supplément : restaurant à la 
carte, cuisine madérienne.

Activités ou farniente
• Piscine avec solarium équipé.
• Plage de sable accessible par 

la promenade maritime, transats 
et parasols payants.

• Espace de remise en forme : 
piscine chauffée, bain à remous, 
sauna, salle de fitness.

• Animation en journée et soirée 
par nos pilotes-vacances Fram. 
En soirée, spectacles professionnels.

• Billard, ping-pong, fléchettes.
• Avec supplément : massages. 

À proximité : sports nautiques.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré par 

nos pilotes-vacances qualifiés, 6 j/7 
pendant les vacances scolaires.

• Piscine adaptée.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié 

au suivi et à la qualité de votre séjour.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Prêt de serviette (change payant).
• Bus privé pour Funchal (payant).
• Pour la location de votre véhicule, voir 

p.265. Parking couvert payant.

J�❤ mon club 

Note des voyageurs Tripadvisor

1272 avis

Calheta Beach 4*
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Avant-première  

-200€ sur vos vacances
Places limitées

CODE : SAVOYCAL
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double vue montagne. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants (2e en chambre familiale), logeant 
avec 2 adultes, sur vol spécial, hors forfait taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue (remboursement 
par le prestataire local en cas d’annulation). Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est possible que 
certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. @ Studio Distinction

EXCLUSIF !

• Appréciez des moments exclusifs en compagnie de vos pilotes-
vacances lors d’un cocktail Fram et d’une soirée Framissima privative. 

• Chaque semaine pendant les vacances scolaires, vos enfants 
deviennent les acteurs d’un fabuleux spectacle mis en scène par notre 
animateur dédié.

• Balade avec vos pilotes-vacances aux alentours de Calheta.
• Participez au Morning Fram : la parfaite harmonie entre fitness, détox et 

découverte. Un moment privilégié à partager !

• Repas au buffet du restaurant principal.
• 1 dîner à la carte par semaine par personne 

(sur réservation) et remise sur la carte.
• Snacks de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h : 

sandwichs, pâtisseries et boissons chaudes.
• Boissons locales à volonté : 

Aux repas : eau, jus de fruits, sodas, vin, 
bière, café, thé.
Aux bars de 10h à 23h : boissons chaudes, 
jus de fruits, sodas, bière, cocktails, tequila, 
vodka, gin, rhum, whisky.

ANIMATION

TOUT COMPRIS

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : Funchal 24€ soit -4%
• pack 2 excursions : Funchal, Tour de l’Est 72€ soit -10%
• pack 3 excursions : Funchal, Tour de l’Est, Tour de l’Ouest 114€ 

soit -15%
Descriptif des excursions voir page 123.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Danses et gastronomie locales
• Fram à table : préparation du ceviche de morue, plat typique 

de l’île de Madère.
• Lors d’un atelier hebdomadaire, dégustez différentes liqueurs 

de fruits.
• Appréciez un spectacle folklorique chaque semaine à l’hôtel, 

pour vibrer au son des danses et chants madériens.

Tarifs spéciaux 
3e / 4e adulte
Parent solo 
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50%  1er enfant de 2 à moins de 12 ans** 

-25%  2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Calheta Beach | MADÈRE Calheta - 125 -



CODE : DORISOL
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en studio double. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes, sur prestations hôtelières et 
en petits déjeuners uniquement. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains 
services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction. 

Tarifs spéciaux 
3e adulte / Parent solo
Nuits offertes
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Note des voyageurs Tripadvisor
Buganvilia

Mimosa

547 avis

497 avis

Le confort d’abord
• 204 chambres réparties sur 

2 bâtiments reliés par une route 
privée (en pente) et des jardins 
(escaliers).

• Studios (24 m²) avec espace salon, 
chambre à 2 lits et kitchenette. 
Capacité : 3 adultes.

• Téléphone direct, TV, balcon vue 
mer ou montagne.

• Salons, salle de TV. Wi-Fi gratuit 
dans tout l’hôtel.

• Pas de climatisation ni chauffage.

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner à table.
• Bar terrasse près de la piscine.
Avec supplément :
• Options demi-pension et pension 

complète : repas à table, 1/4 eau 
+ 1/4 vin par personne par repas.

Activités ou farniente
• 2 piscines d’eau douce avec bassin 

pour enfants, transats et parasols.
• Piscine intérieure chauffée avec 

salle de musculation, sauna et bain 
à remous.

• Salle de jeux, fléchettes.
• Animation internationale quelques 

soirs/semaine.

• Avec supplément : court de tennis, 
billard, ping-pong, massages au 
centre de remise en forme.

L’info en plus
• Dîners de Noël et Nouvel An  

inclus.
• Hôtel déconseillé aux personnes 

à mobilité réduite.

• Sur les hauteurs de Funchal, hôtel 
dominant la ville.

• Pour votre location de véhicule, 
voir page 265. 

 aime

• Situation idéale, proche du Lido

• Accueil et disponibilité du 
personnel

• Piscine intérieure chauffée

7 nuits / petits déjeuners

Départ de Paris le 31/1/2022

379 

€*
 TTC

à partir de

MADÈRE Funchal

Dorisol 3*
Buganvilia / Mimosa

 PRIX SYMPA 

 Vos enfants
Gratuit  Enfant de 2 à moins de 12 ans**

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
PLUSIEURS OPTIONS
de restauration  

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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 PRIX SYMPA 

Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.frLe  AVANTAGES

PLEIN VENT enfants
-50%  Enfant de 2 à moins de 12 ans**

Tarifs spéciaux
3e adulte / Nuits offertes
Nous consulter pour en savoir plus

7 nuits / demi-pension

Départ de Paris le 4/2/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

À votre service
• Dressé sur une falaise de la côte 

nord, au calme, à proximité d’un petit 
village authentique disposant de 
quelques commerces, bars et 
restaurants (à moins d’1 km). 

• Aéroport à 60 km, Funchal à 40 km.
• Navette gratuite 2 fois/jour pour 

São Vicente et sa plage de galets, à 
7 km (sauf dimanche et jours fériés). 

• À proximité de l’hôtel, transport public 
pour Funchal 2 fois par jour (6€/trajet).

• Réception 24h/24.
• Adapté aux personnes à mobilité 

réduite.
• Location de voiture recommandée, 

voir page 265 (parking gratuit).

Votre chambre
• 112 chambres (6 étages, ascenseurs).
• Chambre standard, vue montagne 

(25 m²) : 1 lit double ou 2 lits simples, 
balcon, climatisation, baignoire, 
TV, Wi-Fi. Capacité : 3 adultes 
(lit d’appoint).

• Avec supplément : coffre-fort (10€/
semaine + caution 5€), minibar.

Votre table
• Petit déjeuner et dîner au buffet du 

restaurant avec vue panoramique 
sur l’océan, cuisine internationale et 
spécialités locales.

• 3 bars.

Sports & loisirs
• Piscine avec transats. Prêt de 

parasols et serviette piscine (caution 
10€). 

• Green d’entrainement (1), ping-pong, 
fléchettes. 

• Espace bien-être avec piscine 
intérieure chauffée, sauna, hammam 
et bain à remous. 

• Avec supplément : soins, massages, 
squash, billard.

• Ambiance musicale 5 soirs/semaine 
et 1 spectacle folklorique/semaine.

• À proximité : randonnées le long des 
levadas, sports nautiques au Club 
Navale de São Vicente (7 km).

Pour vos enfants :
• Bassin dédié.
• Aire de jeux et salle de jeux vidéo.
• Lit bébé sur demande.

CODE : FNCMONTE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes, sur prestations 
hôtelières uniquement. (1) Clubs de golf contre caution. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. 
Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

 aime

• Idéal pour les amateurs de 
randonnée

• Vue imprenable sur l’océan 

• Espace détente avec piscine 
intérieure

• Repas au buffet du restaurant.
• Snacks de 16h à 17h : café, thé, sélection de 

boissons, gâteaux et biscuits.
• Boissons locales :

Aux repas : eau, jus de fruits, sodas, bière, vin.
Au bar de 11h à 23h : sodas, jus de fruits,
bière, vin, gin, vodka, rhum, whisky, liqueurs,
brandy, thé, café. 

Option ALL INCLUSIVE

Monte Mar 4*  NOUVEAU  NOUVEAU 549 

€*
 TTC

à partir de

MADÈRE  
Ponta Delgada

Note des voyageurs Tripadvisor

688 avis
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7 nuits / demi-pension

 HÔTEL SÉJOUR 

Départ de Paris le 12/2/2022

599 

€*
 TTC

à partir de

MADÈRE Santa Cruz

Le confort d’abord
• 262 chambres, 2 lits simples ou 1 lit 

double (sur demande). Capacité : 
3 adultes.

• TV, équipement DVD, balcon, 
climatisation, coffre-fort, minibar 
(consommations payantes).

• Wi-Fi dans tout l’hôtel.
• Avec supplément : vue mer.

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner et dîner au restaurant 

principal sous forme de buffet 
ou servi à table (selon occupation 
du restaurant).

• Avec supplément : bar lounge, bar-
piscine (selon météo).

Option tout compris :
• Petit déjeuner au buffet. Déjeuner 

et dîner au buffet ou servis à table.
• Boissons au verre de 10h30 à 23h 

et pendant les repas : eau minérale, 
thé, café, vin local (rouge ou blanc). 
Bière seulement au bar.

• Snacks de 10h30 à 18h (pâtisseries, 
sélection de sandwichs, glaces...).

Activités ou farniente
• Piscine extérieure à débordement. 

Piscine pour enfants.
• Jardin, terrasse avec transats.
• Ping-pong, pétanque et 

jeux de société sur demande.

• Accès au centre « Satsanga » 
piscine couverte, salle de sport, 
sauna, hammam, bain à remous.

L’info en plus
• Dîners de Noël (24 et 25/12) et 

Nouvel An inclus. 
• Navette gratuite pour Funchal (sur 

réservation et selon disponibilité).

• Eco-taxe à régler sur place : 1€/
personne/nuit, sous réserve de 
modification par les autorités locales.

• Promenade en front de mer.
• Parking extérieur selon disponibilité. 

Avec supplément : garage.
• Pour votre location de véhicule, 

voir page 265.

Note des voyageurs Tripadvisor

1413 avis

 aime

• Piscine intérieure

• Personnel accueillant 
et disponible

• Buffets de choix, très variés

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner  
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

CODE : VILAGALE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes, sur prestations 
hôtelières uniquement. Voir plan de transport en page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Vos enfants
Gratuit 
Enfant de 2 à moins de 12 ans**

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Vila Galé Santa Cruz 4*
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 HÔTEL SÉJOUR 

CODE : SACCHARUM
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants (2e enfant en suite) logeant avec 2 adultes, 
sur prestations hôtelières et en demi-pension uniquement. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou 
suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. © Duarte Andrade - Nick Bayntun

Note des voyageurs Tripadvisor

2124 avis

Le confort d’abord
• 243 chambres (38 m²) : décoration 

moderne, lit King size ou 2 lits Queen 
size. Capacité : 2 adultes.

• Climatisation, TV, coffre-fort, Wi-Fi, 
minibar. Balcon, vue patio.

• Boutique, blanchisserie.
• Avec supplément : vue océan partielle, 

vue océan frontale (2 adultes + 
1 enfant). Suite (46 m², 3 adultes + 
1 enfant) : salon séparé, kitchenette, 
balcon.

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner et dîner au buffet.
• Avec supplément :

Restaurant à la carte, 5 bars dont 
1 lounge, bar plage, snack-bar.

Option pension complète :
• Déjeuner à la carte.

Activités ou farniente
• 2 piscines extérieures avec solarium 

dont 1 à débordement.
• Piscine intérieure chauffée.
• Plage de sable blanc à 300 m, plage 

de galets à 50 m.
• Animation internationale quotidienne.
• Gymnase.
• Avec supplément : squash, spa 

luxueux avec piscine intérieure 
chauffée, bain turc, hammam, bain 
à remous, fontaine de glace, douches 
sensorielles, massages.

Le maxi pour vos petits
• Piscine, salle de jeux.
• Avec supplément : baby-sitting.

L’info en plus
• Dîners de Noël, Nouvel An et Pâques 

(17/4) inclus.
• Personnel anglophone ou 

francophone.

• Parking payant.
• Navette pour Funchal 1 fois par jour 

7 j/7 (payante).
• Pour votre location de véhicule, 

voir page 265.

 aime

• Port de plaisance de Calheta à 
20 m

• Spa luxueux, prestations haut 
de gamme

• Décoration contemporaine 
à base de canne à sucre

 HÔTEL SÉJOUR 

Réservez tôt
-20%
En réservant 90 jours avant le départ
Séjour entre le 1/11 et le 30/4 
(hors transport)

Vos enfants
Gratuit 1er enfant de 3 à moins de 12 ans**

-50%  2e enfant de 3 à moins de 12 ans**

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nuits offertes / Long séjour
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 MADÈRE  Calheta

7 nuits / demi-pension

Départ de Paris le 5/2/2022

679 

€*
 TTC

à partir de

Saccharum Hotel 5*
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randonnée côtière, baignade, halte au 
petit village de pêcheurs de Caniçal, 
connue pour ses bateaux de pêche 
colorés. Nuits à Funchal.

5e JOUR : FUNCHAL - SÃO VICENTE
Arrêt au belvédère de Cabo Girão et 
continuation vers la réserve naturelle du 
plateau de Paúl da Serra. 
Randonnée dans la forêt de lauriers. Nuit 
à São Vicente ou dans ses environs.

6e et 7e JOURS : SÃO VICENTE
Départ pour visiter les célèbres grottes 
volcaniques à São Vicente. 
Puis route pour Porto Moniz. Alternez 
entre baignade et moments de détente 
au bord des piscines semi-naturelles 
creusées dans la lave. 
Continuation par la visite de l’aquarium 
installé dans l’ancien fort de São João 
Batista. Nuits à São Vicente.

8e JOUR : SÃO VICENTE - FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ par la route 
de la corniche jusqu’à Santana, célèbre 

pour ses petites maisons aux toits de 
chaume, en passant par Arco de São 
Jorge et sa roseraie. 
Après la visite de Ribeiro Frio et son 
élevage de truites, conti  nua tion vers 
Pico do Ariero qui offre un magnifique 
pano rama sur les paysages de plaines 
et de montagnes. 
Restitution de votre véhicule à l’aéroport. 
Envol pour la France selon les horaires 
de vol.

AUTO-TOUR

L’île aux multiples facettes !

MADÈRE 

SÃO VICENTE

OCÉAN 
ATLANTIQUE

 OCÉAN ATLANTIQUE 

PLATEAU
PAUL

DA SERRA

FUNCHAL

SUGGESTION DE VISITES

1er JOUR : FRANCE - FUNCHAL
Accueil à l’aéroport. Livraison de votre 
véhicule. Nuit à Funchal.

2e au 4e JOUR : FUNCHAL
Funchal est une ville colorée et animée, 
aux maisons coiffées de tuiles rouges, 
avec une vue époustouflante sur les 
montagnes. Les ruelles pavées se succè-
dent de place en place, bordées d’étals 
de fruits, vous amenant de palais discrets 
en églises baroques, tout ça au fil d’une 
histoire coloniale bien présente. N’oubliez 
pas  de vous arrêter au magnifique jardin 
botanique, réputé mondialement. 
Visite de Machico, deuxième plus grande 
ville de Madère, à l’extrémité est de l’île, 
jusqu’à la pointe de São Lourenço, 

MADÈRE

Villes de départ, voir page 123

7 nuits / petits déjeuners 
(véhicule catégorie A)

Départ de Paris le 9/2/2022

599 

€*
 TTC

à partir de

Hôtels 3* (ou similaires) :
FUNCHAL : Dom Pedro Garajau 
SÃO VICENTE (ou environs) : 
Estalagem Do Mar

Hôtels 4* avec supplément 
(ou similaires) : 
FUNCHAL : Muthu Raga Madeira
PONTA DELGADA (ou environs) : 
Monte Mar 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

CODES : AUTOMADERE / AUTMADERE4
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double, avec véhicule de catégorie A. En raison du contexte sanitaire, il est possible que 
certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

• Ordre des étapes pouvant être modifié mais nombre 
de nuitées dans chaque zone respecté.

• Itinéraire quotidien suggéré : étapes obligatoires, visites/ 
excursions mentionnées non incluses et optionnelles.

• Minimum 2 participants.
• Location de véhicule catégorie A incluse, catégorie 

supérieure avec supplément. Conditions p. 265.

• Assurances C.D.W + L.D.W + P.A.I.
• Taxe de 40€ environ en cas de prise/restitution entre 

22h et 8h30 (paiement sur place).

Tarifs spéciaux
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

À savoir Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

• Hôtels réservés à chaque étape en 
petit déjeuner

• Véhicule inclus dans le prix

Les  

Hors des sentiers battus  
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Le parcours se fait le long de la levada, 
bordée d’eucalyptus et de pins. Avec de 
belles perspectives sur le village de 
Ponta do Pargo, des parois rocheuses 
volcaniques offrant des paysages de 
grottes et ruisseaux. Pique-nique en 
cours de route. Dîner à l’hôtel.

5e JOUR : FUNCHAL
Journée et déjeuner libres. Dîner à l’hôtel.
En option (55€ à réserver et à régler à 
l’inscription) : journée en 4x4 à la décou-
verte de l’île et des recoins les plus inac-
cessibles, entre les villages suspendus 
sur la montagne aux panoramas excep-
tionnels, des pistes accidentées au 
cœur d’une nature tranquille et une 
ascension dans la montagne. Pique-
nique en cours de route.

6e JOUR : LEVADA CALDEIRAO VERDE 
(environ 4h30 de marche)
Randonnée sur la levada du Chaudron 
Vert qui démarre de la maison Das 
Queimadas. Vous serez entourés par 
une végétation luxuriante aux extraordi-
naires vues panoramiques sur la ville de 
São Jorge et les montagnes environ-
nantes. L’eau des levadas accompagne 

le parcours, avec quelques chutes 
d’eau et tunnels (prévoir lampe de 
poche et imperméable). Vous serez 
accueillis par une grande cascade d’eau 
limpide qui tombe dans un bassin. 
Pique-nique et retour. Dîner à l’hôtel.

7e JOUR : LEVADA DA SERRA DO FAIAL 
(environ 3h de marche)
Promenade relaxante dans la forêt, avec 
des vues sur la montagne et l’océan. 
L’eau de la levada offre des couleurs 
verdoyantes aux paysages de cultures 
en terrasse qui s’étendent jusqu’à 
l’océan. Observez les paysages et les 
nombreuses plantes qui occupent les 
versants. Déjeuner et après-midi libres. 
Dîner à l’hôtel.

8e JOUR : FUNCHAL - FRANCE
Transfert à l’aéroport selon horaires de 
vol et envol pour la France.

1er JOUR : FRANCE - FUNCHAL 
Accueil et transfert. Dîner selon horaire 
d’arrivée.

2e JOUR : FUNCHAL
Journée et déjeuner libres. Excursions 
facultatives avec supplément propo-
sées sur place. Dîner à l’hôtel.

3e JOUR : LEVADA RIBEIRO FRIO 
(environ 4h de marche)
Départ pour la randonnée Ribeiro Frio. 
L’un des plus beaux sentiers de Madère ! 
Appréciez l´héritage naturel de l´île, l´ex-
traordinaire végétation vous immerge 
dans la sérénité. Vous longerez une 
levada, canal d’irrigation, qui coule lente-
ment le long du chemin. Pique-nique en 
cours de route. Dîner à l’hôtel.

4e JOUR : LEVADA PRAZERES 
(environ 4h de marche)
Départ de l’extrême ouest de l’île, où 
vous pourrez admirer la belle côte aux 
hautes falaises et aux plaines étroites. 

• Randonnées accessibles, niveau 
facile à moyen 

• 2 journées et 1 demi-journée libres 
• Logement dans le même hôtel

Tous les jeudis, vendredis et samedis

CODES : RANDONNEE (BASE DORISOL 3*) / RANDONNEE4 (BASE FRAMISSIMA CALHETA BEACH 4*)
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double, base logement 3*. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. © MONTICO Lionel / Hemis.fr

• Maximum 35 participants lors des randonnées.
• Programme type donné à titre indicatif et pouvant 

être modifié sur place, selon météo et jour d’arrivée.
• Vêtements et chaussures de marche conseillés.
• Guide francophone durant les randonnées. 
• Assistance de notre représentant francophone à 

l’hôtel.

• Programme 3* en demi-pension avec 3 pique-
niques lors des randonnées des jours 3,  4 et  6. 
Pique-nique simple comprenant 1 sandwich, 1 fruit 
et 1 boisson 50 cl. 

• En option : formule pension complète au Dorisol 3*.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus. 

Les  

Départs garantis 
dès 2 participants

À savoir

DÉCOUVERTE

Les incontournables de l’île aux fleurs

Hôtel 3* :
Dorisol : Buganvilia/Mimosa 
(en demi-pension), voir descriptif p. 126.

Hôtel 4* avec supplément :
FRAMISSIMA Calheta Beach 4* 
(en tout compris), voir descriptif p. 124-125.

Guide 
francophone

Véhicule 
climatisé

MADÈRE

Villes de départ, voir page 123

7 nuits / demi-pension 
+ 3 repas

Départ de Paris le 14/1/2022

699 

€*
 TTC

à partir de

Randonnée le long des levadas

Océan Atlantique
FUNCHAL

LEVADA RIBEIRO FRIO

LEVADA DO CALDEIRÃO VERDE

LEVADA DA SERRA DO FAIAL

LEVADA PRAZERES
Framissima Calheta Beach 4* 

Dorisol 3*

CALHETA
MADÈRE
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Hôtel 3* :
Dorisol : Buganvilia/Mimosa 
(en demi‑pension), voir descriptif p. 126.

Hôtel 4* avec supplément :
FRAMISSIMA Calheta Beach 4* (en tout 
compris), voir descriptif p. 124‑125. 

Véhicule 
climatisé

Guide 
francophone

Option pension 
complète 

Tous les jeudis, vendredis et samedis

MADÈRE

DÉCOUVERTE

Immersion au cœur du jardin de l’Atlantique

Départ garanti dès 2 participants

1er JOUR : FRANCE - FUNCHAL
Accueil et transfert. Dîner selon horaire d’arrivée.

2e JOUR : TOUR DE L’OUEST (140 km environ)
Par la route littorale, départ de Funchal vers Camara de Lobos, pittoresque petit port de 
pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises d’Europe qui culmine à 580 m 
d’altitude. L’itinéraire passe dans la station balnéaire de Ribeira Brava, en direction de 
Ponta do Sol, région où sont cultivées la banane et la canne à sucre. Par la vallée, vous 
rejoindrez le col d’Encumeada (panorama sur l’ensemble de l’île à 1007 m). Déjeuner. 
Continuation vers le village traditionnel de São Vicente (arrêt). Traversée du plateau de 
Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, village de pêcheurs connu pour ses piscines naturelles 
creusées dans des rochers de basalte noir. Retour à Funchal. Dîner à l’hôtel.

3e JOUR : TOUR DE L’EST (140 km environ)
Par le col de Poiso (1400 m), vous rejoindrez le Pico do Arieiro (1810 m), second point 
culminant de l’île : impressionnants paysages de gorges abruptes et de laves solidifiées. 
Continuation vers le parc naturel de Ribeiro Frio et son élevage de truites. Puis route 
jusqu’à Santana, village réputé pour ses maisons typiques aux toits de chaume. Déjeuner. 
L’après‑midi, route vers Porto da Cruz, traversant une région très fertile aux nombreuses 
cultures en terrasses. Passage par Porto da Cruz avant de rejoindre la Pointe de São 
Lourenço. Retour par Machico, première capitale de l’île. À Camacha, découverte de 
l’artisanat de vannerie. Dîner à l’hôtel.

4e JOUR : FUNCHAL
Journée libre. Excursions facultatives avec supplément proposées sur place. Dîner à l’hôtel.

5e JOUR : LEVADA (demi‑journée ‑ 40 km environ)
Au cours d’une balade pédestre d’environ 3h, découverte de la campagne madérienne 

• Formule confortable pour 
découvrir l’île aux fleurs

• Logement dans le même hôtel 
pendant tout le séjour

• 2 journées et 2 demi-journées 
libres pour profiter de l’hôtel ou 
approfondir votre découverte 
de Madère

Les  

Océan Atlantique

 Océan Atlantique 

MADÈRE 

CAMACHA

MACHICO

SANTANA 

SÃO VICENTE

PORTO MONIZ 

Framissima Calheta Beach 4* 

Dorisol 3* 

EIRA DO SERRADO

PONTA DO SOLCALHETA

RIBEIRA BRAVA 

CÂMARA DE LOBOS

FUNCHAL

Extensions 
séjour

Nature et traditions
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À savoir

• Maximum 50 participants, regroupement possible 
avec les participants d’autres voyagistes.

• Guide francophone durant les visites et assistance 
de notre représentant francophone à l’hôtel.

• Programme type donné à titre indicatif et pouvant 
être modifié sur place, selon météo et jour d’arrivée. 
Vêtements et chaussures de marche conseillés. 

• Programme 3* en demi-pension avec 2 déjeuners 
lors des excursions des jours 4 et 6. 
En option : formule pension complète au Dorisol 3*.

• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.

Villes de départ, voir page 123

7 nuits / demi-pension 
+ 2 repas

Départ de Paris le 12/1/2022

699 

€*
 TTC

à partir de

MADÈRE
avec un mélange de vues entre mer et montagne. 
Déjeuner libre, dîner à l’hôtel.

6e JOUR : EIRA DO SERRADO - MONTE (demi-journée 
- 40 km environ)
Visite de Funchal depuis le Pico Dos Barcelos. À travers 
la forêt de lauriers et d’eucalyptus, vers le belvédère 
d’Eira do Serrado (1094 m), qui domine un grand cirque 
montagneux où est blotti le village de Curral das 
Freiras. À Monte, visite de la basilique qui abrite le 
tombeau de l’empereur Charles 1er d’Autriche. Déjeuner 
libre, Dîner à l’hôtel.

7e JOUR : FUNCHAL
Journée libre. Excursions facultatives avec supplément 
proposées sur place. Dîner à l’hôtel.

8e JOUR : FUNCHAL - FRANCE
Transfert selon horaires de vol.

CODES : DECFNC (BASE DORISOL 3*) / SAVOYDEC (BASE FRAMISSIMA CALHETA BEACH 4*) 
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction (hôtels).

Extensions
Séjour Funchal
PRIX SYMPA Dorisol Buganvilia / Mimosa 3*
en demi-pension (détails p.126)
Code extension 3 nuits : DECFNCEXT3
Code extension 7 nuits : DECFNCDORI

Extension balnéaire Calheta

FRAMISSIMA Calheta Beach 4* 
en tout compris (détails p.124-125)
Code extension 3 nuits : DECFNCSAV3
Code extension 7 nuits : DECFNCSAV
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Séjour db San Antonio & Spa 4* 

Prix Sympa Mayflower Hotel Malta 3* 

Plein Vent Topaz 3*, Santana 4*
SAINT-PAUL'S BAY

LUQA

MALTE

LA VALETTE

MER MÉDITERRANÉE
Découverte Couleurs de Malte

Malte
Malte, véritable musée à ciel ouvert au cœur de 
la Méditerranée... Ce petit pays inattendu, 
accueillant et serein, est un joyau culturel et 
naturel. Les randonnées offrent des panoramas 
à couper le souffle et les soirées maltaises sont 
mémorables !

Plein Vent Azur Hotel by ST Hotels 3* 
IL-GŻIRA
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Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de participants. Prix par personne donnés à titre indicatif. Réservation et règlement sur place.

Vols au départ de :
Bâle, Barcelone, Bilbao, Bordeaux, Brest, Bruxelles, Clermont-Ferrand, Genève, Lyon, Maastricht, Marseille, Montpellier, 
Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse.

Programmes et plans de vols donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités : carte nationale d’identité en cours de validité. 
Langue : maltais, anglais.

Bon à savoir

Découverte & excursions

MALTE

Visite de Marsaxlokk et son 
marché. Puis de la grotte 
bleue et de ses voisines (prix 
du bateau non inclus/soumis 
aux conditions climatiques). 
Admirez l’étendue de la 
Méditerranée et l’îlot de Filfla. 
Visite d’un des villages préservés 
de Malte à travers un dédale 
de ruelles tortueuses.
Demi-journée 31€

Région du Grand Port face 
à La Valette, connue sous le 
nom des 3 Cités : Vittoriosa, 
Cospicua et Senglea. 
Traversée de Cospicua puis 
promenade dans Vittoriosa : 
rues étroites, bâtiments 
historiques, et premières 
auberges des Chevaliers. 
À Vittoriosa, embarquement 
à bord d’un bateau typique 
et visite des calanques. 
Demi-journée 33€

Visite d’une des plus anciennes 
carrières de pierre de Malte. 
Puis Hagar Qim, principal site 
préhistorique. À Wied iz-Zurrieq, 
possibilité d’excursion en bateau 
vers la grotte bleue (prix du 
bateau non inclus/soumis aux 
conditions climatiques). Déjeuner 
et route à travers les vignobles 
jusqu’au village de Marsaxlokk. 
Temps libre au marché. Route 
vers la grotte de Ghar Dalam. 
Journée (avec repas) 59€

MARCHÉ ET GROTTE BLEUE LES TROIS CITÉS HAGAR QIM ET GROTTE

Visite guidée de La Valette. 
Vue sur le Grand Port et les 
jardins d’Upper Barracca. 
Visite du musée des Beaux-
Arts Muza et de la place 
Saint-Georges. En option : 
visite de la cathédrale Saint-
Jean. Spectacle audiovisuel 
« The Malta Experience », sur 
l’histoire de Malte.
Demi-journée 32€
Avec la visite en option 47€

Découverte du Palazzo 
Parisio ou « le Versailles en 
miniature » : cave à vin de 
400 ans, fresques, œuvres 
en marbre, murs en miroir... 
Arrêt dans un établissement 
vinicole, explications sur la 
production du vin suivies 
d’une dégustation.
Demi-journée 40€

Cité médiévale fortifiée et 
ancienne capitale, aux rues 
étroites. À Rabat, visite des 
catacombes des premiers 
chrétiens. Puis direction les 
falaises de Dingli. Déjeuner. 
Visite du jardin de San Anton 
et arrêt au centre d’artisanat 
à Ta‘Qali. Continuation vers 
l’église de Mosta. 
Journée (avec repas) 55€

Traversée en ferry (20 mn), 
arrivée à Gozo. Découverte 
guidée des temples 
mégalithiques de Ggantija, de 
la citadelle de Victoria, de la 
baie de Xlendi qui ressemble 
à un fjord et de Dwejra Bay, 
site naturel impressionnant.
Journée (avec repas) 64€

LA VALETTE L’AUTRE MALTE MDINA GOZO ET TEMPLES
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CODE : MAYFLOWER
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard avec balcon. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes, sur 
prestations hôtelières uniquement. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous 
invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Vos enfants
Gratuit  Enfant de moins de 13 ans**

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Note des voyageurs Tripadvisor

53 avis

Le confort d’abord
• 194 chambres réparties dans 

1 bâtiment de 8 étages (ascenseurs).
• Chambre standard avec balcon (24 m²) : 

1 lit double ou 2 lits simples, douche, 
smart TV (Netflix inclus si compte 
personnel), Wi-Fi, climatisation, 
coffre-fort, minibar (bouteille d’eau 
minérale incluse de 50 cl), nécessaire 
à thé/café, à repasser. Capacité : 
2 adultes. Située du 1er au 4e étage.

• Avec supplément : chambre supérieure 
avec balcon (5e et 6e étages), 
supérieure vue mer (7e et 8e étages). 
Chambre famille (27 m², 3 adultes, lit 
d’appoint), 1er au 4e étage.

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner buffet au restaurant.
• 2 bars (dont 1 sur le toit-terrasse 

animé en soirée, de mi-juin à 
mi-septembre, selon météo).

Activités ou farniente
• Piscine à débordement sur le toit 

(mi-juin à mi-septembre, selon 
météo), transats et parasols.

• Plage perchée de Buġibba (Pavillon 
bleu) à 5 mn à pied (500 m) : front de 
mer artificiel fait de sable, légèrement 
au-dessus du niveau de la mer.

• Salle de fitness. Jeux de société.
• À proximité : aquarium national (800 m).

Le maxi pour vos petits
• Bassin adapté à la piscine (de mi-juin 

à mi-septembre, selon météo). 

L’info en plus
• Prêt de serviette plage/piscine.
• Hôtel adapté aux personnes à 

mobilité réduite.
• Au cœur de la ville, à proximité : bars 

et restaurants. Gare routière de 
Buġibba et terminal de bus à 5 mn, 
permettant de découvrir les 
principaux sites de l’île.

• À environ 20 km de la capitale 
La Valette et de l’aéroport.

• Éco-taxe à régler sur place : 0,50€/
adulte/nuit, sous réserve de 
modification par les autorités locales.

 aime

• Nouvel hôtel, ouvert en 2020

• À 5 mn à pied de la plage 
perchée de Buġibba

• Chambres modernes et 
confortables

7 nuits / petits déjeuners 

Départ de Marseille le 14/1/2022

229 

€*
 TTC

à partir de

MALTE Saint-Paul’s Bay

Mayflower Hotel Malta 3*   
 NOUVEAU  NOUVEAU 

 PRIX SYMPA 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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4e JOUR : MDINA - RABAT - MOSTA 
(excursion journée)
Le matin, départ pour Mdina, au cœur 
de l’île. Visite de la « cité du silence » 
qui est, avec La Valette et Rabat, l’un des 
ensembles architecturaux les plus 
impressionnants de l’île. L’ancienne capitale, 
ville historique et ville musée, enserre 
dans ses remparts un dédale de rues 
étroites bordées de belles demeures, 
d’églises baroques, de couvents et palais. 
Visite ensuite à Rabat des catacombes 
des premiers chrétiens avant de se diriger 
vers les falaises de Dingli. Déjeuner puis 
visite du jardin bota nique de San Anton 
situé près du palais présidentiel. Arrêt 
au centre artisanal à Ta’Qali et découverte 
de l’église de Mosta.

5e JOUR : LES TROIS CITÉS ET BATEAU 
TYPIQUE (excursion demi‑journée)
Départ pour la région du Grand Port, face 
à La Valette, connue sous le nom des 
Trois Cités (Vittoriosa, Cospicua et Senglea). 
Balade à travers les rues étroites de 
Vittoriosa puis à bord d’un bateau typique 
(dghajsa), visite des calanques du port. 
Du jardin de Senglea, situé à la pointe 

de la péninsule, vue à 360° sur le Grand 
Port, dont le renommé Fort Saint‑Ange.

6e JOUR : ÎLE DE GOZO (excursion journée)
Après une traversée de 20 mn en ferry, 
arrivée au port de Mgarr et découverte 
de Gozo, ville à l’atmosphère unique. 
Visite des temples mégalithiques de 
Ggantija puis de la citadelle médiévale 
de Victoria, la baie de Xlendi, semblable 
à un fjord et Dwejra Bay, site naturel 
impressionnant. Déjeuner en route.

7e JOUR : SUD DE L’ÎLE ET CULTURE 
MALTAISE (excursion demi‑journée)
Découverte de la culture maltaise. Direc‑
tion Wied Iz‑Zurrieq, en option excursion 
en bateau vers la Grotte Bleue (supplé‑
ment 8€, à titre indicatif, selon conditions 
météo). Route passant par des villages 
typiques du sud et permettant de découvrir 
cette partie de l’île, partagée entre sites 
historiques et villages typiques.

8e JOUR : SAINT-PAUL’S BAY - LA VALETTE 
- FRANCE
Petit déjeuner, transfert à l’aéroport selon 
horaires de vols et envol.

1er JOUR : FRANCE - LA VALETTE - SAINT-
PAUL’S BAY
Arrivée selon plan de vol. Accueil, transfert 
et installation à l’hôtel Mayflower 3*.

2e JOUR : LA VALETTE (excursion journée)
Découverte de la capitale. La cité est un 
ensemble étonnant d’architecture militaire 
et d’art baroque. Vous découvrirez les 
jar dins d’Upper Baracca, le musée des 
Beaux‑Arts Muza et l’église collégiale 
du naufrage de Saint Paul. Déjeuner, et 
pour terminer, vous assisterez au « Malta 
Experience », court métrage retraçant 
l’histoire de Malte jusqu’à nos jours.

3e JOUR : SAINT-PAUL’S BAY
Journée libre avec petit déjeuner.

• Confort d’un circuit en étoile sans 
changement d’hôtel

• 1 journée et 2 demi-journées libres 
• Bonne situation des hôtels

Tous les vendredis, samedis, dimanches

Couleurs de Malte 3*
DÉCOUVERTE

CODES : DECMALTE3 / DECMALTE4
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double au Mayflower 3*.  En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains 
services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

• Maximum 52 participants. 
• Un guide francophone pour chaque excursion. 
• Les participants de plusieurs voyagistes franco pho nes 

peuvent être regroupés lors des excursions.
• Programme en petits déjeuners du jour 2 au jour 8 + 

3 déjeuners (menu avec 1 verre de vin) inclus durant 
les excursions.

• Programme type en arrivée samedi, pouvant être modi fié 

en fonction des dates du voyage, impératifs tech niques 
et climatiques, néanmoins visites respectées.

• Éco-taxe à régler sur place : 0,50€/adulte/nuit, sous 
réserve de modification par les autorités locales.

• Hôtel  : Mayflower  3* (détails page ci-contre). Avec 
supplément  : logement au db San Antonio Hotel 4*, 
en demi-pension et option tout compris (détails voir 
p. 140).

Les  

Guide 
francophone

Garantis dès 
2 participants

À savoir

MALTE Saint-Paul’s Bay

Villes de départ, voir page 135

7 nuits / selon programme

Départ de Marseille le 21/1/2022

449€*
 TTC

à partir de

Option 
hôtel 4*

À la découverte de la perle de la Méditerranée

GOZO
ILE DE
GOZO

Mer Méditerranée

LUQA
 MALTE

SAINT-PAULS’ BAY

LA VALETTERABAT

WIED IZ-ZURRIEQ

MDINA

 PRIX SYMPA 

• Le temps de transfert entre Essaouira et Marrakech 
est d’approximativement 2h30. Vous prendrez 
la route avec votre chauffeur dès votre arrivée à 
Marrakech le premier jour. En conséquence, nous 
vous recommandons de sélectionner un vol 
arrivant sur Marrakech au plus tard en début 
d’après‑midi. En cas de vol tardif ou de retard de 
vol, le transfert pourra s’effectuer de nuit.admirez 
le contraste des couleurs dans les ruelles, flânez 
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PLEIN VENT enfants
Gratuit 1er enfant de 3 à moins de 13 ans**

Sauf du 1er au 30/4 : -50%

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Parent solo  
Nous consulter pour en savoir plus

-50% 2e enfant de 3 à 
moins de 13 ans**

Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

7 nuits / petits déjeuners

Départ de Marseille le 31/1/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

269 

€*
 TTC

à partir de

MALTE  Saint-Paul’s Bay

À votre service
• Dans la station balnéaire de 

Buggiba, à 15 km de l’aéroport, 
à 800 m d’une promenade maritime, 
de nombreux magasins, bars, 
restaurants et autres attractions, et 
d’une crique pour la baignade.

• Réception 24h/24.
• Arrêt de bus pour La Valette ou 

St Julians à 300 m, taxis.
• Éco-taxe à régler sur place : 0,50€/

adulte/nuit, sous réserve de 
modification par les autorités locales. 

• Hôtel non adapté aux personnes à 
mobilité réduite.

Votre chambre
• 254 chambres dans 3 bâtiments de 

5 étages (ascenseurs). Un souterrain 
relie les 2 bâtiments principaux.

• Chambre standard (18 m²) : lit double 
ou 2 lits simples, douche ou baignoire, 
sèche-cheveux, climatisation, TV, 
Wi-Fi, coffre-fort, bouilloire, 
réfrigérateur, balcon vue rue. 
Chambres individuelles sans balcon 
(présence d’une fenêtre). Capacité : 
3 adultes + 1 enfant (lit d’appoint).

• Avec supplément : chambre vue 
piscine (2 adultes).

Votre table
• Restaurant principal, cuisine 

internationale et méditerranéenne.
• Restaurant pizzeria, snack-bar.
• Avec supplément : formule demi-

pension, repas servis au restaurant 
sous forme de buffet. 1/4 eau et 1/4 
vin inclus/personne au dîner.

• Dîners de Noël et Nouvel An inclus 
en demi-pension.

Sports & loisirs
• Piscine extérieure aménagée. 
• Piscine intérieure chauffée l’hiver, 

profondeur 1,20 m. 
• À 800 m d’une plage rocheuse.
• Avec supplément : billard, salle 

de jeux, massages.
Pour vos enfants :
• Bassin adapté. 
• Lit bébé sur demande.

CODE : MLATOPA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre standard. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes en chambre standard, 
sur prestations hôtelière et en petits déjeuners uniquement. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. 
Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. © René Rossignaud 

Le  AVANTAGES

 aime

• Situation dans un quartier calme 
de la baie de St-Paul

• À 800 m de la promenade du 
front de mer

• Piscine intérieure chauffée

Forfait 4 excursions 
+160€
> La Valette, journée avec repas
> Mdina, Rabat, Mosta, journée avec repas
> Sud de l’île, 1/2 journée sans repas
> Les Trois Cités, 1/2 journée sans repas

Retrouver plus d’informations en agence ou sur fram.fr

Topaz 3*

Note des voyageurs Tripadvisor

2341 avis
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Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.frLe  AVANTAGES

PLEIN VENT enfants
-50% 

Enfants de 3 à moins de 13 ans**

Tarifs spéciaux
3e / 4e adulte
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

7 nuits / petits déjeuners

Départ de Marseille le 7/2/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

  
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

À votre service
• Sur la presqu’île de Qawra, au centre 

de Saint-Paul, à 200 m du front de 
mer et d’un arrêt de bus. Aquapark à 
750 m. Aéroport à 20 km. 

• Réception 24h/24, parking public gratuit.
• Éco-taxe à régler sur place : 0,50€/

adulte/nuit, sous réserve de 
modification par les autorités locales.

 
Votre chambre
• 252 chambres rénovées dans 

1 bâtiment de 6 étages (ascenseurs). 
• Chambre standard avec balcon 

(20 m²) : 2 lits simples, climatisation, 
baignoire ou douche, TV, Wi-Fi, 
nécessaire à café/thé, mini-
réfrigérateur, coffre-fort, vue ville. 
Capacité : 3 adultes (lit d’appoint). 

• Avec supplément : chambre Comfort 
(23 m²), famille (48 m², 4 adultes) 
avec 4 lits simples, coin-salon avec 
sofa, mini-réfrigérateur. Suite 
standard (48 m², 3 adultes) : coin 
salon avec canapé-lit.

Votre table
• Petit déjeuner buffet.
• Restaurant buffet, snack-bar, 2 bars 

(du 15/6 au 30/9, dont 1 sur le toit).
• En option : formules demi-pension 

avec boissons au dîner (vin, bière, 
eau, sodas) et All inclusive.

• Déjeuners (25/12 et 1/1) et dîners 
(24 et 31/12) de Noël et Nouvel An 
inclus en demi-pension et All inclusive.

Sports & loisirs
• 2 piscines : sur le toit, transats du 15/6 

au 30/9 (vue panoramique baie/ville) et 
intérieure chauffée l’hiver avec bain à 
remous. Bassin enfants. Prêt de 

serviette (caution 5€). 
• Front de mer à 200 m avec plage 

publique rocheuse (non équipée) et 
plages de sable privées et aménagées 
(15/6 au 30/9, accès payant). 

• Salle de fitness. 
• Animations certains soirs : musique 

live, karaokés et spectacles. 
• Avec supplément : spa (sauna, 

massages et soins). 
• En option : forfait 4 excursions (1).

CODE : MLASANTA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. **Réduction pour 1 ou 2 enfants (2e enfant en chambre famille) logeant 
avec 2 adultes, sur prestations hôtelières uniquement. (1) 160 € : La Valette (journée avec repas), Mdina, Rabat, Mosta (journée avec repas), Sud de l’île (1/2 journée 
sans repas), Les Trois Cités (1/2 journée sans repas). En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous 
invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

 aime

• Chambres modernes, rénovées 
en 2019

• Piscine sur le toit avec vue sur 
la baie

• À 200 m du front de mer

• Repas au restaurant buffet. Déjeuner buffet 
ou à l’assiette. 

• Snacks de 8h à 21h : café, thé, pâtisseries, 
sandwichs et wraps. Glaces jusqu’à 23h.

• Boissons locales à volonté :
Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Au snack-bar de 8h à 1h : eau, jus, sodas, 
bière, vin, gin, vodka, rhum, cocktails, whisky, 
liqueurs, boissons chaudes. 

Option ALL INCLUSIVE

Santana 4*  NOUVEAU  NOUVEAU 269 

€*
 TTC

à partir de

MALTE Saint-Paul’s Bay

Note des voyageurs Tripadvisor

131 avis
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7 nuits / demi-pension 
avec boissons

 HÔTEL SÉJOUR 

Départ de Marseille le 28/1/2022

499 

€*
 TTC

à partir de

MALTE Saint-Paul’s Bay 

Db San Antonio Hotel & Spa 4*
 NOUVEAU  NOUVEAU  

Le confort d’abord
• 460 chambres, 9 étages (ascenseurs).
• Chambre standard avec balcon 

(23 m²) : 1 lit double ou 2 lits simples, 
climatisation, baignoire ou douche, 
TV, Wi-Fi, coffre-fort, nécessaire à 
café/thé, minibar, vue ville. Capacité : 
2 adultes.

• Avec supplément : chambre famille 
avec balcon (29 m², 3 adultes + 1 enfant, 
lits d’appoint). Vue piscine, vue mer.

Le goût des vacances !
• Dîner buffet au restaurant principal (1), 

cuisine internationale. Boissons 
incluses : eau, sodas, bière, vin.

• 5 restaurants thématiques : asiatique, 
méditerranéen, marocain/indien, 
grillades, Salia (plats conviviaux à 
partager), ouverts selon saison.

• 2 bars (1 sur le toit, + 16 ans), café.
Option tout compris :
• Repas buffet au restaurant principal.
• Snacks de 15h à 17h30 : encas légers 

salés et sucrés (gâteaux, cakes…).
• 1 dîner/séjour dans chaque 

restaurant thématique (2).
• Boissons locales à volonté :

Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Aux bars de 10h à 00h : eau, jus de 
fruits, sodas, bière, vin, vodka, rhum, 
cocktails, boissons chaudes.
 

Activités ou farniente
• 2 piscines aménagées, dont 1 à 

débordement sur le toit, + 16 ans.
• Petite plage de sable à 200 m 

aménagée (mi-juin à mi-septembre).
• Animation internationale en journée 

(avril-octobre), spectacles en soirée.
• Ping-pong, fléchettes.
• Centre de bien-être : piscine 

intérieure chauffée, hammam, sauna, 
bain à remous, salle de fitness.

• Avec supplément : massages, soins.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants international (4-12 ans), 

7 j/7, toute la saison.
• Piscine adaptée. Aire de jeux.
 
L’info en plus
• La Valette et son aéroport à 20 km.
• Éco-taxe à régler sur place : 0,50€/

adulte/nuit, sous réserve de 
modification par les autorités locales. 

CODE : ANTONIO
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard avec balcon. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes 
en chambre famille, sur prestations hôtelières et en demi-pension uniquement. (1) Dîners de Noël et Nouvel An inclus. Déjeuners de Noël (25/12), Nouvel An (1/1) 
et Pâques (17/4) inclus en formule tout compris. (2) Sur réservation. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient 
aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Vos enfants
Gratuit
Enfants de moins de 6 ans**

Gratuit
1 enfant de moins de 
12 ans**

Tarifs spéciaux 
Parent solo
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

de -60% à -65%
Enfants de 6 à moins de 12 ans**
(selon type de chambre famille)

Note des voyageurs Tripadvisor

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

6029 avis

 aime

• Formule tout compris en option, 
rare à Malte

• Situé à 200 m d’une plage de sable

• Son architecture au style  
arabo-andalou 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner  
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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Azur Hotel by ST Hotels 3*
 NOUVEAU  NOUVEAU 

Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.frLe  AVANTAGES

PLEIN VENT enfants
-50%  

Enfant de 2 à moins de 12 ans*

7 nuits / petits déjeuners 

Départ de Marseille le 17/1/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

À votre service
• Idéalement situé au cœur du quartier 

d’Il-Gżira, à quelques pas de nombreux 
commerces et restaurants, à 750 m 
du ferry de Sliema reliant La Valette 
(10 mn de traversée), 8 km des 
ruines des temples de Tarxien. Arrêt 
de bus à 100 m, desservant La 
Valette, St Julian’s ou le centre de 
Sliema. Aéroport à 10 km.

• Réception 24h/24. Parking privé 
(8€/jour). 

• Hôtel adapté aux personnes à 
mobilité réduite.

• Empreinte de carte de crédit prise à 
l’arrivée.

• Éco-taxe à régler sur place : 0,50€/
adulte/nuit, sous réserve de 
modification par les autorités locales.

Votre chambre
• 177 chambres réparties dans 

1 bâtiment de 11 étages (ascenseurs).
• Chambre standard avec balcon 

(23 m²) : 2 lits simples, douche, 
climatisation, Wi-Fi, TV, mini-
réfrigérateur, nécessaire à café/thé, 
coffre-fort, vue ville. Capacité : 
2 adultes + 1 enfant. 

• Avec supplément : chambre 
supérieure (31 m²), côté rue. 
Chambre Deluxe (24 m²) vue mer 
latérale (capacité : 3 adultes ou 
2 adultes + 1 enfant).

Votre table
• Petit déjeuner buffet.
• Restaurant (cuisine internationale et 

spécialités locales), bar. 
• En option : formule demi-pension 

(en cas de faible affluence, dîner 
servi à l’hôtel voisin).

• Dîners de Noël et Nouvel An inclus 
en demi-pension.

Sports & loisirs
• Salle de fitness. 
• Petite plage de sable de Balluta Bay 

à 1 km. 
• Accès à la piscine extérieure de 

l’Aqualuna Beach Club (600 m), 
ouverte toute l’année et chauffée 
selon météo.

• À proximité : golf (3 km).

CODE : MLAAZUR
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre standard. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes, sur prestations hôtelières 
uniquement. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs 
complets en agence ou sur fram.fr. © darrenagius.com  

 aime

• Proche commerces et restaurants

• Chambres spacieuses, 
modernes et lumineuses

• Hôtel neuf, construit en 2019

259 

€*
 TTC

à partir de

MALTE Il-Gżira

Note des voyageurs Tripadvisor

209 avis

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nuits offertes
Nous consulter pour en savoir plus

 HÔTEL SÉJOUR SÉJOUR

Forfait 4 excursions 
+160€
> La Valette, journée avec repas
> Mdina, Rabat, Mosta, journée avec repas
> Sud de l’île, 1/2 journée sans repas
> Les Trois Cités, 1/2 journée sans repas

Retrouvez plus d’informations en agence ou sur fram.fr
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ISLANDE

NORVÈGE

LAPONIE

FINLANDE
SUÈDE

Europe du Nord
Terres arctiques au plus près du cercle polaire, 
la magie est omniprésente dans cette partie du 
globe. Lumières extraordinaires, ambiance unique 
et paysages grandioses,  la recette d’un voyage 
que vous n’êtes pas prêts d’oublier que ce soit 
en Norvège, en Laponie ou en Islande.

Circuits Entre volcans et glaciers d’Islande, 
Beautés magiques d’Islande

Circuit Immersion au cœur de l’hiver arctique

Framissima  Holiday Club 4*

Framissima Santa’s Hotel Tunturi 3*
SAARISELKÄ
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Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour). 

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

Vols au départ de :
Paris.

Vols au départ de :
Bruxelles, Lyon, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse.

Vols au départ de :
Bâle, Bordeaux, Bruxelles, Lyon, Marseille, Nice, Nantes, 
Paris et Toulouse.

IVALO (LAPONIE)

OSLO (NORVÈGE)
 

REYKJAVIK (ISLANDE)

Programmes et plans de vols donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités :  
Laponie finlandaise et Norvège : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
Islande : passeport en cours de validité. 
Langues : 
Laponie finlandaise : finlandais et anglais. 
Norvège : norvégien et anglais. 
Islande : islandais et anglais. 

Bon à savoir
EUROPE DU NORD

Découverte & excursions
LAPONIE

RANDONNÉE EN 
MOTONEIGE 
Randonnée à travers les 
paysages enneigés et lacs 
gelés. Découverte de la pêche 
blanche par un trou percé 
dans la glace. Pique-nique 
autour du feu. Temps pour 
apprécier le silence et la 
beauté des paysages.
Journée (avec repas)  
inclus dans le pack activités

RENCONTRE AVEC LES 
HUSKIES
Balade dans la forêt en 
traîneau à chiens, guidé par un 
musher. A la fin de l’activité, 
profitez de boissons et snacks 
autour du feu et visitez la 
ferme des huskies.
Demi-journée (sans repas) 
inclus dans le pack activités

FERME DE RENNES 
Visite de la ferme pour 
découvrir et nourrir les rennes, 
suivie d’une balade en 
traîneau tiré par des rennes. 
Immersion dans la culture 
sami, pour qui l’élevage de 
ces animaux constitue 
toujours une activité 
professionnelle courante. 
Café/thé inclus.
Demi-journée (sans repas) 
inclus dans le pack activités

L’APPEL DU GRAND NORD
Randonnée en motoneige 
vers des collines glaciaires 
d’une beauté incomparable. 
Vous parcourez des régions 
inhabitées pour arriver à un 
refuge. Entourés du silence 
profond de cette zone vierge 
vous prendrez votre déjeuner 
préparé sur un feu de camp 
(café inclus).
Demi-journée (avec repas)
150€/personne pour 2

TRUCS ET ASTUCES DE LA 
NATURE SAUVAGE
Vous prendrez la direction des 
collines enneigées au guidon 
de motoneiges. En chemin, 
votre guide vous apprendra 
différentes astuces de survie 
dans ce milieu rude et 
sauvage. Vous prendrez votre 
déjeuner préparé sur le feu.
Journée (avec repas)
150€/personne pour 2

FEU DE CAMP
Départ en minibus pour le 
camp de base situé en pleine 
nature. Feu de camp dans un 
tipi. Snacks et jus de fruits 
inclus. Vous aurez peut-être 
la chance d’apercevoir des 
aurores boréales.
Soirée (sans repas) 120 €

AURORES BORÉALES EN 
MINIBUS 
Départ en minibus vers les 
meilleurs spots pour observer 
les aurores boréales. Grâce 
aux prévisions météo de 
pointe fournies, vous 
augmentez vos chances de 
voir des aurores boréales.
Soirée (sans repas) 90 €

DÎNER AUX AURORES 
BORÉALES
Dîner 3 plats avec du saumon 
grillé au feu de bois dans un 
gîte au milieu de la nature 
sauvage. Possibilité d’observer 
des aurores boréales.
Soirée 120 €

Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de participants, selon météo. Prix par personne communiqués à titre indicatif. Réservation et règlement sur place.
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• Au cœur de la nature grandiose de 
l’Arctique

• Centre aquatique, accès inclus 7 j/7

• Immersion garantie en Laponie avec 
3 activités neige incluses !

LAPONIE Saariselkä

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

7 nuits / pension complète              
+ boissons & 3 activités neige

Départ de Paris le 8/1/2022

1699 

€*
 TTC

à partir de

Holiday Club Laponie 4*  
 NOUVEAU  NOUVEAU 

J�❤ mon  Situation
• Au coeur de la Laponie finlandaise 

aux paysages immaculés et lacs 
gelés, dans la station de Saariselkä, 
avec commerces et restaurants.

• Aéroport d’Ivalo à 25 km.
• À proximité : pistes de ski nordique 

(départ à 300 m), station de ski (1 km).

Le confort d’abord
• Complexe de 139 chambres (hôtel 

de 2 étages) et 51 appartements.
• Chambre supérieure (18 m²) : 2 lits 

simples, canapé-lit, douche, TV, 
Wi-Fi, chauffage, sèche-cheveux, 
bouilloire, peignoirs. Capacité : 
2 adultes + 1 enfant.

Le goût des vacances !
• Restaurant principal, cuisine 

internationale au buffet, eau en 
carafe à discrétion aux repas.

• Déjeuner léger avec soupe et salade.
• Autres boissons incluses dans la 

formule de restauration (1).
• Bar. Restaurant typique de spécialités.

Activités ou farniente
• Centre aquatique couvert (accès 

inclus 7 j/7) : piscine avec jets 
massants, nage à contre-courant, 
bain à remous, sauna. Accès 
enfants sous la responsabilité 
d’un adulte. Avec supplément : 
massages et soins. Prêt de 
serviette : 6€. 

• Animation douce par nos pilotes-
vacances Fram. Concept 
Framissima adapté à la taille et à 
l’ambiance de l’hôtel.

• Prêt de skis nordiques et raquettes.
• Équipement grand froid fourni.
• Location de matériel de ski et fat 

bike à la réception.
• Local à skis dans l’hôtel.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré 

par notre pilote-vacances qualifié, 
6 j/7 pendant les vacances 
scolaires (2).

• Bassin adapté au centre aquatique.
• Aire de jeux.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Parking gratuit.

Note des voyageurs Tripadvisor

757 avis
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LA STATION DE SAARISELKÄ 
• Station de ski de 15 pistes (à 1 km). 
• Ski de fond (à 300 m).
• Piste de luge la plus longue de Finlande 

(à 1 km).
• À proximité : balade en traîneau à rennes, 

à huskies, motoneige, pêche sur glace…
• Bowling (à 400 m), 
• Possibilité d’observer des aurores boréales.

Holiday Club Laponie | Saariselkä

Avant-première  

-200€ sur vos vacances 
Places limitées

CODE : HOLIDAY
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double supérieure. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes, sur prestations 
hôtelières uniquement. (1) Boissons fonctionnant par système de coupons (13 coupons), à utiliser pendant les déjeuners, dîners, apéritifs à votre gré. Coupons 
valables sur une sélection de boissons (sodas, jus de fruits, verre de vin et bière, boissons alcoolisées non servies aux mineurs). (2) Les activités du club enfants 
pourront être organisées au Framissima Santa’s Hotel Tunturi, situé à 300 m environ du Framissima Holiday Club. En raison du contexte sanitaire, il est possible 
que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

EXCLUSIF !

• Chasse aux aurores boréales ! Dès leur apparition, vos animateurs vous 
entraînent à la découverte de ce phénomène inoubliable. 

• Marche nordique : découvrez les alentours grâce à ce sport 
typiquement scandinave.

• Votre équipe d’animateurs vous prête le matériel nécessaire à 
l’organisation de vos plus belles balades en raquettes ou skis de fond.

• Snow & fun : de la magie pour les plus petits. Concours de bonhommes 
de neige, bataille de boules de neige et bien d’autres activités !

ANIMATION

Les PRESTATIONS / SERVICES

Vos enfants
-45%  1 enfant de 2 à moins de 13 ans**

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

ACTIVITÉS INCLUSES ! 
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des activités neige incluses dans votre séjour :

• Randonnée en motoneige : randonnée de 4 à 5h environ 
à travers les paysages enneigés et lacs gelés. Découverte de 
la pêche blanche par un trou percé dans la glace. Pique-nique 
autour du feu. Temps pour apprécier le silence et la beauté 
des paysages.
Pour conduire, permis obligatoire. 2 personnes/motoneige. Enfants à partir 
de 1,45 m. Supplément pour être seul sur la motoneige : 45€.

• Rencontre avec les huskies : balade dans la forêt (5 km) en 
traîneau à chiens, guidé par un musher.
2 personnes/traîneau. Enfants à partir de 14 ans pour conduire.

• Visite d’une ferme de rennes : visite de la ferme pour 
découvrir et nourrir les rennes, courte balade en traîneau tiré 
par des rennes (sur 900 m). Immersion dans la culture sami, 
pour qui l’élevage de ces animaux constitue toujours une 
activité professionnelle courante.
Boissons chaudes incluses.

Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de participants.
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• Au cœur de la station, proche des 
activités 

• Sauna privé en chambre supérieure

• Logements spacieux et équipés

LAPONIE Saariselkä 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

7 nuits / pension complète  
& 3 activités neige

Départ de Paris le 15/1/2022

1629 

€*
 TTC

à partir de

Situation
• Au coeur de la Laponie finlandaise 

aux paysages immaculés et lacs 
gelés, dans la station de Saariselkä, 
avec commerces et restaurants.

• Aéroport d’Ivalo à 25 km.
• À proximité : pistes de ski nordique 

(derrière l’hôtel), station de ski (1 km).

Le confort d’abord
• 260 logements dans 6 bâtiments 

(ascenseurs dans certains).
• Pour tous les logements : 2 lits 

simples, douche, sèche-cheveux, 
Wi-Fi, TV, nécessaire à thé/café.

• Chambre économique (22 m2) 
jusqu’à 400 m du bâtiment 
principal : canapé-lit, bouilloire. 
Capacité : 3 adultes ou 2 adultes      
+ 2 enfants (3e adulte : lit d’appoint).

• Chambre supérieure (30 m2) :                  
+ sauna privé, balcon, baignoire, 
minibar, coffre-fort.

• Appartement 1 chambre (40 m2) :        
+ cuisine équipée (1), salon avec 
canapé convertible, sauna.

• Appartement 2 chambres (de 69 à 
79 m2) : + 2 lits simples (2). 4 adultes.

Le goût des vacances !
• Restaurant principal, cuisine locale. 

Eau en carafe à discrétion aux repas.
• Déjeuner léger.
• Dîner 3 plats servi à table.
• 2 restaurants à la carte, cuisine 

locale et internationale. 2 bars.

Activités ou farniente
• Sauna collectif. Salle de fitness 

24h/24.
• Ping-pong, fléchettes. 
• Avec supplément : billard.
• Animation douce par nos pilotes-

vacances Fram. Concept 
Framissima adapté à la taille et à 
l’ambiance de l’hôtel, ainsi qu’à la 
destination.

• Prêt de skis nordiques (à la 
journée) et luges.

• Équipement grand froid fourni.
• Casiers à skis dans l’hôtel.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré par 

notre pilote-vacances qualifié, 6 j/7 
pendant les vacances scolaires.

• Salle de jeux.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Parking gratuit.

Santa’s Hotel Tunturi 
Laponie 3*  NOUVEAU  NOUVEAU 

J�❤ mon  

Note des voyageurs Tripadvisor

541 avis

- 146 -



Santa’s Hotel Tunturi Laponie | Saariselkä

Avant-première  

-200€ sur vos vacances
Places limitées

CODE : TUNTURI
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double économique. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes en appartement 
1 chambre (autre logement nous consulter), sur prestations hôtelières uniquement. Nettoyage des chambres standards et appartements tous les 2 jours, sauf 
le dimanche. Nettoyage des chambres supérieures tous les jours, sauf le dimanche. (1) Plaques chauffantes, micro-ondes, réfrigérateur, bouilloire. (2) En duplex avec 
mezzanine. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos 
descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©BERTHIER Emmanuel / hemis.fr 5 (p.146)

EXCLUSIF !

• Chasse aux aurores boréales ! Dès leur apparition, vos animateurs vous 
entraînent à la découverte de ce phénomène inoubliable.

• Olympiades lapones : affrontez les autres équipes dans des activités 
toutes plus fun les unes que les autres afin d’être sacrés champions !

• Découvrez le mölkky, jeu de quilles finlandais.
• Participez à la soirée casino animée par vos pilotes-vacances.
• Snow & fun : de la magie pour les plus petits. Concours de bonhommes 

de neige, bataille de boules de neige et bien d’autres activités !

• Station de ski de 15 pistes (à 1 km). 
• Ski de fond (piste juste derrière l’hôtel). 
• Piste de luge la plus longue de Finlande 

(à 1 km). 
• À proximité : balade en traîneau à rennes, 

à huskies, motoneige, pêche sur glace… 
• Bowling (à 800 m).
• Possibilité d’observer des aurores boréales.

ÉVASION

LA STATION DE Saariselkä

Tarifs spéciaux 
3e / 4e adulte 
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
Gratuit Enfant de moins de 4 ans**

-75%  Enfant de 4 à moins de 13 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

ACTIVITÉS INCLUSES !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des activités neige incluses dans votre séjour : 

• Randonnée en motoneige : randonnée de 4 à 5h environ à travers 
les paysages enneigés et lacs gelés. Découverte de la pêche 
blanche par un trou percé dans la glace. Pique-nique autour du 
feu. Temps pour apprécier le silence et la beauté des paysages
Pour conduire, permis obligatoire. 2 personnes/motoneige. Enfants à partir 
de 1,45 m. Supplément pour être seul sur la motoneige : 45€.

• Rencontre avec les huskies : balade dans la forêt (5 km) en 
traîneau à chiens, guidé par un musher.
2 personnes/traîneau. Enfants à partir de 14 ans pour conduire.

• Visite d’une ferme de rennes : visite de la ferme pour découvrir 
et nourrir les rennes, courte balade en traîneau tiré par des 
rennes (sur 900 m). Immersion dans la culture sami, pour qui 
l’élevage de ces animaux constitue toujours une activité 
professionnelle courante.
Boissons chaudes incluses.

Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de participants.
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comme les sources d’eau chaude, boues 
et eaux bouillonnantes... et du Gullfoss, 
la « chute d’or ». Promenade sur le site 
des cascades. En fin de journée, baignade 
dans l’eau chaude d’un lagon secret. 
Installation et dîner à l’hôtel. Dans la soirée, 
observation des aurores boréales.

3e JOUR : RÉGION DU CERCLE D’OR - 
CÔTE SUD - RÉGION DE VIK (200 km)
Départ pour la côte sud et arrêt à la cascade 
de Seljalandsfoss. Visite du centre des 
volcans, musée interactif dédié à la vie 
des volcans. Continuation vers Skogafoss 
avec arrêt photo au volcan. La chute de 
Skogafoss tombe d’une hauteur de 60 m. 
Déjeuner libre en route. Découverte de 
Dyrholaey, où se trouvent les seules 
falaises de la côte sud. Les vagues 
s’écrasent avec violence contre des 
arches et des piliers ciselés. Promenade 
sur la plage lunaire de sable noir de 
Reynisfjara. Installation et dîner à l’hôtel.

4e JOUR : RÉGION DE VIK - SKAFTAFELL - 
JOKULSARLON - RÉGION DE VIK (350 km)
Découverte du parc national de Skaftafell 
et du Skaftafellsjökull, un des principaux 
glaciers du pays, vous pourrez voir les 

langues du glacier se répandant sur la rive. 
Déjeuner libre en route. Puis départ vers 
le célèbre lagon du glacier Jökulsarlon 
où vous pourrez observer des icebergs 
dériver. Après le dîner à l’hôtel, observation 
des aurores boréales.

5e JOUR : RÉGION DE VIK - PÉNINSULE 
DE REYKJANES - REYKJAVIK (250 km)
Visite de la petite ville de Hveragerdi, 
connue pour son activité géologique et 
la vapeur chaude sortant du sol. Découverte 
de la péninsule de Reykjanes. Vous pourrez 
observer des champs et des tunnels de 
lave, des falaises et des sources d’eau 
chaude. Déjeuner libre en route. Arrivée 
à Reykjavik dans l’après-midi et temps 
libre. Dîner libre.

6e JOUR : REYKJAVIK - FRANCE
Temps libre selon les horaires de vol. 
Transfert à l’aéroport et envol vers la France.

• Visite du Cercle d’or aux 3 sites 
incontournables

• 2 soirées avec observation des 
aurores boréales

• Programme idéal pour une 
première découverte du pays

21/1, 4, 11, 18 et 25/2, 11 et 25/3

Entre volcans et glaciers 
d’Islande

CIRCUIT TENTATIONS

 Nature fascinante au cœur de paysages uniques !

CODE : ISLANDE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©John Warburton Lee / hemis.fr - 
©Jon Arnold Images/ hemis.fr (cascade de Selfoss)

• Maximum 49 participants.
• Guide-accompagnateur francophone. Si moins de 19 

participants, possibilité de chauffeur-guide.
• Possibilité de regroupement à l’arrivée avec des 

participants de plusieurs voyagistes.
• Transfert aéroport pouvant être individuel et non 

accompagné.
• Programme type pouvant être modifié selon certains 

impératifs locaux, néanmoins visites respectées. Les 
aurores boréales étant des phénomènes naturels, 

observation non garantie. En cas de mauvaise météo, 
sortie pouvant être annulée et non remboursée.

• Serviette incluse au lagon secret (jour 2). 
• Prévoir vêtements chauds et de pluie, ainsi que 

chaussures de marche. 
• Demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit 

déjeuner du jour 6, sauf dîner du jour 5. Dîners composés 
de 3 plats ou buffet, thé/café inclus. Si départ très 
matinal le jour 6, petit déjeuner allégé ou à emporter.

Les  

Véhicule 
climatisé

Guide 
francophone

Départs 
garantis

1er JOUR : FRANCE - REYKJAVIK
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Temps et dîner libres.

2e JOUR : REYKJAVIK - RÉGION DU CERCLE 
D’OR (250 km)
Visite du centre des aurores boréales à 
Reykjavik. Départ vers le Cercle d´or, qui 
désigne les 3 sites touristiques les plus 
visités d’Islande. Route en direction du 
lac de Laugarvatn puis vers le parc 
national de Thingvellir, « la vallée du 
Parlement », site classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, qui fut le berceau 
de la démocratie islandaise en l’an 900 
et le premier parlement européen. Visite 
de la serre familiale de Friðheimar qui 
produit des tomates. Déjeuner libre en 
route. Exploration du site des geysers 
où le Strokkur émet une colonne d’eau 
chaude de 20 m de haut. Observation 
de nombreux phénomènes naturels 

ISLANDE

Villes de départ, voir page 143

5 nuits / selon programme

Départ de Paris le 11/3/2022

1449 

€*
 TTC

à partir de

À savoir

Hôtels 3* (ou similaires) 

REYKJAVIK : Klettur
RÉGION DU CERCLE D’OR : Selfoss
RÉGION DE VIK : Dyrholaey

Océan
Atlantique

GULLFOSS
THINGVELLIR 

 REYKJAVIK

SELFOSS

SELJALANDSFOSS

SKAFTAFELL

DYRHOLAEY 

PÉNINSULE
DE  

REYKJANES

ISLANDE



ISLANDE

Reykjavik

Borgarnes

 Thingvellir

Gullfoss

Hveragerdi

Arnarstapi

Stykkisholmur

Hraunfossar

CODE : ISLMAGI
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 
©Jon Arnold Images/ hemis.fr

Les   

• Visite incontournable de la région 
du Cercle d’Or

• Programme idéal pour une 
première découverte du pays

• Journée libre à Reykjavik

• Maximum 44 participants. Possibilité de 
regroupement lors des excursions avec des 
participants d’autres voyagistes.

• En option (jours 4 et 5) : certaines excursions 
avec guide anglophone. 

• Transferts aéroport privatifs, accompagnateur 
francophone à l’aller, sans guide au retour.

• Programme type pouvant être modifié selon 
impératifs locaux, néanmoins visites 
respectées. Observation non garantie des 
aurores boréales (phénomènes naturels), en 
cas de mauvaise météo, sortie pouvant être 
annulée et non remboursée.

• Dîners jours 2 et 3 inclus, autres repas libres.
• Prévoir vêtements chauds et de pluie, ainsi que 

chaussures de marche.

Beautés magiques 
d’Islande 3*  NOUVEAU  NOUVEAU 

CIRCUIT

À savoir

1er JOUR : FRANCE - REYKJAVIK
Arrivée selon plan de vols et transfert à 
l’hôtel. Dîner libre.

2e JOUR : REYKJAVIK - CERCLE D’OR - 
BORGARNES (310 km)
Découverte des sites du Cercle d’Or, parmi 
les plus connus d’Islande. Route par les 
plateaux volcaniques d’Hellisheidi. Arrêt 
au village d’Hveragerdi, continuation vers 
la zone géothermale de Geysir et la 
fameuse chute de Gullfoss où la rivière 
Hvita se jette en deux temps dans un 
canyon. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrêt à Fontana Spa pour un moment 
de détente dans les bassins chauds au 
bord du lac de Laugarvatn, puis découverte 
du parc national de Thingvellir (classé 
Unesco). Marche dans la faille et découverte 
des lieux. Route pour Borgarnes, installation 
à l’hôtel. Dîner. En soirée, sortie à pied 
pour admirer les aurores boréales. 

3e JOUR : BORGARNES - PÉNINSULE DE 
SNAEFELLSNES - STYKKISHOLMUR  
(215 km)
Départ en direction de la péninsule de 
Snaefellsnes. Découverte du champ de 
lave de Budahraun avant de continuer 
vers Arnarstapi. Marche vers Hellnar (selon 
conditions météo). Visite du tunnel de lave 
appelé « la grotte d’eau ». Arrêt photo 
près de Svalthufubjarg, vue sur les formations 
rocheuses de Lóndrangar. Déjeuner libre 
en cours de route. Contournement de la 
péninsule avant de faire un arrêt à la plage 
de Djupalon. Continuation vers le village 
de Stykkisholmur. Installation et dîner.

4e JOUR : STYKKISHOLMUR - REYKJAVIK 
(215 km)
En option avec supplément : sortie en 
mer pour observer les orques qui nagent 
parfois près du port de Grundarfjordur 
(2h30, 83€/personne). Départ pour 
Reykjavik, arrêt photo à la montagne 
Kirkjufell surplombant le village, puis 
route par la région de Borgarfjordur et 
passage par les chutes de Hraunfossar. 
Déjeuner en cours de route. Tour 
panoramique de Reykjavik avant installation 
à l’hôtel. Dîner libre.

5e JOUR : REYKJAVIK
Journée libre pour une approche plus 
personnelle de la capitale. Déjeuner et 
dîner libres.
En option (tarifs par personne, réservation 
et règlement à l’inscription) : Lava Tunnel 
(85€), exposition « Wonders of Iceland » 
au musée Perlan (navette gratuite depuis 
le centre-ville, 32€), Fly Over Iceland 
(35€), marche sur glace (145€/personne), 
côte sud, chutes d’eau et plage de sable 
(97€), balade à cheval (114€).

6e JOUR : REYKJAVIK - FRANCE
Transfert vers l’aéroport. Envol vers la 
France.

Départs les 18/1, 8, 15 et 22/2, 1er, 8, 15 et 22/3

Véhicule 
climatisé

Guide 
francophone

Garantis dès  
2 participants

Hôtels 3* (ou similaires) : 

REYKJAVIK : Klettur
BORGARNES : B59
STYKKISHOLMUR : Fosshotel

Villes de départ, voir page 143

5 nuits / selon programme

Départ de Paris le 8/3/2022

1199 

€*
 TTC

à partir de

ISLANDE



Hôtels (ou similaires) :

OSLO : Scandic Oslo Airport 4*
ANDENES : Thon Hotel Andrikken 3*
LEKNES : Rorbu Mortsund Statles  
(maison de pêcheurs)
NARVIK : Scandic Narvik 4*
TROMSØ : Quality Hotel Saga 3*

Véhicule 
climatisé

Guide 
francophone

Dates départ : 6, 13, 20 et 27/2, 6, 13 et 20/3

NORVÈGE

Immersion au cœur de l’hiver 
arctique  NOUVEAU  NOUVEAU 

CIRCUIT TENTATIONS

Départs garantis dès 2 participants

1er JOUR : FRANCE - OSLO
Envol à destination d’Oslo. Accueil par votre guide francophone. Installation à l’hôtel. Dîner.

2e JOUR : OSLO - EVENES - VESTERALEN - ANDENES (vol environ 1h40 + 220 km)
Départ matinal pour l’aéroport d’Oslo et envol pour le grand nord. Arrivée à Evenes, au 
nord du cercle polaire. Route vers les Vesterålen, archipel d’une centaine d’îles formant 
un paysage naturel magnifique, entre montagnes, fjords, vallées, plages de sable blanc 
et maisons typiques colorées de pêcheurs. Visite d’une ferme de rennes (avec nourrissage). 
Déjeuner typique autour du feu. Continuation vers Andenes. Installation et dîner à l’hôtel.

3e JOUR : ANDENES - SVOLVÆR - LEKNES (250 km)
Départ pour une expérience unique en compagnie d’un biologiste marin, l’observation 
des baleines à bosse et parfois des orques (soupe, boissons chaudes et biscuits servis à 
bord). Retour au port et déjeuner libre. Route pour Svolvær, capitale des îles Lofoten, puis 
continuation vers Leknes. Installation en rorbu, maison de pêcheurs en bois, et dîner. En 
soirée, départ en bus pour observer les aurores boréales.

4e JOUR : LEKNES - ÎLES LOFOTEN - NARVIK (300 km)
Découverte des îles Lofoten, dominées par d’imposants sommets enneigés qui se terminent 
dans la mer. Vous y découvrirez des villages de pêcheurs animés. Déjeuner libre. Continuation 
vers Narvik avec des arrêts photos pour profiter du cadre naturel exceptionnel. Installation 
et dîner libre.

5e JOUR : NARVIK - BARDU - TROMSØ (250 km)
Visite du zoo polaire de Bardu, permettant de découvrir les animaux de l’Arctique (lynx, 
loup, élan, renne…). Déjeuner libre. Continuation vers Tromsø, à travers des paysages 
immaculés. Tour panoramique de la ville, entre fjords et montagnes : cathédrale arctique, 

• Observation des baleines à 
bosses

• Nuit dans une maison de 
pêcheurs

• 1 journée libre pour découverte 
personnelle avec possibilité 
d’excursions

Les  

MER DE
NORVÈGE

NORVÈGE

SUÈDE

EVENES

OSLO

ANDENES

SVOLVÆR

LEKNES NARVIK

BARDU

 TROMSØ 
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Villes de départ, voir page 143

6 nuits / selon programme

Départ de Paris le 13/3/2022

1599 

€*
 TTC

à partir de

NORVÈGE
promenade dans la vieille ville, aux maisons de bois 
colorées et avec la plus grande cathédrale en bois 
du pays (extérieurs). Installation à l’hôtel. Dîner libre. 
En option : dîner à bord d’un navire silencieux dans 
un fjord sous les aurores boréales (189€). 

6e JOUR : TROMSØ - OSLO (vol environ 1h50)
Journée libre pour découvrir Tromsø. En option : visite 
du musée polaire (7,50€ à régler sur place, sans guide, 
possibilité de le faire le jour 5), excursion en chiens 
de traîneaux (275€, durée totale environ 4h), vous 
aurez sûrement la chance d’apercevoir des animaux 
sauvages en chemin, possibilité de conduire son 

propre traîneau sauf en cas de mauvaise météo (prix incluant : transferts, 
environ 1h20 aller/retour, vêtements grand froid et boissons chaudes), 
balade en raquettes (119€, durée environ 2h, tenue chaude impérative, 
prix incluant : guide, transferts, équipement, snacks et boissons chaudes, 
niveau facile) ou pêche blanche (189€, durée environ 5h, tenue chaude 
impérative, prix incluant : transferts, environ 2h aller/retour, snacks et 
boissons chaudes, équipement de pêche au trou). En fin d’après-midi, 
départ pour l’aéroport et envol pour Oslo. Transfert à l’hôtel et dîner.

7e JOUR : OSLO - FRANCE 
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport et retour en France.

CODE : ARCTIQUE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

À savoir

• Maximum 49 participants.
• Possibilité de regroupement à l’arrivée avec des 

participants de plusieurs voyagistes.
• Dîners des jours 1, 2, 3 et 6 et déjeuner du jour 

2 inclus, autres repas libres. En option, possibilité de 
formule demi-pension avec dîners des jours 4 et 5.

• Coût de la vie très élevé en Norvège.
• Programme type pouvant être modifié en fonction 

d’impératifs locaux, visites respectées.
• Excursions en option : réservation et réglement à 

l’inscription. Excursions chiens de traîneaux, 
raquettes et pêche non cumulables.

• Jour 3 : observation des baleines et des aurores 
boréales (phénomènes naturels) soumise aux 
conditions météo. En cas de mauvaise météo, 
sorties pouvant être annulées (non remboursée 
pour les aurores). 

• Prévoir vêtements chauds et de pluie. Circuit 
déconseillé aux enfants de moins de 5 ans.
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Cap-Vert

Émirats (Dubai)

Sénégal

Zanzibar

168

154

174

160

Afrique 
& Émirats

© LEMAIRE Stéphane / hemis.fr
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Emirats 

Arabes Unis
Terres de contrastes par excellence. 
Évadez-vous entre l’ambiance futuriste des 
grandes métropoles et les paysages grandioses 
désertiques.

DUBAÏ

RAS AL-KHAIMAH
GOLFE

D’OMAN

MER 
ROUGE

ARABIE SAOUDITE

EMIRATS
ARABES UNIS

SULTANAT
D’OMAN

JORDANIE IRAK

IRAN

Séjour The Cove Rotana Resort 5*

Framissima  Riu Dubai 4*
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Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

Vols au départ de :
Bâle, Barcelone, Bilbao, Bordeaux, Bruxelles, Clermont-Ferrand, Genève, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, 
Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse.

Programmes et plans de vols donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités : passeport valable au moins 6 mois après la date retour. 
Langues : arabe et anglais.

Bon à savoir
ÉMIRATS ARABES UNIS

Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de participants. Prix par personne donnés à titre indicatif. Réservation et règlement sur place. En raison du 
contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en 
agence ou sur fram.fr.

Découverte & excursions

Arrêt photo à la mosquée Jumeirah. Visite 
du musée de Dubai au fort Al Fahidi. 
Balade en bateau-taxi (découverte des 
activités animées de la crique, passage du 
côté de Deira). Visite du souk des épices 
et de l’or.
Demi-journée 48$
Guide francophone

Croisière en boutre, ancien voilier en 
bois, avec accueil oriental à bord. Vue 
imprenable pour contempler l’architecture 
moderne de Dubai.
Soirée (avec dîner) 75$
Explication en anglais durant la croisière

Départ en 4x4 pour les dunes de sable 
doré de Dubai. Soirée dans un camp 
dans le désert avec un souk traditionnel. 
Vivez une expérience unique entre 
découverte culinaire et divertissement  
oriental.
Demi-journée (avec dîner) 144$
Chauffeur anglophone

DUBAI

DEMI-JOURNÉE DUBAI CROISIÈRE AU COUCHER DU SOLEIL SAFARI DANS LE DÉSERT
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• Hôtel inauguré en hiver 2020

• Idéal pour profiter de la plage                
et visiter Dubai

• Bon confort et service soigné

ÉMIRATS ARABES UNIS Dubai

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 7 nuits / tout compris 24h/24

Départ de Paris le 19/4/2022

1299 

€*
 TTC

à partir de

Situation
• Situé en bord de plage à Deira Islands. 
• À 12 km de l’aéroport.
• À proximité : souks (2 km), centre 

commercial (10 km), Dubai Mall 
(18 km). Taxis devant l’hôtel.

Le confort d’abord
• 787 chambres, 1 bâtiment de 

10 étages (ascenseurs).
• Chambre standard vue mer latérale 

(31 m2) : 1 lit King size ou 2 lits 
simples, coin salon avec canapé-lit, 
douche ou baignoire, climatisation, 
minibar (1), TV, Wi-Fi, coffre-fort, 
balcon. Capacité : 3 adultes.

• Avec supplément : vue mer (30 m2).

Le goût des vacances !
• Restaurant principal : cuisine 

internationale et spécialités locales. 
Show-cooking, buffet à thème.

• Restaurants buffet à thème : 
asiatique, italien, libanais.

• 6 bars dont 2 bars-piscine (avec bar 
aquatique + de 18 ans). 

Activités ou farniente
• 3 piscines tempérées (dont 1 face à 

la mer) aménagées.
• Plage de sable fin (1,5 km) en accès 

direct, transats et parasols. 
• Parc aquatique (2). 
• Salle de fitness, sauna et bain à 

remous au spa (+ de 18 ans, soins et 
massages avec supplément). 

• RiuFit (fitness encadrée 6 j/7).
• Paddle, embarcation à pédales, kayak.
• Billard. Ateliers RiuArt.
• Animation en journée et soirée par 

nos pilotes-vacances Fram, enrichie 
par l’équipe internationale de l’hôtel.

• Avec supplément, à proximité : 
sports nautiques motorisés.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré par 

nos pilotes-vacances qualifiés, 6 j/7 
pendant les vacances scolaires. 

• Piscine, 3 zones dédiées au splash 
park (jeux d’eau, mini-toboggans), 
aire de jeux.

• Avec supplément : baby-sitting.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Prêt de serviette piscine/plage.
• Taxe de séjour à régler sur place : 

15 dirhams/chambre/nuit, sous réserve 
de modification par les autorités locales. 

Riu Dubai 4*    NOUVEAU  NOUVEAU 

J�❤ mon  

Note des voyageurs Tripadvisor

425 avis
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• Repas au buffet du restaurant principal.
• Dîner aux restaurants thématiques, en 

illimité et sur réservation.
• Snacks 24h/24 : pâtisseries, fruits, 

hamburgers, hot-dogs...
• Boissons locales et internationales à 

volonté 24h/24 : 
Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Aux bars de 10h30 à 2h : vin, bière, gin, 
tequila, whisky, rhum, vodka, brandy, 
cocktails. 
Alcools servis à partir de 21 ans. 

Boissons non alcoolisées 24h/24 : eau, 
sodas, jus de fruits, boissons chaudes.

Riu Dubai | ÉMIRATS ARABES UNIS Dubai

Avant-première  

-200€ sur vos vacances
Places limitées

CODE : RIUDUBAI
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard vue mer latérale. (1) Réassort tous les 3 jours : eau 50 cl, sodas 50 cl, 
jus 50 cl. (2) Ouvert 6 j/7, 4 toboggans (accès aux + de 12 ans, minimum 1,20 m). ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes, sur vol spécial, hors forfait taxes 
aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue (remboursement par le prestataire local en cas d’annulation). 
En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs 
complets en agence ou sur fram.fr. 

EXCLUSIF !

• Appréciez un moment exclusif en compagnie de vos pilotes-vacances 
autour du cocktail Fram.

• Restez en forme grâce aux activités fitness dirigées, organisées 6 j/7 
dans l’espace RiuFit de l’hôtel.

• Profitez de spectacles professionnels ou de musique live dans la 
superbe salle de spectacles de l’hôtel.

ANIMATION

Le TOUT COMPRIS 

Les PRESTATIONS / SERVICES

Tarifs spéciaux 
3e adulte 
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50% 1 enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Découverte 
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : Demi-journée Dubai 43$ soit -10%
• pack 2 excursions : Demi-journée Dubai, Croisière coucher de 

soleil 105$ soit -15%
• pack 3 excursions : Demi-journée Dubai, Croisière coucher de 

soleil, Safari dans le désert 214$ soit -20% 

Descriptifs des excursions voir page 155.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Culture locale
• Réalisez quelques pas sur des rythmes orientaux avec les 

cours de danse proposés par vos animateurs.
• Atelier calligraphie : initiez-vous à l’art de l’écriture arabe en 

compagnie de vos pilotes-vacances.
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ÉMIRATS ARABES UNIS Ras al-Khaimah

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

7 nuits / tout compris

Départ de Paris le 18/1/2022

1299 

€*
 TTC

à partir de

The Cove Rotana Resort 
Ras al-Khaimah 5* 

HÔTEL SÉJOUR
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CODE : COVEROTANA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double vue piscine. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur prestations 
hôtelières uniquement. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à 
consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.  

Note des voyageurs Tripadvisor

8086 avis

Le confort d’abord
• Complexe en 2 parties à flanc de 

colline (The Hills côté piscine lagon 
et l’Annexe côté entrée principale), 
349 chambres et villas dans plusieurs 
bâtiments de 2 étages.

• Chambre vue piscine (37-41 m², 
Annexe) : lit King size ou 2 lits simples, 
douche, TV, Wi-Fi, nécessaire à thé/
café, mini-réfrigérateur, coffre-fort, 
climatisation, sans balcon. Capacité : 
3 adultes + 1 enfant (lit d’appoint 100 cm 
à partager, 2e enfant moins de 5 ans).

• Avec supplément : chambres avec 
balcon dans la partie The Hills, Classic 
vue jardin, Deluxe vue piscine/mer 
partielle et Premium vue mer (30 m², 
2 adultes + 2 enfants), 2 bouteilles 
d’eau 50 cl/personne/jour. Chambre 
Famille, balcon vue piscine (44-46 m², 
douche et baignoire, 3 adultes + 
1 enfant), dans l’Annexe.

Le goût des vacances !
• Repas buffet au restaurant principal, 

cuisine internationale et locale.
• Restaurant à la carte (spécialités 

méditerranéennes et italiennes) : 
1 dîner/semaine sur réservation.

• 5 bars (dont 2 piscine, 1 plage, snack-
bar, café glacier).

• Boissons locales :
Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Aux bars 24h/24 : eau, jus de fruits, 

sodas, boissons chaudes. De 11h à 
23h : bière, vin, gin, tequila, whisky, 
rhum, vodka, brandy, cocktails.

Activités ou farniente
• Plage privée de sable fin de 600 m, 

aménagée et accessible à pied 
(500 m, voiturettes de golf 24h/24). 

• 3 piscines aménagées, 2 à 
débordement (dont 1 lagon + de 
16 ans), 1 avec 5 toboggans (dès 1 m).

• Salle de fitness.
• Animation internationale légère 6 j/7, 

en journée (yoga, fléchettes, ping-
pong, beach-volley, aquagym…) et en 
soirée (musique live, spectacles...).

• Avec supplément : spa (sauna, 
hammam, bain à remous, massages 
et soins), sports nautiques. 

Le maxi pour vos petits
• Club enfants international (4-11 ans).
• Bassin réservé et aire de jeux.
• Avec supplément : baby-sitting.

L’info en plus
• Dîner du Nouvel An inclus.
• Prêt de serviette piscine/plage.
• À 100 km de Dubaï et de l’aéroport (1h).
• Navette payante pour le centre 

commercial Dubai Mall (2 fois/semaine).
• Taxe de séjour à régler sur place : 

20 dirhams/chambre/nuit, sous réserve 
de modification par les autorités.

 aime

• Etablissement haut de gamme 
au charme oriental

• Plage et crique privées 

• Grand espace piscines avec 
5 toboggans 

 Chambre vue piscine

Vos enfants
Gratuit
Enfants de 2 à moins de 12 ans**

Tarifs spéciaux 
3e adulte / Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

ÉMIRATS ARABES UNIS Ras al-Khaimah

Exposition universelle Dubaï

FRAM vous propose différentes 
formules de visites : des pass 1, 2 ou 
3 jours qui incluent le transfert aller/
retour depuis votre hôtel.
Retrouvez toutes nos offres en agences ou 
sur fram.fr
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PAJE

STONE TOWN

CANAL  
DE ZANZIBAR

BAIE  
DE CHWAKA

BAIE  
DE KIWANI

OCÉAN INDIEN

ZANZIBAR

TANZANIE

Framissima Évasion Paje Palms Beach 
Resort 4* sup

Découverte Safari Tanzanie

Zanzibar
Invitation au voyage sur l’île aux épices, au large 
de la Tanzanie, en plein océan Indien... Amateurs 
de grande bleue et de plages paradisiaques, à 
Zanzibar, vous aurez toujours rendez-vous avec 
le soleil et les eaux chaudes des lagons !

ZANZIBAR

TANZANIE

SELOUS GAME RESERVE

ZANZIBAR

TANZANIE

SELOUS GAME RESERVE

Framissima Évasion Reef & Beach Resort 4* JAMBIANI

Séjour Sea Cliff Resort  
& Spa 5* 

PONGWE Séjour Azao Resort & Spa 4*KAMA
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Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

Vols au départ de : 
Bâle-Mulhouse, Barcelone, Bordeaux, Brest, Bruxelles, Clermont-Ferrand, Genève, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris 
et Toulouse.

Programmes et plans de vol donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités : passeport valable 6 mois après la date retour et visa obligatoire. Vaccination contre la fièvre jaune et traitement 
antipaludéen nécessaires.
Langue : swahili et anglais.

Bon à savoir

Embarquement jusqu’à la 
mystérieuse « île de la 
prison », lieu de vie du célèbre 
poisson changu et des 
imposantes tortues des 
Seychelles. Continuation vers 
l’île de Panga et plongée avec 
masque et tuba. Déjeuner 
typique swahili.
Journée (avec repas) 90€

Visite du village à terre rouge, 
en quad, pour y découvrir les 
plantations de canne à sucre, 
ananas, rizières et baobabs 
centenaires. Découvrez les 
paysans à l’ouvrage et la joie 
des habitants qui seront ravis 
de vous saluer au passage. 
3 heures 137€

NAKUPENDA TOUR  ESCAPADE EN QUAD  

Visite des villages, plantations 
d’épices et découverte de la 
vie locale. Dégustation du 
madafu, boisson locale. Visite 
de la capitale, Stone Town. 
À travers les ruelles de la ville, 
découverte de l’ancien marché 
d’esclaves, la cathédrale, la 
maison de Freddie Mercury 
et le marché. 
Demi-journée 65€

Visite de l’île de Mnemba, atoll 
de la côte nord-est. 
Observation des tortues, des 
dauphins et des bancs de 
poissons. Equipés de masque 
et tuba, plongez à la 
découverte des fonds marins : 
une expérience haute en 
couleur.
Demi-journée 70€
(fruits, snacks, eau)

 Au sud-ouest de Zanzibar, 
rencontre avec les dauphins. 
Visite de la forêt de Jozani, 
aux parfums exotiques et à la 
végétation luxuriante. Partez à 
la découverte de ce parc 
national abritant des singes et 
une population de 40 espèces 
d’oiseaux. L’endroit idéal pour 
s’évader !
Demi-journée 75€

Exploration de Menay Bay, 
zone préservée où évoluent 
des dauphins à bosse. Arrêt 
sur un banc de sable pour 
prendre le soleil ou plonger 
dans les récifs coralliens. 
Déjeuner sur l’île déserte de 
Kwale. Après-midi détente 
farniente sur la plage et nage 
dans les eaux turquoise ou 
exploration de la mangrove.
Journée (avec repas) 85€

LA ROUTE DES ÉPICES ET 
STONE TOWN

L’ÎLE DE MNEMBA TOUR DES DAUPHINS        
ET JOZANI FOREST

BLUE SAFARI

Découverte & excursions

ZANZIBAR

Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de 6 participants. Prix par personne donnés à titre indicatif. Réservation et règlement sur place.
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• Hôtel à taille humaine, chaleureux

• Plage de Paje en accès direct, avec 
possibilité de départs plongée

• Cadre naturellement reposant

• Destination prisée pour sa proximité 
avec la Tanzanie et ses safaris

ZANZIBAR Paje

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

7 nuits / tout compris

Départ de Paris le 15/1/2022

1329€*
 TTC

à partir de

Situation
• À Paje, sur une plage de sable blanc 

de la côte est, aux eaux turquoise.
• À 1 heure de l’aéroport et à 50 km 

de la capitale Stone Town 
(Unesco).

• À proximité : village avec ses bars 
sur la plage à 2 km, Jozani à 15 km, 
Kizimkazi à 30 km.

Le confort d’abord
• 68 chambres dans des bungalows 

au cœur de jardins tropicaux.
• Chambre (30 m²) : 1 lit King size 

avec moustiquaire, canapé-lit, 
climatisation, douche, TV, coffre-
fort, nécessaire à thé/café, 
terrasse aménagée vue jardin. 
Capacité : 3 adultes ou 2 adultes 
+ 1 enfant.

• Wi-Fi dans les parties communes.
• Avec supplément : vue mer, minibar.

Le goût des vacances !
• Restaurant principal : cuisine 

internationale sous forme de 

buffet, show-cooking, 3 dîners à 
thème (africain, italien, soirée 
de gala).

• Restaurant à la carte en bord de 
plage (pizzas et plats à la carte). 

• 2 bars : 1 à la réception (24h/24), 
1 à la piscine (9h-18h).

Activités ou farniente
• Plage de sable fin face à l’hôtel, 

équipée de transats.
• 2 piscines aménagées (1 avec 

animation, 1 détente).
• Pétanque, fléchettes, ping-pong.
• Animation douce par notre pilote-

vacances Fram et l’animateur 
international de l’hôtel. Concept 
Framissima adapté à la taille et 
l’ambiance de l’hôtel.

• Avec supplément : massages, 
plongée, snorkeling, pêche, 
vélos.

Le maxi pour vos petits
• Bassin adapté, aire de jeux.
• Avec supplément : baby-sitting.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Prêt de serviette de plage.
• Taxe de séjour à régler sur place : 1$ par 

personne par nuit, sous réserve de 
modification par les autorités locales.

Paje Palms Beach  
Resort 4* sup

J�❤ mon  

Note des voyageurs Tripadvisor

266 avis
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de danses, chants, percussions et musiques africaines.

Paje Palms Beach Resort | ZANZIBAR Paje

 Vos enfants
-50%  1 enfant de 2 à moins de 12 ans**

CODE : PAJEPALMS
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes, sur vol spécial, 
hors forfait taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue (remboursement par le prestataire local en 
cas d’annulation). Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services soient 
aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

EXCLUSIF !

• Immersion garantie dans l’ambiance de Zanzibar avec vos pilotes-
vacances.

• Dîner sous les étoiles proposé 1 fois/semaine avec ambiance musicale.
• Profitez 1 fois/semaine d’un spectacle traditionnel Massaï, mélange 

• Repas au buffet du restaurant.
• Goûter de 10h à 11h et de 17h à 18h : fruits, 

thé et gâteaux.
• Boissons locales à volonté :

Aux repas : bière et vin à discrétion, eau, 
sodas, jus, thé, café. 
Aux bars, de 10h à 23h : eau, sodas, jus 
de fruits, thé, café, bière, gin, whisky, 
vodka, rhum, cocktails. 
Apéritif au bar de la réception de 19h à 20h. 

ÉVASION

TOUT COMPRIS

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : La route des épices et Stone Town 60€ 
soit -8%

• pack 2 excursions : La route des épices et Stone Town,  
Blue Safari 140€ soit -7%

• pack 3 excursions : La route des épices et Stone Town,  
Blue Safari, Ile de Mnemba 205€ soit -7%

Descriptif des excursions voir page 161.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Coutumes et gastronomie locales
• Dégustez un plat traditionnel expliqué et commenté par votre 

pilote-vacances.
• Découvrez un cocktail local en compagnie de votre animateur.

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Avant-première  

-400€ sur vos vacances
Places limitées

Le  

 vous emmène  loin 

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr
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• Longue plage de sable blanc 
(600 m), en accès direct

• Hôtel à l’architecture locale, rénové 
en 2020 

• Possibilité de combiné avec 2 nuits 
en safari Tanzanie (1)

ZANZIBAR Jambiani

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner  
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

7 nuits / demi-pension

Départ de Paris le 15/1/2022

1099 

€*
 TTC

à partir de

Situation
• Sur la côte sud-est, face à l’océan 

et à proximité du récif corallien. 
• À 60 km de Stone Town et de son 

aéroport.
• À proximité : village de Jambiani à 

7 km, parc national de Jozani à 26 km.

Le confort d’abord
• 149 chambres réparties dans 

1 bâtiment principal de 2 étages 
(sans ascenseur) et des bungalows.  

• Chambre standard (45 m²) : 1 lit 
King size (moustiquaire), douche, 
climatisation, Wi-Fi (débit limité), 
nécessaire à thé/café, terrasse        
ou balcon aménagé. Capacité : 
2 adultes. 

• Avec supplément : coffre-fort (5$/
séjour), mini-réfrigérateur (5$/jour). 
Suite vue mangrove ou piscine 
(39 m², 3 adultes, lit d’appoint).

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner et dîner buffet au 

restaurant principal, cuisine 

internationale et spécialités locales.
• 2 restaurants à la carte, 3 bars 

(piscine, plage, pilotis sur l’océan). 
• Avec supplément : formule tout 

compris.

Activités ou farniente
• 2 piscines aménagées : 335 m² face 

à l’océan et 1200 m² au cœur d’une 
mangrove tropicale. 

• Plage privée de sable blanc en 
accès direct, transats et parasols. 

• Salle de fitness.
• Snorkeling, water-polo, ping-pong, 

billard, tennis, football, beach-volley. 
• Animation douce par nos pilotes-

vacances Fram et les animateurs 
internationaux de l’hôtel. Concept 
Framissima adapté à la taille et 
l’ambiance de l’hôtel.

• Avec supplément : spa (massages et 
soins), sports nautiques, plongée, vélos.

Le maxi pour vos petits
• Bassin adapté, aire et salle de jeux.
• Avec supplément : baby-sitting.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Prêt de serviette plage (5€/séjour). 
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus. 
• Taxe de séjour à régler sur place : 1 $/

personne/nuit, sous réserve de 
modification par les autorités locales.

Reef & Beach Resort 4*   
 NOUVEAU  NOUVEAU 

J�❤ mon  

Note des voyageurs Tripadvisor

451  avis
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Reef & Beach Resort | ZANZIBAR Jambiani

Avant-première  

-400€ sur vos vacances
Places limitées

CODE : REEFBEACH
(1) Combiné Safari au cœur du Selous et plage de Jambiani, code : REEFSAF2N 
*Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes en suite vue 
mangrove/piscine, sur vol spécial, hors forfait taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue 
(remboursement par le prestataire local en cas d’annulation). Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il 
est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

EXCLUSIF !

• Ambiance et convivialité assurées avec votre équipe de pilotes-
vacances Fram.

• Balade découverte dans le village voisin avec votre animateur, pour une 
immersion au coeur de la culture locale.

• Appréciez des moments exclusifs avec vos pilotes-vacances lors du 
cocktail Fram. 

• Repas buffet au restaurant principal.
• Snacks légers de 11h à 12h et de 17h30 à 

18h30 : pizzas, sandwichs, fruits à coque. 
• Boissons locales : 

Aux repas : eau, jus de fruits, bière, vin, 
café et thé. 
Aux bars de 10h30 à 23h : eau, sodas, jus 
de fruits, bière, vin, cocktails avec et sans 
alcool, vodka, rhum, brandy, whisky, gin.

ÉVASION

TOUT COMPRIS avec supplément

Tarifs spéciaux 
3e adulte 
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50% 1 enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : La route des épices et Stone Town 60€         
soit -8%

• pack 2 excursions : La route des épices et Stone Town, Blue 
Safari 140€ soit -7%

• pack 3 excursions : La route des épices et Stone Town, Blue 
Safari, Ile de Mnemba 205€ soit -7%

Descriptifs des excursions voir page 161.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Coutumes et gastronomie locales
• Découvrez et dégustez les saveurs locales grâce aux ateliers 

Fram à Table de votre équipe d’animation.
• Apprenez les bases du dialecte local grâce aux cours de 

swahili de votre animateur.
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CODE : AZAO
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes en chambre 
standard, sur prestations hôtelières et en demi-pension uniquement. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient 
aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

-50%
Enfant de 6 à moins de 12 ans**

Vos enfants
Gratuit
Enfant de moins de 6 ans**

Tarifs spéciaux 
3e adulte 
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Le confort d’abord
• 49 chambres spacieuses réparties dans 

plusieurs petits bâtiments d’1 étage.
• Chambre standard vue jardin (65 m²) : 

1 lit King size avec moustiquaire, 
canapé-lit, coin-salon, douche, 
climatisation, TV, Wi-Fi, nécessaire à 
café/thé, minibar, coffre-fort, balcon 
ou terrasse. Capacité : 3 adultes. 

• Avec supplément : chambre Deluxe 
vue océan (39 m²), 2 adultes.

Le goût des vacances !
• Restaurant, bar swim-up à la piscine. 

Avec supplément : shisha lounge. 
Salon-bibliothèque (repas, boissons).

• Petit déjeuner et dîner buffet au 
restaurant vue océan. Cuisine 
internationale et locale. Dîners à 
thème, show-cooking. 

• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Sur réservation, dîner romantique sur 

la plage ou à l’intérieur.
Option pension complète : 
• Repas buffet au restaurant
Option tout compris : 
• Boissons locales à volonté :

Aux repas : eau, vin, thé, café.
Au bar, de 10h à 22h : eau, jus, sodas, 
bière, vin, gin, vodka, rhum, café et thé.

• En chambre, réassort quotidien : 
1 petite bouteille d’eau (25 cl), thé/
café.

Activités ou farniente
• Crique privée de sable en accès 

direct (se prolonge sur du corail, 

baignade possible en marée haute), 
avec transats et parasols.

• Piscine d’eau de mer aménagée.
• Salle de fitness, tennis, volley-ball, 

pétanque, ping-pong, fléchettes. 
• Avec supplément : spa (sauna, 

massages, soins), billard, vélos, 
plongée, sports nautiques (10 km).

Le maxi pour vos petits
• Club enfants international (3-12 ans), 

ouvert 7 j/7, toute l’année.
• Bassin adapté. Aire de jeux ensablée.

L’info en plus
• Hôtel excentré à l’environnement 

préservé, privilégiant la détente.
• À 3 km du village de Pongwe, 40 km 

de Stone Town et 45 km de l’aéroport.
• Selon saison et marée, présence 

possible d’algues sur la plage.
• Taxe de séjour à régler sur place :              

1$/personne/nuit, sous réserve de 
modification par les autorités.

 aime

• Plage en accès direct

• Hôtel à taille humaine

• Personnel agréable et disponible

7 nuits / demi-pension 

Départ de Paris le 19/3/2022

1099 

€*
 TTC

à partir de

ZANZIBAR Pongwe

Azao Resort & Spa 4*   NOUVEAU  NOUVEAU   
 HÔTEL SÉJOUR 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

Note des voyageurs Tripadvisor

114 avis
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 HÔTEL SÉJOUR 

CODE : SEACLIFF
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard vue jardin. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes, sur prestations 
hôtelières et en demi-pension uniquement. (1) Avec 2 balcons vue océan, baignoire spa et bain à remous, peignoirs et chaussons. En raison du contexte sanitaire, il est 
possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

Note des voyageurs Tripadvisor

1572 avis

Le confort d’abord
• 120 chambres dans des bâtiments 

d’1 à 3 étages, au cœur de jardins, sur 
une falaise surplombant l’océan. 

• Chambre standard vue jardin (31 m²) : 
1 lit double ou 2 lits simples, Wi-Fi, 
climatisation, douche, TV, coffre-fort, 
mini-réfrigérateur (2 bouteilles d’eau 
25cl./pers/jour), nécessaire à thé/
café, terrasse ou balcon aménagé. 
Capacité : 2 adultes + 1 enfant.

• Avec supplément : chambre supérieure 
vue océan (31 m²). Chambre Deluxe 
(48 m²) (1), capacité : 3 adultes.

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner et dîner buffet au 

restaurant principal, cuisine locale et 
internationale, dîners à thème.

• 3 bars (1 plage, 1 sur le ponton).
Option pension complète :
• Repas buffet au restaurant principal. 

Possibilité de déjeuner léger au 
2e restaurant en bord de piscine.

Option tout compris :
• Boissons locales à volonté :

Aux repas : eau, sodas, vin.
Aux bars, de 10h à 23h : eau, sodas, 
bière, vin, gin, vodka, rhum, thé, café.

Activités ou farniente
• 2 piscines à débordement aménagées, 

vue sur l’océan, dont 1 longue de 65 m.
• Plage de sable fin aménagée, accès 

par un chemin longeant la côte 
(5 mn à pied ou navette).

• Base nautique : canoë, planche à voile.

• Salle de fitness, squash, tennis, ping-
pong, billard, fléchettes, beach-volley.

• Animation internationale légère en 
journée et soirée (musique live).

• Avec supplément : spa (sauna, bassins à 
jets, massages et soins, espace en 
plein-air), parcours de golf 9 trous, 
centre d’équitation (leçons, balades…). 
À proximité : plongée, pêche.

Le maxi pour vos petits
• Mini-club international (3-10 ans), 

7 j/7, toute la saison.
• Bassin adapté.

L’info en plus
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Prêt de serviette plage/piscine. 
• Navette gratuite pour Stone Town.
• À 4 km de Kama, 25 km de Stone 

Town et 30 km de l’aéroport.
• Taxe de séjour à régler sur place :      

1$/personne/nuit, sous réserve de 
modification par les autorités locales.

 aime

• Vue panoramique sur l’océan

• Accueil et disponibilité 
du personnel

• Chambres spacieuses 
et lumineuses 

7 nuits / demi-pension 

Départ de Paris le 9/4/2022

1249 

€*
 TTC

à partir de

 HÔTEL SÉJOUR 

Sea Cliff Resort & Spa 5*  NOUVEAU  NOUVEAU 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

Réservez tôt
-15%
En réservant avant le 1/8/2022  
et à plus de 90 jours
Toute la saison, sauf du 22/12 au 3/1  (hors transport) 

-10%
En réservant avant le 1/9/2022 
et à plus de 60 jours

Tarifs spéciaux 
3e adulte / Parent solo / Nuits offertes / 
Voyage de noces / Long séjour
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
De -50%  à -85%
Enfant de 3 à moins de 12 ans**
Selon période et type d’hébergement 

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr
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Cap-Vert
Au Cap-Vert, un panel de paysages vous attend : 
volcan, plages de sable fin, végétation luxuriante, 
terres arides…Vous découvrirez aussi un art 
de vivre authentique et une culture empreinte 
de traditions. 

Framissima
Melia Tortuga 5*OCÉAN ATLANTIQUE

CAP VERT

SAL

ESPARGOS
Club Jumbo
Halos Casa Resort 4*

Adult Only  
Riu Cabo Verde 5*
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Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de participants. Prix par personne donnés à titre indicatif. Réservation et règlement sur place.

Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

Vols au départ de :
Lyon, Marseille et Paris.

SAL

Programmes et plans de vols donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités : passeport valable au moins 6 mois après la date retour. 
Langues : portugais et créole capverdien.

Bon à savoir

Découverte & excursions
BALADE EN CATAMARAN 
Départ pour un après-midi de 
détente et de divertissement ! 
Embarquement à Palmeira à 
bord d’un catamaran ou d’un 
voilier. Départ vers la côte 
ouest de l’île de Sal et ses 
magnifiques plages de sable 
blanc. Temps libre pour une 
baignade dans ces eaux 
claires et limpides ou farniente 
autour d’un cocktail (boissons 
et collations incluses). Retour 
au port puis transfert en 
voiture jusqu’à l’hôtel.
Demi-journée 63€

DÉCOUVERTE DE L’ÎLE
Promenade panoramique à 
travers Santa Maria, arrêt sur 
la baie de Murdeira (vue sur la 
montagne du Lion). Visite de 
Palmeira, village coloré de 
pêcheurs. Continuation vers 
Buracona, connue pour sa 
grotte, ses piscines naturelles 
et son désert de Terra Boa. 
Découverte d’Espargos, la 
capitale de l’île. Temps libre 
pour déguster des produits 
locaux. Route vers les mines 
de sel de Pedra Lume, flottez 
dans ses lacs lors d’une 
baignade. Déjeuner dans un 
restaurant local au milieu du 
désert, puis retour à Santa 
Maria en passant par le Cap 
avec arrêt à Baía dos 
Tubarões, pour entrer dans 
l’eau avec des requins–citron.
Journée 62€ (déjeuner inclus, 
sans boissons)

TOUR GASTRONOMIQUE DE 
SANTA MARIA
Découverte de l’histoire et des 
traditions de l’île à travers les 
lieux clés de Santa Maria.
Profitez d’une pause pour 
réaliser quelques achats de 
souvenirs tout en dégustant 
boissons et snacks typiques 
du Cap-Vert : le fameux 
couscous, le vin de Fogo et 
le grog, et de nombreuses 
autres spécialités sucrées et 
salées de l’île qui raviront 
votre palais.
Demi-journée (après-midi) 2h 36€

SEL ET BIEN-ÊTRE
Après le lever du soleil, départ 
pour les mines de sel de 
Pedra de Lume (issues du 
cratère d’un ancien volcan). 
Poursuite avec une marche 
méditative silencieuse de 
30 mn, l’occasion de se 
reconnecter avec la nature. 
Apprentissage de techniques 
de respiration et de relaxation 
pour libérer les tensions.
Séance guidée d’1h de 
méditation : apprentissage de 
techniques de respiration et 
de relaxation pour libérer les 
tensions. Puis possibilité de 
nager et flotter dans la piscine 
naturelle du volcan.
Demi-journée 3h30 62€
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• Au bord d’une longue plage de 
sable blanc 

• Club à taille humaine et prestations 
de qualité

• Architecture rappelant un village 
typique

CAP-VERT Sal - Santa Maria 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

7 nuits / tout compris

Départ de Paris le 2/4/2022

1099 

€*
 TTC

à partir de

Situation
• Sur l’île de Sal (côte sud), en bord 

de plage, face à un récif corallien.
• À 4 km du centre de Santa Maria 

(navette gratuite). Aéroport à 15 km.
• À proximité : centre des tortues 

marines (650 m), jardin botanique 
(2 km), salines de Pedra Lume (25 km). 

Le confort d’abord
• 288 chambres dans 1 bâtiment 

(2 étages) et plusieurs bungalows 
(1 étage) au cœur de jardins.

• Suite (55 m²) : 1 lit Queen size ou 
2 lits simples, climatisation, coin 
salon avec espace cuisine (1), TV, 
Wi-Fi, mini-réfrigérateur, coffre-fort, 
douche ou baignoire, balcon ou 
terrasse. Capacité : 2 adultes. 

• Avec supplément : suite 2 chambres 
(60 m², 4 adultes), 2 lits simples + 1 lit 
Queen-size, 2 TV. Suite familiale 
2 chambres (65 m²) : + 2 salles de bains. 

Le goût des vacances !
• Restaurant principal buffet (à thème), 

cuisine internationale, show-cooking. 

• 3 restaurants à la carte (spécialités 
de la mer et viandes grillées sur la 
plage, méditerranéen, italien).

• 4 bars dont 1 sur la plage (musique 
live en soirée) et 1 à la piscine.

Activités ou farniente
• Plage en accès direct, aménagée (lits 

balinais avec supplément). 
• 2 piscines, transats et parasols. 
• Salle de fitness. 
• Beach-volley, pétanque, water-polo. 
• Animation en journée et soirée par 

nos pilotes-vacances Fram et 
l’équipe internationale de l’hôtel. 

• Avec supplément : spa (+ 18 ans, 
sauna, hammam, douches à jets, 
massages et soins). 

• À proximité : location de vélos et 
bateaux, sports nautiques, plongée, 
pêche...

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré par 

nos pilotes-vacances qualifiés, 6 j/7 
pendant les vacances scolaires.

• Piscine adaptée.

 
L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Prêt de serviette piscine (caution 20€).
• Dîner du Nouvel An inclus.

Melia Tortuga 
Beach & Spa 5*   NOUVEAU  NOUVEAU 

J�❤ mon  

Note des voyageurs Tripadvisor

4023 avis
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Melia Tortuga Beach & Spa | CAP-VERT 

Avant-première  

-200€ sur vos vacances
Places limitées

CODE : TORTUGA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en suite 2 personnes. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur vol spécial, hors forfait 
taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue (remboursement par le prestataire local en cas d’annulation). 
(1) Micro-ondes, four, nécessaire à thé/café. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous 
invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Jon Arnold Images ©SOULARUE Guillaume ©GUIZIOU Franck / hemis.fr

EXCLUSIF !

• Participez aux différents ateliers fitness Fram Training proposés par vos 
pilotes-vacances pour rester en forme !

• Appréciez des moments exclusifs avec vos pilotes-vacances lors du 
cocktail Fram.

• Assistez en soirée aux spectacles professionnels proposés par l’hôtel.

• Repas au buffet du restaurant principal. 
• Possibilité d’accéder aux 3 restaurants 

à la carte, sur réservation.
• Snacks de 12h à 18h : mini-sandwichs, 

mini-pizzas, pâtisseries.
• Boissons locales à volonté :

Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Aux bars, de 9h à 2h : eau, jus, sodas, 
bière, vin, vodka, whisky, gin, vermouth, 
tequila, rhum, cocktails, liqueurs, 
boissons chaudes.

ANIMATION

TOUT COMPRIS

Tarifs spéciaux 
Parent solo
3e / 4e adulte 
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50%  1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25%  2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Le  

Retrouvez toute l’actualité Framissima en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : Découverte de l’île de Sal 60€ soit -3%
• pack 2 excursions : Découverte de l’île de Sal, Sel et Bien-être 

118€ soit -5%
• pack 3 excursions : Découverte de l’île de Sal, Sel et Bien-être, 

Tour gastronomique 144€ soit -10%

Descriptif des excursions voir page 169.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Danses et gastronomie locales
• Découvrez et dégustez les saveurs locales grâce aux ateliers 

Fram à Table de votre équipe d’animation.
• Apprenez les bases des langues locales (portugais et créole 

capverdien) en compagnie de vos pilotes-vacances.

- 171 -



7 nuits / All inclusive

Départ de Paris le 19/3/2022

999 

€*
 TTC

à partir de

CAP-VERT  
Sal - Santa Maria

Halos Casa Resort 4*
 NOUVEAU  NOUVEAU 

À votre service
Dans le sud de l’île, à 200 m de la 
plage et 500 m du centre de Santa 
Maria. Aéroport à 15 km. Réception 
24h/24. Parking privé gratuit. 

Votre chambre
97 logements dans 1 bâtiment de 
2 étages (sans ascenseur). Logement 
en appartement Classic (40 m²) ou 
Confort (56 m²) selon la composition du 
dossier : séjour avec canapé-lit, 1 ou 
2 chambres séparées (1), climatisation, 
douche, TV, téléphone, Wi-Fi, coffre-
fort (caution 20€), réfrigérateur, micro-
ondes. Balcon ou patio, vue rue.

Votre table
Restaurant buffet (avec véranda), 
cuisine internationale, italienne et 
locale, show-cooking.
Bar-lobby, bar-lounge, bar plage.

Sports & loisirs
Plage de sable à 200 m avec espace 
privé (route à traverser, service tuk-tuk 
gratuit), transats et parasols (2), beach-
volley, beach-soccer, beach-tennis. 
Piscine aménagée, bain à remous. 
Prêt de serviette (caution 20€). Salle 
de fitness accessible dans un hôtel 
voisin (800 m). En supplément : centre 
de bien-être, base nautique (windsurf 
1h offerte/personne/séjour), plongée.

Vos animations
Votre équipe Jumbo francophone et 
internationale vous accueille et 
organise un programme d’activités et 
des moments authentiques pour que 
chacun vive de belles vacances selon 
ses envies. Des journées rythmées et 
des soirées variées !  

Pour vos enfants
Bassin adapté, aire de jeux (2-6 ans) 
sur la plage. Les enfants de 4 à 12 ans 
sont nos super héros : un animateur 
Jumbo francophone organisera des 
activités ludiques 6 j/7 durant les 
vacances scolaires (animations 
internationales pour ados de 13 à 
17 ans aux mêmes périodes).  
Mini-disco tous les soirs.

CODE : JUMBOHALOS
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en appartement Classic. (1) Appartement Classic (jusqu’à 2 adultes + 1 enfant) : séjour + 1 chambre 
séparée (lit double). Appartement Confort (jusqu’à 3 adultes + 1 enfant) : séjour + 2 chambres séparées (1 lit double + 2 lits simples). (2) Supplément pour les transats 
en 1ère ligne. Hôtel non adapté aux personnes à mobilité réduite. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient 
aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Le  Club 

• Hôtel récent, ouvert en 2018

• Petite structure conviviale

• Situation idéale, entre la plage             
et la vieille ville de Santa Maria

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

 PREMIÈRE

Jusqu’à 200€ 

 ENFANTS

À partir de 799€ 
Offre valable pour 1 enfant de moins de 12 ans*

• Repas au restaurant buffet.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Snacks de 10h à 11h : gâteaux, sandwichs 

légers. 
• Boissons locales :

Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Au bar-lobby et bar-lounge de 7h30 à 23h et 
au bar plage de 9h à 18h : eau, sodas, jus de 
fruits, bière, vin, rhum, gin, whisky, vodka, 
cocktails et boissons chaudes. 

Le ALL INCLUSIVE

Note des voyageurs Tripadvisor

202 avis
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Le confort d’abord
• Plusieurs installations partagées 

avec les hôtels voisins Riu Funana et 
Riu Palace Santa Maria (1).

• 500 chambres dans 6 bâtiments (1 à 
2 étages), au cœur de vastes jardins.

• Chambre standard (28 m²) : 2 lits simples 
ou 1 lit King size, douche, coin-salon 
avec canapé-lit, Wi-Fi, TV, climatisation, 
minibar (boissons incluses), nécessaire 
à thé/café, coffre-fort, balcon ou 
terrasse. Capacité : 3 adultes.

• Avec supplément : grande chambre 
(32 m², 1 lit King size). Suite (42 m², 
chambre séparée avec 1 lit King size).

Le goût des vacances !
• Repas buffet au restaurant principal, 

à thème 2 fois/semaine, show-cooking. 
Déjeuner léger au 2nd restaurant. 

• Dîner aux 3 restaurants à la carte.
• 5 bars, pâtisserie. 
• Snacks jusqu’à 00h, 24h/24 au Funana. 
• Sélection de boissons locales : 

Aux repas : eau, sodas, bière, vin. 
Aux bars de 8h à 00h (24h/24 au 
Funana) : jus de fruits, sodas, bière, 
vin, gin, vodka, rhum, cocktails. 

Activités ou farniente
• Longue plage de sable fin (2 km) en 

accès direct, transats et parasols.
• 2 piscines aménagées (1 chauffée 

1/11-30/4). Prêt de serviette.

• Beach-volley, kayak, bodyboard, 
snorkeling, bateau à pédales.

• Animation internationale en journée 
et 6 soirs/7 (musique live, spectacles). 

• Au Riu Santa Maria, à 300 m : parc 
aquatique avec toboggans (6 j/7).

• Au Riu Funana : atelier «RiuArt». 
Salle de fitness, bain à remous et 
bain de vapeur au spa. Discothèque.

• À proximité : sports nautiques, plongée.

L’info en plus
• Dîners de Noël (25/12) et Nouvel An 

inclus.
• Hôtel adapté aux personnes à 

mobilité réduite.
• À 2 km du centre de Santa Maria, 

aéroport à 15 km.
• Taxe de séjour à régler sur place : 

2€/personne/nuit (sous réserve de 
modification).

7 nuits / tout compris 24h/24

Départ de Paris le 5/3/2022

1299 

€*
 TTC

à partir de

CAP-VERT  
Sal - Santa Maria ADULT ONLY 

Riu Cabo Verde 5*  NOUVEAU  NOUVEAU 

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

CODE : CABOVERDE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. (1) Hôtels acceptant des clients de tout âge. En raison du contexte 
sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence 
ou sur fram.fr.  

Note des voyageurs Tripadvisor

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

2644  avis

 aime

• Formule tout compris 24h/24

• Large offre de restauration  
de qualité

• En bordure d’une longue plage 
de 2 km

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

Chambre standard
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Framissima Palm Beach 4*

Séjour Lamantin Beach Resort & Spa 5*

SÉNÉGAL

GAMBIE

DAKAR

SALY

DELTA DU
SALOUM

OCÉAN
ATLANTIQUE Circuit Grand tour

Découverte Le Siné Saloum

Sénégal
Couchers de soleil fabuleux, plages blanches, 
mangroves, sourires attachants… Voici un pays 
haut en couleurs, où faune et flore sont 
préservées. Le Sénégal a tout pour séduire les 
voyageurs, le dépaysement sera total !

- 174 -



Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et /ou retour).

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de participants. Prix par personne donnés à titre indicatif. Réservation et règlement sur place. 
©SIERPINSKI Jacques / hemis.fr (page gauche). En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou 
suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Partez à la découverte de 
l’histoire de Saint-Louis en 
calèche. Arrêt au musée 
de l’aéropostale. Visite du 
quartier des pêcheurs.
Journée (avec repas) 92€

Tour de ville de la capitale avec 
ses quartiers historiques, ses 
musées et sa cathédrale. Puis 
découverte de l’île de Gorée, 
patrimoine historique mondial.
Journée (avec repas) 54€

Découverte de deux villages 
mythiques : île aux coquillages, 
sècherie de poissons et balade 
en pirogue.
Demi-journée 28€

Découverte du lac salé, balade 
dans les dunes sur les traces 
de la dernière étape du rallye 
Paris-Dakar. Puis détente sur 
la plage.
Journée (avec repas) 45€

DÉCOUVERTE DE ST-LOUIS DAKAR ET ÎLE DE GORÉE JOAL ET FADIOUTH LAC ROSE - DUNES PLAGE

Découverte des villages 
typiques de brousse, avec 
baobabs et termitières. 
Visite du port de pêche de 
Mbour et de son marché.
Demi-journée 25€

Départ pour un authentique 
marché de brousse. Puis 
balade en pirogue jusqu’à l’île 
aux oiseaux. Visite d’un village.
Journée (avec repas) 49€

Découverte de cette île 
historique, ancien centre de 
commerce d'esclaves, de ses 
musées puis du lac Rose, aux 
teintes changeantes uniques.
Journée (avec repas) 57€

Rencontre avec les animaux 
de la réserve dans leur milieu 
naturel : girafes, antilopes, 
singes…
Demi-journée 42€

SORTIE EN BROUSSE SALOUM ET MAR LODJ ÎLE DE GORÉE ET LAC ROSE RÉSERVE DE BANDIA

Vols au départ de
Barcelone, Bordeaux, Brest, Bruxelles, Clermont-Ferrand, Lille, Luxembourg, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse et Tours.

Programmes et plans de vols donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Formalités : passeport en cours de validité obligatoire et valable 6 mois après la date retour. Traitement antipaludéen 
recommandé. Vaccin contre la fièvre jaune fortement conseillé. 
Langues : français, wolof.

SÉNÉGAL

Découverte & excursions

Bon à savoir

Programme aérien
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• Entièrement rénové en 2021

• Accueil chaleureux, personnel 
attentionné

• Plage de sable en accès direct

SÉNÉGAL Saly

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

7 nuits / tout compris

Départ de Marseille le 25/2/2022

899€*
 TTC

à partir de

Situation
• À Saly, Petite-Côte, sud de Dakar.

Aéroport de Diass à 35 km.
• À proximité : marchés, lac Rose, 

delta du Saloum, golf (navettes 
gratuites), pêche au gros.

Le confort d’abord
• 258 chambres et suites rénovées, 

dans 2 bâtiments (3-4 étages avec 
ascenseurs).

• Chambre standard sans balcon 
(25 m²) : 1 grand lit ou 2 lits simples, 
douche à l’italienne, TV, Wi-Fi, 
climatisation, minibar, coffre-fort 
(caution 20€), vue jardin. Capacité : 
3 adultes + 1 enfant (lits d’appoint). 

• Avec supplément : chambre avec 
balcon (27 m²), vue jardin ou 
latérale mer. Suite junior (37 m², 
2 adultes + 2 enfants) (1).

Le goût des vacances !
• Restaurant principal : cuisine 

internationale et spécialités locales 

au buffet, à thème certains soirs, 
show-cooking.

• Restaurant à la carte, 2 bars.
• Option demi-pension (réduction) : 

dîner buffet avec eau en carafe, 
1/4 vin ou 1 soda.

Activités ou farniente
• Piscine aménagée (chauffée à 25°, 

selon saison). 
• Plage en accès direct, avec 

transats et parasols. Base nautique.
• Tennis, ping-pong, pétanque. Salle 

de fitness.
• Animation en journée et soirée 

par nos pilotes-vacances Fram et 
l’équipe francophone de l’hôtel.

• Avec supplément : centre balnéo 
(sauna, hammam, bain à remous, 
massages).

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré 

par nos pilotes-vacances qualifiés, 
6 j/7 en vacances scolaires.

• Piscine dédiée avec jeux aquatiques.
• Aire de jeux. Avec supplément : salle de 

jeux vidéo pour les adolescents.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Prêt de serviette (caution 20€).
• Adapté aux personnes à mobilité réduite.

Palm Beach 4*

J�❤ mon club 

Note des voyageurs Tripadvisor

446 avis
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Palm Beach | SÉNÉGAL Saly

Avant-première  

-200€ sur vos vacances
Places limitées

CODE : PALMB
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard sans balcon. (1) Suite junior : coin salon, minibar (approvisionné à l’arrivée 
avec 2 petites bouteilles d’eau et 3 sodas), machine à café à capsules (3/jour), balcon vue jardin. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur vol spécial, 
hors forfait taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue (remboursement par le prestataire local en 
cas d’annulation). En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos 
descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction (hôtel)

EXCLUSIF !

• Une équipe de pilotes-vacances Fram à vos côtés. Ambiance et 
convivialité assurées !

• Apéro lounge sur des nattes dans les jardins de l’hôtel. 
• Durant les vacances scolaires, cours de cuisine « P’tit Chef » pour 

vos enfants.
• Partez en balade en compagnie de vos pilotes-vacances à la 

découverte de Saly.

• Repas au buffet du restaurant principal.
• Restaurant à la carte : déjeuner ou dîner, 

sur réservation.
• Goûter de 16h à 17h : viennoiseries, 

crêpes, glaces.
• Boissons locales à volonté :

Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Au bar de 9h à 23h et à la discothèque 
de 23h à 2h (+ 18 ans) : jus, sodas, boissons 
chaudes, bière, cocktails, anisés, whisky, 
gin, rhum.

ANIMATION

TOUT COMPRIS

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : Sortie en brousse 23€ soit -8%
• pack 2 excursions : Sortie en brousse, Lac Rose 60€ soit -15%
• pack 3 excursions : Sortie en brousse, Lac Rose, Saloum et 

Mar Lodj 101€ soit -15%
Descriptif des excursions voir page 175. 

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Danses et coutumes locales 

• Chaque semaine à l’hôtel, vibrez au rythme sénégalais 
lors d’un spectacle assuré par une troupe professionnelle. 
Ambiance garantie !

• Immersion garantie dans l’ambiance sénégalaise avec vos 
animateurs : cours de danse africaine, initiation au dialecte wolof, 
awalé (jeu sénégalais), ateliers de cuisine locale...

Tarifs spéciaux 
3e adulte 
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50%  1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25%  2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Chambre standard sans balcon
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 PRIX SYMPA 

CODE : LAMANTIN
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double rez-de-jardin. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes en chambre rez-de- 
jardin et chambre balcon, sur prestations hôtelières uniquement. Voir plan de transports sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est 
possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Vos enfants
-50%  Enfant de 2 à moins de 12 ans**

Tarifs spéciaux 
3e adulte / Parent solo 
Nuits offertes / Voyage de noces
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Note des voyageurs Tripadvisor

780 avis

Le confort d’abord
• 166 chambres et suites dans 

2 bâtiments et des cases au charme 
africain, au sein d’un parc. 

• Chambre rez-de-jardin avec terrasse 
(28 m²) : 1 lit King ou 2 lits simples, 
climatisation, mini-réfrigérateur, 
baignoire, TV, coffre-fort, Wi-Fi. 
Capacité : 2 adultes + 1 enfant (lit 
banquette).

• Avec supplément : chambre en étage 
avec balcon. Chambre Deluxe 
(45 m²) : 2 lits Queen, coin salon, 
plateau de courtoisie. Suite (56 m²) : 
1 lit King et salon avec canapé-lit. Vue 
mer. Capacité : 2 adultes + 2 enfants.

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner et dîner buffet au 

restaurant principal, show-cooking.
• 2 restaurants-bars : 1 en plein air sur 

la marina, pour déjeuner buffet ou 
à la carte et 1 lounge de 120 m², sur 
la plage, déjeuner léger et dîner à 
la carte (cuisine fusion thématique).

Option pension complète : 
• Petit déjeuner et dîner buffet au 

restaurant principal. 
• Déjeuner buffet au restaurant-bar en 

plein air.
• Avec supplément : soirée langoustes 

1 fois/semaine. 

Activités ou farniente
• Longue plage de sable en accès 

direct, paillotes, transats en bois, lits 
balinais ou hamacs, bain à remous.

• Piscine lagon de 400 m² (chauffée 
de novembre à mars).

• Padel, ping-pong, beach-volley, 
beach soccer et pétanque.

• Billard, jeux vidéo.
• Salle de sport avec coach sportif.
• Animations : soirées à thème, cours 

de cuisine et de danse, orchestre, 
exposition d’art.

• Avec supplément : centre de 
balnéothérapie (750 m²). Activités 
nautiques. À proximité : golf, pêche.

Le maxi pour vos petits
• Espace famille (10h-12h30 et 14h30- 

18h) : piscine animée de 180 m², jeux 
d’eau et mini-club (4-12 ans) 
avec espace couvert de 80 m². 

• Activités pour les adolescents.
• Avec supplément : cours de natation, 

baby-sitting.

L’info en plus
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Prêt de serviette piscine.
• À 30 km de l’aéroport de Diass.

 aime

• Fleuron de l’hôtellerie de la 
Petite-Côte

• Piscine lagon de 400 m² rénovée 
en juillet 2020

• Espace dédié aux familles et 
enfants

7 nuits / demi-pension

Départ de Marseille le 18/3/2022

1249 

€*
 TTC

à partir de

SÉNÉGAL Saly

Lamantin Beach Resort 
& Spa 5*

 HÔTEL SÉJOUR 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

Chambre rez-de-jardin
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CODE : DECSINE
*Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

 PRIX SYMPA  HÔTEL SÉJOUR 

1er JOUR : FRANCE - DIASS
Accueil et transfert vers le delta du Saloum. 
Installation et dîner à l’hôtel.

2e JOUR : BOLONGS DU SALOUM 
Matinée libre avec excursion facultative 
en option. Déjeuner. Dans l’après-midi, 
embarquement à bord de pirogues 
artisanales et bariolées : balade dans les 
bolongs, petits sentiers d’eau bordés de 
palétuviers, repères naturels d’oiseaux 
migrateurs. Au retour, balade dans le 
village de N’Dangane. Dîner à l’hôtel.

3e JOUR : VILLAGE SÉRÈRE
Matinée libre ou excursion facultative. 
Déjeuner, puis départ en calèche pour 
Yayémé, village Sérère. Découverte d’une 
maison typique et dégustation de noix 
de coco. Tour du village et visite de l’église 
aux vitraux faits de tessons de bouteilles. 
Retour à l’hôtel, dîner.

4e JOUR : JOAL - FADIOUTH - SALY
Départ pour Joal, lieu de naissance du 
président Senghor, puis direction Fadiouth, 
village aussi appelé l’île aux coquillages 
relié à la terre par un pont en bois. 
Promenade qui vous fera découvrir ses 

greniers à mil sur pilotis, son église, son 
cimetière mixte musulman et chrétien 
et ses places publiques. Déjeuner. 
Continuation vers Saly, installation et 
dîner au FRAMISSIMA Palm Beach 4* 

5e JOUR : LAC ROSE 
Découverte du lac Rose au milieu du 
territoire des Peuls. Visite d’un village et 
observation des récolteurs de sel. Déjeuner. 
Après-midi libre. Soirée animée et dîner 
à l’hôtel.

6e JOUR : ÎLE DE GORÉE - DAKAR 
Départ pour Gorée en chaloupe. Visite de 
la maison des Esclaves, du fort d’Estrées 
et de l’église. Déjeuner, puis tour 
panoramique de Dakar : palais présidentiel, 
cathédrale, village artisanal. Retour à 
l’hôtel. Dîner.

7e JOUR : SALY
Journée libre en demi-pension ou excursion 
facultative.

8e JOUR : DIASS - FRANCE
Transfert à l’aéroport de Diass et envol. 
Selon l’horaire, déjeuner avant le départ 
ou à bord.

Le Pélican 3* à N’Dangane :
• Au cœur du delta du Saloum.
• 68 chambres de style africain à 2 lits, 

dans des bungalows : climatisation, 
douche, moustiquaires, TV, minibar.

• À la réception : Wi-Fi, coffre-fort. 
• Petit déjeuner buffet, dîner (1/4 vin 

+ 1/2 eau) servi à table. Bar.
• Plage au bord du bolong avec paillotes,  

transats.
• Piscine aménagée.
• Tennis, badminton, tir à l’arc, fléchettes, 

minigolf, pétanque, volley-ball, canoë, 
ping-pong.

• Animation en journée et soirée.
• Avec supplément : massages, VTT. 

À proximité : quad, balade en pirogue, pêche.
 73 avis

FRAMISSIMA Palm Beach 4* à Saly :
• Voir descriptif p. 176-177.
• Demi-pension, option tout compris.

 446 avis

• Rencontre avec les populations locales
• Hébergement traditionnel 
• 4 nuits au Framissima Palm Beach 4* 

Tous les dimanches à compter du 2/1

Le Siné Saloum
Découverte

• Maximum 35 participants. 
• Pension complète du dîner du jour 2 au petit 

 déjeuner du jour 8, sauf jour 7 en demi-pension.
• Selon les disponibilités, hôtels ou similaires, sens 

 du combiné pouvant être inversé.

• Transfert aéroport/N’Dangane : 125 km (2h30).
• Au Pélican : change à la réception (pas de distributeur 

à proximité)

Les  

Guide 
francophone

Garantis dès 2 
participants

À savoir

SÉNÉGAL

Villes de départ, voir page 175

7 nuits / selon programme

Départ de Marseille le 20/3/2022

799€*
 TTC

à partir de

Découvrez une des plus belles régions du Sénégal

Véhicule 
climatisé

 

 
JOAL FADIOUTH

N'DANGANE

SALY

DIASS

DAKAR SÉNÉGAL

GAMBIE
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Hôtels (ou similaires) :

LAC ROSE : Keur Salim*** (cases africaines)
SAINT-LOUIS : Cap Saint-Louis*** (cases 
africaines)
SALOUM : Keur Saloum Toubacouta*** 
(cases africaines)
SALY : FRAMISSIMA Palm Beach 4* 

1er JOUR : FRANCE - DIASS - LAC ROSE (40 km environ)
Accueil, transfert près du lac Rose, installation et dîner.

2e JOUR : LAC ROSE - DAKAR - ÎLE DE GORÉE - LAC ROSE (120 km environ)
Départ pour la visite de Dakar, tour de ville puis embarquement pour l’île de Gorée (traversée 
20 mn) classée au patrimoine mondial par l’Unesco. Visite de la maison des esclaves puis 
balade dans les ruelles. Déjeuner. Retour au lac Rose par la longue zone côtière nommée 
en wolof « Niayes ». Possibilité de baignade dans le lac, Visite d’un village peul et ses 
maraîchers, observation des ramasseurs de sel. Dîner au campement.

3e JOUR : LAC ROSE - SAINT-LOUIS (230 km environ)
Départ pour Saint-Louis via Thiès, visite de son marché aux épices, déjeuner en cours de 
route. Installation à Saint-Louis, temps libre pour profiter de la piscine ou de la plage. 
Dîner à l’hôtel.
 
4e JOUR : DJOUDJ OU LANGUE DE BARBARIE (120 km environ)
En pirogue sur le fleuve Sénégal, visite du parc national du Djoudj ou de celui de la Langue 
de Barbarie abritant une multitude d’oiseaux aquatiques. Retour à l’hôtel, déjeuner. L’après-
midi, découverte de Saint-Louis, ses rues étroites et ses maisons à balcons de bois. Visite 
du musée aéropostal, passage devant la mosquée, puis la cathédrale et le quartier de 
pêcheurs. Dîner à l’hôtel.

5e JOUR : TOUBA - KAOLACK - TOUBACOUTA (350 km environ)
LE PLUS FRAM
Départ pour Touba, ville sainte et grand centre religieux des Mourides, visite guidée. Puis 
usine de traitement de l’arachide à Ndindiane. Déjeuner à Kaolack, arrivée tardive à Toubacouta. 
Dégustation d’huîtres de palétuviers (selon saison), cocktail offert. Balade en pirogue à 
travers un dédale d’îles abritant de nombreux oiseaux aquatiques. Dîner à l’hôtel.

• Incursion de 2 jours près de la 
frontière gambienne à Toubacouta

• Visite du parc du Djoudj ou de  
la Langue de Barbarie

• Immersion dans les traditions 
africaines

• Hôtels bien situés

Les  

SÉNÉGAL

Grand tour

CIRCUIT ÉVASIONS

Traversée de paysages époustouflants

Véhicule 
climatisé

Guide 
francophone

Tous les dimanches à compter du 2/1

Départs garantis dès 2 participants

SÉNÉGAL

LAC ROSE

THIÈSDAKAR
ILE

DE GORÉE

SAINT-LOUIS

TOUBA

KAOLACK

DELTA DU SALOUM TOUBACOUTA

 JOAL FADIOUTH

SALY 

DAKAR/DIASS

GAMBIE

PARC NATIONAL
DU DJOUDJ

Extensions 
balnéaires
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À savoir

• Maximum 35 participants. 
• Pension complète du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 8. Eau incluse aux repas.
• Piscine dans tous les hôtels.
• À certaines étapes, menus servis à table.
• Dernière nuit dans la station balnéaire de Saly, au 

 Palm Beach 4* en demi-pension. 
En option, formule tout compris. 

Villes de départ, voir page 175

7 nuits / selon programme

Départ de Marseille le 13/3/2022

1099€*
 TTC

à partir de

SÉNÉGAL
6e JOUR : LE SALOUM
Départ pour la visite du jardin des femmes, puis 
découverte du fromager sacré (arbre millénaire) de 
la forêt de Missirah, retour à Toubacouta. Traversée 
en pirogue dans les bolongs du Saloum, visite de l’île 
de Sipo et rencontre avec la « Reine du village ». 
Pique-nique sur une plage déserte. L’après-midi, 
balade à pied dans le village de Toubacouta. Dîner 
au campement.

7e JOUR : LE SALOUM - SALY - DAKAR (220 km environ)
Départ pour Joal et Fadiouth. Découverte des greniers 
à mil sur pilotis et du cimetière de coquillages du 
village de Fadiouth. Installation en demi-pension 
(option tout compris) et dîner au Framissima à Saly. 

8e JOUR : DIASS - FRANCE
Transfert à l’aéroport selon plan de vol et retour 
en France.

CODES : GTDKR / CIRCUIT PRIVATIF GTDKRPRIV
* Prix par personne à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations 
soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. © SPANI Arnaud / hemis.fr (sénégalaise). 

Extension balnéaire

7 nuits à Saly

FRAMISSIMA Palm Beach 4*  
en tout compris (voir détails p.176-177)
Code : GTDKREXTEN
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Cuba

États-Unis

Guadeloupe 

Martinique

Mexique

République dominicaine

184

228

216

220

224

198

Caraïbes 
& Amériques
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Plein Vent Memories Varadero Beach Resort 4*

Prix Sympa Starfish Varadero 3*

Séjour Melia Varadero 5*

Cuba
Destination à la personnalité unique, elle ne laisse 
pas indifférent ! Entre plages de rêve protégées 
par la barrière de corail, patrimoine riche et 
coloré, et population chaleureuse, laissez-vous 
envoûter par la magie cubaine !

Circuits
Couleurs de Cuba, La Perle des Caraïbes, 
Cuba en grand

Combiné
Charmes de La Havane et plage de Varadero

LA HAVANE
VARADERO

MER DES CARAÏBES

OCÉAN ATLANTIQUE

CUBA

Framissima Sol Palmeras 4*
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Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

Vols au départ de :
Barcelone, Bilbao, Bordeaux, Brest, Bruxelles, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Nantes, Nice, Marseille, Paris, Toulouse 
et Tours.

Programmes et plans de vol donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités : passeport valable 6 mois après le retour. Attestation d’assurance valable pendant la durée du séjour. Carte de 
tourisme valable 30 jours (21€ environ). 
Langue : espagnol. Français et anglais compris dans la plupart des hôtels mais peu parlés.

Bon à savoir

Découverte & excursions

CUBA

Excursions valables au départ de tous les hôtels de Varadero, sous réserve d’un minimum de participants. Prix par personne donnés à titre indicatif. Programmes 
pouvant être modifiés selon impératifs locaux. Réservation et règlement sur place en euros. ©Jon Arnold Images/ hemis.fr. En raison du contexte sanitaire, il est 
possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 
Depuis le 21 juin 2021, les cartes de crédit émises par les banques américaines et le change de devises en dollars ne sont pas acceptés sur le territoire cubain. 
Le change est possible uniquement en euros.

Visite d’un atelier de 
locomotives, arrêt dans une 
plantation de canne à sucre. 
Visite d’une ferme aux 
crocodiles, balade en bateau 
sur la lagune, visite d’une 
réplique du village Taino.
Journée (avec repas) 61 USD

Balade en catamaran dans les 
eaux de Varadero et Cardena 
Bay. Possibilité de snorkeling 
(matériel fourni). Open bar : 
sodas, bière ou rhum. Arrêt sur 
l’île de Cayo Blanco pour la 
baignade. Déjeuner à bord.
Journée (avec repas) 69 USD

Départ matinal. Arrêt à Santa 
Clara au mausolée de Che 
Guevara, puis à Sancti Spiritus. 
À Trinidad, joyau colonial, 
visite du centre historique. 
Déjeuner. Départ pour 
Cienfuegos, tour de ville.
Journée (avec repas) 93 USD

Visite d’une ferme de 
crocodiles. Balade en bateau 
sur la lagune del Tesoro et 
visite d’une réplique d’un 
village Taino. Déjeuner. Temps 
libre. Visite du musée Oscar 
Maria de Rojas à Cardenas.
Journée (avec repas) 51 USD

GUAMA VAPEUR ET SUCRE SEASAFARI CAYO BLANCO TROIS VILLES GUAMA PLAYA LARGA

Trajet en autobus. Tour de 
la vieille ville : place d’Armes, 
la cathédrale et St François 
d’Assise. Déjeuner, puis tour 
panoramique de La Havane 
moderne : place de 
la révolution, Vedado, 
Malecon...
Journée (avec repas) 67 USD

Visite et baignade dans 
la « cueva de Saturno ». 
Promenade en bateau à 
travers l’une des plus belles 
régions fluviales de l’île. 
Temps libre dans le parc de 
« La Arboleda », retour vers 
Matanzas, tour panoramique.
Journée (avec repas) 57 USD

Route à travers la campagne 
cubaine, visite d’une ferme. 
Puis plage de Coral, baignade, 
plongée avec tuba. Traversée 
jusqu’à Rio Canimar, spectacle 
de danse. Visite de la « cueva 
de Saturno ». Route vers 
Matanzas, tour panoramique.
Journée (avec repas) 81 USD

Visite d’un musée de la 
capitale, promenade dans 
la vieille ville, temps libre. 
Tour panoramique des quartiers 
modernes, arrêt photo place 
de la Révolution. Spectacle 
au cabaret « La Tropicana », 
boisson incluse.
Journée (avec repas) 149 USD

LA HAVANE RIVIÈRE CANIMAR JEEP AVENTURE LA HAVANE SPÉCIALE
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• Magnifique plage de sable blanc

• Large choix de restauration

• Possibilité de découvrir La Havane 
le temps d’une journée

• Équipe d’animation franco-cubaine 
de qualité

CUBA Varadero

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

7 nuits / tout compris 24h/24

Départ de Paris le 13/4/2022

1299 

€*
 TTC

à partir de

Situation
• Sur la plage de sable blanc de 

Varadero, à 8 km du centre.
• Aéroport de La Havane à 150 km.
• À proximité : centre commercial 

Las Americas, golf, plongée, 
réserve écologique de Varahicacos.

Le confort d’abord
• 200 bungalows au cœur de jardins 

tropicaux, bâtiment principal 
avec 408 chambres (3 étages, 
ascenseurs).

• Bungalow 1 chambre (47 m²) : 
2 lits simples, salon canapé-lit, 
climatisation, baignoire, TV, 
nécessaire à café/thé, mini-
réfrigérateur, coffre-fort, terrasse. 
Capacité : 3 adultes + 1 enfant.

• Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel 
(qualité du réseau variable).

• Avec supplément : autres types de 
bungalows. Chambres standard 
et supérieure (29 m², 3 adultes). 
Junior suite famille (63 m², 3 adultes 
+ 1 enfant).

Le goût des vacances !
• Restaurant principal buffet : cuisine 

internationale.
• 5 restaurants de spécialités, 6 bars, 

3 snack-bars, 1 glacier.

Activités ou farniente
• Plage aménagée en accès direct.
• 2 piscines aménagées, bain à 

remous. Prêt de serviette (caution).
• Tennis (éclairage payant), volley, 

basket, mini-foot, ping-pong..
• Water-polo, aquagym, stretching, 

yoga, initiation plongée en piscine, 
catamaran, planche à voile, canoë...

• Animation en journée par nos 
pilotes-vacances Fram et l’équipe 
internationale de l’hôtel. En soirée, 
spectacles professionnels. Bar-disco.

• Avec supplément : massages. 

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré 

par nos pilotes-vacances qualifiés, 
6 j/7 pendant les vacances scolaires.

• Piscine.
• Aire de jeux.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Bungalows à 10 mn à pied de la 

réception, petit train toutes les 30 mn 
(9h-19h).

J�❤ mon club 

Note des voyageurs Tripadvisor

9184 avis

Sol Palmeras 4* 
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Sol Palmeras | CUBA Varadero

Avant-première  

-400€ sur vos vacances
Places limitées

CODE : PALMERAS 
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en bungalow 1 chambre. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes en bungalow 
1 chambre, sur vol spécial, hors forfait taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue (remboursement par 
le prestataire local en cas d’annulation). Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. ©Studio Distinction (hôtel). En raison du contexte sanitaire, 
il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

EXCLUSIF !

• Des spectacles professionnels variés et de grande qualité proposés 
tous les soirs.

• Cocktail cubain Fram et soirée Framissima privative 1 fois/semaine. 
Ambiance assurée avec vos pilotes-vacances !

• Journée continue : 2 jours/semaine en vacances scolaires, confiez vos 
enfants à notre animateur toute la journée. Savourez un vrai temps 
pour vous !

• Repas au buffet du restaurant principal.
• 2 dîners/semaine dans l’1 des restaurants 

de spécialités (sur réservation, selon 
disponibilité).

• Snacks de 10h à 17h : hamburgers, hot-dogs, 
sandwichs.

• Boissons locales à volonté : 
Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Aux bars 24h/24, selon ouverture : sodas, 
jus de fruits, cocktails, gin, vodka, rhum, 
whisky et tequila.

ANIMATION

TOUT COMPRIS

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : La Havane 61 USD soit -9% 
• pack 2 excursions : La Havane, Seasafari Cayo Blanco 116 

USD soit -15%
• pack 3 excursions : La Havane, Seasafari Cayo Blanco, 

Trois villes 188 USD soit -18% 

Descriptif des excursions voir page 185.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place en euros***.

Danses et coutumes locales 
• Immersion garantie dans l’ambiance cubaine, grâce à plusieurs 

ateliers animés par vos pilotes-vacances : dégustation de rhum 
local, initiation aux cigares cubains...

• Vibrez au rythme d’un spectacle endiablé au son des musiques 
et danses cubaines.

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50%  1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25% 2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr
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Découvrez les façades aux couleurs 
vieillies, les nombreuses places de la ville 
dont celle de la cathédrale, proche de 
laquelle se trouve la célèbre « Bodeguita 
del Medio ». Ne manquez pas le palais 
des Capitaines Généraux, les musées de 
la ville dont celui des Beaux-Arts retraçant 
l’histoire de Cuba à travers la peinture. 
Ne partez pas de La Havane sans avoir 
fait une balade en voiture américaine des 
années 50. Promenez-vous le soir sur 
Calle Obispo : les notes de salsa, mambo 
et autres musiques s’échappent des 
nombreux bars.

4e JOUR : LA HAVANE - VARADERO
Transfert pour Varadero (environ 2h de 
route). Installation au Framissima pour 
4 nuits.

5e AU 7e JOUR : VARADERO
Journées libres en formule tout compris. 
Durant votre séjour, prélassez-vous sur 
la magnifique plage de Varadero. Partez 
à la découverte des villes coloniales de 
Trinidad, Santa Clara ou Cienfuegos. 

8e JOUR : VARADERO - LA HAVANE
Transfert à l’aéroport de La Havane selon 
plan de vols. Dîner et nuit à bord.

9e JOUR : ARRIVÉE EN FRANCE

VOTRE SÉJOUR À LA HAVANE
Melia Habana 5*
• Hôtel de ville (zone résidentielle de 

Miramar), à proximité des centres d’in-
térêt de La Havane.

• 397 chambres à la décoration moderne. 
• Chambre standard avec balcon vue sur 

la ville (jusqu’à 3 adultes) : lit King ou 
2 lits doubles, baignoire, climatisation, 
TV satellite, coffre-fort, minibar, Wi-Fi.

• Petit déjeuner au restaurant principal. 
Avec supplément : restaurant à la carte, 
snack-bar, bar ouvert 24h/24, option 
demi-pension et pension complète. 

• Piscine. Centre fitness, tennis. Avec 
supplément : massages.

4051 avis

 
VOTRE SÉJOUR À VARADERO 
FRAMISSIMA Sol Palmeras 4* 
• Voir descriptif p.186-187.
• Tout compris 24h/24.

9122 avis

• Découverte en liberté de Cuba
• Dans le quartier résidentiel de Miramar, 

tout proche du centre de La Havane 
• Farniente sur la plage de Varadero

Charmes de La Havane 
et plage du Framissima Sol 

Palmeras 4* à Varadero

COMBINÉ

Île chaleureuse et authentique

CODE : HAVVRAMEL
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations 
soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©ESCUDERO Patrick / hemis.fr. 

Tarifs spéciaux 
Enfants / 3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Les  

SUGGESTION DE VISITES

1er JOUR : FRANCE - LA HAVANE
Accueil et transfert au Melia Habana 5* 
pour 3 nuits.

2e ET 3e JOURS : LA HAVANE
Journées libres en petit déjeuner. Durant 
votre séjour, n’hésitez pas à flâner dans 
les rues de la vieille ville qui abritent de 
nombreuses maisons à patio d’époque 
coloniale, transformées pour la plupart 
en galeries d’art. 

CUBA  
La Havane Varadero

Villes de départ, voir page 185

7 nuits / selon programme

Départ de Paris le 4/4/2022

1149€*
 TTC

à partir de

À savoir Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Océan Atlantique 

CUBA

Mer des Caraïbes

VARADERO

Framissima Sol Palmeras 4*

LA HAVANE

Melia Habana 5*
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Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.frLe  AVANTAGES

PLEIN VENT enfants 

Gratuit 
1er enfant de 2 à moins de 13 ans** 
(excepté en chambres familiales).

 

-50% 
1er enfant de 2 à moins de 13 ans  
en chambres familiales**.
2e enfant de 2 à moins de 13 ans**. 

7 nuits / All inclusive 

Départ de Paris le 13/4/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

À votre service
• Sur l’une des plus belles plages de 

Varadero. À 140 km de l’aéroport de 
La Havane. 

• Réception 24h/24.
• Wi-Fi (selon la qualité du réseau). 
• Adapté aux personnes à mobilité 

réduite. 

Votre chambre
• 1035 chambres réparties dans 

21 bâtiments de 2 étages. 
• Chambre supérieure rénovée (34 m²) : 

1 lit King size ou 2 lits doubles, 
douche, télévision, coffre-fort, minibar 
(réassort bouteille d’eau), 
climatisation, terrasse ou balcon vue 
jardins. Capacité : 3 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants. 

• Avec supplément : chambres 
communicantes familiales (68 m², 
jusqu’à 6 adultes). Suite (58 m², 
2 adultes + 2 enfants). Option Diamond 
Club (1). Chambres pour 3/4 personnes : 
2 lits doubles (2). 

Votre table
• Repas buffet au restaurant principal : 

cuisine internationale et spécialités 
locales, show-cooking. 4 restaurants 
de spécialités : italien, japonais, 
mexicain, cubain (selon saison). 
9 bars.

Sports & loisirs
• Plage de sable aménagée, en accès 

direct. 2 piscines paysagées dont 
1 avec toboggan. Bain à remous. Prêt 
de serviettes. Salle de fitness, tennis, 
terrains multisports, beach-volley, 
sports nautiques non motorisés. 
Avec supplément : centre de remise 
en forme, golf (15 km). 

• Animation internationale en journée 
(activités sportives, jeux à thème), 
spectacles en soirée à l’amphithéâtre, 
ambiance discothèque. 

Pour vos enfants :
• Bassin adapté, aire de jeux.
• Baby-club international (0-4 ans). Sur 

réservation (3).
• Club enfants international (5-12 ans) 

toute l’année, 7 j/7, sur réservation. 
Mini-disco.

CODE : CUBMEMOR
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double supérieure. **Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes sur prestations 
hôtelières uniquement. (1) Services et avantages exclusifs, nous consulter. (2) Pas de chambre à 3 ou 4 lits. (3) Couches, lait, biberon et repas bébé non fournis. 
En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs 
complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction 

 aime

• Sa situation sur l’une des plus 
belles plages de Varadero

• Des activités pour toute 
la famille  

• Sa formule tout compris 24h/24 

Memories Varadero 
Beach Resort 4* 

1029 

€*
 TTC

à partir de

CUBA Varadero 

Note des voyageurs Tripadvisor

8317 avis 

SÉJOUR

• Repas au restaurant buffet.
• Dîners de Noël et Nouvel An.
• Snack 24h/24 :  hamburgers, hot-dogs, 

salades, sandwichs, fruits. 
• 2 dîners/semaine aux restaurants de 

spécialités, sur réservation. 
• Boissons locales : 

Aux repas : eau, sodas, vin, bière. 
Aux bars 24h/24 : sodas, jus de fruits, cocktails, 
gin, vodka, rhum, whisky, tequila, thé et café. 

Le ALL INCLUSIVE

Tarifs spéciaux 
3e / 4e adulte
Parent solo 
3e / 4e enfant
Nous consulter pour en savoir plus
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CODE : VARAMELIA
* Prix par personne, à partir de, selon période de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes, sur prestations hôtelières uniquement. 
Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient 
aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Stephen Rose

Vos enfants
-50%  
Enfant de 2 à moins de 14 ans**

Réservez tôt
de -10% à -15% 
En réservant à plus de 30 jours 
Selon dates de réservation
(hors transport)

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Note des voyageurs Tripadvisor

7301 avis

Le confort d’abord
• 490 chambres sur 5 étages, avec 

balcon ou terrasse vue jardin ou 
piscine (selon disponibilité). 

• Chambre Classic ou promo (33 m²) : 
1 lit King size ou 2 lits, douche, 
climatisation, TV, coffre-fort, 
mini-réfrigérateur avec réassort 
quotidien (eau, sodas, bière), 
nécessaire à café/thé. Capacité : 
2 adultes + 1 enfant.

• Wi-Fi dans tout l’hôtel (qualité du 
réseau variable).

• Avec supplément : vue mer. Chambre 
Premium vue mer (50 m²). Boutique, 
blanchisserie, change. 

Le goût des vacances !
• Repas, collations et sélection 

de boissons selon horaires de chaque 
restaurant et bar, snack-bar 24h/24.

• Restaurant buffet, 4 restaurants à la 
carte dont 1 à thème cubain, 1 bar de 
plage et grill.

• 6 bars dont 1 au milieu des piscines 
avec accès par passerelle, bar de 
plage et bar avec animations.

Activités ou farniente
• 2 grandes piscines entourées de 

palmiers et végétation luxuriante 
avec hydromassage, cascades et 
superbe vue sur la mer.

• Accès direct à la plage.
• Salle de musculation. 2 courts de 

tennis, beach-volley, jeux de société.

• Cours d’initiation à la plongée.
• Animation internationale variée en 

journée et soirée.
• Avec supplément : salon de beauté 

et massages, base nautique, 
snorkeling, golf.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (5-12 ans) encadré par 

l’équipe internationale.

• Salle de jeux moderne avec consoles 
(PlayStation, Wii).

• Mini-disco en soirée.
• Menus et chaises adaptés dans 

les restaurants.
• Avec supplément : baby-sitting.

L’info en plus
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Chambre à 2 lits, pas de possibilité 

de 3e lit.
• Tarifs préférentiels et service de 

navettes pour le Varadero Golf Club.

 aime

• Facilités pour les golfeurs

• Offre gastronomique raffinée

• Emplacement exceptionnel

7 nuits / tout compris 24h/24

Départ de Paris le 6/4/2022

1449 

€*
 TTC

à partir de

 CUBA Varadero

Melia Varadero 5*
 HÔTEL SÉJOUR 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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 HÔTEL SÉJOUR 

CODE : STARVARA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes, sur prestations
hôtelières uniquement. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Note des voyageurs Tripadvisor

2330 avis

Le confort d’abord
• 411 chambres dans plusieurs 

bâtiments (ascenseur) et des 
bungalows entourés de jardins. 

• Chambre supérieure (21 m²) dans 
les bâtiments : 1 grand lit ou 2 lits 
simples. Capacité : 3 adultes.

• Climatisation, TV, baignoire ou douche, 
balcon ou terrasse vue jardin.

• Avec supplément : coffre-fort, 
minibar. Wi-Fi à la réception.

Le goût des vacances !
• Repas aux 2 restaurants buffets, 

cuisine internationale et locale. 
Show-cooking.

• 2 repas/semaine aux restaurants à 
la carte (italien et spécialités de 
poissons) sur réservation. Grill buffet 
pour le déjeuner.

• Snacks-bars.
• 5 bars ouverts en alternance 24h/24.
• Boissons locales : aux repas, eau, 

sodas, vin, bière. Aux bars : sodas, 
jus de fruits, boissons chaudes, 
cocktails, alcools.

Activités ou farniente
• 2 piscines avec transats et parasols.
• Longue plage de sable blanc 

aménagée en accès direct.
• 2 terrains de tennis, billard, sports 

nautiques non motorisés.
• Activités en journée : gymnastique 

aquatique, ping-pong, cours de 
danse, initiation à l’espagnol...

• Tous les soirs : spectacles variés, 
discothèque.

• Avec supplément : remise en forme 
(sauna, bain à remous), sports 
nautiques.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants international (4-12 ans). 

Espace ado (jeux et jeux vidéo).
• Bassin adapté.

L’info en plus
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• En occupation triple : 2 grands lits, 

pas de 3e lit. 
• Prêt de serviette piscine/plage.
• Centre de Varadero à 8 km, aéroport 

de La Havane à 160 km.

 aime

• Situation en front de mer 

• Ambiance conviviale 

• Personnel accueillant

7 nuits / tout compris 24h/24

Départ de Paris le 30/3/2022

1099 

€*
 TTC

à partir de

 PRIX SYMPA 

Starfish Varadero 3*

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

Réservez tôt
-15%
En réservant à plus de 30 jours
(hors transport)

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
Gratuit  Enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr
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Hôtels (ou similaires) :

LA HAVANE : Starfish Montehabana 3*
TRINIDAD : Memories Trinidad del Mar 4*
SANTA CLARA : La Granjita 3* ou 
Caneyes 3*
VARADERO : Starfish Varadero 3*

6 et 20/1, 17/2, 3 et 24/3, 7/4

CUBA

Couleurs de Cuba

Circuit TENTATIONS

Entre plages et traditions du nouveau monde

Départs garantis dès 6 participants

1er JOUR : FRANCE - LA HAVANE
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Dîner ou repas froid (selon horaires de vol).

2e JOUR : LA HAVANE
Visite du centre historique (Unesco) : découverte à pied des ruelles typiques et des 4 places 
principales, jusqu’à la Bodeguita del Medio, chère au cœur d’Hemingway. Visite du musée 
de la ville, au cœur du palais des Capitaines Généraux, et de la fondation Havana Club 
installée dans une maison coloniale. Visite d’une rhumerie et dégustation. Déjeuner puis 
tour panoramique des quartiers modernes : Malecon, Vedado, place de la Revolucion… 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR : LA HAVANE - VIÑALES - LA HAVANE (420 km)
Route pour la vallée de Viñales (Unesco) à la découverte du Cuba authentique et des 
célèbres « mogotes ». Visite d’une fabrique de cigares. Découverte panoramique du 
village de Viñales et de la Finca El Paraiso. Déjeuner dans un restaurant local. Visite d’une 
casa de Veguero puis arrêt au mirador Los Jazmines. Dîner et nuit.

4e JOUR : LA HAVANE - CIENFUEGOS - TRINIDAD (325 km)
Départ pour le centre de l’île en traversant la province de Matanzas avant de rejoindre 
Cienfuegos. Visite de la ville : Palacio del Valle, place José Marti, théâtre Tomás Terry 
(fermé les jours de représentations), cathédrale. Déjeuner de langouste puis route pour 
Trinidad. Dîner et nuit.

5e JOUR : TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS - SANTA CLARA (200 km)
Trinidad, fondée en 1514 par Diego Velasquez, dévoile les traces de son riche passé. Visite 
à pied : Plaza Mayor, Iglesia de la Santísima Trinidad, place de Jigüe, place Santa Ana. 
Initiation à la salsa. Visite du Palacio Cantero et dégustation d’un cocktail dans un bar 
traditionnel. Déjeuner. Continuation par la visite panoramique de Sancti Spiritus. Dîner et 
logement à Santa Clara.

• Dégustation de rhum à la 
fondation Havana Club

• Visite d’une fabrique de cigares

• 2 nuits au Starfish Varadero 3*, 
avec possibilité d’extension de 
3 nuits

Les  

LA HAVANE

TRINIDAD

SANCTI SPIRITUS
SANTA CLARA

OCÉAN ATLANTIQUE 

CUBA

MER DES CARAÏBES

VARADERO
VIÑALES

Véhicule 
climatisé

Guide 
francophone

Extensions 
balnéaires
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Starfish Varadero 3* en tout compris 24h/24
• 411 chambres, plusieurs bâtiments avec ascenseur.
●• 2 piscines, activités en journée et soirée, club enfants international (4-12 ans).
Voir descriptif complet p.191.
Code : CUBAEXTEN

FRAMISSIMA Sol Palmeras 4* en tout compris 24h/24
• 408 chambres dans 1 bâtiment de 3 étages et 200 bungalows dans les jardins.
• Logement en bungalow standard 1 chambre (47 m²).
Voir descriptif complet p.186-187.
Code : CUBAPALEXT

3 nuits à Varadero

Extension balnéaire

À savoir

• Maximum 40 participants. Guide local francophone 
des jours 1 à 6.

• Possibilité de regroupement à l’arrivée avec des 
participants du voyagiste Plein Vent. 

• Pension complète durant le circuit et tout compris 
à Varadero. 

• Selon impératifs locaux (météo, aérien, 
réquisitions gouvernementales…), sens des étapes, 
visites, musées programmés et catégories 
d’hôtels pouvant être modifiés. Fermeture de 
certains sites lors des jours fériés, événements 
particuliers ou commémorations : visite annulée et 
non remplacée. 

• Pourboires : coutumier de récompenser guide, 
chauffeur et bagagistes, prévoir 5€/jour/personne.

Villes de départ, voir page 185

7 nuits / selon programme

Départ de Paris le 24/3/2022

1499 

€*
 TTC

à partir de

CUBA
6e JOUR : SANTA CLARA - VARADERO (240 km)
Visite de Santa Clara, la ville devenue un sanctuaire 
réservé à la célébration du « Che ». Visite extérieure 
de son mausolée (sauf le lundi) sur la Plaza de la 
Revolucion, visite du train blindé (sauf le dimanche). 
Continuation pour Varadero. Installation en formule 
tout compris au Starfish Varadero 3*.

7e JOUR : VARADERO
Journée libre en tout compris 24h/24, pour profiter 
des nombreuses installations de l’hôtel situé sur une 
plage de sable blanc. 

8e JOUR : VARADERO - LA HAVANE (150 km)
Matinée libre en formule tout compris. Possibilité 
d’extension de séjour ou transfert à l’aéroport de 
La Havane selon plan de vols. Dîner et nuit à bord.

CODES : CUBAINE / CUBAPALM (LOGEMENT FRAMISSIMA SOL PALMERAS 4* À VARADERO) / CIRCUITS PRIVATIFS CUBAINEPRI, CUBAPALPRI
*Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

Extension balnéaire à Varadero

9e JOUR : ARRIVÉE EN FRANCE
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Hôtels (ou similaires) :

LA HAVANE : Memories Miramar 4*
CIENFUEGOS : Jagua 4*
SANTA CLARA : Los Caneyes 3* sup

VARADERO : FRAMISSIMA Sol Palmeras 4*

Véhicule 
climatisé

Guide 
francophone

13 et 27/1, 13/2, 3, 10 et 17/3

CUBA

La Perle des Caraïbes

CIRCUIT ÉVASIONS

Cuba, île humaine et insolite

Départs garantis dès 6 participants

1er JOUR : FRANCE - LA HAVANE
Accueil à l’aéroport et transfert. Installation et dîner selon horaire d’arrivée.

2e JOUR : LA HAVANE
La Havane possède une âme et un parfum uniques. Visite à pied du centre historique : 
le palais des Capitaines Généraux, siège des anciens gouverneurs espagnols, la célèbre 
place de la cathédrale et la place des Armes. Continuation vers les quartiers modernes 
avec la place de la Révolution. Déjeuner et temps libre. Balade en voiture américaine 
typique de Cuba. Retour à l’hôtel. Dîner.

3e JOUR : LA HAVANE - VALLÉE DE VIÑALES - LA HAVANE (environ 420 km)
Départ pour la vallée de Viñales (Unesco), réputée pour la beauté de ses paysages 
verdoyants et parsemés de « mogotes ». Visite d’une fabrique de tabac (interdit aux 
mineurs) puis du Mur de la Préhistoire. Déjeuner dans un restaurant. Visite de la « casa 
del Veguero », plantation de tabac avec maison de séchage. Arrêt au mirador de Los 
Jazmines. Retour à La Havane et dîner à l’hôtel.

4e JOUR : LA HAVANE - CIENFUEGOS (environ 240 km)
Visite de Cienfuegos, surnommée « la perle du Sud », le Palacio del Valle, place José 
Marti, théâtre Tomás Terry, cathédrale. Déjeuner, puis promenade en bateau pour découvrir 
la baie. Dîner et nuit à l’hôtel.

5e JOUR : CIENFUEGOS - TRINIDAD - SANTA CLARA (environ 310 km)
Départ pour Trinidad, fondée en 1514, joyau de l’architecture coloniale : découverte de 
ses ruelles pavées aux couleurs vives. Visite d’un musée local (selon jour d’ouverture). 
Déjeuner dans un restaurant au bord de l’eau, possibilité de baignade. Cours de salsa 
puis continuation vers Santa Clara, arrêt dans la vallée de Los Ingenios, célèbre pour ses 
moulins à sucre du XIXe siècle. Dîner et nuit à l’hôtel.

• Visite de sites inscrits au 
patrimoine mondial de 
l’Unesco : La Havane, vallée de 
Viñales, Cienfuegos, Trinidad et 
vallée de Los Ingenios 

• Bonne catégorie hôtelière
• 2 nuits au  Sol 

Palmeras 4* et possibilité 
d’extension 

Les  

LA HAVANE

TRINIDAD

VALLEE DE VIÑALES
CIENFUEGOS

SANTA CLARA

Océan Atlantique 

CUBA

Mer des Caraïbes

VARADEROExtensions 
balnéaires
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Melia Varadero 5*  
en tout compris 24h/24
• En accès direct à la plage. 
• 490 chambres sur 5 étages. 
• Chambre (33 m²) : 1 lit King ou 2 lits, douche. 
• Restaurant buffet, 4 restaurants à la carte, 6 bars, snack-bar. 
• 2 grandes piscines, animation internationale. 
(voir détails p.190). 
Code extension 7 nuits : PERLEMELIA 

À savoir
• Maximum 35 participants. Guide francophone des 

jours 1 à 6. 
• Pension complète durant le circuit et tout compris 

à Varadero.
• À Varadero : chambres mises à disposition en fin 

d’après-midi.
• Selon impératifs (météo, aérien, réquisitions 

gouvernementales...), sens des étapes, visites et 
catégories d’hôtels pouvant être modifiés.

• Pourboires : coutumier de récompenser guide, 
chauffeur et bagagistes, prévoir 5€/ jour/
personne. 

• 4e jour : à Cienfuegos, si moins de 10 participants, 
balade en bateau remplacée par visite du jardin 
botanique.

• 6e jour : train blindé fermé le dimanche.

Villes de départ, voir page 185

7 nuits / selon programme

Départ de Paris le 3/3/2022

1699€*
 TTC

à partir de

CUBA
6e JOUR : SANTA CLARA - VARADERO (environ 230 km)
Visite de la ville du Che, Santa Clara. Passage par la 
place de la Révolution où se trouve son mausolée 
(fermé le lundi), visite du « train blindé ». Déjeuner, 
continuation vers Varadero. Installation au FRAMISSIMA 
Sol Palmeras 4*  en formule tout compris.

7e JOUR : VARADERO
Journée libre en formule tout compris 24h/24 pour 
profiter des nombreuses installations de l’hôtel situé 
sur une plage de sable blanc. 

8e JOUR : VARADERO - LA HAVANE (environ 195 km)
Matinée libre à l’hôtel. Déjeuner et transfert à l’aéroport. 
Dîner et nuit à bord.

9e JOUR : ARRIVÉE EN FRANCE

CODES : PERLECARA / CIRCUIT PRIVATIF PERLEPRIV 
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

Extensions balnéaires à Varadero

FRAMISSIMA Sol Palmeras 4*
en tout compris 24h/24 (voir détails p.186-187)
Code extension 3 nuits : PERLEPALM3
Code extension 7 nuits : PERLEPALM

Extension balnéaire à Varadero
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Hôtels (ou similaires) :

LA HAVANE : Melia Cohiba ou Melia Habana 5*
SANTA CLARA : Los Caneyes ou La 
Granjita 3*  
HOLGUIN : E. Caballerisa 3*
SANTIAGO : Melia Santiago 5*
CAMAGÜEY : Colon 2* (confort simple)
TRINIDAD : Memories Trinidad del Mar 4* 
(formule tout compris)
CIENFUEGOS : Jagua 4* 
VARADERO :  Sol Palmeras 4*

Véhicule 
climatisé

Guide 
francophone

4 et 18/1, 8 et 22/3, 12/4

CUBA

Cuba en grand

CIRCUIT ÉVASIONS

Découvertes aux rythmes cubains

Départs garantis dès 6 participants

1er JOUR : FRANCE - LA HAVANE
Accueil. Installation et dîner à l’hôtel.

2e JOUR : LA HAVANE 
Visite de La Havane coloniale incluant le musée des Capitaines Généraux. Déjeuner. Visite 
des quartiers modernes. Cocktail et dîner dans la vieille ville. Nuit à l’hôtel.

3e JOUR : LA HAVANE - PINAR DEL RIO - LA HAVANE
Départ pour Pinar del Rio. Visite d’une fabrique de tabac, de la grotte del Indio et d’une 
« Casa de Veguero ». Déjeuner. Retour vers La Havane, dîner et nuit.

4e JOUR : LA HAVANE - SANTA CLARA (290 km environ)
Route vers Santa Clara, visite panoramique de la ville du Che, le train blindé (sauf le 
dimanche) et le mausolée (extérieurs). Déjeuner en cours de visite. Diner et logement.

5e JOUR : SANTA CLARA - CAMAGÜEY - HOLGUIN (480 km environ)
Route vers Camagüey, visite panoramique de la ville et déjeuner. Continuation vers Holguin. 
Installation et dîner à l’hôtel.

6e JOUR : HOLGUIN - SANTIAGO DE CUBA (150 km environ)
Visite panoramique de Holguin, connue pour ses parcs. Déjeuner. Continuation vers Santiago 
de Cuba. Installation et dîner à l’hôtel.

7e JOUR : SANTIAGO DE CUBA
Visite de Santiago : caserne Moncada et cimetière Sainte-Iphigénie, célèbre pour la beauté 
de ses marbres. Déjeuner. Découverte à pied du centre colonial. Visite du musée du rhum 
avec dégustation. Dîner et nuit.

8e JOUR : SANTIAGO - BAYAMO - CAMAGÜEY (350 km environ)
Visite de la basilique Nuestra Senora del Cobre, route vers Bayamo. Tour de ville : casa 

• Visite de 5 sites inscrits au 
patrimoine mondial par 
l’Unesco : La Havane, Trinidad 
et la vallée de Los Ingenios, 
Cienfuegos, Camagüey

• Dîner de langouste à Cienfuegos
• Cours de salsa ou de 

percussions à Trinidad 
• 3 nuits en tout compris au 

 Sol Palmeras 4*

Les  

LA HAVANE

TRINIDAD

CAMAGÜEY

CIENFUEGOS

SANCTI SPIRITUS

SANTA
CLARA

HOLGUIN

SANTIAGO DE CUBA

 BAYAMO

OCÉAN ATLANTIQUE 

CUBA

MER DES CARAÏBES

VARADERO

PINAR DEL 
RIO
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À savoir

• Maximum 30 participants. 
• Guide local francophone des jours 1 à 11. 
• Pension complète durant le circuit et tout compris 

à Varadero.
• Selon impératifs (météo, aérien, réquisitions 

gouvernementales…), sens des étapes, visites, 
musées programmés et catégories d’hôtels 
pouvant être modifiés.

• Pourboires : coutumier de récompenser guide, 
chauffeur et bagagistes, prévoir 5€/jour/personne. 

• 12e jour à Varadero : chambres disponibles en fin 
d’après-midi.

Villes de départ, voir page 185

14 nuits / selon programme

Départ de Paris le 8/3/2022

2299 

€*
 TTC

à partir de

CUBA
de Céspedes, casa de la Trova où se retrouvent les 
musiciens de la ville. Déjeuner. Route vers Camagüey. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

9e JOUR : CAMAGÜEY - SANCTI SPIRITUS - VALLÉE 
DE LOS INGENIOS - TRINIDAD (300 km environ)
Route vers la vallée de Los Ingenios et ses anciennes 
sucreries. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Trinidad. 
Installation et dîner à l’hôtel.

10e JOUR : TRINIDAD - CIENFUEGOS (200 km environ)
Visite de Trinidad : musée local selon ouverture, 
fabrique artisanale. Déjeuner. Cours de salsa ou de 
percussions. Route pour Cienfuegos. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

11e JOUR : CIENFUEGOS 
Visite du jardin botanique. Tour de ville et visite du 
théâtre Tomas Terry (selon ouverture). Déjeuner en 
cours de visite. Dîner au Palacio del Valle (langouste). 
nuit à l’hôtel.

12e JOUR : CIENFUEGOS - VARADERO (200 km environ)
Départ pour Varadero. Déjeuner et installation au  Sol 
Palmeras 4*. Temps libre pour profiter des infrastructures et animations.

13e et 14e JOURS : VARADERO
Séjour à l’hôtel en tout compris 24h/24. Idéal pour profiter de la plage 
paradisiaque de sable blanc.

15e JOUR : VARADERO - LA HAVANE 
Matinée libre, déjeuner et transfert vers l’aéroport de La Havane. Dîner 
et nuit à bord.

16e JOUR : ARRIVÉE EN FRANCE

CODES : GRANDCUBA / CIRCUIT PRIVATIF GRANDPRIV
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

Framissima Sol Palmeras 4*
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Plein Vent Iberostar Punta Cana 5*, Coral 
Level at Iberostar Selection 5*

Plein Vent Riu Naiboa 4*, Riu Bambu 5*

Club Jumbo Vista Sol Punta Cana Beach 
Resort & Spa 4*

Framissima Be Live Collection Canoa 4*, 
Catalonia Gran Dominicus 4*

HAÏTI RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

ST-DOMINGUE

PUNTA CANA
BAVARO

OCÉAN
ATLANTIQUE

MER DES 
CARAÏBES

LA ROMANA

BAYAHIBE

République 
Dominicaine
Une île au goût de paradis, sucrée comme un 
fruit exotique, parfumée de fleurs et de rhum, 
calme et décontractée. Amateurs de farniente sur 
les plages de sable blanc bordées de cocotiers, 
de rencontres simples et de musique, elle est 
faite pour vous !

Framissima Occidental Punta Cana 5* 

Plein Vent Hilton La Romana Adult Only 
Resort 5* 

Framissima  Tropical Princess 5* 
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Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

Vols au départ de :
Bâle/Mulhouse, Barcelone, Bilbao, Bordeaux, Brest, Bruxelles, Clermont Ferrand, Genève, Lille, Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse et Tours.

Découverte & excursions

Une soirée inoubliable vous 
attend au Coco Bongo ! 
Dansez toute la nuit et profitez 
du show des danseurs, 
trapézistes et musiciens, un 
spectacle à couper le souffle ! 
Soirée
Depuis Punta Cana de 75 à 165$
Depuis Bayahibe à partir de 85$

Promenade en bateau semi-
submersible pour observer les 
fonds marins. Puis visite de 
l’île Saona en hors-bord. 
Barbecue buffet sur la plage 
de sable blanc. Temps libre 
pour la détente et la baignade.  
Journée (avec repas) 
Depuis Punta Cana 109$

Explorez la première ville des 
Amériques et la première 
capitale du Nouveau Monde. 
Vous visiterez les grottes     
« Los Tres Ojos » ainsi que la 
zone coloniale. 
Journée (avec repas type buffet) 
Depuis Punta Cana et Bayahibe 
95$

Explorez la magnifique ville 
d'Altos de Chavon grâce à 
cette visite qui vous permettra 
de découvrir ses attraits 
historiques et culturels. 
Temps libre pour faire du 
shopping.
Demi-journée
Depuis Bayahibe 55$

COCO BONGO SOUS-MARIN ET SAONA SANTO DOMINGO ALTOS DE CHAVÓN

L’île de Saona : plages de 
sable blanc bordées de 
palmiers et baignées d’une 
eau turquoise ! Barbecue 
buffet sur la plage et temps 
libre pour profiter de la mer et 
du soleil. Quelques heures de 
pure détente.
Journée (avec repas)
Depuis Punta Cana 99$
Depuis Bayahibe 90$

Naviguez à bord d’un 
catamaran le long de la côte 
de Bavaro, découvrez des 
récifs coralliens puis nagez 
avec tuba parmi des requins-
nourrices et des raies mantas ! 
Temps libre pour la détente et 
la baignade.  
Demi-journée 
Depuis Punta Cana 106$
Depuis Bayahibe 116$

Aventure inoubliable sur un 
impressionnant catamaran. 
Croisière à travers les eaux 
cristallines de Bavaro, dans 
lesquelles vous pourrez nager 
et observer la vie sous-marine 
(avec masque et tuba). 
Baignade dans une piscine 
naturelle, ambiance festive.
Demi-journée 
Depuis Punta Cana 59$

Glissez sur l’une des 
tyroliennes les plus longues 
des Caraibes : 12 lignes 
réparties sur 18 plateformes !  
Une traversée dans les airs 
incroyable à travers la forêt 
tropicale sur 800 m de long.
Demi-journée
Depuis Punta Cana et Bayahibe 
90$

SAONA  MARINARIUM PARTY BOAT ZIP LINE ADVENTURE

Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de participants. Prix par personne au départ des Framissima Occidental Punta Cana, Tropical Princess (Punta 
Cana) et Be Live Collection Canoa, Catalonia Gran Domininicus (Bayahibe), donnés à titre indicatif. Réservation et règlement sur place.
En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs 
complets en agence ou sur fram.fr.

Programmes et plans de vol donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités : passeport valable 6 mois après le retour en France. Pour les ressortissants français : carte de tourisme 
dématérialisée incluse. 
Langue : espagnol. Français et anglais compris dans la plupart des hôtels mais peu parlés.

Bon à savoir
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - 199 -



• Situation idéale sur la plage 
de Bayahibe

• Un des hôtels-clubs préférés de 
la clientèle française

• Large choix de restaurants 
thématiques

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE Bayahibe

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

7 nuits / tout compris 24h/24

Départ de Paris le 21/4/2022

999€*
 TTC

à partir de

Situation
• Sur une plage de sable blanc de la 

côte des Caraïbes, à Bayahibe.
• Aéroport de Punta Cana à 70 km, 

Saint-Domingue à 120 km.
• À proximité : Saona, parc national 

de l’Este, animations de Bayahibe. 

Le confort d’abord
• 871 chambres, bâtiments de 

2 étages entourés de jardins.
• Chambre standard Deluxe Plus 

(36 m²) : 1 grand lit ou 2 lits Queen 
size, douche, climatisation, TV, 
mini-réfrigérateur, nécessaire à 
café. Balcon ou terrasse vue jardin. 
Capacité : 2 adultes + 2 enfants.

• Wi-Fi gratuit (chambres et hôtel).
• Avec supplément : coffre-fort, Wi-Fi 

premium. Standard Deluxe et vue 
piscine (34 m²), supérieure Deluxe 
(41 m²), Junior Suite et Master Junior 
Suite Adult Club (avantages).

Le goût des vacances !
• Buffet au restaurant principal, 

cuisine internationale. 

• 4 restaurants de spécialités. Avec 
supplément : 1 restaurant de plage.

• 10 bars (1 ouvert 24h/24, 2 exclusifs VIP).

Activités ou farniente
• Plage aménagée en accès direct.
• Grande piscine lagon aménagée.
• Tennis, salle de fitness, foot, beach-

volley, ping-pong, tir à l’arc.
• Aérobic, gym, cours de danse.
• Catamaran, kayak, snorkeling, 

initiation plongée (piscine).
• Animation en journée et soirée par 

nos pilotes-vacances Fram et 
l’équipe internationale de l’hôtel. 
Spectacles professionnels, espace 
discothèque.

• Avec supplément : spa, billard, 
banana boat, plongée.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) et club 

ados (13-17 ans) encadrés par nos 
pilotes-vacances qualifiés, 6 j/7 en 
vacances scolaires.

• Piscine dédiée. 
• Avec supplément : baby-sitting.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.  
• Prêt de serviette gratuit.
• Installations adaptées pour les personnes 

à mobilité réduite : accès piscine, rampes, 
accès plage.

Be Live Collection 
Canoa 4*

J�❤ mon club 

Note des voyageurs Tripadvisor

12455 avis
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Avant-première  

-400€ sur vos vacances
Places limitées

CODE : CANOA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard Deluxe Plus. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, 
sur vol spécial, hors forfait taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue (remboursement par le 
prestataire local en cas d’annulation). Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. ©Studio Distinction. En raison du contexte sanitaire, il est 
possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

EXCLUSIF !

• Profitez d’un programme sportif avec une grande variété d’activités 
fitness tout au long de la semaine.

• Soirée Framissima avec cocktail et dîner une fois par semaine. 
• Soirée dominicaine avec repas sur la plage, ambiance locale garantie !
• Partez en balade avec vos animateurs pour découvrir les alentours 

de l’hôtel.

• Repas au buffet du restaurant principal.
• Restaurants à thème (sur réservation, 

3 fois/semaine, hors restaurant de plage).
• Snack ouvert dès la fermeture des 

restaurants.
• Boissons locales à volonté :

Aux repas : eau, sodas, vin, bière.
Aux bars 24h/24 (en alternance) : sodas, 
jus de fruits, cocktails, gin, vodka, rhum, 
whisky.
En chambre, réassort quotidien : 2 bières, 
2 sodas, eau.

ANIMATION

TOUT COMPRIS

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : Zip Line Adventure 74$ soit -18%
• pack 2 excursions : Zip Line Adventure, Marinarium 159$ 

soit -23%

Descriptif des excursions voir page 199.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Avantages Suites Adult Only !
• Check-in + check-out personnalisés au VIP Lounge
• Service de majordome et concierge, bracelet VIP
• Service en chambre et coffre-fort gratuits
• Wi-Fi premium dans tout l’hôtel
• Boissons premium et snacks au VIP Lounge 
• Plage, piscine et restaurants exclusifs
Pour plus de détails, nous consulter

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50%  1er enfant de 2 à moins de 12 ans** 

-25%  2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook  @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Chambre standard Deluxe Plus
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• Situation privilégiée sur une des plus 
belles plages de la région (label bleu)

• Club à taille humaine aux services 
de qualité

• Restauration variée

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE Bayahibe

7 nuits / tout compris 

Départ de Paris le 7/4/2022

1099 

€*
 TTC

à partir de

Situation
• Sur la plage de sable blanc de 

Bayahibe à la végétation tropicale. 
• Aéroport de Punta Cana à 70 km, 

Saint-Domingue à 120 km. 
• À proximité : Bayahibe (4 km), île 

de Saona (30 mn en bateau).

Le confort d’abord
• 377 chambres dans 13 bâtiments 

de 2 étages entourés de jardins.
• Chambre Promo et vue jardin (42m²) (1) : 

1 lit King size ou 2 lits Queen size, 
douche, climatisation, TV, Wi-Fi, 
mini-réfrigérateur, coffre-fort, 
balcon ou terrasse. Capacité : 
3 adultes + 1 enfant. 

• Avec supplément : chambre 
Comfort (2), Deluxe Privilege (3), 
Deluxe Romance Privilege (4). 

Le goût des vacances !
• Restaurant principal : cuisine 

internationale, show-cooking. 
• 3 restaurants à la carte, restaurant 

tapas (réservé clients Privilege), 
snack-bar pizzeria.

• 6 bars : plage (snacks et crêperie), 
piscine (jusqu’à 1h), bar à jus...

Activités ou farniente
• Longue plage de sable fin en accès 

direct, transats et parasols.
• Grande piscine lagon aménagée, 

bain à remous.
• Salle de fitness, tennis, ping-pong, 

pétanque, beach-soccer.
• Centre nautique (accès libre 1h/

jour) : kayak, snorkeling (caution), 
catamaran (5)...

• Animation en journée et en soirée 
par nos pilotes-vacances Fram et 
l’équipe internationale de l’hôtel. 
Soirées thématiques sur la plage.

• Avec supplément : spa, plongée. 
À proximité : golfs, casino.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré par 

nos pilotes-vacances qualifiés, 6 j/7 
en vacances scolaires. 

• Club ados international (13-17 ans), 
7 j/7 toute l’année.

• Piscine, aire de jeux. 

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité du séjour. 
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Prêt de serviette piscine/plage.
• Adapté aux personnes à mobilité réduite.
• Avec supplément : baby-sitting.

Catalonia 
Gran Dominicus 4*   NOUVEAU  NOUVEAU 

J�❤ mon club 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION
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OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

Note des voyageurs Tripadvisor

8734  avis

- 202 -



Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : Zip Line Adventure 74$ soit -18%
• pack 2 excursions : Zip Line Adventure, Marinarium 159$ 

soit -23%

Descriptif des excursions voir page 199.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Coutumes et danses locales 
• Déhanchez-vous sur des rythmes caribéens lors des cours de 

danse (bachata, merengue, salsa…) dispensés chaque jour par 
les animateurs. 

• Initiez-vous aux traditions locales en participant à un atelier de 
fabrication des fameux cigares dominicains en compagnie de 
vos pilotes-vacances.

Avant-première  

-400€ sur vos vacances
Places limitées

CODE : CATALONIA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double Promo. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur vol spécial, 
hors forfait taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue (remboursement par le prestataire local en cas 
d’annulation). (1) Vue jardin (douche à l’italienne rénovée). Possibilité de chambres communicantes. (2) Remise au spa et pour le dîner romantique sur la plage. 
(3) Peignoirs et chaussons, 2 douches, avantages. (4)  Adult only, avantages, 2 adultes. (5) Cours payant pour débutants. En raison du contexte sanitaire, il est possible que 
certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction 

• Profitez d’un dîner animé et privatif lors d’une soirée Framissima 
exclusive, l’incontournable de vos vacances !

• Prenez part au cocktail Fram, les pieds dans le sable de la belle plage 
de Bayahibe 

• Participez à une agréable balade découverte dans les alentours de 
l’hôtel avec vos animateurs.

• Repas au buffet du restaurant principal.
• Dîner dans les 3 restaurants à la carte 

(caribéen, italien, steak-house).
• Snacks au bar-pizzeria et au bar-plage de 

11h à 18h : pizzas, crêpes salées et sucrées… 
• Boissons locales à volonté : 

Aux repas : eau, sodas, bière, vin. 
Aux bars de 9h à 2h : jus, sodas, bière, vin, 
rhum, gin, whisky, vodka. 
Sélection d’alcools internationaux (exclusif 
clients Privilège).
En chambre, réassort quotidien : 2 bouteilles 
d’eau minérale (50 cl).

ANIMATION

TOUT COMPRIS

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Pour vos enfants
-50%  1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25%  2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

Le  

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Chambre Comfort ©Studio Distinction

©Studio Distinction

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

EXCLUSIF !

FRAMISSIMA Tour !

 vous emmène  loin 
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Départ de Paris le 3/1/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

  

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

1499 

€*
 TTC

à partir de

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE  

Bayahibe

À votre service
• Sur la plage de Bayahibe et au cœur 

d’une végétation tropicale, à environ 
2 km de l’animation de la station. 
Aéroports de Punta Cana à 70 km, 
Saint Domingue à 120 km.

• Complexe de 2 hôtels, dont 1 dédié aux 
familles (3 bâtiments, 418 chambres), 
services et structures de loisirs 
accessibles aux clients Adult Only 
et aux clients adultes logeant dans 
la section Famille.

• Réception 24h/24.
• Prêt de serviette plage/piscine. 

Votre chambre
• 356 chambres, 3 bâtiments de 

3 étages (pas d’ascenseur). 
• Chambre vue jardin (38 m²) : 1 lit King 

size ou 2 lits doubles, climatisation, 
douche, TV, lecteur DVD, radio-réveil 
MP3, minibar, nécessaire à thé/café, 
coffre-fort, Wi-Fi, balcon. Capacité : 
3 adultes.

• Avec supplément : chambre Premium 
vue jardin (avantages exclusifs).

Votre table
• Restaurant buffet, cuisine internationale 

et spécialités locales, show-cooking. 
• 4 restaurants à la carte : asiatique 

avec sushi bar, fruits de mer, 
méditerranéen et dominicain.

• 2 bars (piscine, hall) et snack-bar café. 
• Accès aux 6 restaurants et 8 bars de 

la partie famille (certains Premium).
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.

Sports & loisirs
• En accès direct à la longue plage 

de sable fin (2 km), section privée 
aménagée de 250 m.

• 2 piscines lagon avec transats et 
parasols (dont 1 réservée Premium). 
Accès aux 2 piscines avec parc 
aquatique (3 toboggans) de la partie 
famille.

• Sports nautiques non motorisés 
(voile, kayak, snorkeling).

• Beach-volley, aquagym, ping-pong. 
Salle de fitness.

• Animation internationale en journée. 
Soirées à thèmes, spectacles, 
projections en plein air. Discothèque.

• Avec supplément : spa (soins et 
massages), casino (19h-2h), plongée. 
À proximité : golf (20 km).

CODES : DOMHILLRM (SECTION ADULT ONLY) - DOMHILFAM (SECTION FAMILY)
*Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double vue jardin. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services 
et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

 aime

• Situation sur la superbe plage 
de Bayahibe

• Magnifique espace piscines et 
nombreuses activités

• Complexe entièrement rénové 
en 2019

• Repas au buffet du restaurant principal. 
• Dîner aux restaurants à la carte en accès 

illimité (asiatique sur réservation). 
• Snacks de 7h à 23h : boissons chaudes, 

froides, jus de fruits et encas sucrés.
• Boissons locales : 

Aux repas : eau, sodas, bière, vin, café, thé.
Aux bars de 10h à 00h : sodas, bière, vin, 
vodka, gin, rhum, liqueurs, cocktails. 
En chambre, réassort quotidien : eau, jus 
de fruits, sodas et bière.

Le ALL INCLUSIVE

Hilton La Romana   NOUVEAU  NOUVEAU 

 section Adult Only 5*
7 nuits / All inclusive 

Note des voyageurs Tripadvisor

15786 avis

Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.frLe  AVANTAGES

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Hilton La Romana section Family 5* 
• 418 chambres, 3 bâtiments de 3 étages
•  Chambre Deluxe vue jardin (38 m²), mêmes 

équipements que dans la section Adult Only, 
capacité : 2 adultes + 2 enfants 

• Avec supplément : vue mer partielle
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À votre service
En bord de plage, au cœur d’une 
végétation tropicale, près de Bavaro. 
Aéroport à 25 km. Réception 24h/24. 
Wi-Fi gratuit dans le lobby et la zone 
théâtre (supplément en chambre).

Votre chambre
548 chambres (1), 11 bâtiments (2 à 
4 étages, ascenseurs). Chambre 
Confort (22 m²) : 2 lits doubles, douche, 
climatisation, mini-réfrigérateur (eau), 
télévision, balcon aménagé. 
Capacité : 2 adultes + 2 enfants. Avec 
supplément : Wi-Fi (à partir de 10$ 
pour 3 jours), coffre-fort, vue mer 
partielle. Familiale duplex (40 m²), 
junior suite (40 m², 2 adultes + 1 enfant).

Votre table
Restaurant principal avec buffet, 
5 restaurants à la carte (asiatique, 
gourmet, italien, mexicain, grill). 7 bars 
dont 1 ouvert jusqu’à 2h et snack-bar 
sur la plage.

Sports & loisirs
3 piscines aménagées : la principale 
animée avec bain à remous et 2 plus 
au calme. Prêt de serviette. Plage de 
sable avec lagon turquoise, avec 
transats (pas de parasols). Tennis et 
padel(2), ping-pong. Base nautique : 
paddle, kayak, voile, snorkeling. Salle 
de fitness. Avec supplément : sports 
nautiques motorisés, spa.

Vos animations
Votre équipe Jumbo francophone et 
internationale vous accueille et 
organise un programme d’activités et 
des moments authentiques, pour que 
chacun vive de belles vacances selon 
ses envies. Des journées rythmées et 
des soirées variées (dont spectacles 
professionnels et cirque) ! Discothèque 
de 22h30 à 2h (boissons locales incluses).

Pour vos enfants
Bassin adapté, aire de jeux.
Les enfants de 4 à 12 ans sont nos 
super héros : un animateur Jumbo 
francophone organisera des activités 
ludiques, 6 j/7 durant les vacances 
scolaires. Veillée 1 fois/semaine et 
mini-disco tous les jours. 

CODE : JUMBOVISTA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre Confort. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. (1) Hôtel adapté 
aux personnes à mobilité réduite. (2) Accès 1 h/jour. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. 
Nous vous invitons à consulter nos descriptifs en agence ou sur fram.fr.

7 nuits / All inclusive 

Départ de Paris le 7/4/2022

999 

€*
 TTC

à partir de

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE  

Bávaro

Vista Sol Punta Cana 
Beach Resort & Spa 4* 

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Chambre Confort

 PREMIÈRE

jusqu’à -400€ 

 ENFANTS

à partir de 699€ 
Offre valable pour 1 enfant de moins de 12 ans*

• Repas au buffet du restaurant, dîner possible 
dans les restaurants à la carte 3 fois par 
semaine, sur réservation.

• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Snacks de 10h à 17h45 et de 22h à 00h : 

pizzas, hot-dogs, frites, hamburgers, nachos.
• Boissons locales : 

Aux repas : eau, jus de fruits, sodas, bière, vin, 
boisson chaudes.
Aux bars de 8h à 2h : eau, jus de fruits, sodas, 
bière, vin, rhum, whisky, tequila, vodka, gin, 
brandy, liqueurs.

Le ALL INCLUSIVE

Le  Club 

• La magnifique plage de sable 
blanc de Bavaro

• Nombreuses activités sportives 
et ludiques

• Superbe cadre naturel avec 
faune et flore tropicales

• Grand choix de restauration

Note des voyageurs Tripadvisor

6512 avis
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• Situation privilégiée sur la plage 
de Bávaro, au coeur d’un jardin 
tropical abritant une mangrove

• Rénovation complète en 2021, 
décoration moderne et chaleureuse

• Grande diversité de restauration

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE Bávaro

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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 7 nuits / tout compris 24h/24

Départ de Paris le 21/4/2022

1149 

€*
 TTC

à partir de

Situation
• Sur la plage de sable fin de Bávaro, 

au cœur d’une végétation tropicale. 
• Aéroport de Punta Cana à 25 km, 

Saint-Domingue à 200 km.

Le confort d’abord
• Logement dans la partie Tropical 

Princess (310 chambres, 1 bâtiment 
de 4 étages et 4 de 2 étages) d’un 
complexe de 2 hôtels avec certains 
services/structures partagés.

• Chambre Tropical Deluxe (37 m2) : 
1 lit King size ou 2 lits Queen size, 
douche, climatisation, TV, Wi-Fi, 
mini-réfrigérateur, coffre-fort, 
cafetière, balcon ou terrasse vue 
jardin et piscine. Capacité : 3 adultes 
ou 2 adultes + 2 enfants. 

• Avec supplément : Wi-Fi haut débit (1). 
Chambre famille (50 m2, 3 adultes 
+ 2 enfants) : 2 chambres (lit King size, 
lits superposés), 2 salles de bains.

Le goût des vacances !
• Restaurant principal buffet avec 

terrasse, cuisine internationale. 
• Beach-club. Crêperie, glacier. 

• 5 restaurants de spécialités et 2 
avec supplément.

• Dans le complexe : 10 bars dont 
1 bar sportif 24h/24 et 4 au Caribe. 

Activités ou farniente
• Plage de sable fin en accès direct, 

transats et parasols.  
• 3 piscines aménagées (1 lagon).
• Salle de fitness, terrain multisports, 

tennis, pétanque, tir à l’arc, minigolf.
• Catamaran, kayak, voile, snorkeling. 
• Animation en journée et en soirée 

par nos pilotes-vacances Fram et 
l’équipe internationale de l’hôtel. 
Spectacles professionnels.

• Avec supplément : spa, sports 
nautiques motorisés. À proximité : 
casino avec discothèque (navette 
incluse), golfs.

 
Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré par 

nos pilotes-vacances qualifiés, 6 j/7 
en vacances scolaires. 

• Club ados international (13-17 ans), 
7 j/7 toute l’année. Jeux vidéo.

• Piscine avec mini-toboggans. 

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour. 
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Prêt de serviette piscine/plage. 
• Petit train pour vos déplacements (7h-00h).

Tropical Princess 5*   NOUVEAU  NOUVEAU 

J�❤ mon  

Note des voyageurs Tripadvisor

4185 avis
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• Repas au buffet du restaurant principal.
• Dîners aux 5 restaurants de spécialités sur 

réservation et en illimité. 
• Snacks au beach-club de 10h30 à 17h : 

hamburgers, hot-dogs, salades, nachos, 
sandwichs, poulet frit... 

• Boissons locales à volonté : 
Aux repas : eau, sodas, bière, vin. 
Aux bars 24h/24 : sodas, bière, cocktails, 
gin, vodka, rhum, whisky.
En chambre, réassort quotidien : 
4 bouteilles d’eau, 3 sodas et 2 bières. 

Tropical Princess | RÉPUBLIQUE DOMINICAINE Bávaro

Avant-première  

-400€ sur vos vacances
Places limitées

CODE : PRINCESS
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre Tropical Deluxe. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur vol spécial, 
hors forfait taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue (remboursement par le prestataire local 
en cas d’annulation). (1) 18$/7 jours. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous 
invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

EXCLUSIF !

• Appréciez des moments exclusifs en compagnie de vos pilotes-
vacances autour du cocktail Fram.

• Restez en forme dans un cadre luxuriant grâce aux activités sportives de 
votre équipe d’animation sur l’une des plus belles plages de Punta Cana.

• Vos enfants profiteront d’un espace entièrement neuf avec piscine 
adaptée et jeux aquatiques !

• Profitez de soirées animées avec des spectacles professionnels variés 
et de qualité.

ANIMATION

Le TOUT COMPRIS 

Les PRESTATIONS / SERVICES

Tarifs spéciaux 
3e adulte 
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50% 1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25% 2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Découverte 
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :
• pack 1 excursion : Party Boat 49$ soit -17%
• pack 2 excursions : Party Boat, Marinarium 125$ soit -24%

Descriptifs des excursions voir page 199.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***. 

Culture locale
• Déhanchez-vous sur des rythmes caribéens lors des cours de 

danse (bachata, merengue, salsa…) dispensés par vos animateurs. 
• Partez à la découverte des saveurs dominicaines grâce aux 

ateliers dégustation organisés par votre équipe d’animation.
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• Sur la plage de Bávaro, l’une des 
plus belles de l’île

• Chambres spacieuses et confortables

• Services et infrastructures de qualité

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE Bávaro

7 nuits / tout compris

Départ de Paris le 18/4/2022

1099 

€*
 TTC

à partir de

Situation
• Sur la plage de sable fin de Playa El 

Cortecito, zone réputée de Bávaro.
• Aéroports de Punta Cana à 25 km, 

de Saint-Domingue à 190 km.
• À proximité : Seaquarium, golfs.

Le confort d’abord
• 860 chambres, 17 bâtiments de 

3 étages (ascenseurs) entourés 
de jardins.

• Chambre supérieure (41 m²) : 1 lit 
King size ou 2 lits Queen size, 
canapé-lit, douche, climatisation, 
Wi-Fi, TV, coffre-fort, minibar, 
nécessaire à thé/café, balcon ou 
terrasse vue jardin. Capacité : 
2 adultes + 2 enfants. 

• Avec supplément : chambre 
supérieure Royal Level (avantages). 

Le goût des vacances !
• 2 restaurants buffet (dont le Beach 

Club pour le déjeuner) : cuisine 
internationale. 

• 7 restaurants/snacks de spécialités, 
2 snacks, 10 bars.

Activités ou farniente
• 3 grandes piscines aménagées 

(1 lagon avec îlots). Bain à remous. 
Prêt de serviette plage/piscine. 

• Plage de sable fin aménagée, en 
accès direct, longue de 300 m.

• Ping-pong, tennis, basket, beach-
volley, tir à l’arc. 

• Salle de fitness. 
• Activités nautiques : planche à 

voile, kayak, snorkeling...
• Animation en journée et en soirée 

par nos pilotes-vacances Fram et 
l’équipe internationale de l’hôtel. 
Discothèque (tous les soirs 23h-2h, 
+ de 18 ans).

• Avec supplément : sports nautiques 
motorisés, plongée, spa. À proximité : 
casino, golfs. 

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) encadré par 

nos pilotes-vacances qualifiés, 
6 j/7 en vacances scolaires. Club 
international 7 j/7 toute l’année.

• Piscine adaptée, aire de jeux.
• Avec supplément : baby-sitting. 

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour. 
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Occidental Punta Cana 5*
 NOUVEAU  NOUVEAU 

J�❤ mon club 

Note des voyageurs Tripadvisor

6954 avis
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Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

- 208 -



EXCLUSIF !

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : Party Boat 49$ soit -17% 
• pack 2 excursions : Party Boat, Marinarium 125$ soit -24%

Descriptif des excursions voir page 199.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Coutumes et danses locales 
• Déhanchez-vous sur des rythmes caribéens lors des cours de 

danse (bachata, merengue, salsa…) dispensés chaque jour par 
les animateurs. 

• Appréciez l’une des richesses de la République dominicaine, 
grâce à la dégustation de rhums locaux.

• La langue espagnole n’aura plus de secret pour vous grâce au 
cours proposé par l’équipe.

 vous emmène  loin 

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Avant-première  

-400€ sur vos vacances
Places limitées

CODE : OCCIDENPUJ 
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double supérieure. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur vol 
spécial, hors forfait taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue (remboursement par le prestataire 
local en cas d’annulation). En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons 
à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction

• Profitez d’un dîner animé et privatif lors d’une soirée Framissima 
exclusive, l’incontournable de vos vacances !

• Prenez part au cocktail Fram, pour des moments de convivialité 
partagée.

• Participez à une agréable balade découverte dans les alentours de 
l’hôtel avec vos animateurs.

• Repas aux restaurants buffet.
• Dîners aux restaurants/snacks de 

spécialités en illimité. Sur réservation 
italien, mexicain, asiatique, fruits de mer, 
viandes grillées. En accès libre : tacos, 
américain. 

• Snack-pizzeria (18h30-6h) et snack-bar 
(11h-18h) : hot-dogs, sandwichs, nachos…

• Boissons locales à volonté : 
Aux repas : eau, sodas, bière, vin. 
Aux bars de 8h à 1h : sodas, bière, cocktails, 
gin, vodka, tequila, rhum, whisky.
En chambre, réassort quotidien : eau 
minérale 1,5 l et 2 sodas.

ANIMATION

TOUT COMPRIS

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50%  1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25%  2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

Le  

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Chambre supérieure

Occidental Punta Cana | RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - 209 -



Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

7 nuits / All inclusive 

Départ de Paris le 21/4/2022
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1199€*
 TTC

à partir de

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE Bávaro

À votre service
• Situé sur la plage de Bávaro (côte 

Atlantique). Aéroports de Punta Cana 
à 25 km, Saint-Domingue à 190 km.

• Complexe de 5 hôtels au cœur de 
jardins, engagé dans la préservation 
de l’environnement. Accès aux 
installations de l’Iberostar Dominicana.

• Réception 24h/24. 
• Adapté aux personnes à mobilité 

réduite.
• Prêt de serviettes piscine/plage.

Votre chambre
• 427 chambres dans plusieurs 

bâtiments de 3 étages (ascenseurs).
• Chambre Promo (37 m²) : 1 lit King 

size ou 2 lits doubles, canapé-lit, 
climatisation, baignoire ou douche, 
minibar, Wi-Fi, coffre-fort, balcon vue 
partielle jardin. Capacité : 3 adultes + 
1 enfant. 

• Avec supplément : standard. 
Nécessaires à repasser, à café. 

Votre table
• 2 restaurants buffet : cuisine locale 

et internationale, show-cooking.
• 6 restaurants à la carte (oriental, 

mexicain, buffet-grill sur la plage, 
gourmet, italien, américain). 

• 4 bars (plage, piscine, glacier, sportif) 
et bar-discothèque.

• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.

Sports & loisirs
• Accès direct à la longue plage de 

sable fin, transats et parasols.
• 2 grandes piscines aménagées, avec 

îlot central. 
• 2 salles multisports et salle de fitness 

+ de 16 ans (yoga, boot camp, zumba, 
kick-boxing, body pump : animateurs 
diplômés). Tennis, ping-pong. 

• Sports nautiques : kayak, catamaran, 
voile (1h gratuite).

• Animation internationale en journée, 
spectacles et musique en soirée. 
Discothèque tous les soirs (+18 ans). 

• Avec supplément : spa, plongée, golf, 
casino, sports nautiques motorisés. 

Pour vos enfants :
• 3 clubs internationaux (4-17 ans), 7 j/7, 

toute l’année.
• Piscine, aire de jeux.

CODE : DOMCANA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre Promo double. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur prestations 
hôtelières uniquement. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos 
descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

Le  AVANTAGES

 aime

• Accès direct à la belle plage 
de Bávaro

• Nombreuses activités pour toute 
la famille 

• Qualité des prestations et des 
équipements

Chambre standard

PLEIN VENT enfants 

Gratuit  1 enfant de 3 à moins de 13 ans** 

(sauf du 20/12 au 30/4 : -50%)  

-50%  2e enfant de 3 à moins de 13 ans**

• Repas buffet aux 2 restaurants principaux.
• 3 dîners/semaine (sur réservation) dans les 

restaurants à la carte. 
• Collations aux restaurants buffet de 23h à 6h.
• Boissons locales : 

Aux repas : eau, jus de fruits, sodas, bière, vin, 
café, thé. 
Aux bars de 9h à 3h : eau, jus de fruits, sodas, 
bière, vin, whisky, vodka, rhum.
En chambre, réassort quotidien : 1 eau 
gazeuse, 2 bières et 2 sodas.

Le ALL INCLUSIVE

Note des voyageurs Tripadvisor

8267 avis

Iberostar Punta Cana 5*  NOUVEAU  NOUVEAU 
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Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.frLe  AVANTAGES

PLEIN VENT enfants
-50%  1 ou 2 enfants de 3 à moins de 13 ans**

-35%   en Junior Suite

7 nuits / All inclusive 

Départ de Paris le 18/4/2022
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SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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À votre service
• Situé sur la plage de Bávaro (côte 

Atlantique). Aéroports de Punta Cana 
à 25 km, La Romana à 90 km et 
Saint-Domingue à 190 km. 

• Complexe de 5 hôtels au cœur de 
jardins, engagé dans la préservation 
de l’environnement. Accès à tous les 
équipements et services du complexe.

• Réception 24h/24.
• Adapté aux personnes à mobilité 

réduite. 
• Prêt de serviettes piscine/plage.

Votre chambre
• 162 chambres dans 20 villas (1 étage). 
• Junior Suite Promo (42 m²) : 1 lit King 

size ou 2 lits Queen size, douche, 
climatisation, TV, Wi-Fi, coffre-fort, 
mini-bar, balcon vue jardin. 
Capacité : 3 adultes + 1 enfant.

• Avec supplément : Junior Suite. 
Junior Suite Famille (90 m² (1)).

Votre table
• Restaurant principal (certifié pêche 

durable) : cuisine internationale et 
spécialités locales, show-cooking.

• 2 bars : beach-club et Lobby bar 
avec terrasse et vue sur la mer. 

• Accès aux restaurants à la carte, 
snacks et bars du complexe. 

• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.

Sports & loisirs
• Accès direct à la longue plage de 

sable fin, transats et parasols. 
• 2 grandes piscines aménagées 

(1 plus au calme, transats flottants). 
• Service de concierge (piscines/plage).  
• 2 salles multisports et salle de fitness 

+16 ans (animateurs diplômés : yoga, 
boot camp...). Tennis, ping-pong. 

• Sports nautiques : kayak, catamaran, 
voile (1h gratuite/jour). 

• Animation internationale en journée, 
spectacles et musique live en soirée. 
Discothèque tous les soirs (+18 ans). 

• Avec supplément : spa, plongée, 
golf, casino, sports nautiques motorisés.

Pour vos enfants :
• 3 clubs internationaux (4-17 ans), 7 j/7, 

toute l’année.
• Piscine, aire de jeux. 

CODE : DOMCORAL
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre Junior Suite Promo. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes en Junior 
Suite famille ou Junior Suite, sur prestations hôtelières uniquement. (1) Junior Suite Famille (90 m²) : 2 Junior Suite communicantes, minimum 4 personnes, 
maximum 6 adultes. 1 service gratuit de baby-sitting/séjour jusqu’à 22h pour les enfants de 4 à 12 ans. (2) 1 eau minérale, 2 bières et 2 sodas.
En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en 
agence ou sur fram.fr.

 aime

• Bel espace piscine face à la plage

• Services exclusifs du complexe 
Iberostar  

• Chambres spacieuses situées 
au calme 

Junior Suite

• Petit déjeuner et déjeuner buffet, dîner à 
la carte (avec carte des vins) sans 
réservation, au restaurant principal. 

• Dîner en réservation prioritaire et en illimité 
aux restaurants des autres hôtels du 
complexe (méditerranéen, japonais, 
mexicain, gourmet, steak-house, italien).  

• Snacks de 00h à 6h à l’hôtel Iberostar Dominicana.
• Boissons locales : 

Aux repas : eau, sodas, bière, vin. 
Aux bars de 7h à 23h : jus de fruits, sodas, 
bière, vin, cocktails, gin, vodka, rhum, whisky.
En chambre, réassort quotidien (2).

Le ALL INCLUSIVE

1799 

€*
 TTC

à partir de

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE Bávaro  

Note des voyageurs Tripadvisor

273 avis

Coral Level at Iberostar 
Selection Bávaro 5*  NOUVEAU  NOUVEAU 
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Note des voyageurs Tripadvisor

4100 avis

Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

7 nuits / All inclusive 24h/24 

Départ de Paris le 14/4/2022
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949 

€*
 TTC

à partir de

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE  

Punta Cana

À votre service
• À Punta Cana, au cœur d’une 

palmeraie et à 400 m de la plage. 
Aéroport de Punta Cana à 25 km, 
Saint-Domingue à 190 km. 

• Un des 5 hôtels du complexe RIU 
Resort, avec accès commun à 
certaines infrastructures de loisirs.

• Réception 24h/24. 
• Prêt de serviette piscine.

Votre chambre
• 362 chambres dans 1 bâtiment de 

4 étages (ascenseurs).
• Chambre standard (28 m²) : 1 lit King 

size ou 2 lits Queen size, douche, 
climatisation, sèche-cheveux, Wi-Fi, 
minibar, TV, coffre-fort, balcon ou 
terrasse vue jardin ou piscine. 
Capacité : 2 adultes + 2 enfants.

Votre table
• Restaurant principal buffet : cuisine 

internationale et locale, show-
cooking, buffets à thème. 

• Restaurant de spécialités : italien et 
steak-house en alternance.

• Restaurant-snack et beach club 
dans le complexe.

• 2 bars (piscine et lounge).
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus. 

Sports & loisirs
• Plage de sable d’Arena Gorda à 

400 m par le complexe, transats.

• Piscine lagon (500 m² avec bassin 
enfants) aménagée.

• Animation internationale en journée 
et soirées musicales, spectacles. 

• Au sein du complexe : tennis, volley-
ball, salle de fitness, parc aquatique (2), 
centre nautique (3), discothèque 
(7 j/7, +18 ans, boissons payantes). 
Riu Pool Party (+18 ans) : scène en 

plein-air avec piscine, fêtes à thème 
plusieurs fois/semaine.

• Avec supplément : spa (hammam, 
massages...), salle de billard. 
À proximité : plongée, sports 
nautiques motorisés, golf.

Pour vos enfants :   
• Piscine dédiée avec toboggans. 
• Mini-club international (4-12 ans), 

7 j/7, toute l’année. 
• Sur demande, chaise haute et 

berceau.

CODE : DOMNAIB
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, 
sur prestations hôtelières uniquement. (1) Accessible sans réservation et en illimité. Plat principal à la carte, entrées et desserts au buffet. (2) 6 toboggans, taille 
requise : 1,20 m. (3) Planche à voile, kayak, embarcation à pédales, snorkeling... En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations 
soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Le  AVANTAGES

 aime

• À 400 m d’une immense plage 
de 26 km

• Grande piscine lagon et 
parc aquatique

• Vaste programme d’animation  

Chambre standard

PLEIN VENT enfants
Gratuit  Enfants de 2 à moins de 12 ans**

• Repas au restaurant principal.
• Dîner au restaurant de spécialités (1).
• Snacks : de 15h à 17h au restaurant-snack, 

de 18h à 6h au bar lounge (encas salés) et 
24h/24 au beach club (pizzas, salades, fruits).

• Boissons locales :
Aux repas : eau, sodas, bière, vin, café, thé. 
Aux bars de 10h à 6h : jus de fruits, sodas, 
bière, vin, rhum, gin, vodka, cocktails. 
En chambre, réassort quotidien : eau 
minérale, sodas et bières.

Le ALL INCLUSIVE

Riu Naiboa 4*  NOUVEAU  NOUVEAU  
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Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.frLe  AVANTAGES

PLEIN VENT enfants
-50%   
1 ou 2 enfants de 3 à moins de 13 ans**

À votre service
• À Punta Cana, directement sur la 

plage et au cœur d’une palmeraie. 
Aéroport de Punta Cana à 25 km, 
Saint-Domingue à 190 km.

• Un des 5 hôtels du complexe RIU 
Resort, avec accès commun à certains 
services et infrastructures de loisirs.

• Réception 24h/24. 
• Prêt de serviette piscine.

Votre chambre
• 1000 chambres dans 42 petits 

bâtiments d’1 à 2 étages. 
• Chambre standard (28 m²) : 2 lits 

doubles, climatisation, douche, TV, 
minibar, Wi-Fi, coffre-fort, balcon ou 
terrasse. Capacité : 3 adultes. 

• Avec supplément : chambre Deluxe 
Famille (33 m², lit King size, coin salon, 
canapé-lit...), 3 adultes + 1 enfant. 

Votre table
• Restaurant principal buffet : cuisine 

internationale et locale, show-
cooking, buffets à thème.

• 6 restaurants de spécialités (3) : 
italien, mexicain, espagnol, steak-
house, asiatique, gourmet. 

• 6 bars dont 2 aquatiques.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.

Sports & loisirs
• Plage de sable d’Arena Gorda en 

accès direct, transats.
• 5 grandes piscines avec solarium. 

• Salle de fitness (+18 ans), tennis, 
volley-ball. Centre nautique : kayak, 
planche à voile, snorkeling...

• Animation internationale en journée 
et soirées musicales, spectacles.

• Au sein du complexe : parc aquatique (4), 
discothèque (7 j/7, +18 ans, boissons 
payantes). Riu Pool Party (+18 ans) : 
scène en plein-air avec piscine, fêtes 

à thème plusieurs fois/semaine.
• Avec supplément : spa (hammam, 

massages...), sports nautiques 
motorisés. À proximité : golf.  

Pour vos enfants :
• Clubs enfants internationaux (4-7 ans 

et 8-12 ans), 7 j/7, toute l’année. 
• Animation «Riu4U» pour les ados 

(plusieurs journées/semaine).
• 2 piscines (dont 1 avec toboggans). 
• Aire de jeux.  
• Sur demande, chaise haute et berceau.

CODE : DOMBAMBU
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. **Réduction pour 1 ou 2 enfant(s) logeant avec 2 adultes (2e enfant en 
Deluxe Famille), sur prestations hôtelières uniquement. (1) Plat principal à la carte, entrées et desserts au buffet. (2) Selon horaires d’ouverture des bars. (3) Buffet ou à 
la carte. (4) 6 toboggans, taille requise 1,20 m. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. 
Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.  

 aime

• Accès direct à la plage 
d’Arena Gorda de 26 km

• Ambiance familiale et vaste 
programme d’animations 

• 5 piscines et 2 bassins enfants 

Chambre standard

• Repas au restaurant principal. 
• Dîner aux restaurants de spécialités (1).
• Snack 24h/24 : pizzas, pâtes, fruits, salades, 

sandwichs, desserts... Également boissons et 
collations au Riu Naiboa à proximité. 

• Boissons locales :
Aux repas : eau, sodas, bière, vin, café, thé.
Aux bars 24h/24 (2) : jus de fruits, sodas, bière, 
vin, rhum, gin, vodka, cocktails.
En chambre, réassort quotidien : eau 
minérale, sodas et bières.

Le ALL INCLUSIVE

7 nuits / All inclusive 24h/24 

Départ de Paris le 7/4/2022

1199 

€*
 TTC

à partir de

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE  

Punta Cana

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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Note des voyageurs Tripadvisor

2449 avis

Riu Bambu 5*  NOUVEAU  NOUVEAU  
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Guadeloupe  

& Martinique
Départ immédiat pour une destination de 
rêve ! Guadeloupe et Martinique. Couleurs, 
soleil, fêtes et musiques, cette France des 
Caraïbes fera longtemps écho en vous, 
comme une chanson créole !

Séjour Bambou 3*, La Pagerie 4*
LES TROIS-ÎLETS

FORT-DE-FRANCE

MARTINIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

MER DES 
CARAÏBES

GOSIER

POINTE-À-PITRE

GUADELOUPE

OCÉAN
ATLANTIQUE

Séjour Fleur d’Épée 3*,                
La Créole 4*

Plein Vent Le Petit Havre 2*, 
Zenitude Hôtel-Résidences 3*

LE DIAMANT
Plein Vent L’Anse Bleue

Plein Vent Karibea Sainte-Luce Hotel 3*

SAINTE-LUCE
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Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de participants. Prix par personne donnés à titre indicatif. Réservation et règlement sur place.

Découverte d’une Martinique 
tropicale et rurale à bord d’un 
buggy, ainsi que des modes 
de production des principales 
cultures : banane, ananas.
Arrêt sous une cascade. 
Pause au village de pêcheurs 
de Grand’Rivière. Déjeuner et 
retour par des petites routes, à 
travers plantations et forêts. 
Journée pour 2 (avec repas) 
160€/personne

Depuis la Pointe du Bout, 
balade en mer de 3h à bord 
d’un bateau à moteur le long 
de la côte Caraïbes.
Découverte de villages de 
pêcheurs, d’anses au sable 
blanc, de la grotte aux 
chauves-souris et du Rocher 
du Diamant. Sur le retour, 
baignade ou plongée 
(masque et tuba).
Demi-journée 68€

Découverte de la ville de Fort- 
de-France. Promenade autour 
de la bibliothèque Schœlcher, 
de la cathédrale Saint-Louis et 
du marché couvert, riche en 
couleurs, parfums et 
rencontres. Shopping libre.
Demi-journée 30€

Départ en catamaran à la 
découverte de cette île 
voisine et si différente. Arrivée 
à Castries, tour d’horizon à 
pied de la capitale. Shopping 
(duty free) et embarquement 
pour le sud et la baie de 
Marigot. Déjeuner. Retour par 
les différentes baies du nord. 
Dernière baignade à Pigeon 
Island.
Journée (avec repas) 150€

MARTINIQUE
JOURNÉE EXTRÊME NORD ROCHER DU DIAMANT SENTEUR ÉPICÉE SAINTE-LUCIE À LA VOILE

Découverte de l’est de l’île, 
domaine de la canne à sucre, 
puis partie nord avec de 
superbes points de vue des 
Portes d’Enfer et de la Pointe 
de la Grande Vigie. Baignade 
sur la plage du Souffleur 
à Port-Louis. Déjeuner. Au 
retour, panorama depuis la 
Pointe des Châteaux.
Journée (avec repas) 70€

Traversée de 50 mn en 
bateau. Découverte de l’histoire 
de l’île aux 100 moulins à 
l’écomusée de l’île. Visite d’une 
distillerie avec dégustation. 
Déjeuner typique suivi d’un 
moment de détente sur 
une des plages de l’île avant 
la traversée retour.
Journée (avec repas) 96€

Traversée en navette rapide 
jusqu’à Terre du Haut. 
Découverte de l’île et visite 
guidée du Fort Napoléon 
offrant de merveilleux points 
de vue. Baignade et farniente 
sur la plage de Pompierre. 
Déjeuner de spécialités puis 
temps libre, promenade et 
shopping dans le bourg.
Journée (avec repas) 92€

Traversée de la Rivière Salée 
pour une découverte du parc 
naturel. Arrêt à la « Cascade 
aux Écrevisses ». Plage de 
Malendure : embarquement 
en bateau à fond de verre 
et visite d’une réserve sous-
marine. Déjeuner et visite 
du jardin botanique, ex 
« propriété Coluche ».
Journée (avec repas) 88€

LA GRANDE-TERRE MARIE-GALANTE LES SAINTES LA BASSE-TERRE

Vols au départ de :
Bâle, Barcelone, Bordeaux, Brest, Bruxelles, Clermont-
Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, 
Strasbourg et Toulouse. 

Vols au départ de :
Bâle, Barcelone, Bordeaux, Brest, Bruxelles, Clermont-
Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, 
Strasbourg et Toulouse. 

GUADELOUPE MARTINIQUE

Programmes et plans de vols donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire. 

Bon à savoir

Découverte & excursions
GUADELOUPE
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Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

7 nuits / petits déjeuners

Départ de Paris le 11/1/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

899 

€*
 TTC

à partir de

GUADELOUPE Gosier

À votre service
• À 200 m de la plage, surplombant la 

crique du Petit-Havre, avec vue 
panoramique sur la Basse-Terre et 
les îles avoisinantes. Au cœur d’une 
petite résidence au calme et dans 
une ambiance conviviale, entre 
Gosier (10 km) et Sainte-Anne (5 km), 
à 20 km de l’aéroport. Location de 
voiture recommandée.

• Parking privé gratuit. Laverie (avec 
supplément). 

• Taxe de séjour (dès 11 ans) à régler 
sur place : 0.90€/personne/nuit 
(sous réserve de modification par 
les autorités).

Votre chambre
• 12 chambres réparties dans un 

bâtiment de 2 étages (chambres en 
rez-de-jardin sans balcon).

• Chambre standard (17 m²), vue 
piscine ou jardin : 1 lit double 
(140x190), climatisation, baignoire, 
sèche-cheveux, TV, téléphone, 
coffre-fort, Wi-Fi, mini-réfrigérateur, 
nécessaire à thé/café, balcon. Sur 
demande : table et fer à repasser. 
Capacité : 3 adultes (lit d’appoint).

• Avec supplément chambre vue mer, 
avec ou sans balcon.

Votre table
• Petit déjeuner buffet (7h-9h30).
• Avec supplément : restaurant de 

spécialités créoles avec vue mer 
(ouverture sur demande de 
décembre à avril, 10 personnes 
minimum). Bar. 

• Espace coin repas : four à micro-
ondes, tables et chaises à disposition.

Sports & loisirs
• Petite piscine avec transats (pas de 

prêt de serviette).
• Plage de sable à 200 m, crique à 

600 m. 
• Plongée et sports nautiques (10 km), 

golf (19 km).

CODE : PTPHAVRE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre standard double. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes, sur prestations 
hôtelières uniquement. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos 
descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Le  AVANTAGES

 aime

• Havre de paix à 200 m de la plage 

• Situation privilégiée entre 
Sainte-Anne et Gosier

• Confort simple, ambiance familiale 
et chaleureuse 

PLEIN VENT enfants 

Gratuit
Offre valable pour 1 enfant de 2 à 11 ans* 

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Le Petit Havre 2*   NOUVEAU  NOUVEAU  

Note des voyageurs Tripadvisor

170 avis
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Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.frLe  AVANTAGES

PLEIN VENT Réservez tôt
-25%  En réservant 90 jours avant le départ

-20%  En réservant de 20 à 89 jours avant le départ
Séjour jusqu’au 20/10/2022, hors vue mer (hors transport).

PLEIN VENT enfants 

Gratuit  en appartement Prao
Jusqu’à 2 enfants de 2 à 11 ans**

7 nuits / petits déjeuners  
en chambre Clipper 

Départ de Paris le 6/1/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

À votre service
• À mi-chemin entre Basse-Terre et 

Grande-Terre. Aéroport à 15 km.
• Complexe de 2 hôtels (Clipper 

90 chambres sur 5 étages, Salako 
116 chambres sur 6 étages) avec 
ascenseurs et 1 résidence (Prao 
60 logements). 

• Réception 24h/24, parking gratuit.
• Taxe de séjour à régler sur place : 

1,50€/nuit/adulte, sous réserve de 
modification par les autorités locales.

Votre chambre
• Chambre standard Clipper (24 m²) : 

douche, climatisation, réfrigérateur, 
TV, Wi-Fi, balcon vue jardin. 
Capacité : 2 adultes. 

• Chambre supérieure Salako (28 m²) 
vue jardin. Capacité : 3 adultes.

• Appartement Prao (45 m²) : chambre, 
salon, terrasse avec kitchenette 
équipée, douches. Capacité : 3 adultes 
ou 2 adultes + 2 enfants. Sans 
ménage ni change du linge (1). 
• Avec supplément : coffre-fort 
(caution par CB), chambres vue mer.

Votre table
• Restaurant buffet avec cuisine 

internationale et locale, restaurant à 
la carte en bord de plage, bar. 

• Dîners de Noël et Nouvel An inclus 
en demi-pension.

Sports & loisirs
• Piscine aménagée. Prêt de serviette 

piscine (caution 35€).
• Plage de sable fin en accès direct, 

transats et parasols.
• Tennis, beach-volley, ping-pong. 

Prêt de palmes, masques et tubas. 
• Animation en soirée : karaoké, 

folklore, jeux, soirées dansantes.  

• Avec supplément : billard, centre 
nautique sur la plage (plongée, 
canoë, kayak, paddle, scooter de 
mer, planche à voile...).

Pour vos enfants :
• Pataugeoire à la piscine.
• Club enfants (5-11 ans), 5 j/7 en 

vacances scolaires (hors jours fériés), 
déjeuner et goûter en option (20€/
jour). Fournir le carnet de vaccination.

• Avec supplément : baby-sitting. 

CODES : PTPGOSIER / PTPPRAO
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre standard Clipper. ** Réduction jusqu’à 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur prestations 
hôtelières uniquement. (1) Cuisine à rendre propre. Séjour 8 nuits et plus : ménage (hors cuisine) 1 fois/semaine en milieu de séjour et 1 change du linge. Si moins 
de 8 nuits, en option, forfait ménage, nous consulter. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous 
vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

 aime

• Accès direct à la plage

• Situation idéale pour visiter l’île

• Choix du logement : chambre ou 
appartement 

Chambre standard Clipper

Formules de restauration
• Clipper/Salako : en petit déjeuner, 

option demi-pension. 
• Prao : en logement seul, 

option petit déjeuner et demi-pension. 

Zenitude Hôtel-Résidences 3* 
(ex Karibea Beach Hotel) 1099 

€*
 TTC

à partir de
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Mahogany Hôtel Résidence & Spa

108 avis

7 nuits / logement seul 
au Mahogany 

 HÔTEL SÉJOUR 

Départ de Paris le 16/1/2022

1299€*
 TTC

à partir de

GUADELOUPE 
Gosier

Le confort d’abord
La Créole Beach Hôtel & Spa 4* :
• 211 chambres climatisées (2 adultes 

+ 2 enfants ou 3 adultes), réparties en 
chambres Classic et Supérieures.

• TV, Wi-Fi, mini-réfrigérateur, coffre-fort.
• Avec supplément : vue mer, option 

terrasse.
Mahogany Hôtel Résidence & Spa 4* :
• 3 bâtiments de 1 à 3 étages. 

Climatisation individuelle, dressing, 
coffre-fort, TV, Wi-Fi.

• 46 chambres, terrasse vue jardin 
ou mer (capacité : 2 adultes + 1 enfant), 
avec kitchenette.

• 13 duplex, terrasse vue mer partielle 
(3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants) : 
chambre, salon (canapé-lit), kitchenette.

• 5 suites vue mer (5 adultes ou 4 adultes 
+ 2 enfants) : 2 chambres, salon avec 
canapé-lit, 2 salles de bains, cuisine 
équipée, terrasse avec transats.

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner buffet américain inclus 

à La Créole Beach Hotel & Spa.
• Avec supplément : 

restaurant sur la plage, bar à cocktails. 
Options demi-pension et pension 
complète : pour le dîner, un choix de 
4 cuisines (italien, asiatique, créole et 
grill) + buffet d’entrées et desserts. 
Dîners de Noël et Nouvel An inclus.

Activités ou farniente
• Piscine d’eau douce de 500 m², avec 

transats et parasols. 
• Plage de sable fin en accès direct.
• Prêt de serviette plage (caution).
• Aquagym, yoga, pilates, ping-pong.
• Salle de fitness.
• Animation musicale le soir.
• Avec supplément : spa, activités 

nautiques. À proximité : plongée, golf.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants (4-12 ans) pendant les 

vacances scolaires.
• Bassin à la piscine.

L’info en plus
• Taxe de séjour à régler sur place : 

2,30€/personne/nuit sous réserve 
de modification par les autorités.

CODES : CREOLE / MAHOGANY
*Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double sur le Mahogany. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes  
(2e enfant en duplex ou suite), sur prestations hôtelières et en logement seul uniquement. (1) En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. © Guillaume Aricique

Vos enfants
Gratuit  au Mahogany Hôtel 
Résidence & Spa 
Enfants de 2 à moins de 12 ans**

Tarifs spéciaux 
Enfants à La Créole Beach 
3e / 4e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Note des voyageurs Tripadvisor

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

 aime

• À 1 km du Gosier et à 7 km de 
Pointe-à-Pitre

• Chambres avec belle vue 
dégagée sur la mer, la plage         
et le jardin

• Ambiance familiale
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Petit déjeuner

 

Chambre Supérieure

La Créole Beach Hôtel & Spa

1997 avis

La Créole Beach Hotel & Spa 4*
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Le confort d’abord
• 187 chambres (25 m²) dont 88 côté 

mer, avec terrasse ou balcon, 1 grand 
lit + 1 canapé-lit gigogne. Capacité : 
3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.

• Chambres communicantes vue mer, 
sur demande.

• Climatisation, TV, coffre-fort, mini-
réfrigérateur, Wi-Fi.

• Avec supplément : vue mer, suite vue 
mer, blanchisserie, presse.

Le goût des vacances !
• Repas buffet au restaurant principal. 
• Boissons comprises aux repas (vin en 

carafe, eau, jus de fruits, café).
• Collations dans l’après-midi.
• Sélection de boissons locales au bar, 

de 10h à 23h : fontaine à eau, thé, 
café, bière, sodas, jus de fruits, 
cocktail du jour, punch.

• Avec supplément : restaurant sur 
la plage, 5 j/7 pour le déjeuner et le 
dîner, 10% de réduction sur la carte.

Activités ou farniente
• Plage de sable fin dans une crique 

avec transats et parasols gratuits.
• Piscine extérieure d’eau douce 

de 215 m² avec transats.
• Ping-pong, badminton, beach-volley, 

fléchettes, jeux de société. 
• Canoë-kayak, prêt de palmes, 

masque et tuba, aquagym, water-polo.

• Initiation à la plongée en piscine (sur 
réservation).

• Animation en journée et en soirée.
• Avec supplément : activités 

nautiques, excursion en bateau.

Le maxi pour vos petits
• Avec supplément : espace enfants 

(4-12 ans), activités encadrées 5 j/7 
pendant les vacances scolaires.

L’info en plus
• Prêt de serviette de plage 

(caution 25€).
• À 6 km de Pointe-à-Pitre.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Taxe de séjour à régler sur place : 

1,50€/personne/nuit, sous réserve 
de modification par les autorités 
locales.

7 nuits / tout compris

Départ de Paris le 22/4/2022

1399€*
 TTC

à partir de

GUADELOUPE 
Gosier HÔTEL SÉJOUR 

Tarifs spéciaux 
Parent solo / Enfants
3e adulte / Voyages de noces
Nous consulter pour en savoir plus

CODE : FLEURDEPEE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison du 
contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en 
agence ou sur fram.fr.

Note des voyageurs Tripadvisor

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

1269 avis

 aime

• Formule tout compris, rare aux 
Antilles

• Super base nautique pour les 
sportifs 

• Bel espace piscine
• Situation à proximité des 

commerces

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE
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OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 HÔTEL SÉJOUR 

Fleur d’Épée 3*
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7 nuits / demi-pension

 HÔTEL SÉJOUR 

Départ de Paris le 18/4/2022

1349 

€*
 TTC

à partir de

MARTINIQUE
Les-Trois-Îlets

Hôtel Bambou 3* 

Le confort d’abord
• Au cœur d’un beau jardin tropical, 

193 chambres colorées dans 
172 bungalows. 21 chambres dans 
la maison créole de 2 étages.

• Chambre standard (entre 20 et 30 m², 
capacité : 3 adultes) : climatisation, 
mini-réfrigérateur, terrasse ou balcon 
aménagé avec table et chaises, TV, 
coffre-fort.

• Wi-Fi dans tout l’hôtel.
• Avec supplément : double supérieure 

(25 m², 2 adultes), mini-suite (30 m², 
2 adultes : salon, machine à café, 
1 bouteille d’eau/jour, terrasse vue 
mer latérale). Laverie.

Le goût des vacances !
• 2 restaurants, 2 bars.
• Petit déjeuner, dîner au buffet 

du restaurant principal, face à la baie 
de Fort-de-France, cuisine familiale 
simple et typiquement créole.

Option pension complète :
• Déjeuner servi à table.
• Avec supplément : forfait boissons 

à régler sur place.

Activités ou farniente
• Belle plage avec transats et parasols.
• Piscine (rénovée en 2018).
• Animation en soirée toute la saison 

(chaque soir jusqu’au 31/5 puis 3 fois 
par semaine du 1/6 au 31/10).

• Avec supplément et à proximité : 
base nautique, golf (18 trous), tennis, 
casino et discothèque.

L’info en plus
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Prêt de serviette piscine (caution).
• Prêt de poussette, berceau et chaise 

haute pour les enfants de moins 
de 2 ans, selon disponibilité.

• Chauffe-biberon et matelas à langer, 
selon disponibilité.

• Hôtel rénové en 2018 (bungalows, 
piscine, restaurant principal, 
réception).

• Taxe de séjour incluse.

CODE : BAMBOU
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre standard. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. 
En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs 
complets en agence ou sur fram.fr. ©Studio Distinction

 Tarifs spéciaux 
Enfant / 3e adulte / Senior 
Long séjour / Voyage de noces
Nous consulter pour en savoir plus

Note des voyageurs Tripadvisor

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

1184 avis

 aime

• Accueil et restauration 
typiquement créoles

• Petits bungalows charmants 
et colorés

• Proximité de la marina 
• Vue magnifique sur la baie de 

Fort-de-France

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.frLe  AVANTAGES

Tarifs spéciaux 
Enfants
3e / 4e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

7 nuits / logement seul

Départ de Paris le 18/1/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

À votre service
• Situé dans un hameau, face au rocher 

du Diamant, dans un environnement 
calme et convivial, au cœur d’un 
beau jardin tropical et à 150 m de la 
plage (route à traverser). Centre-ville 
du Diamant, restaurants, bars et 
supérette à 5 km, marina à 6 km. 
Aéroport de Fort-de-France à 25 km.

• Parking privé. 
• Réception ouverte de 8h à 19h (en 

cas d’arrivée tardive : instructions à 
l’accueil).

• Taxe de séjour à régler sur place : 
0,80€/adulte/nuit, sous réserve de 
modification par les autorités locales.

• Location de voiture conseillée. 

Votre chambre
• 25 bungalows, isolés ou accolés 2 à 

2 avec une porte communicante.
• Bungalow 1 chambre (27 m²) au 

confort simple : 1 lit double ou 2 lits 
simples, Wi-Fi, climatisation, douche, 
sèche-cheveux, TV, terrasse 
aménagée avec kitchenette équipée 
(micro-ondes, plaque, mini-
réfrigérateur, cafetière, bouilloire, 
vaisselle). Ménage complet 1 fois/
semaine. 1 change de serviettes 
pendant le séjour (dès 7 jours) et 
1 change complet à partir de la 7e 
nuit. Capacité : 2 adultes + 1 enfant.

• Avec supplément : coffre-fort (20€/

semaine). Bungalow 2 chambres 
(48 m²) : 1 lit double et 2 lits simples. 
Capacité : 4 adultes. 

Votre table
• En logement seul.
• Avec supplément : formule petit 

déjeuner servi sous forme de buffet 
au restaurant.

. 

Sports & loisirs
• Piscine extérieure avec transats (pas 

de prêt de serviette). 
• Plage d’Anse du Diamant à 150 m de 

l’hôtel (route à traverser).  
• À proximité : plages d’Anses d’Arlet, 

plongée, sorties en mer (7 km). 

CODE : FDFBLEUE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en bungalow double 1 chambre. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services 
soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. © Damien

 aime

• Au cœur d’un jardin tropical 
luxuriant

• Plage d’Anse du Diamant à 150 m

• Pied-à-terre idéal pour 
sillonner l’île 

Anse Bleue 2*   NOUVEAU  NOUVEAU 949 

€*
 TTC

à partir de

MARTINIQUE  
Le Diamant

Note des voyageurs Tripadvisor

119 avis
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CODE : PAGERIE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double Classique.  En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services 
soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

Tarifs spéciaux 
Enfant
3e adulte - Parent solo 
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Note des voyageurs Tripadvisor

1491 avis

Le confort d’abord
• 96 chambres (30 m²) réparties sur 

3 niveaux (ascenseurs).
• Chambre Classique : 1 lit King size ou 

2 lits simples, douche à l’italienne, TV, 
Wi-Fi, climatisation, coffre-fort, mini-
réfrigérateur, nécessaire à thé/café, 
fer et planche à repasser. Balcon 
aménagé (6 m²) avec table et chaises, 
vue village. Capacité : 2 adultes.

• Wi-Fi dans tout l’hôtel.
• Avec supplément : chambre Confort 

vue jardin (capacité : 3 adultes, lit 
simple supplémentaire). À régler sur 
place : kitchenette (sur demande, 
8€/jour), service de blanchisserie.

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner buffet (6h-10h) au 

restaurant ouvert sur la piscine 
et le jardin (petit déjeuner créole 
les dimanches).

• Restaurant-bar au bord de la piscine 
(10h-18h) et bar à cocktails donnant 
sur le jardin (jusqu’à 23h).

• Option demi-pension : dîner 
bistronomique.

• Option pension complète : petit 
déjeuner, déjeuner et dîner 
bistronomique au restaurant.

Activités ou farniente
• Piscine aménagée de 220 m².
• Animations : cocktail de bienvenue 

les lundis soir, ballets martiniquais, 
(selon saison), divers ateliers (art 
floral, Ti-punch)...

• Animations musicales en soirée : 2 à 
3 fois/semaine (artistes locaux).

• Expositions d’artisanat local dans 
le hall de l’hôtel.

• Avec supplément : espace bien-être et 
table romantique au bord de la piscine.

• À proximité : sports nautiques, 
plongée, catamaran, randonnée, 
casino, commerces.

L’info en plus
• Dîners de Noël et Nouvel An (menus 

spéciaux et soirées), et dîner de la 
Saint-Valentin inclus en demi-pension 
et pension complète.

• Parking gratuit.
• Petits chiens acceptés (15€/jour).
• Plage de la Pointe du Bout et de 

l’Anse Mitan à 500 m (transats 
et parasols payants). 

• Service payant de navette maritime 
pour Fort-de-France, à 5 mn de l’hôtel.

• Caution (200€) et taxe de séjour à 
régler sur place : 1,20€/personne/
nuit, sous réserve de modification.

 aime

• Chambres spacieuses et 
gentillesse du personnel

• Emplacement idéal à proximité 
des plages et du village créole

• Piscine extérieure et espace 
bien-être

7 nuits / petits déjeuners

Départ de Paris le 20/1/2022

1299 

€*
 TTC

à partir de

 MARTINIQUE  
Les Trois-Îlets  HÔTEL SÉJOUR 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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La Pagerie 4*
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 HÔTEL SÉJOUR 

Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.frLe  AVANTAGES

PLEIN VENT Réservez tôt
-25%  En réservant 90 jours avant le départ

-20%  En réservant de 20 à 89 jours avant le départ
Sauf entre le 23 et le 31/12 et hors vue mer (hors transport)

PLEIN VENT enfants 

Gratuit en appartement Caribia

Enfants de 2 à moins de 12 ans**

7 nuits / petits déjeuners 
en chambre Amandiers

Départ de Paris le 7/1/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

À votre service
• Sur la côte sud, face à la mer.
• Complexe de 2 hôtels (Amandiers 

115 chambres standards, Amyris 
108 chambres supérieures) et 
1 résidence (Caribia 75 appartements 
sur 8 bâtiments d’1 étage, route à 
traverser pour la plage).

• Réception 24h/24, parking gratuit et 
Wi-Fi gratuit (réception/restaurant).

• Taxe de séjour à régler sur place 
(dès 18 ans) : 1€/personne/nuit 
(sous réserve de modification).

Votre chambre
• 298 logements : climatisation, TV, 

réfrigérateur, douche, coffre-fort.
• Amandiers, chambre standard (18 à 

23 m²) : + 1 grand lit, balcon vue jardin. 
Capacité : 2 adultes.

• Amyris, chambre supérieure (30 m²) : 
+ terrasse sur le jardin, chambre 
séparée, salon (canapé-lit), 2 douches, 
Wi-Fi. 2 adultes + 2 enfants. Avec 
supplément : kitchenette, vue mer (1). 

• Caribia, appartement (45 m²) : + salon 
(canapé-lit), terrasse avec kitchenette 
équipée, sans ménage ni change de 
linge (2). 2 adultes + 2 enfants.

Votre table
• Restaurant buffet (cuisine 

internationale/locale), snack-bar, bar. 

Sports & loisirs
• 3 piscines aménagées, à 

débordement. Prêt de serviette 
piscine (caution 25€). 

• 2 plages naturelles de sable blanc.
• Tennis, ping-pong. Prêt de jeux, 

masques et tubas.
• Aquagym et aquabike 2 fois/

semaine. En soirée : musique live, 
ballet créole (du 15/12 au 30/4).

• Avec supplément : spa.
• Base nautique/club de plongée 

(800 m).
Pour vos enfants : 
• Pataugeoire à la piscine. 
• Club enfants (5-11 ans) de 8h30 à 

17h, 5 j/7 en vacances scolaires 
(hors jours fériés), déjeuner et goûter 
en option (20€/jour). Fournir le carnet 
de vaccination.

• Avec supplément : baby-sitting.

CODES : FDFSTELUCE / FDFCARIB
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre standard Amandiers. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 2 adultes, sur prestations 
hôtelières uniquement. Accessible aux personnes à mobilité réduite. (1) Si kitchenette, pas de possibilité vue mer. (2) Cuisine à rendre propre. Séjour 8 nuits et plus : 
ménage (hors cuisine) 1 fois/semaine en milieu de séjour et 1 change du linge. Si moins de 8 nuits, en option, forfait ménage, nous consulter. En raison du contexte 
sanitaire, il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.  

 aime

• Situé au cœur d’un jardin 
tropical luxuriant

• 3 grandes piscines à 
débordement dont 1 vue mer

• Bordé par 2 plages naturelles 

Chambre standard Amandiers

1049 

€*
 TTC

à partir de

MARTINIQUE
Sainte-LuceSÉJOUR

Formules de restauration
• Amandiers/Amyris : en petit déjeuner, 

option demi-pension.
• Caribia : en logement seul, options 

petit déjeuner et demi-pension.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus en 

demi-pension.

Note des voyageurs Tripadvisor

832 avis

Karibea Sainte-Luce Hôtel 3*
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Mexique
Paysages variés et surprenants, eaux cristallines 
de la Riviera Maya, plus de 200 sites archéolo  gi  
ques de civilisations précolombiennes... Le pays 
du cactus est une invitation à la détente et à 
l’exploration ! 

Framissima Évasion Viva Wyndham Maya 4*
MEXIQUE

MEXICO

PLAYA DEL CARMEN

CANCUN
GOLFE 

DU 
MEXIQUE

GUATEMALA

MER DES CARAÏBES
OCÉAN

PACIFIQUE
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Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

Vols au départ de :
Barcelone, Bilbao, Bordeaux, Brest, Bruxelles, Clermont-Ferrand, Genève, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, 
Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse et Tours.

Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de participants. Prix par personne donnés à titre indicatif. Réservation et règlement sur place. En raison du 
contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en 
agence ou sur fram.fr.

Plongée avec masque et tuba 
au cœur de l’écosystème de 
la barrière de corail des 
Caraïbes : admirez tortues et 
poissons colorés. Puis parc 
des cénotes avec baignade 
dans ces piscines naturelles. 
Demi-journée à partir de 89$ 
(taxes 13$)

Parc thématique au cœur de 
la nature. Célébrations, 
danses, expositions, saveurs 
locales… Xcaret valorise les 
traditions pré-hispaniques et 
coloniales. Show folklorique 
en fin de journée.
Journée (sans repas) à partir de 
165$

Idéal pour les familles avec 
enfants, ce parc naturel 
aquatique, considéré comme 
l'un des plus grands au 
monde, propose une 
multitude d'activités 
(toboggans, tyroliennes...)
Journée (avec repas) à partir de 
145$

Découverte d’une des plus 
belles îles de la région à bord 
d’un catamaran. Plongez entre 
golfe du Mexique et mer 
des Caraïbes, aux eaux claires 
et à la riche vie marine.
Journée (avec repas) 119$ 

TORTUES ET CÉNOTES XCARET XEL-HÁ ISLA MUJERES 

Découvrez le plus célèbre site 
archéologique du Yucatan, 
autrefois cœur politique et 
culturel de la civilisation maya. 
Visite guidée de ce site 
impressionnant classé par 
l’Unesco. Temps libre avant le 
retour à l’hôtel.
Demi-journée (avec panier-
repas dans le bus) 159$

2 sites archéologiques 
incontournables : Tulum, 
surplombant l’une des plus 
belles plages au monde. 
Coba, ruines les plus 
anciennes au milieu de la 
jungle. Baignade dans un 
cénote et visite d’un village 
maya d'aujourd'hui.
Journée (avec repas) 139$

Découverte de la culture 
maya. Coba, temple Nohoch 
Mul, vue panoramique sur la 
jungle. Visite d’une 
communauté maya, au style 
de vie authentique. Baignade 
dans un cénote, repas 
traditionnel maya.
Journée (avec repas) 139$

Des instructeurs expérimentés 
vous montreront comment 
les dauphins réagissent aux 
bruits, aux caresses et 
comment nager avec eux. 
Vivez une expérience unique 
en compagnie de ces 
animaux très intelligents !
Demi-journée (avec repas) à 
partir de 99$ (+ transport 10$)

CHICHEN ITZA TULUM ET COBA COBA MAYA VILLAGE DAUPHINS 

Programmes et plans de vols donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités : passeport valable 6 mois après le retour. Si escale aux USA ou au Canada : passeport électronique 
ou biométrique obligatoire et formulaire ESTA ou AVE. 
Langue : espagnol, anglais parlé dans les grands hôtels.

Bon à savoir

Découverte & excursions
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• Situation idéale sur la plage 
de Playacar

• Formule tout compris 24h/24

• Au cœur d’une végétation luxuriante

MEXIQUE Riviera Maya

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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Petit déjeuner
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Petit déjeuner
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SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

7 nuits / tout compris 24h/24

Départ de Paris le 19/4/2022

1199€*
 TTC

à partir de

Situation
• Sur la Riviera Maya, le long de 

la plage de sable fin de Playacar.
• À 4 km de Playa del Carmen et ses 

animations. Parc Xel-Há à 50 km. 
Aéroport de Cancún à 60 km.

• À proximité : plongée, golf.

Le confort d’abord
• 604 chambres, bâtiments de 

3 étages.
• Chambre (36 m²) : 1 lit King size 

ou 2 lits Queen size. Capacité : 
3 adultes + 1 enfant.

• Douche. TV, climatisation, Wi-Fi, 
mini-réfrigérateur. Terrasse ou 
balcon vue jardin.

• Avec supplément : coffre-fort.

Le goût des vacances !
• Restaurant principal (rénové en 2019) : 

cuisine internationale et spécialités 
locales au buffet, show-cooking. 

• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• 4 restaurants de spécialités (mexicain, 

méditerranéen, italien, international).
• Cocktail snack-bar 24h/24, lobby-

bar, bar-piscine.

Activités ou farniente
• Plage en accès direct, piscines 

extérieures aménagées.
• Beach-volley, tennis, tir à l’arc. 

Initiation plongée en piscine. Salle 
de fitness, sauna. Planche à voile, 
paddle, kayak. Viva Circus : trapèze 
(leçons).

• Animation par nos pilotes-vacances 
Fram (de fin décembre à début 
mai) et l’équipe de l’hôtel. Concept 
Framissima adapté à l’ambiance de 
l’hôtel. Discothèque 7 j/7 (23h-2h).

• Avec supplément : massages, soins, 
bain à remous.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants international (4-12 ans) 

encadré par l’hôtel, 7 j/7.
• Piscine, aire de jeux. 
• Avec supplément : baby-sitting.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié 

au suivi et à la qualité de votre séjour.
• Prêt de serviette plage/piscine.
• Taxe à régler sur place, 27 pesos/

chambre/nuit (1,50€), sous réserve 
de modification par les autorités.

À noter la possible présence d’algues sur la plage, ramassées le cas échéant par l’hôtel.

J�❤ mon  

Note des voyageurs Tripadvisor

8907 avis

Viva Wyndham Maya 4* 
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(bachata, salsa, merengue…).

Avant-première  

-400€  sur vos vacances
Places limitées

CODE : VIVAMAYA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur vol spécial, 
hors forfait taxes aéroport et redevances. *** Excursions sous réserve d’un minimum de participants à la date prévue (remboursement par le prestataire local en 
cas d’annulation). Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services ou 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. © Studio Distinction.

EXCLUSIF !

• Activités variées pour le plaisir de tous : cirque, catamaran, expériences 
scientifiques, cours de cuisine, atelier smoothies, pool party, fête de 
glace, activité tie and dye sur T-shirt… Et bien d’autres !

• Cours de trapèze proposés par des professionnels du cirque.
• Spectacles et événements variés pour pimenter vos soirées !
• Participez chaque jour aux initiations danses latines avec vos animateurs 

• Repas au buffet du restaurant principal.
• 2 dîners/semaine dans certains 

restaurants de spécialités.
• Snacks de 11h à 19h et de 22h à 6h30 

(plats variés, chauds et froids).
• Boissons locales 24h/24 :

Aux repas : eau, vin, bière, sodas, 
jus de fruits.
Aux bars : rafraîchissements, bière, vin, 
cocktails, liqueurs, tequila, whisky, vodka.

ÉVASION

TOUT COMPRIS

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : Chichén Itzá 127$ soit -20%
• pack 2 excursions : Chichén Itzá et Xel-Há 243$ soit -20%
• pack 3 excursions : Chichén Itzá, Xel-Há, Tortues et Cénotes 

314$ soit -20% 

Descriptif des excursions voir page 225.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Gastronomie et coutumes locales
• Découvrez les secrets du ceviche auprès du chef de cuisine 

mexicain.
• Réalisez de délicieux cocktails avec le barman. 
• Vivez la feria mexicana dans votre hôtel : marché local 

et spectacle mexicain, immersion garantie !

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50%  1er enfant de 2 à moins de 12 ans**

-25%  2e enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Viva Wyndham Maya | MEXIQUE Riviera Maya - 227 -



ETATS-UNIS NEW YORK 

Escapade New York City

États-Unis
Terres mythiques, métropoles impressionnantes 
et paysages époustouflants... 
Découvrez l’ambiance unique et inspirante 
qu’offre une ville comme New York.

Séjour Westgate New York Grand Central 4*
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Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

NEW YORK
Vols au départ de :

Bâle, Barcelone, Bordeaux, Bilbao, Brest, Bruxelles, Genève, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Rennes, 
Strasbourg et Toulouse.

Programmes et plans de vol donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

PASSEPORT - BILLET - SOLVABILITÉ
Toute personne, quel que soit son âge, doit être munie d’un 
passeport valable 6 mois après le retour, d’un billet aller/
retour et d’une preuve de solvabilité (carte de crédit ou 
fonds suffisants).

PRÉ-AUTORISATION
En plus du passeport, les ressortissants français doivent 
impérativement obtenir une pré-autorisation d’entrée aux 
États-Unis au plus tard 72 heures avant leur arrivée. Cette 
autorisation est obtenue en créant un dossier sur le site 
officiel https://esta.cbp.dhs.gov avec règlement en ligne 
de 15 USD environ par personne.
Pour les femmes mariées, le nom complet doit être 
renseigné, c’est-à-dire les 2 noms tels qu’ils figurent sur 
le passeport. Les noms renseignés doivent être identiques 
à ceux donnés lors de la réservation.

Pour la plupart des demandes, une réponse immédiate 
est fournie.
Cette pré-autorisation ne constitue pas une garantie 
d’admission lors de l’arrivée sur le territoire américain 
mais elle est demandée lors de l’embarquement 
le jour du départ.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site 
internet du Ministère français des affaires étrangères : 
www.diplomatie.gouv.fr.

Bon à savoir
ÉTATS-UNIS - 229 -



CODE : WESTGATE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double Signature Queen. **Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes en 
chambre Signature Two Double Beds, sur prestations hôtelières uniquement. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations 
soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.  

Vos enfants
Gratuit  Enfants de 2 à moins de 12 ans** 

Tarifs spéciaux 
3e / 4e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Note des voyageurs Tripadvisor

207 avis

Situation
• Au cœur du quartier Midtown 

Manhattan, sur les quais de l’East 
River. Nombreux bars, restaurants et 
boutiques aux alentours. 

• Gare de Grand Central Station à 7 mn 
à pied (500 m). 

• Sites d’intérêt à proximité : Nations-
Unies (250 m), Chrysler Building 
(400 m), Empire State Building 
(1,5 km), Times Square (2 km), 
Broadway (2 km), Central Park 
(2,5 km), Statue de la Liberté (7 km).

• Aéroports : JFK (20 km), La Guardia 
(12 km), Newark (30 km).

Le confort d’abord
• 300 chambres dans 2 bâtiments 

(17 et 20 étages, ascenseurs), avec 
triple vitrage.

• Chambre Signature Queen (18 m²) : 
1 lit Queen size, baignoire ou douche, 
Wi-Fi, climatisation, TV, coffre-fort, 
nécessaire à café/thé, à repasser, 
mini-réfrigérateur. Capacité : 2 adultes. 

• Avec supplément : chambre 
Signature Two Double Beds (21 m², 
4 adultes) avec 2 lits doubles. 

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner buffet au restaurant.
• Tudor City Marketplace & Tavern : 

encas légers, comptoir Starbucks et 
bar-lounge. 

Activités ou farniente
• Salle de fitness 24h/24.
• De par sa situation au cœur de 

Manhattan, idéale pour visiter et 
profiter des activités de la ville, hôtel 
ne proposant pas d’animation. 

• Enfants bienvenus à l’hôtel, pas 
d’infrastructures dédiées. 

L’info en plus
• Hôtel entièrement rénové en 2020.
• Adapté aux personnes à 

mobilité réduite.
• Réception 24h/24
• Avec supplément : parking, 

service de blanchisserie. 

 aime

• Situation privilégiée proche de 
grands centres d’intérêt

• Hôtel moderne et élégant

• Chambres confortables

 

5 nuits / petits déjeuners 

Départ de Paris le 8/1/2022

749  

€*
 TTC

à partir de

ÉTATS-UNIS New York  HÔTEL SÉJOUR 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

WestGate New York 
Grand Central 4*
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3e JOUR : MANHATTAN
Transfert à Battery Park pour prendre 
le ferry vers la Statue de la Liberté, le 
monument le plus célèbre de New York. 
Offerte par la France lors de la commé-
moration du 100e anniversaire de la fonda-
tion des Etats-Unis, elle est posée dans le 
port de New York depuis et est devenue 
le symbole d’une nouvelle vie pour des 
milliers d’émigrants en quête du rêve 
américain. Ensuite, arrêt au musée dédié 
aux immigrants sur Ellis Island, qui retrace 
les dures réalités des débuts dans le Nou-
veau Monde. Près de 15 millions d’immi-
grés y furent accueillis sur le sol américain 
entre 1890 et 1920. Visite indispensable 
pour comprendre une partie de l’histoire 
du territoire américain. Déjeuner libre. 
Reste de l’après-midi et dîner libres.

4e JOUR : HARLEM - MANHATTAN 
Excursion à Harlem, considéré comme 
« la Mecque » de la culture afro-améri-
caine via la plus grande cathédrale 
gothique du monde, la cathédrale St 
John The Divine et la prestigieuse Univer-
sité de Columbia. Balade sur la 125e rue, 
l’artère principale de Harlem, passage 
devant le théâtre Apollo qui a accueilli sur 

sa scène des grands noms de la musique 
noire tels que James Brown ou Michael 
Jackson. Puis messe gospel pour appré-
cier les chœurs Noirs américains. Déjeu-
ner, après-midi et dîner libres.

5e JOUR : NEW YORK - FRANCE
Matinée et déjeuner libres pour profiter 
de la ville. Transfert à l’aéroport. Dîner, 
nuit et petit déjeuner à bord.

6e JOUR : ARRIVÉE EN FRANCE

1er JOUR : FRANCE - NEW YORK
Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel, 
au cœur de Manhattan. Temps libre 
pour une première approche person-
nelle. Dîner libre.

2e JOUR : MANHATTAN
Visite panoramique en autocar de Man-
hattan. Times Square et Broadway  : 
enseignes lumineuses géantes, théâtres, 
comédies musicales, restaurants. Was-
hington Square Park, Greenwich et West 
Village, Canal Street, Mott Street, les 
artères principales de Chinatown et Mul-
berry Street à Little Italy. Visite de Soho 
avec son architecture du XIXe siècle et ses 
galeries d’art, boutiques de luxe et restau-
rants. Passage devant l’hôtel de ville et le 
Woolworth Building, l’église Trinité, 
le quartier de Wall Street, capitale finan-
cière des Etats-Unis et du monde, le 
Mémorial Ground Zero des Twin Towers 
et le nouveau World Trade Center, aperçu 
du pont de Brooklyn. Puis descente de la 
5e Avenue, l’Empire State Building, la 
cathédrale St Patrick, le Rockefeller Cen-
ter, plus grand centre privé d’affaires du 
monde et la Trump Tower. Déjeuner libre. 
Reste de l’après-midi et dîner libres.

• Hôtel au centre de Manhattan
• Découverte de lieux mythiques 
• Messe gospel à Harlem

10 et 24/2, 3, 17 et 31/3, 7, 14, 21 et 28/4

ESCAPADE

CODE : NEWYORK
* Prix par personne, à partir de, en chambre double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou 
suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

• Maximum 52  participants. Transferts aéroport/
hôtel/aéroport pouvant être en véhicule privé avec 
chauffeur anglophone sans accompagnateur.

• Les participants de plusieurs voyagistes peuvent 
être regroupés à l’arrivée et lors des excursions.

• Programme en formule petits déjeuners. 

• Pourboire non inclus : prévoir environ 4$/jour/
personne pour le guide et le chauffeur.

• Empreinte de carte de crédit internationale 
demandée à l’hôtel.

• Avec supplément : possibilité de consigne pour les 
bagages le dernier jour à l’hôtel.

Les  

Guide francophoneDéparts garantis 

À savoir Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

  ÉTATS-UNIS  

Villes de départ, voir page 229

4 nuits / petits déjeuners

Départ de Paris le 10/2/2022

1149€
 TTC

à partir de

Votre hôtel à Manhattan : (ou similaire)

The Hyatt Herald Square 4*
• Boutique-hôtel dans Midtown Manhattan, à 

proximité des sites touristiques majeurs. 
• 122 chambres sur 18 étages.
• Chambre standard (18 m²) : 1 lit King size ou 

2 lits doubles, climatisation, TV, nécessaire 
thé/café, douche, Wi-Fi. 

• 1 café-bar et 1 restaurant.
• Salle de sport 24h/24.
 

ou Sheraton Times Square 4*
• Dans Midtown Manhattan, à Times Square.
• 1780 chambres (23 m²) avec lit Queen size, 

climatisation, TV, minibar, coffre-fort, Wi-Fi 
gratuit (dans les parties communes). 

• Salle de sport 24h/24.

 HÔTEL SÉJOUR 

New York City
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La Réunion

Maldives

Maurice

Les Seychelles

236

254

241

248

Océan Indien
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Circuits Intense Réunion, Douces 
îles Vanille 

PORT-LOUIS

GRAND BAIESAINT-DENIS

SAINT-GILLES LES BAINS

PLAINE MAGNIEN

LA RÉUNION MAURICE

OCÉAN INDIEN

LA SALINE-LES-BAINS

La Réunion
Île Maurice
L’île Maurice, au cœur de l’océan Indien, inspire 
les poètes, par la beauté de ses plages, la pureté 
de ses lagons, la caresse parfumée des alizés... 
La volcanique île de La Réunion est toute en 
intensité, du piton  des Neiges au piton de 
la Fournaise, jusqu’aux plages au bord du lagon.

Séjour Le Nautile 3*

TROU AUX BICHES

PLAINE MAGNIEN

Framissima Évasion  
Casuarina Golf Resort & Spa 4*

Plein Vent Alamanda 2* 

Plein Vent Le Palmiste 3* sup 

SAINT-LEU

Séjour Santa  
Apolonia 4* 

Séjour Azur Paradise 3* 

BALACLAVA
Plein Vent The 
Ravenala Attitude 4* 

BELLE MAREPrestige Seasense  
Boutique Hotel & Spa 5*  

FLIC-EN-FLACPlein Vent Pearle Beach 
Resort & Spa 4*
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Programmes et plans de vols donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités : 
Île Maurice : passeport valable 6 mois après la date retour. 
La Réunion : carte d’identité en cours de validité. 
Langues : français, créole, anglais.

Bon à savoir

Découverte & excursions

OCÉAN INDIEN

Randonnée jusqu’à la montagne du 
Morne, inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Découvrez l’histoire 
mouvementée, le folklore et les mythes 
de la montagne et profitez de la vue sur 
les lagons et chaînes de montagnes. 
Brunch mauricien sur la plage.
Journée (avec repas) 85€
Pas de transfert

Petit déjeuner à Curepipe, puis détour 
au marché local pour acheter des 
ingrédients locaux en compagnie du 
chef. Aux Aubineaux, préparation d’un 
plat typique servi pour le déjeuner. 
Découverte de la « Glass Gallery », 
rencontre avec des artisans qualifiés, 
pleins de talent et d’imagination.
Journée (avec repas) 140€

Croisière en catamaran sur le plus grand 
lagon de l’île. Profitez de la baignade ou 
plongée avec masque et tuba pendant que 
l’équipage prépare un délicieux déjeuner. 
Direction ensuite l’Île aux Cerfs et ses plages 
immaculées. Activités nautiques, terrestres 
(non incluses) ou farniente vous attendent.
Journée (avec repas) 95€

ESCALADE AU MORNE HISTOIRES AUTHENTIQUES VOILES AUX VENTS

Visite du Trou-aux-Cerfs, arrêt aux Voiliers 
de l’Océan et route vers le Grand Bassin, 
lac sacré des hindous, puis la réserve 
protégée de Plaine Champagne, avec 
un arrêt aux gorges de la Rivière Noire. 
Déjeuner dans un restaurant perché 
et visite de Chamarel avec sa cascade, 
et ses terres de couleurs.
Journée (avec repas) 100€

Croisière (1h30) vers l’îlot Gabriel, réserve 
naturelle nichée au cœur de l’océan Indien. 
À mi-chemin, découverte de l’île Coin 
de Mire, refuge d’une importante colonie 
de pailles-en-queue. Arrêt détente sur l’îlot 
Gabriel et exploration de l’île. Possibilité de 
baignade et plongée en apnée.
Journée (avec repas) 75€
Pas de transfert

Destination Cap Malheureux, village à la 
chapelle au toit rouge. Puis, Pamplemousses 
pour découvrir le jardin botanique. 
Déjeuner à l’Aventure du Sucre et visite 
du musée interactif. Dégustez les rhums 
et sucres de Beau Plan. Fin de journée au 
Blue Penny Museum, Caudan Waterfront 
et au Bazar.
Journée (avec repas) 100€

MAURICE
LES COULEURS DU SUD LE PACHA LE NORD EXOTIQUE

Excursions réalisables au départ du Casuarina Golf Resort & Spa, sous réserve d’un minimum de participants. Prix par personne donnés à titre indicatif. 
Réservation et règlement sur place.

Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complet disponible en agences de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols.

Vols au départ de :
Bâle-Mulhouse, Barcelone, Bilbao, Bordeaux, Brest, Bruxelles, Clermont-Ferrand, Genève, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse.

Vols au départ de :
Bâle-Mulhouse, Barcelone, Bilbao, Bordeaux, Brest, Bruxelles, Clermont-Ferrand, Genève, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse.

LA RÉUNION ET COMBINÉ LA RÉUNION/MAURICE (Douces îles Vanille)

MAURICE
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Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

7 nuits / petits déjeuners 

Départ de Paris le 7/3/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

1049€*
 TTC

à partir de

LA RÉUNION 
Saint-Gilles-les-Bains

À votre service
• Sur la côte ouest, au cœur d’un 

grand jardin tropical luxuriant, 
à 100 m de la plage de l’Hermitage 
et son lagon, 2 km de Saint-Gilles-
les-Bains, 2 km de l’aquarium, 
11 km de l’observatoire des tortues 
marines Kélonia, 12 km de la 
réserve naturelle Étang de Saint-Paul. 
Aéroport à 45 km. 

• Réception 24h/24, parking sécurisé.
• Taxe de séjour à payer sur place : 

0,90€/adulte/nuit et 0,50€/enfant/
nuit, sous réserve de modification 
par les autorités locales. 

Votre chambre
• 70 chambres dans 2 bâtiments de 

2 étages à l’architecture créole (sans 
ascenseur).

• Chambre standard (11 m²) au confort 
simple donnant sur la piscine, le 
jardin ou la cour : 1 lit double ou 2 lits 
simples, Wi-Fi, petite salle de 
douche, climatisation, TV, coffre-fort, 
mini-réfrigérateur, balcon ou 
terrasse. Capacité : 2 adultes. 

Votre table
• Petit déjeuner buffet. 
• 2 restaurants : principal (cuisine créole 

et internationale) et italien (pizzeria 
et spécialités italiennes).

• Bar à côté de la piscine. 

• Options demi-pension et pension 
complète : menu du jour au 
restaurant principal ou italien.

• Dîners de Noël et Nouvel An inclus. 

Sports & loisirs
• Piscine de 90 m² aménagée, 

chauffée (de juin à septembre). 
Prêt de serviette (caution 10€). 

• Plage de sable fin et lagon à 100 m, 
non aménagée, route à traverser.

• Salle de fitness à 5 mn à pied, en 
accès libre (club de sport partenaire). 

• Tous les vendredis, soirée créole et 
folklorique (séga, maloya, danses 
traditionnelles).

• À proximité : plongée sous-marine, 
golf (4 km), discothèque.

• Pass Exsel remis gratuitement à 
l’arrivée (remises sur une sélection 
d’activités).

CODE : RUNALAM
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre standard. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services soient 
aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

Le  AVANTAGES

 aime

• À 100 m d’un lagon et 500 m 
des commerces

• Idéal pour profiter des nombreuses 
activités de la station

• Ambiance créole et accueil 
convivial 

Alamanda 2*  NOUVEAU  NOUVEAU 

Tarifs spéciaux
Nuit offerte
Voyage de noces
Nous consulter pour en savoir plus
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CODE : NAUTILE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre Supérieure. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. 
En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en 
agence ou sur fram.fr.

Note des voyageurs Tripadvisor

477 avis

Le confort d’abord
• 43 chambres réparties dans 

2 bâtiments de style créole à 2 étages.
• Chambre supérieure (25 m²) : 1 lit 

double ou 2 lits simples, baignoire, 
climatisation, TV, minibar, coffre-fort, 
Wi-Fi. Terrasse ou balcon vue piscine 
ou montagne. Capacité : 2 adultes + 
1 enfant. 

• Avec supplément : vue mer 
(2 adultes). Chambre Salon vue jardin 
(35 m², 3 adultes + 1 enfant).

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner au buffet du restaurant 

en bord de piscine.
• 1 cocktail-bar en bord de piscine.
Option demi-pension : 
• Choix entre 2 entrées, 2 plats et 

2 desserts pour le dîner. Soirées à 
thème les mardis (buffet créole) et 
vendredis (buffet grillades). 

Activités ou farniente
• Plage privée de sable blanc en accès 

direct, transats et parasols.
• Piscine (220 m²) aménagée et bain à 

remous et bassin pour enfants. 
• Ping-pong, salle de fitness, salon 

bibliothèque.
• Prêt de matériel de snorkeling 

(masques, palmes, tubas), kayaks.
• Animation folklorique et musicale lors 

des 2 soirées à thèmes.

• Avec supplément : massages, stand-up 
paddle. À proximité : windsurf, pédalo, 
plongée, pêche, parapente, tennis, golf.

L’info en plus
• Dîners de Noël, du Nouvel An et Saint-

Valentin (14/2) inclus en demi-pension. 
• Prêt de serviette de plage/piscine 

(caution 20€).

• Hôtel adapté aux personnes à 
mobilité réduite. 1 seul bâtiment avec 
ascenseur.

• Animaux domestiques acceptés.
• Petit parking fermé la nuit et sécurisé.
• Taxe de séjour à régler sur place : 

1,10€/personne/jour, sous réserve de 
modification par les autorités locales. 

• Situé à 50 km de l’aéroport de St-Denis, 
5 km du centre de St-Gilles les Bains.

• Pour la location de votre véhicule, 
voir page 265.

 aime

• Face à la belle plage de sable fin 
du lagon de l’Hermitage

• Personnel chaleureux et 
attentionné

• Hôtel à taille humaine composé 
de 2 maisons créoles

7 nuits / petits déjeuners

Départ de Paris le 24/1/2022

1199 

€*
 TTC

à partir de

 HÔTEL SÉJOUR 

Le Nautile 3*

Chambre supérieure

Réservez tôt
de -5% à -10%
En réservant à plus de 60 jours du départ
Selon dates de séjour
(hors transport).

Tarifs spéciaux 
3e adulte / Enfants 
Nuits offertes
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

 LA RÉUNION  
La Saline-Les-Bains

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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Hôtel :

Le Nautile Beach 3* 
• Face à la plage de sable, en accès direct.
• 43 chambres, 2 bâtiments de 2 étages.
• Chambre supérieure (25 m²) : 1 lit double 
ou 2 lits simples, baignoire, climatisation, 
TV, minibar, coffre-fort, Wi-Fi, terrasse 
ou balcon. 
• Formule demi-pension : petit déjeuner 
buffet. Dîner, choix entre 2 entrées, 2 plats 
et 2 desserts.
Descriptif complet voir p.237.

Véhicule 
climatisé

Chauffeur-guide 
francophone

Tous les mercredis et samedis à partir du 3/11

LA RÉUNION & MAURICE

Circuit TENTATIONS

Entre paysages grandioses et havre de paix

Départs garantis dès 2 participants

1er JOUR : PARIS - LA RÉUNION
Envol, dîner et nuit à bord.

2e JOUR : LA-SALINE-LES-BAINS
Arrivée et accueil au comptoir Reunitours, représentant FRAM. Transfert à l’hôtel le Nautile 
Beach 3*. Déjeuner et après-midi libres. Dîner et nuit à l’hôtel.

3e JOUR : CILAOS (environ 160 km)
Arrêt au Trou du Souffleur, curiosité naturelle située sur le littoral, et montée vers Cilaos. 
Traversée de la forêt de cryptomerias jusqu’à la Roche Merveilleuse. Découverte à pied 
de Cilaos. Repas créole. Dîner et nuit à l’hôtel.

4e JOUR : PITON DE LA FOURNAISE (environ 200 km)
Route vers la Plaine des Cafres, arrêt au Nez de Boeuf et traversée de la Plaine des Sables. 
Au Pas de Bellecombe (2 311 m), vue panoramique sur le Piton de la Fournaise. Déjeuner 
créole, puis visite du musée de la Saga du Rhum. Dîner et nuit à l’hôtel. 

5e JOUR : SUD SAUVAGE (environ 160 km)
Route vers le grand sud, traversée de villages fleuris et des dernières coulées de lave. 
Arrêt devant la coulée de 2007, date d’une précédente éruption du Piton de la Fournaise. 
Déjeuner créole. Dîner et nuit à l’hôtel. 

6e JOUR : LA-SALINE-LES-BAINS
Journée libre en demi-pension pour profiter du lagon. Dîner et nuit à l’hôtel. 

7e JOUR : MAÏDO (environ 200 km)
Départ matinal pour une route en lacets. Au sommet, la vue plonge dans le cirque de 
Mafate, le plus sauvage et le plus isolé de l’île. Arrêt pour découvrir une «cuite» de 
géraniums. Visite du marché forain de Saint-Paul en bord de mer. Déjeuner et après-midi 
libres. Dîner et nuit à l’hôtel.

• Hôtel situé face à la plage

• Diversité des visites 

• Possibilité d’extension à l’île 
Maurice

 LES  

PITON DE LA FOURNAISE

CILAOS

 LA-SALINE-LES-
BAINS

PITON MAÏDO

SALAZIE

 SAINT-DENIS

TROU AUX CERFS

ÎLE AUX CERFS

CHAMAREL
POINTE  

JÉRÔME 

PLAINE 
MAGNIEN

PORT
LOUIS 

RÉUNION

MAURICE

Océan Indien

TROU AUX BICHES

Intense Réunion
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9e JOUR : LA-SALINE-LES-BAINS - AÉROPORT - ÎLE MAURICE
Transfert à l’aéroport de Saint-Denis et vol pour Maurice (environ 45 mn). 
Installation au Casuarina Resort & Spa 4* à Trou aux Biches.

10e JOUR : SUD-OUEST
Arrêt au cratère de Trou aux Cerfs, aux Voiliers de l’Océan, fabricant de 
maquettes de vaisseaux du XVIIIe s., puis au Grand Bassin, lac sacré des 
Hindous. Route par Plaine Champagne, arrêt aux gorges de la Rivière Noire, 
et déjeuner à flanc de montagne, visite de Chamarel et sa cascade.

11e JOUR : TROU AUX BICHES
Journée libre en demi-pension, pour profiter du lagon bleu turquoise et 
des activités de l’hôtel.

12e JOUR : MAURICE - LA RÉUNION
Matinée et déjeuner libres. Transfert pour l’aéroport. Dîner et nuit à bord.

13e JOUR : ARRIVÉE EN FRANCE

3 nuits au Casuarina Resort & Spa 4* en demi-pension

Extension Ile Maurice - Douces îles Vanille 2249 

€*
 TTC

À savoir

• Maximum 59 participants. 
• Chauffeur-guide durant les excursions. 
• Les participants de plusieurs voyagistes peuvent 

être regroupés à l’arrivée.
• Sens du programme adapté selon le jour d’arrivée 

et pouvant être modifié pour raisons 
de circulation, météorologiques...

• Taxe de séjour à régler sur place à l’hôtel Le 
Nautile Beach : 1,10€/personne/jour, sous réserve 
de modification par les autorités.

• Extension : vol entre La Réunion et l’île Maurice 
assuré par Air Austral (ou similaire). Logement 
FRAMISSIMA Casuarina Resort & Spa 4*. 
(voir détails p.242-243), pour les départs à compter 
du 15/1.

Villes de départ, voir page 229

7 nuits / selon programme

Départ de Paris le 19/1/2022

1629 

€*
 TTC

à partir de

LA RÉUNION 
& MAURICE

8e JOUR : CIRQUE DE SALAZIE (environ 200 km)
Arrêt à Saint-André, montée au cirque. Arrêt à la 
cascade du Voile de la Mariée. Découverte du village 
d’Hell-Bourg, une localité incontournable au coeur 
de la végétation tropicale classé parmi les plus beaux 
villages de France. Visite de la Maison Folio et découverte 
d’une exploitation de vanille. Déjeuner créole. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

9e JOUR : LA-SALINE-LES-BAINS - FRANCE
Transfert à l’aéroport de Saint-Denis. Arrivée en France 
le 10e jour. Ou envol vers l’île Maurice (environ 45 mn) 
pour réaliser votre extension. Installation au Casuarina 
Resort & Spa 4*.

10e JOUR : ARRIVÉE EN FRANCE

CODE : INTENSE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et 
prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

CODE : ILES1
(extension réalisable pour les départs des 15 et 29/1, 2 et 16/2, 9 et 23/4, 11 et 18/5)

Casuarina Resort & Spa 4*
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CODE : SANTAPOLO
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en studio T1 double. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes en appartement, sur 
prestations hôtelières uniquement. (1) Réfrigérateur, micro-ondes, four, plaques de cuisson, lave-linge, bouilloire, grille-pain, cafetière. (2) Poubelles et lave-vaisselle 
vidés. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs 
complets en agence ou sur fram.fr. 

Vos enfants
Gratuit  Enfants de moins de 12 ans** 

Tarifs spéciaux 
3e / 4e / 5e / 6e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Note des voyageurs Tripadvisor

24 avis

Le confort d’abord
• 100 appartements (certains sans balcon), 

3 étages (ascenseurs).
• Studio T1 (28 à 43 m²) vue intérieure 

(piscine/parking) : canapé convertible 
(140x200), coin-cuisine équipé (1), 
climatisation, douche, Wi-Fi, TV, coffre-
fort, Capacité : 2 adultes. 

• Avec supplément : appartements vue 
intérieure T2 et T3. T2 (45 m² à 83 m²) : + 
1 chambre avec 1 lit double. 
4 adultes. T3 (61 à 133 m²) : 
+ 2 chambres avec 1 lit double, 
douche ou baignoire et 1 salle d’eau 
(lavabo, WC). 6 adultes. Vue extérieure 
(montagne ou océan). 

Le goût des vacances !
• Logement seul, commerces à proximité.
• Avec supplément sur place : livraison 

petit déjeuner. Pack apéritif.

Activités ou farniente
• Piscine chauffée de juin à octobre, 

avec petit espace aménagé.
• Plage de sable fin à 50 m (petite 

route à traverser), lagon de St-Leu.
• Cours d’aquagym 2 fois/jour.
• Avec supplément et à proximité : 

vélos (60 m), plongée et sports 
nautiques (250 m), observatoire des 
tortues marines Kélonia (2,5 km).

L’info en plus
• Réception de 7h à 11h et de 15h à 19h. 

Conciergerie digitale (tablette).

• État des lieux entrant/sortant. 
Libération des logements à 10h (2).

• Prêt de serviette piscine.
• Ménage fin de séjour inclus. 

Séjour + de 7 nuits : ménage + change 
de linge (20€ à 55€).

• Change linge de lit et de toilette en 
cours de séjour : de 18€ à 50€.

• Parking privé gratuit.

• Résidence adaptée aux personnes à 
mobilité réduite.

• Caution selon logement (entre 200€ 
et 600€), à régler sur place.

• Taxe de séjour à régler sur place : 
1,50€/adulte/nuit (sous réserve de 
modification par les autorités).

• Au cœur de Saint-Leu sur la côte 
ouest, aéroport à 60 km.

 aime

• Proche d’une magnifique plage 
de sable fin 

• Appartements confortables 

• Situation idéale pour découvrir 
l’île  

7 nuits / logement seul

Départ de Paris le 24/1/2022

1199 

€*
 TTC

à partir de

LA RÉUNION Saint-Leu

Santa Apolonia 4*  NOUVEAU  NOUVEAU 

 RÉSIDENCE SÉJOUR 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

Studio T1
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Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.frLe  AVANTAGES

PLEIN VENT enfants
Gratuit  
Enfants de 2 à moins de 12 ans**
(du 1/4 au 31/10)

de -45% à -70%
Enfants de 2 à moins de 12 ans**
(selon période, avant le 1/4) 

7 nuits / demi-pension 

Départ de Paris le 1/4/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner  
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

À votre service
• À Trou-aux-Biches, sur la côte nord-

ouest, à 150 m de la plage. À 10 km 
de Grand Baie, 60 km de l’aéroport. 

• Transport public à proximité.
• Réception 24h/24. Parking gratuit.

Votre chambre
• Hôtel de 100 chambres (5 bâtiments, 

2 étages) et résidence (9 appartements) 
à 2 mn à pied.

• Chambre standard Anthurium 
(31 m2) : 1 lit double ou 2 lits simples, 
canapé, douche, climatisation, TV, 
coffre-fort, nécessaire à thé/café, 
Wi-Fi, minibar, balcon ou terrasse 
côté rue. Capacité : 2 adultes. 

• Studio (35 m2, 3 adultes) ou 
appartement (55 m2, 2 adultes + 
2 enfants), selon composition 
familiale, balcon commun sur piscine 
et vue côté rue. 

• Avec supplément : chambre standard 
(43 m², 3 adultes), supérieure (accès 
au sauna/hammam), familiale     
(55-63 m², 2 chambres séparées, 
2 adultes + 2 enfants), vue piscine/jardin.

Votre table
• Repas buffet ou à la carte au 

restaurant, cuisine locale et 
internationale, dîners à thème.

• 2 bars dont 1 au bord de la piscine.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
Option pension complète :
• Déjeuner à la carte.

Sports & loisirs
• 3 petites piscines (35 à 110 m²), 

2 avec transats et parasols, 1 côté 
résidence non aménagée. Prêt de 
serviette piscine/plage (caution 
600 roupies).

• Plage de sable fin à 150 m (route à 
traverser), transats et parasols payants.

• Salle de fitness. 

• Animation internationale légère en 
journée (aquagym, yoga, water-polo, 
volley, fléchettes, pétanque, ping-
pong) et en soirée (musique live, 
séga…). Discothèque 2 soirs/semaine.

• Avec supplément : spa (massages, 
sauna, hammam) et à proximité, 
activités nautiques, plongée.

Pour vos enfants : 
• Club enfants international 

(4-12 ans), 5 j/7. 
• Bassin adapté. 

CODE : MRUPALM
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre standard Anthurium. ** Prix pour 1 ou 2 enfants (en chambre familiale) logeant avec 
2 adultes, sur prestations hôtelières uniquement. Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite. En raison du contexte sanitaire il est possible que certains 
services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

 aime

• Proche du village pittoresque de 
Trou-aux-Biches

• Hôtel à taille humaine

• Accueil mauricien

Chambre Standard Anthurium

• Repas au restaurant : au choix entre buffet 
ou à la carte. 

• Boissons locales à volonté :
Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Au bar de 10h à 22h : eau, jus, sodas, 
bière, vin, whisky, vodka, rhum, gin, 
boissons chaudes.

Option ALL INCLUSIVE

Le Palmiste Resort  
& Spa 3* sup  NOUVEAU  NOUVEAU 

1049 

€*
 TTC

à partir de

MAURICE   
Trou-aux-Biches     RÉSIDENCE SÉJOUR 

Note des voyageurs Tripadvisor

919 avis
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• Face au magnifique lagon de Trou 
aux Biches

• Chambres Framissima rénovées
• Offre exclusive Fram ! Réservation en :
   chambre Standard = séjour en Privilège
   chambre Privilège = séjour en Deluxe

MAURICE Trou aux Biches

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner  

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

7 nuits / demi-pension
(1/2 eau + 1 verre de vin)

Départ de Paris le 11/3/2022

1299€*
 TTC

à partir de

Situation
• Face au lagon bleu turquoise, à 

Trou aux Biches, côte nord-ouest.
• Aéroport à 65 km, Port-Louis à 20 km. 
• À proximité : Grand Baie (8 km), 

Pamplemousse (16 km).

Le confort d’abord
• 120 chambres et bungalows à 

l’architecture tropicale. 
• Chambre (37 m²) : 1 lit double ou 

2 lits simples, douche, climatisation, 
TV, coffre-fort, minibar. Terrasse 
ou balcon vue jardin. Capacité : 
3 adultes.

• Wi-Fi gratuit à la réception.
• Avec supplément : Wi-Fi (¹). 

Chambre Privilège ou Deluxe vue 
jardin ou mer partielle (37 m², 
3 adultes maximum) : Wi-Fi gratuit, 
nécessaire à thé/café. Bungalow 
Famille (59 m², 2 adultes + 4 enfants).

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner et dîner (1/2 eau 

+ 1 verre de vin) au buffet du 
restaurant principal, cuisine locale 
et internationale, show-cooking.

• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Avec supplément : restaurant à la 

carte (dîner), snack-bar piscine.

Activités ou farniente
• Plage face à l’hôtel, route 

à traverser, transats et parasols.
• 2 piscines aménagées, bain à remous.
• Aquagym, aquabiking, waterpolo.
• Salle de sport, tennis, salle de jeux.
• Case nautique (7 j/7) : kayak, planche 

à voile, ski nautique, snorkeling,...
• Animation par nos pilotes-vacances 

Fram et l’équipe internationale de 
l’hôtel. Concept Framissima adapté 
à la taille et l’ambiance de l’hôtel.

• Avec supplément : spa, plongée.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants international (4-12 ans) 

encadré par l’équipe de l’hôtel, 
7 j/7. Aire de jeux.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour. 
• Spa avec bassin et zone de détente, 

hammam. Conseils avant soins, plusieurs 
forfaits massages et traitements, salle 
d’esthétique.

J�❤ mon  

Note des voyageurs Tripadvisor

1698 avis

Casuarina  
Golf Resort & Spa 4* 
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Avant-première  

-400€ sur vos vacances 
Places limitées

CODE : CASURESORT 
(¹) 20€ par séjour et par chambre. * Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double. ** Réduction pour 1 enfant logeant avec 
2 adultes, sur vol spécial, hors forfait taxes aéroport et redevances. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination. *** Excursions sous réserve 
d’un minimum de participants à la date prévue (remboursement par le prestataire local en cas d’annulation). En raison du contexte sanitaire, il est possible que 
certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. © Studio Distinction.

EXCLUSIF !

• Avantage exclusif Framissima : détendez-vous grâce à 1 massage 
« bien-être Casuarina » (1 massage offert par adulte par séjour).

• Fram Nautique : découvrez les merveilles de l’océan Indien en 
compagnie de vos pilotes-vacances avec, au choix, une sortie de 
30 mn en bateau à fond de verre, kayak, ski nautique…

• Appréciez la convivialité de la soirée Framissima, une fois par semaine 
dans un lieu idyllique, pour des souvenirs de vacances mémorables !

• Repas au buffet du restaurant principal.
• Collations au snack-bar de 15h à 17h : 

crêpes, cake, thé, café.
• Boissons locales à volonté : 

Aux repas : eau, jus de fruits, sodas, 
bière, vin. 
Au bar de 11h à 23h : eau, jus de fruits, 
sodas, bière, rhum, vodka, gin, brandy, 
punch, thé et café.
Minibar réassorti tous les jours : 1 petite 
bouteille d’eau et 1 soda/personne.

ÉVASION

TOUT COMPRIS avec supplément

FRAMISSIMA Tour !
Avec Framissima, explorez votre destination de vacances grâce 
à des offres exclusives spécialement négociées pour vous :

• pack 1 excursion : Les Couleurs du Sud 75€ soit -25%
• pack 2 excursions : Les Couleurs du Sud, Voiles aux Vents 146€ 

soit -25%
• pack 3 excursions : Les Couleurs du Sud, Voiles aux Vents, Le 

Nord exotique 221€ soit -25% 

Descriptif des excursions voir page 235.

Pré-réservation obligatoire à l’inscription : facturation par le prestataire avec 
paiement sur place***.

Coutumes et gastronomie locales 
• Apprentissage du créole mauricien avec vos pilotes-vacances.
• Initiez-vous aux saveurs mauriciennes avec la découverte de 

plats locaux lors d’un atelier animé par votre équipe.
• Apprenez les techniques de découpe artistique de l’ananas et 

épatez vos amis ! 
• Devenez imbattable au jeu de carrom (billard indien) en vous 

initiant avec vos animateurs.

Tarifs spéciaux 
3e adulte 
Voyage de noces
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
-50%  1 enfant de 2 à moins de 12 ans**

Le  

 vous emmène  loin 

Le  

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Casuarina Resort & Spa | MAURICE Trou aux Biches - 243 -



CODE : AZUR
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double Deluxe. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur 
prestations hôtelières uniquement. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons 
à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.  

Vos enfants
Gratuit  1 enfant de 2 à moins de 12 ans**

(du 1/5 au 30/9, autres dates de -50% à -80%)

de -50% à -80%  2e enfant de 2 à moins de 12 ans** (selon période)

Réservez tôt
-10%
En réservant à plus de 30 jours du départ 
Séjour du 1/11 au 31/10
(hors transport)

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nuit offerte
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Note des voyageurs Tripadvisor

13 avis

Le confort d’abord
• 12 chambres dans 1 bâtiment de 

3 étages avec ascenseur.
• Chambre Deluxe (35 m²) : espace nuit 

avec 1 lit double, séparé par 
quelques marches du coin salon, TV, 
Wi-Fi, climatisation, coffre-fort, 
douche, nécessaire à thé/café, mini-
réfrigérateur, balcon vue mer latérale. 
Capacité : 3 adultes + 1 enfant. 

• Avec supplément : minibar, vue mer 
frontale.

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner buffet au restaurant 

sur le toit, vue sur la baie.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Bar sur le toit-terrasse : sélection 

de rhums locaux et autres boissons, 
snacks.

• Avec supplément : service de thé et 
collations sur réservation.

Options demi-pension et pension 
complète :
• Déjeuner et dîner buffet ou à la carte.

Activités ou farniente
• Petite piscine, avec transats (enfants 

sous surveillance d’un adulte).
• À 600 m de la plage de sable blanc 

de Grand Baie. Navette gratuite au 
départ de l’hôtel chaque jour à 9h.

• Avec supplément et à proximité : 
sports nautiques, plongée.

L’info en plus
• Du fait de sa situation dans le centre 

de Grand Baie, à proximité de bars, 
restaurants et commerces, hôtel ne 
proposant pas d’animation.

• Prêt de serviette plage/piscine. 

• Parking gratuit.
• Hôtel non adapté aux personnes à 

mobilité réduite.
• Situé à 20 km de la capitale 

Port Louis et 70 km de l’aéroport.

 aime

• Magnifique vue sur la baie 
depuis le toit-terrasse

• Structure élégante et intimiste
• Chambres spacieuses et 

modernes

7 nuits / petits déjeuners

Départ de Paris le 9/1/2022

1099 

€*
 TTC

à partir de

MAURICE Grand Baie

Azur Paradise 3*
 NOUVEAU  NOUVEAU    

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

Chambre Deluxe

 HÔTEL SÉJOUR - 244 -



7 nuits / demi-pension 

Départ de Paris le 18/3/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

  
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

À votre service
• Sur la côte nord-ouest, à Balaclava, 

entre rivière et océan, au cœur d’un 
jardin exotique. À 12 km de Port-Louis 
et 60 km de l’aéroport.

• Réception 24h/24. Hôtel adapté aux 
personnes à mobilité réduite.

• Membre du programme Positive 
Impact (tourisme durable).

Votre chambre
• 272 suites (40 au sein d’un espace 

réservé aux adultes) dans de petits 
bâtiments de 2 étages.

• Suite Couple (64 m²) : 1 lit double ou  
2 lits simples, douche et baignoire, 
climatisation, TV, coffre-fort, 
nécessaire thé/café, Wi-Fi, balcon 
ou terrasse vue jardin. Capacité : 
2 adultes. 

• Avec supplément : suite famille 
(72 m², 3 adultes + 1 enfant), suite 
Executive en front de mer (1).

Votre table
• Repas buffet au restaurant principal : 

cuisine locale et internationale.
• Dîner sur réservation dans 7 des 

10 restaurants thématiques 
(mauricien, asiatique, italien, 
barbecue…), 2 réservés aux adultes.

• En option : formule All inclusive.
• 8 bars (piscine, plage, jus de fruits 

frais…) et snack-bars.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.

Sports & loisirs
• Piscine aménagée de 1000 m². Prêt 

de serviette plage/piscine.
• Crique de sable fin en accès direct. 

Transats et parasols.
• Salle de fitness, tennis, pétanque, 

ping-pong, volley, basket-ball.
• Case nautique (9h-17h) : plongée 

libre, dériveur, kayak, planche à voile, 

bateau à fond de verre…
• Expériences «Otentik» incluses (2).
• Animation musicale chaque soir, 

Pool Party 1 soir/semaine en été, 
discothèque (à partir de 23h).

• Avec supplément : spa (massages, 
soins, sauna, hammam), plongée, 
vélos, sports nautiques motorisés...

Pour vos enfants :
• Club enfants international (3-12 ans), 

7 j/7, toute l’année. 

 aime

• Immersion dans la culture 
mauricienne

• Aile réservée aux adultes 
(+ 18 ans)

• Découverte culinaire variée

Suite Couple

• Repas buffet au restaurant principal.
• Déjeuner dans certains autres restaurants. 
• Dîner dans 7 restaurants thématiques (3). 
• Snacks de 12h30 à 15h (4).
• Goûters de 16h à 18h.
• Boissons locales à volonté :

Aux repas : eau, bière, vin.
Aux bars de 9h à 00h : jus de fruits, sodas, 
bière, vin, whisky, gin, vodka, rhum, 
boissons chaudes. 
À la discothèque : sélection de boissons 
et sandwichs.

Option ALL INCLUSIVE

The Ravenala Attitude 4* 
 NOUVEAU  NOUVEAU 

1599 

€*
 TTC

à partir de

MAURICE Balaclava

Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.frLe  AVANTAGES

PLEIN VENT enfants 
 

Gratuit  Enfant de moins de 7 ans**

-75%  1 ou 2 enfants de 7 à moins de 13 ans**

CODE : MRURAVE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en suite Couple. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes (2e enfant en suite famille), sur 
prestations hôtelières et en demi-pension uniquement. (1) Réservée aux adultes. (2) Bazar local (achats payants), cours de cuisine, découverte du séga, application de 
visites. Avec supplément : dîner chez l’habitant. (3) Sur réservation. (4) Au «street food», buffet plage et dans certains restaurants thématiques. En raison du contexte 
sanitaire il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

Note des voyageurs Tripadvisor

3943 avis

Tarifs spéciaux 
3e adulte / Ados
Voyage de noces
Nous consulter pour en savoir plus

 HÔTEL SÉJOUR - 245 -SÉJOUR



7 nuits / demi-pension

Départ de Paris le 7/1/2022

1399 

€*
 TTC

à partir de

MAURICE Belle Mare

Offre spéciale FRAM
1 cocktail et 1 dîner romantique pour 2 offerts 
pendant le séjour.

Note des voyageurs Tripadvisor

516 avis

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

CODE : SEASENSE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre Charme double. Voir plan de transport sur page de présentation de la destination.
En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en 
agence ou sur fram.fr. 

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Le confort d’abord
• 59 chambres réparties dans un 

bâtiment d’1 étage.
• Chambre Charme (30 à 35 m²) vue 

jardin : 1 grand lit, douche, TV, Wi-Fi, 
nécessaire à thé/café, coffre-fort, 
climatisation, terrasse ou balcon. 
Capacité : 2 adultes. 

• Avec supplément : minibar. Chambre 
Deluxe vue mer (36-42 m²), Suite (45-
54 m²), Junior Suite (55-60 m²) ou 
Senior Suite (70-90 m²) .

Le goût des vacances !
• 3 restaurants dont 2 à la carte 

(cuisine gastronomique locale et 
internationale). 

• Bar et snack-bar (plage).
• Petit déjeuner buffet (plats chauds 

servis).
• Dîner avec suggestion de menus     

ou choix à la carte au restaurant 
principal. 

• Dîners de Noël et Nouvel An inclus. 
Option pension complète :
• Petit déjeuner buffet, déjeuner et 

dîner servis à table au restaurant 
principal.

Option tout compris : 
• Repas selon pension complète.
• Goûter de 16h à 17h : thé, café 

et gâteaux.
• Boissons locales :

Aux repas : eau, sodas, vin, bière.
Au bar de 11h à 22h : eau, sodas, vin, 
bière, thé, café, cocktails, vodka, gin. 

Activités ou farniente
• Plage de sable fin en accès direct, 

transats et parasols.
• Piscine chauffée (toute l’année) 

et aménagée.
• Animation musicale certains soirs 

(concerts live).
• Salle de fitness, cours de yoga, vélos.

• Avec supplément : centre de remise 
en forme avec sauna, massages, 
traitements et soins. Dégustation 
de vin. Snorkeling, balades en bateau, 
parachute ascensionnel et à proximité : 
quad, pêche au gros, kitesurf, golf…

L’info en plus
• Prêt de serviette plage.
• Hôtel entièrement rénové en 2018.
• À environ 50 km de l’aéroport, de 

Port-Louis et 40 km de Grand Baie.
• Hôtel acceptant les jeunes adultes 

de plus de 12 ans uniquement.

 aime

• Cadre idyllique et reposant

• Chambres spacieuses et 
lumineuses 

• Plage de sable fin en accès direct

Chambre Charme

 HÔTEL PRESTIGE 

Seasense Boutique 
Hotel & Spa 5* 
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Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.frLe  AVANTAGES

PLEIN VENT enfants 

Gratuit  Enfant de moins de 4 ans**

-60%  Enfant de 4 à moins de 12 ans**

7 nuits / demi-pension

Départ de Paris le 1/4/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 PLUSIEURS OPTIONS
de restauration  

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

À votre service
• Sur une magnifique plage de la côte 

ouest, à 1 km du centre de Flic-en-Flac 
et ses commerces, 25 km de Port-
Louis et 50 km de l’aéroport.

• Réception 24h/24, parking privé. 

Votre chambre
• 76 chambres réparties dans 

2 bâtiments de 1 et 2 étages, séparés 
par une petite route.

• Chambre Économie (35 m²), au 
1er étage du bâtiment face à l’entrée 
(ascenseur) : 1 lit double ou 2 lits 
simples, climatisation, banquette-lit, 
douche, TV, Wi-Fi, coffre-fort, 
nécessaire à thé/café, minibar 
(boissons payantes), balcon. 
Capacité : 2 adultes + 2 enfants. 

• Avec supplément : chambres au 
bâtiment principal (sans ascenseur). 
Deluxe vue jardin (terrasse rez-de-
jardin), Deluxe supérieure (balcon vue 
océan partielle, 1er étage), Deluxe Club 
(balcon vue océan, 2e étage).

Votre table
• Repas buffet ou menu au restaurant 

principal. Cuisine internationale et 
locale, dîners à thème, show-cooking.

• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Restaurant à la carte (fruits de mer).
• Bar, entre l’océan et la piscine.
• Options pension complète (déjeuner 

buffet ou à la carte au restaurant 
principal) et All inclusive.

Sports & loisirs
• Piscine (325 m²) avec bain à remous, 

transats et parasols. Prêt de serviette 
piscine/plage (caution 1000 MUR).

• Accès direct à la plage aménagée 
de sable blanc et son lagon.

• Salle de fitness.
• Case nautique : snorkeling, kayak, 

planche à voile, bateau à pédales.

• Programme d’activités en journée 
(aquagym, beach-volley, ping-pong, 
pétanque, water-polo). En soirée : 
spectacles selon dîners à thème, 
musique live, soirée séga 1 fois/
semaine.

• Avec supplément : spa (sauna, 
hammam, massages et soins) et 
massages sur la plage, balades en 
mer, nage avec les dauphins...

Pour vos enfants : 
• Club enfants international (4-11 ans), 

7 j/7, toute l’année.
• Bassin adapté.

CODE : MRUPEARLE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre Économie. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur prestations 
hôtelières et en demi-pension uniquement. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous 
invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

 aime

• Idéal pour allier séjour plage et 
sports nautiques

• Piscine avec bains à remous face 
à l’océan

• Cadre paradisiaque 

Chambre Économie

• Repas au restaurant buffet.
• Snacks au bar de 15h à 18h30 : pizzas, 

sandwichs, hamburgers, salades, desserts, 
glaces.

• Boissons locales :
Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Au bar de 10h à 23h : eau, sodas, jus de fruits, 
bière, cocktails, rhum, liqueurs, whisky, gin, 
vodka, boissons chaudes.

Option ALL INCLUSIVE

1279 

€*
 TTC

à partir de

MAURICE Flic-en-Flac  

Note des voyageurs Tripadvisor

1484 avis

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Nous consulter pour en savoir plus

 HÔTEL PRESTIGE SÉJOUR

Pearle Beach 
Resort & Spa 4*
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Les Seychelles
Destination paradisiaque par excellence, 
l’archipel des Seychelles offre des paysages 
inoubliables. Végétation luxuriante, fonds marins 
exceptionnels et plage de sable fin se combinent 
parfaitement pour vous offrir un séjour inoubliable. 

Prestige Story Seychelles 5* 

Plein Vent Berjaya Beau Vallon Bay 
Resort & Casino 3* 

Plein Vent Berjaya Praslin Resort 3*

Plein Vent Coco de Mer Hotel and 
Black Parrot Suites 4* 

BEAU VALLON

ANSE VOLBERT

ANSE BOIS DE ROSE

LES SEYCHELLES

PRASLIN

MAHÉ

OCÉAN INDIEN
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Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols. 

Vols au départ de : 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.

Programmes et plans de vols donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités : passeport en cours de validité, un billet de retour ou de poursuite de voyage ainsi que les moyens suffisants 
pour couvrir les frais de séjour.
Langues : créole, anglais et français dans la zone touristique.

Bon à savoir
LES SEYCHELLES

Découverte & excursions
ESCAPADE SILHOUETTE
Départ à la jetée de Labriz 
Silhouette à Bel Ombre pour 
commencer la croisière vers 
l’île de Silhouette : visite du 
musée Dauban, retraçant 
l’histoire de l’île, visite guidée 
de l’ancienne demeure des 
pirates et des anciennes 
plantations, découverte du 
village de Silhouette puis 
déjeuner créole au Hilton 
Silhouette Labriz Resort et 
pause à la plage de La Passe.
Journée (avec repas) 145€

CONTE DES 3 ÎLES
Combinaison des plus 
célèbres îles des Seychelles ! 
Visite guidée de l’île Cousin, 
la réserve des colombes et 
des tortues géantes. L’île 
Curieuse et son coco de mer 
sauvage, au large de Praslin. 
Barbecue sur la plage. 
Arrêt au lagon de Baie Laraie, 
où abondent requins et 
tortues, puis Saint-Pierre pour 
une plongée dans des eaux 
cristallines. 
Journée (avec repas)
Départ Mahé 258€
Départ Praslin 191€

LA DIGUE EN BATEAU & VÉLO
Navigation en ferry jusqu’à 
La Digue, pour rejoindre 
l’Union Estate. Cette propriété 
abrite notamment le cimetière 
des premiers colons de l’île. 
Elle présente aussi un moulin 
à coprah traditionnel, des 
tortues terrestres géantes, 
une ancienne maison de 
la Plantation et la pittoresque 
Anse Source d’Argent. 
Enfourchez votre vélo et 
commencez votre exploration. 
Journée (sans repas)
Départ Mahé 124€
Départ Praslin 77€

CROISIÈRE ROBINSON CRUSOÉ 
Une journée d’aventure ! 
Baignade à l’île Saint-Pierre, 
puis découverte de l’île 
Curieuse pour admirer les 
tortues terrestres géantes. 
Déjeuner barbecue servi à 
bord du catamaran Oplezir, 
puis direction la plage de 
l’Anse Georgette pour une 
baignade rafraîchissante. 
Terminez le voyage par une 
croisière le long de la côte 
nord-est de l’île de Praslin. 
Journée (avec repas)
Départ Mahé 171€
Départ Praslin 131€

VALLÉE DE MAI & ANSE LAZIO
Visite guidée du site classé au 
patrimoine mondial de 
l’Unesco, la Vallée de Mai. Elle 
serait le premier jardin d’Éden 
de la Bible. Déjeuner local 
dans un hôtel de Praslin, suivi 
d’un trajet côtier relaxant et 
pittoresque vers l’Anse Lazio, 
réputée pour être la plus belle 
plage du monde. Nager et 
faire du snorkeling dans ces 
eaux est une expérience 
unique !
Journée avec repas
Départ Mahé 158€
Départ Praslin 111€

STARFISH
Découverte des îles du parc 
marin de Sainte-Anne qui 
constituent une partie 
importante du patrimoine 
culturel seychellois. 
La conservation a permis aux 
mers environnantes d’abriter 
de nombreuses espèces 
indigènes. Barbecue sur l’île 
Moyenne. « Ne laissez 
derrière vous que vos pas et 
n’emportez rien d’autre que 
des photos et souvenirs ». 
Journée (avec repas) 117€ 

SUD SAUVAGE
Visite du côté sauvage de 
Mahé, le sud indompté de l’île. 
Au programme : marché de 
Victoria, « Mission Lodge » 
une ancienne école pour les 
enfants d’esclaves, la 
plantation de thé et enfin le 
spectaculaire Cap Lazare pour 
rencontrer les tortues géantes 
et les merveilles de son 
monde sous-marin. Déjeuner 
d’un appétissant buffet créole 
servi directement sur la plage. 
Journée (avec repas) 94€ 

CROISIÈRE ANSE ROYALE 
Embarquez sur le catamaran 
Odezir pour une journée de 
plaisir en mer, pour profiter du 
son des vagues et de vues 
panoramiques époustouflantes. 
Un déjeuner barbecue est 
servi à bord pendant que vous 
êtes au mouillage dans la 
baie d’Anse Royale. Faites de 
la plongée avec tuba parmi 
la vie marine vibrante et 
explorez des sites préservés 
spectaculaires !
Journée (avec repas) 117€

Excursions réalisables sous réserve d’un minimum de participants. Prix par personne donnés à titre indicatif. Réservation et règlement sur place.
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Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

7 nuits / petits déjeuners 

Départ de Paris le 5/1/2022

PLUSIEURS OPTIONS
de restauration

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

1349 

€*
 TTC

à partir de

SEYCHELLES  
Mahé - Beau Vallon

À votre service
• Sur la côte nord-ouest de l’île de 

Mahé, sur la plage de Beau Vallon, 
au cœur d’une luxuriante forêt 
tropicale. Capitale Victoria à 5 km 
(navette gratuite 1 fois/jour), parc 
national du Morne Seychellois à 
18 km. Aéroport à 15 km. 

• Réception 24h/24, parking.

Votre chambre
• 232 chambres dans un bâtiment 

principal de 2 étages (sans ascenseur) 
et des petits chalets en bois d’1 étage.

• Chambre standard (25 m²) : lit King 
size ou 2 lits simples, douche, Wi-Fi, 
climatisation, TV, coffre-fort, minibar, 
nécessaire à thé/café. Capacité : 
2 adultes + 1 enfant (lit d’appoint). 

• Avec supplément : chambres 
standards communicantes (50 m²), 
2 adultes + 2 enfants. Chambre 
supérieure (36 m²) en rez-de-
chaussée : terrasse, baignoire et 
douche. Deluxe chalet (40 m²) : 
balcon, baignoire, 3 adultes. Deluxe 
chalets communicants (80 m²), 
2 adultes + 2 enfants.

Votre table
• Petit déjeuner buffet.
• 5 restaurants, dîner buffet (cuisine 

internationale et locale). À la carte : 
italien, chinois, indien.

• 4 bars (plage, casino, lounge et 
pizzeria).

• Options demi-pension (petit déjeuner 
et dîner) et pension complète. Demi-
pension obligatoire du 24/12 au 5/1.

• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.

Sports & loisirs
• Piscine aménagée, prêt de serviette. 

• Plage de sable blanc en accès direct, 
transats et parasols.

• Tennis, ping-pong, beach-volley, 
billard, salle de fitness, planche 
à voile, kayak, canoë. 

• En soirée : groupes créoles et 
danses folkloriques.

• Avec supplément : spa 
(massages et soins), casino. 

• Sur la plage : centre de plongée 
PADI, sports nautiques motorisés.

Pour vos enfants : piscine adaptée. 

CODE : SEYBEAU
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre standard. Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite. En raison du contexte 
sanitaire, il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

Le  AVANTAGES

 aime

• Accès direct à la belle plage de 
Beau Vallon

• Nombreuses activités nautiques 
sur la plage

• Large choix culinaire parmi 
5 restaurants 

Chambre standard

PLEIN VENT Réservez tôt
-20% En réservant à plus de 60 jours
-15% En réservant à plus de 45 jours
-10% En réservant à plus de 30 jours

Séjour entre le 23/12/21 et le 22/12/22 (hors transport)

Tarifs spéciaux 
Enfants 
3e adulte 
Nuits offertes
Nous consulter pour en savoir plus

Berjaya Beau Vallon Bay 
Resort & Casino 3*  NOUVEAU  NOUVEAU  

Note des voyageurs Tripadvisor

2556 avis 
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CODE : STORY
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en junior suite. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur prestations hôtelières et 
en petits déjeuners uniquement. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous 
invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.  

Note des voyageurs Tripadvisor

1608 avis

Le confort d’abord
• Boutique resort de 84 suites réparties 

dans un bâtiment (3 étages, ascenseur) 
et 16 villas.

• Junior Suite avec balcon (55 m², 
1er/2e étages) : 1 lit King Size ou 2 lits 
simples, TV, Wi-Fi, radio/haut-parleur 
Bluetooth, climatisation, coffre-fort, 
nécessaire à café/thé, mini-
réfrigérateur, bouteille d’eau, 
baignoire et douche effet pluie, 
peignoirs et pantoufles, vue 
montagne ou jardins. Capacité : 
3 adultes + 1 enfant. 

Le goût des vacances !
• Petit déjeuner buffet.
• Sur réservation, restaurants à la carte : 

japonais, fusion, gastronomique, dîner 
aux chandelles personnalisé.

• 2 snacks-bars piscine.
Options demi-pension et pension 
complète :
• Dîner buffet au restaurant principal, 

cuisine internationale et créole, à 
thème certains soirs. Déjeuner au 
snack-bar, barbecue le dimanche.

Activités ou farniente
• Piscine à débordement aménagée 

(24 m de long). Prêt de serviette.
• Accès direct à une plage de sable 

blanc, avec transats et parasols.
• Salle de fitness 24h/24, yoga.
• Tennis, volley-ball, ping-pong, 

pétanque, jeu d’échecs géant. Prêt 
de matériel pour snorkeling, kayak.

• Activités liées à la conservation de 
la vie marine.

• En soirée : musique live aux bars.
• Avec supplément : spa (sauna, 

massages et soins). À proximité : 
sports nautiques, plongée, parc 
national du Morne Seychellois.

Le maxi pour vos petits
• Club enfants international (3-12 ans), 

7 j/7 de 9h à 18h.
• Piscine et aire de jeux. 

L’info en plus
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Accessible aux personnes à mobilité 

réduite.
• Réception 24h/24, service de 

conciergerie WhatsApp.
• Au cœur de Beau Vallon, à 5 km de 

la capitale Victoria, aéroport à 15 km. 

 aime

• Accès direct à une longue plage 
de sable blanc (3 km)

• Engagé dans la sauvegarde de la 
faune et la flore de l’archipel

• Hospitalité créole dans une 
ambiance luxueuse 

7 nuits / petits déjeuners 

Départ de Paris le 14/1/2022

2399 

€*
 TTC

à partir de

STORY Seychelles 5*  NOUVEAU  NOUVEAU 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
PLUSIEURS OPTIONS
de restauration  

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

Junior Suite

Réservez tôt
-25% En réservant à plus de 90 jours 

-20% En réservant à plus de 60 jours 

-10% En réservant à plus de 30 jours
Séjour du 1/11/21 au 31/10/22 (hors transport)

Tarifs spéciaux 
3e adulte
Voyage de noces
Nous consulter pour en savoir plus

Vos enfants
Gratuit  Enfants de moins de 6 ans**

De -70% à -85%
Enfants de 6 à moins de 12 ans** (selon période)

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

SEYCHELLES  
Mahé - Beau Vallon  HÔTEL PRESTIGE - 251 -



Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

7 nuits / petits déjeuners 

Départ de Paris le 26/1/2022

PLUSIEURS OPTIONS
de restauration  

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

1299€*
TTC

à partir de

LES SEYCHELLES  
Praslin - Anse Volbert 

CODE : SEYJAYA
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre standard. (1) Autres périodes, nous consulter. En raison du contexte sanitaire, il est possible 
que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.  © Visarion Nicolof  

Le  AVANTAGES

 aime

• À 200 m d’une plage de 
sable blanc

• Au cœur d’une végétation tropicale

• À proximité de nombreux 
commerces et restaurants

Chambre standard

Berjaya Praslin Resort 3*  NOUVEAU  NOUVEAU 

Note des voyageurs Tripadvisor

944 avis 

PLEIN VENT Réservez tôt
-20% 
En réservant à plus de 60 jours 
Séjour du 6/1 et le 10/4  
et entre le 26/4 et le 31/7 (1)

(hors transport)

Tarifs spéciaux
Enfants
3e adulte 
Nuits offertes
Nous consulter pour en savoir plus

-10%
En réservant à plus de 30 jours
Toute la saison
(hors transport)

SÉJOUR

À votre service
• Sur la côte nord de Praslin, au cœur 

d’une végétation tropicale, à 200 m 
de la plage de Côte d’Or. À 100 m 
des commerces et restaurants, 1 km 
du musée de Praslin, 2 km de la 
vallée de Mai (réserve Unesco), 5 km 
des magnifiques plages d’Anse 
Lazio. Transfert depuis Mahé en 
15 mn de vol ou 1h en bateau rapide. 

• Réception 24h/24, parking gratuit. 

Votre chambre
• 77 chambres réparties dans de petits 

bâtiments d’1 étage, au style créole.
• Chambre standard (22 m²) au 

confort simple, avec vue jardin ou 
piscine (sans balcon) : 1 lit Queen 
size, Wi-Fi, TV, climatisation, douche, 
nécessaire à thé/café, mini-
réfrigérateur. Capacité : 2 adultes. 

• Avec supplément : chambre Deluxe 
(35 m²) avec lit King size, coin séjour, 
2 adultes + 1 enfant. Deluxe famille 
(60 m²) : coin séjour, 2 grandes salles 
de bain (douche et baignoire), 
terrasse, 2 adultes + 2 enfants.

Votre table
• Petit déjeuner buffet.
• 2 restaurants : restaurant principal 

(petit-déjeuner) et restaurant pizzeria 
sur la plage (déjeuner à la carte et 
dîner buffet et à thème).

• Snack-bar piscine.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus. 
• En option : formules demi-pension 

et pension complète.

Sports & loisirs
• Petite piscine aménagée. Bassin 

enfants. Prêt de serviette.

• Plage de sable blanc à 200 m, transats.
• Tennis, ping-pong, beach-volley, 

pétanque, water-polo. 
• Animation musicale en soirée avec 

orchestres locaux à la pizzeria.
• Avec supplément : snorkeling, 

plongée PADI, pêche au gros.
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Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.frLe  AVANTAGES

PLEIN VENT enfants 

Gratuit
Enfants moins de 4 ans**

Jusqu’à -75%
Enfants de 4 à moins de 14 ans**
(selon période et type 
d’hébergement)

7 nuits / petits déjeuners 

Départ de Paris le 21/1/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

À votre service
• Sur la côte sud-ouest de Praslin, le 

long d’une plage privée, au coeur 
d’un jardin de 200 hectares, à 6 km 
de la Vallée de Mai (réserve Unesco). 
Transfert depuis Mahé en 15 mn de 
vol ou 1h en bateau rapide.

• Réception 24h/24, parking gratuit. 
• Navette gratuite pour la belle plage 

d’Anse Lazio, 3 à 5 j/semaine.

Votre chambre
• 52 chambres et suites avec balcon 

ou terrasse, orientées face à l’océan, 
à quelques pas de la plage, petits 
bâtiments à 1 étage pour la partie 
Coco de Mer et à flanc de colline 
pour la partie Black Parrot.

• Chambre standard (50 m²) : 1 lit double, 
climatisation, salle de bains (douche 
et baignoire) ouverte sur la chambre, 
TV, Wi-Fi, coffre-fort, nécessaire à 
thé/café, mini-réfrigérateur. 
Capacité : 2 adultes + 2 enfants. 

• Avec supplément : chambre 
supérieure (1) accès direct à la plage. 
Junior Suite Black Parrot (68-84 m²), 
2 adultes (+ de 14 ans).

Votre table
• Petit déjeuner buffet.
• 2 restaurants : cuisine internationale, 

buffets à thème ou à la carte. Grill et à 
la carte pour les repas.

• 2 bars, dont 1 réservé Black Parrot.
• Option demi-pension : dîner buffet ou 

à la carte au restaurant principal. 
• Dîners de Noël (24 et 25/12) et 

Nouvel An (31/12) inclus.

Sports & loisirs
• 3 piscines aménagées (1 d’eau de 

mer à débordement, vue sur l’océan 

et 1 réservée aux clients Black Parrot), 
pataugeoire. Prêt de serviette.

• Plage aménagée de sable blanc en 
accès direct, 2 criques sauvages. 
Long ponton avec pavillon ombragé.

• Salle de fitness. Centre nautique : 
paddle, canoë, kayak, sorties nature 
avec guide spécialisé.

• Musique live 3 soirs/semaine. 
• Avec supplément : spa, vélos, 

snorkeling, pêche en mer... 

CODE : SEYCOCO
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre double standard. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, sur 
prestations hôtelières et en petits déjeuners uniquement. (1) Au rez-de-chaussée. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services soient 
aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

 aime

• Chambres vue mer, spacieuses 
et confortables

• Piscine à débordement vue océan

• Situation idéale pour découvrir 
la faune et la flore des Seychelles 

Chambre standard

Coco de Mer Hotel and  
Black Parrot Suites 4*   NOUVEAU  NOUVEAU 

1899 

€*
 TTC

à partir de

LES SEYCHELLES 
Praslin - Anse Bois de Rose

Note des voyageurs Tripadvisor

1230 avis

SÉJOUR

Tarifs spéciaux 
3e adulte / Voyage de 
noces / Nuits offertes
Nous consulter pour en savoir plus

- 253 -



Maldives
Paradis baigné par l’océan Indien, c’est le lieu 
idéal pour se ressourcer ! Sous les cocotiers, les 
pieds dans le sable fin ou dans les eaux chaudes 
du lagon à la découverte de la faune aquatique. 
Le programme laisse rêveur les amateurs de 
farniente dans un cadre exceptionnel !

Plein Vent The Barefoot Eco Hotel 4* 

Plein Vent Kurumba Maldives 5* 

MALDIVES

HANIMAADHOO

VIHAMANAAFUSHI

OCÉAN INDIEN

- 254 -



Plein Vent Kurumba Maldives 5* 

Certains vols opèrent de nuit, l’arrivée à destination peut avoir lieu le lendemain matin (aller et/ou retour).

Plan de vols complet disponible en agence de voyages et sur www.fram.fr rubrique Plan de vols. 

Vols au départ de : 
Barcelone, Bordeaux, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.

Programmes et plans de vols donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications. De novembre 2021 à avril 2022.

Programme aérien

Formalités : passeport en cours de validité et ce jusqu’à au moins 6 mois après la date retour. Une confirmation de 
réservation d’hôtel.
Langues : maldivien et anglais dans les zones touristiques.

Bon à savoir
MALDIVES - 255 -



Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

7 nuits / petit déjeuner  

Départ de Paris le 20/4/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 PLUSIEURS OPTIONS
de restauration  

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

1449 

€*
 TTC

à partir de

MALDIVES 
Hanimaadhoo Island

À votre service
• Au nord de l’archipel, sur l’île habitée 

d’Hanimadhoo, à 500 m du village 
(commerces, bars et restaurants), 
au cœur d’une végétation luxuriante 
et bordé par une plage privée de 
sable blanc. 45 mn de vol entre 
Malé et Hanimadhoo + 15 mn de 
transfert terrestre.

• Réception 24h/24. Boutique.

Votre chambre
• 52 chambres dans de petits blocs 

de 4 logements (1 étage).
• Seaside Room (44 m² avec véranda 

donnant sur un espace sablonneux) : 
1 lit double ou 2 lits simples, douche, 
climatisation, Wi-Fi, coffre-fort, 
nécessaire à thé/café, 1 bouteille 
d’eau renouvelée matin et soir, mini-
réfrigérateur, véranda ou balcon 
aménagé (1). Capacité : 3 adultes. 

• Avec supplément : chambre Beach 
Front avec véranda en rez-de-
chaussée et accès direct à la plage, 
Ocean View avec terrasse au 
1er étage, vue dégagée sur l’océan 
(50 m², 4 adultes). Family room : 
chambres communicantes, accès 
direct à la plage ou vue dégagée sur 
la mer (100 m², 6 adultes).

Votre table
• Petit déjeuner buffet au restaurant.
• Avec supplément : dîner romantique 

privatif sur réservation. 

• Bar à jus (jus frais, sodas, cocktails 
sans alcool). Bar flottant (alcools) dans 
un catamaran ancré dans le lagon 
(18h à 00h, transfert en bateau rapide).

• Options demi-pension et pension 
complète : repas buffet, cuisine 
méditerranéenne, eau à volonté. 

• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.

Sports & loisirs
• Plage privée de sable blanc en 

accès direct, avec transats et parasols 
et prêt de serviette.

• Piscine d’eau de mer aménagée.
• Salle de fitness, pétanque, beach-

volley. Canoë, 1 h gratuite/jour.
• Plongée libre 2 fois/semaine avec 

un biologiste marin, séance de yoga 
quotidienne, prêt de vélos.

• Avec supplément : centre de 
plongée PADI, activités nautiques, 
tours guidés en kayak, spa.

CODE : MALBARE
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre Seaside Room. ** Offre valable pour 1 ou 2 enfants, hors Family Room (2e enfant en 
chambre Beach Front et Ocean View), sur prestations hôtelières et en petits déjeuners uniquement. (1) Chambres non équipées de TV. En raison du contexte sanitaire 
il est possible que certains services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

Le  AVANTAGES

 aime

• Concept éco-responsable 
favorisant le contact avec la 
population

• Île à la végétation tropicale

• Petite structure sur une longue 
plage paradisiaque 

Chambre Seaside

The Barefoot Eco Hotel 4*    
 NOUVEAU  NOUVEAU  

PLEIN VENT Réservez tôt

-10%, -15% ou -20%
En réservant à plus de 30, 60 ou 90 jours
Toute la saison (sauf du 26/12 au 1/1) 
(hors transport)

PLEIN VENT enfants
-45% Enfants de 2 à moins de 12 ans** 

Note des voyageurs Tripadvisor

665 avis

- 256 - SÉJOUR



Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.frLe  AVANTAGES

PLEIN VENT Réservez tôt
-24%
Séjour du 1/11 au 22/12 et du 11/1 au 24/4
(hors transport)

7 nuits / petits déjeuners

Départ de Paris le 10/3/2022

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 
FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 PLUSIEURS OPTIONS
de restauration  

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

À votre service
• Sur l’île privée de Vihamanaafushi, 

au nord de l’atoll de Malé, bordée de 
magnifiques plages, à 10 mn de 
l’aéroport de Malé en bateau rapide.

• Réception 24h/24, boutiques.

Votre chambre
• 180 chambres et villas réparties sur l’île.
• Chambre supérieure (74 m²), vue sur 

l’océan : lit Queen size, climatisation, 
Wi-Fi, douche ou baignoire, douche 
extérieure, TV, coffre-fort, nécessaire 
à thé/café, balcon ou terrasse. 
Capacité : 3 adultes (lit d’appoint). 

• Avec supplément : minibar. Deluxe 
bungalow, à quelques pas de la 
plage (2 adultes + 2 enfants). 
Beachfront Deluxe bungalow, en 
front de mer. Garden pool villa 
(124 m²) avec piscine privée. Beach 
villa (103 m²). Deluxe pool villa 
(160 m²) vue mer avec piscine privée.

Votre table
• Petit déjeuner buffet. 
• Restaurant buffet offrant une cuisine 

internationale et locale, grillades et 
fruits de mer). 6 restaurants à la 
carte (oriental, japonais, indien, 
italien, asiatique et maldivien).

• 4 bars (dont 1 sur la plage, face au 
coucher du soleil) et snack-bar.

• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Option demi-pension : repas au buffet.
• Option pension complète Plus : repas 

au buffet avec boissons incluses 
(eau, sodas, jus de fruits, bière, vin, 
café, thé).

Sports & loisirs
• 2 piscines avec transats et parasols, 

prêt de serviette.
• Plage de sable blanc, transats.
• Tennis, beach-volley, ping-pong, 

salle de fitness, terrain multisports. 
• En journée : cours de cuisine et de 

mixologie, initiation peinture, balade 
horticole... En soirée : musique live, 
DJ, spectacle traditionnel. 

• Avec supplément : centre nautique, 
plongée PADI, spa (soins, massages)...

Pour vos enfants :
• 2 bassins adaptés.
• Aire de jeux, jeux vidéo.  
• Club enfants international (4 à 13 ans), 

ouvert 7 j/7. 

CODE : MALKURU
* Prix par personne, à partir de, selon période et ville de départ, en chambre supérieure. (1) Sur place. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains 
services soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. 

 aime

• Un cadre paradisiaque face à 
un lagon translucide

• Chambres spacieuses et villas 
luxueuses

• Barrière de corail, idéal pour 
le snorkeling

Deluxe bungalow

• Repas au buffet, déjeuner possible dans 
2 restaurants à la carte, dîner dans 6.

• Boissons locales :
Aux repas : eau, sodas, jus de fruits, bière, vin, 
café, thé.
Aux bars de 10h à 1h : cocktails, whisky, 
cognac, rhum, tequila, gin, vodka.

• Autres avantages :
2 excursions offertes (7 nuits minimum (1)).
10 vêtements lavés (toutes les 4 nuits). 
1h de kayak + 2 paddles/jour/chambre.

Option ALL INCLUSIVE

Kurumba Maldives 5*   NOUVEAU  NOUVEAU 2199 

€*
 TTC

à partir de

MALDIVES 
Vihamanaafushi

Note des voyageurs Tripadvisor

5022 avis

SÉJOUR

Tarifs spéciaux 
3e adulte / Enfants
Nous consulter pour en savoir plus
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France / Neige

FRANCE

ITALIE

MONTALBERT-
LA-PLAGNE

Framissima Les Sittelles La Plagne 3*

MORZINE

Séjour Club Le Crêt 3*





• À proximité immédiate des pistes du 
domaine Paradiski

• Espace aquarelaxant avec 1 accès 
offert/jour

• Clubs enfants de 18 mois à 15 ans

SAVOIE La Plagne-Montalbert

7 nuits / demi-pension

Sans transport le 19/3/2022

599 

€*
 TTC

à partir de

Situation
• Au cœur de Paradiski (259 pistes, 

425 km, 8 stations), dans la station-
village de La Plagne-Montalbert 
(1350 m), à 600 m des commerces.

• Gare : Aime-La Plagne (10 km).

Le confort d’abord
• 93 chambres, 5 étages (ascenseurs).
• Chambre standard (16 m²) : 2 lits 

simples, baignoire, Wi-Fi, TV, 
chauffage, certaines avec balcon 
vue montagne. Capacité : 3 adultes 
+ 1 enfant (lits superposés).

• Avec supplément : chambre famille 
(21 m²), 4 adultes + 2 enfants (1).

• Linge de toilette fourni. Lits faits à 
l’arrivée, ménage quotidien (2). 

Le goût des vacances !
• Repas buffet au restaurant, vin et 

jus de fruits à discrétion.
• Dîners de Noël et Nouvel An inclus.
• Bar avec sélection de vins de Savoie.
Option pension complète :
• Déjeuner buffet au restaurant, 

panier-repas possible.
• À compter du 26/3 : en tout compris.

Activités ou farniente
• Télésièges et téléskis à 200 m. 

Retour skis aux pieds.
• Espace aquarelaxant (+ de 18 ans) : 

2 bains à remous, sauna, hammam, 
1 accès/jour (45 mn). Massages 
avec supplément.

• Animation en journée et en soirée 
par notre pilote-vacances Fram et 
l’équipe de l’hôtel.

• Billard, baby-foot.
• Jeux de société.
• À proximité : activités de glisse, 

snow-park, half-pipes, balade en 
raquettes, chiens de traîneau…

• Location de skis, casiers à skis.

Le maxi pour vos petits
• Clubs enfants encadrés par 

l’équipe de l’hôtel 6 j/7 : mini-club 
(4-6 ans) et junior club (7-10 ans) 
toute la saison. Baby-club 
(18 mois-3 ans) (3) et club ados (11-
15 ans) durant les vacances 
scolaires françaises et belges.

• La Bulle, zone dédiée aux ados. 
• Accompagnement enfants 

(4-13 ans) aux cours collectifs ESF.

L’info en plus
• Chef de centre exclusif Fram dédié au 

suivi et à la qualité de votre séjour.
• Parking gratuit à 200 m.
• Jour d’arrivée et durée minimum selon 

période, nous consulter.
• Caution (250€) et taxe de séjour 1,50€/

adulte/nuit, à régler sur place (4).

J�❤ mon club 

Note des voyageurs Tripadvisor

454 avis

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

Les Sittelles La Plagne 3* 
 NOUVEAU  NOUVEAU 
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EXCLUSIF !

Avec Framissima, vivez pleinement votre séjour ski, en profitant de 
forfaits et locations de matériel, spécialement négociés pour vous :

Forfait 6 jours La Plagne :
Adulte 13-64 ans : 285€
Enfant 5-12 ans et senior 65-74 ans : 228€

Forfait 6 jours Paradiski :
Adulte 13-64 ans : 325€
Enfant 5-12 ans et senior 65-74 ans : 260€

Location de matériel :  
Packs individuels, 6 jours
Adulte : haute saison de 110€ à 139€, basse saison de 94€ à 119€
Enfant (selon âge) : haute saison de 35€ à 63€, basse saison de 
30€ à 54€
Casque : adulte 20€ / enfant haute saison 13€, basse saison 11€ 

Forfaits à acheter sur le site skipass-laplagne.fr ou auprès des caisses des 
remontées mécaniques (forfait enfant moins de 5 ans gratuit). 
Haute saison : du 18/12 au 1/1 et du 5/2 au 5/3. 
Pour la location de matériel, possibilité de bénéficier de tarifs avantageux sur 
place auprès du magasin Skiset dans l’hôtel.

 vous emmène  loin 

Retrouvez toute l’actualité FRAMISSIMA en nous rejoignant sur la page Facebook @Framissima

Vos enfants
Gratuit  Enfants de moins de 4 ans**

-30 %  Enfants de 4 à moins de 12 ans**

CODE : LESSITTE
* Prix par personne, à partir de, selon période, en chambre double standard, sans transport. ** Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes, en demi-
pension et en pension complète uniquement. (1) En duplex (mezzanine) avec 4 lits simples et 2 lits superposés. (2) Lits faits tous les jours, sauf le lendemain de 
l’arrivée. (3) Avec supplément et en pré-réservation, 6 demi-journées : 120€. Hors vacances scolaires : 5 demi-journées offertes, 10 demi-journées : 100€. (4) Sous 
réserve de modification par les autorités. En raison du contexte sanitaire, il est possible que certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous 
vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr. © Olivier Allamand

• Ambiance et convivialité assurées avec vos animateurs !
• Tous les jours, régalez-vous lors du retour ski gourmand organisé par 

votre équipe.
• En journée, découverte de nouvelles activités de glisse : curling 

humain, bubble foot, yukigassen, biathlon laser, yooner, snowspeed…
• En soirée : randonnées raquettes, ski ou luge nocturne, concerts, 

descente aux flambeaux.

• Repas au buffet du restaurant.
• Grignotage salé à volonté de 11h30 à 14h 

et de 17h à 22h.
• Goûter (à partir de 17h30, tous les jours 

sauf le samedi) : crêpes, gaufres, beignets, 
donuts…

• Boissons à volonté :
Aux repas : vin et jus de fruits.
Au bar de 11h30 à 14h et de 17h à 22h : 
sirops, sodas, jus de fruits, bière pression, 
apéritif anisé, martini, kir, suze, whisky, 
tequila, gin, rhum, vodka, cocktail du jour, 
boissons chaudes. 

ANIMATION

TOUT COMPRIS avec supplément

Tarifs spéciaux 
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Le  

Le  

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Les Sittelles La Plagne | SAVOIE La Plagne-Montalbert - 261 -



CODE : LECRET 
* Prix par personne, à partir de, selon période, en chambre double standard. ** Réduction pour 1, 2 ou 3 enfants logeant avec 2 adultes, sur prestations hôtelières et 
en demi-pension uniquement. (1) De 3 à 5 étages. (2) Wi-Fi bas débit, haut débit avec supplément (10€/appareil). En raison du contexte sanitaire, il est possible que 
certains services et prestations soient aménagés ou suspendus. Nous vous invitons à consulter nos descriptifs complets en agence ou sur fram.fr.

Vos enfants
Gratuit  Enfants de moins de 12 ans**
du 9/1 au 4/2 et du 5 au 25/3
(autres périodes, nous consulter)

Tarifs spéciaux 
3e/4e adulte
Parent solo
Nous consulter pour en savoir plus

Le  AVANTAGES Retrouvez toutes nos offres en agence ou sur fram.fr

Le confort d’abord
• 100 chambres, 3 bâtiments (1) 

(ascenseur) aux allures de chalet 
savoyard et dans un parc de 2 hectares.

• Chambre standard (20 m²) : 1 lit 
double, baignoire ou douche, sèche-
cheveux, TV, Wi-Fi (2), coffre-fort, 
balcon avec vue parc et montagne. 
Capacité : 3 adultes (+ 1 lit simple).

• Avec supplément : chambre familiale 
(25 m²) avec séparation, 1 lit double, 
2 lits simples. Capacité : 4 adultes.

Le goût des vacances !
• Repas buffet au restaurant. Cuisine 

locale. Vin en carafe à discrétion.
• Bar avec terrasse de 8h à 00h.
Option pension complète : 
• Repas buffet au restaurant.
• Déjeuner possible sur les pistes 

d’Avoriaz, restaurant «Chez Flo» : 
ticket de 21€/adulte et 10€/enfant.

Activités ou farniente
• 3 piscines dont 1 extérieure (en été). 
• Espace bien-être (8h-21h) : 2 bassins 

chauffés, hammam, bain à remous, 
salle de fitness. Avec supplément : 
massages et soins.

• Animation en journée (aquagym, 
fléchettes, jeux apéritif) et en 
soirée (jeux, cabaret, karaoké, 
spectacles, soirées dansantes…).

• Balades à thème et randonnées. 
Avec supplément : balade gourmande 
dans les alpages, atelier pâtisserie.

• Avec supplément, dans la station : 
raquette, traîneau, motoneige, luge, 
patinoire, discothèque, cinéma…

Le maxi pour vos petits
• Clubs enfants (4 à 17 ans), 6 j/7 en 

vacances scolaires. Aire de jeux.
• Avec supplément, à proximité : halte-

garderie (900 m), club de l’ESF.

L’info en plus
• À 500 m des remontées, à 800 m du 

centre. Navette gratuite, face à 
l’hôtel.

• Au cœur des Portes du Soleil, parmi les 
plus grands domaines skiables. 

• Arrivée le dimanche du 19/12 au 14/1 
et le samedi du 15/1 au 15/4.

• Parking privé gratuit.
• Location de matériel de ski devant 

l’hôtel avec réduction.
• Taxe de séjour à régler sur place : 

1,50€/personne/nuit (montant sous 
réserve de modification). 

 aime

• Emplacement privilégié au cœur 
de Morzine

• Proche des pistes, avec espace 
bien-être

• Grande salle de spectacles

7 nuits / demi-pension

Sans transport le 2/4/2022

599 

€*
 TTC

à partir de

FRANCE 
Haute-Savoie 

Morzine

Le Crêt 3* 
 HÔTEL CLUB 

FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner
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FAMILLE REMISE EN FORME WI-FI RANDONNÉE

SPORTS NAUTIQUES GOLF PLONGÉE

OPTIONS DE PENSION

Petit déjeuner

Note des voyageurs Tripadvisor

579 avis

Semaine de Noël 
Possibilité d’arrivée le samedi 18/12, séjour 8 nuits

Nuit offerte en petit déjeuner
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Voyages ASIE

Depuis toujours, FRAM vous propose une grande 
variété de formules circuits et séjours sur les 
destinations asiatiques.

C’est la raison pour laquelle nos équipes restent 
mobilisées pour vous offrir dès que possible 
l’opportunité de (re)découvrir ces destinations, 
au moment de la réouverture de leur frontière et/ou 
allègement des formalités d’entrée aux touristes.

Dans cette attente, n’hésitez pas à consulter 
régulièrement l’évolution de notre offre Asie, en 
agence de voyages ou sur notre site internet.

Bientôt, le retour des destinations 
Asie avec   

Birmanie
Cambodge
Chine
Inde
Thaïlande
Sri Lanka
Vietnam
...

> Retrouvez très prochainement
nos offres Circuits & Séjours
en Asie :

en agence de voyages
ou sur fram.fr 

Dès que 
possible !



Locations
FUERTEVENTURA - LANZAROTE
FORMALITÉS 
• Être âgé de 25 ans minimum et 75 ans maximum, et posséder un permis de conduire de plus de 2 ans.
• Empreinte de la carte bancaire obligatoire pour exclusions.
• Le véhicule n’est pas autorisé à sortir de l’île.
• Conduite autorisée uniquement sur routes goudronnées et conventionnelles.
• Le véhicule devra être restitué avec le même niveau de carburant qu’au moment de sa remise.  
LE PRIX COMPREND 
• Assurances tous risques sans franchise (1).
• Kilométrage illimité et 2ème conducteur.
AVEC SUPPLÉMENT À RÉGLER AUPRÈS DU LOUEUR  (sous réserve de modification sur place)
• Taxe aéroport : 10 € par location.
• Jeune conducteur (- de 25 ans, 2 ans de permis) 15€/jour maximum 150€.
• Dégâts sur le bas de caisse, châssis, enjoliveurs et roues, perte de clés.
• Siège enfant 2€/ jour, maximum 50€. GPS 5€/jour maximum 50€.  
REMISE DU VÉHICULE 
•  Remise ou restitution à l’aéroport ou à l’hôtel. Supplément en cas de restitution tardive de plus de 20 mn. 

(1 jounée facturée).
• Le véhicule doit être rendu dans un état conforme au départ. 

GRANDE CANARIE 
FORMALITÉS 
•  Être âgé de 21 ans minimum pour les catégories A, B, C et E et 23 ans pour les autres. Âge maximum : 

80 ans. Posséder le permis de conduire depuis plus de 1 an. 
• Empreinte de la carte bancaire obligatoire pour exclusions. 
• Conduite autorisée uniquement sur routes goudronnées et conventionnelles.
• Le véhicule devra être restitué avec le même niveau de carburant qu’au moment de sa remise.
• Tous les suppléments seront à régler directement auprès du loueur.
LE PRIX COMPREND 
• Assurances obligatoires, complémentaires et de responsabilité civile et taxes correspondantes, IGIC 15%.
• Assurance tous risques. Kilométrage illimité.
• Service d’assistance téléphonique.
AVEC SUPPLÉMENT À RÉGLER AUPRÈS DU LOUEUR 
• 600€ pour les catégories A et B, 800€ pour les catégories C et E.
•  Assurance pour suppression de franchise (SCDW), catégories A et B : 9,20€/jour, catégorie C : 12,65€/jour, 

catégorie E : 14,95€/jour. L’assurance ne prend pas en charge en cas de perte des clés du véhicule, 
dommages sur les enjoliveurs, les jantes, bas de caisse ou roues. Tous dégâts et accidents suite à une 
infraction de la route (conduite en sens inverse, griller un stop, un feu rouge, etc…) ou causés par l’effet 
de l’alcool, des drogues et narcotiques qui nuisent à la conduite.

• Pénalisation de 20€ en cas d’extrême saleté du véhicule au moment de sa restitution.
• 2e conducteur : 5€/jour.
• Siège bébé et réhausseur : 7€/jour. GPS : 10€/jour. 
 REMISE DU VÉHICULE 
•  À l’aéroport, supplément entre 20h et 7h30 : 18€/service. Aux hôtels, de 9h à 13h et de 16h à 19h 

(samedi, dimanche et fêtes : de 9h à 12h). Si lieu de restitution différent : 34,50€.
• Le véhicule doit être restitué dans un état conforme au départ et avec le même niveau d’essence.

TENERIFE
FORMALITÉS 
• Être âgé de 23 ans minimum et 70 ans maximum, et posséder un permis de conduire de plus de 2 ans.
• Empreinte de la carte bancaire obligatoire pour exclusions. 
• Conduite autorisée uniquement sur routes goudronnées et conventionnelles.
• Le véhicule devra être restitué avec le même niveau de carburant qu’au moment de sa remise.
• Tous les suppléments seront à régler directement auprès dau loueur.
LE PRIX COMPREND 
•  Assurance obligatoire avec responsabilité au tiers, assurance tous risques sans franchise  et taxes IGIC 15%.
• Service d’assistance 24h et 2ème conducteur.
AVEC SUPPLÉMENT À RÉGLER AUPRÈS DU LOUEUR 
• Franchise obligatoire 600€ pour la catégorie B, 800€ pour la catégorie D.
•  Assurance complémentaire pour suppression franchise, catégorie B : 7€/jour, catégorie D : 9€/jour. 

Les contraventions et sanctions diverses, dégâts sur le bas de caisse, châssis, enjoliveurs et roues, pertes 
des clés. Tous dégâts et accidents suite à une infraction de la route (conduite en sens inverse, griller un stop, 
un feu rouge, etc…) ou causés par l’effet de l’alcool, des drogues et narcotiques qui nuisent à la conduite.

• Pénalisation de 20€ en cas d’extrême saleté du véhicule au moment de sa restitution.
• Le manque de carburant entre la remise et la restitution : 20€/ ¼ de réservoir.
• Siège bébé et réhausseur : 3€/jour ou 15€/semaine. GPS : 6€/jour + caution 100€.
 REMISE DU VÉHICULE 
•  Remise et restitution du véhicule à l’aéroport ou hôtel entre 8h et 20h. En dehors de ces horaires : 

supplément de 15€. 
• Lieu de prise et restitution du véhicule différent : supplément de 25€.

CANARIES

NB : Pour toute demande de locations sur d’autres destinations, n’hésitez pas à nous consulter ! 

CAT.
(2)

TYPE DE  
VEHICULE OU 

SIMILAIRE

NBRE  
DE 

PORTES

NBRE  
DE 

SIÈGES

PRIX 7 X 24H

du 1/11 au 17/12 
et du 3/1 au 7/5 du 18/12 au 2/1

A
FIAT  

Panda
5 5 210€ 231€

C
OPEL  
Corsa

5 5 287€ 308€

D
OPEL Corsa
automatique

5 5 287€ 308€

E
RENAULT  
Mégane

5 5 343€ 357€

(1) Sous réserve d’une utilisation normale du véhicule, sur des routes praticables.  
(2) Autres catégories nous consulter.

CAT.
(2)

TYPE DE  
VEHICULE OU 

SIMILAIRE

NBRE  
DE 

PORTES

NBRE  
DE 

SIÈGES

PRIX 7 X 24H

du 2/11 au 
19/12, 

du 11/1 au 15/2
et du 2/3 au 7/5

du 20/12 au 
10/1

et du 16/2 
au 1/3

B
FIAT  

Panda
5 4 168€ 189€

D
VW  
Polo

5 5 189€ 203€

F
VW Polo 

Automatique
5 5 217€ 238€

I
OPEL  
Zafira

5 7 315€ 336€

(1) Sous réserve d’une utilisation normale du véhicule, sur des routes praticables. 
Le véhicule n’est pas autorisé à sortir de l’île. 
(2) Autres catégories nous consulter. 
Applicables au départ de tous les hôtels sauf Palia Don Pedro.

CAT.
(2)

TYPE DE  
VEHICULE

OU SIMILAIRE

NBRE  
DE 

PORTES

NBRE  
DE 

SIÈGES

PRIX 7 X 24H

du 1/11 au 7/5

A
FORD  

Ka
4 5 245€

B
RENAULT  

Clio 
5 5 301€

C
FORD  
Fiesta 

5 5 343€

E
RENAULT 

Captur
5 5 406€

(1) Sous réserve d’une utilisation normale du véhicule, sur des routes praticables. 
Le véhicule n’est pas autorisé à sortir de l’île. 
(2) Autres catégories nous consulter. 



de véhicules

LA RÉUNION
FORMALITÉS 
•  Être âgé de 21 ans minimum (catégories A et B) et posséder un permis de conduire de plus de 

1 an pour catégorie A et B, de plus de 2 ans pour catégorie Y.
LE PRIX COMPREND 
•  Kilométrage illimité. Dommage CDW (1) et vol (TPC) du véhicule avec franchise en cas de vol, 

et dommage à tort ou sans tiers identifié. Assistance technique et médicale.
AVEC SUPPLÉMENT À RÉGLER AUPRÈS DU LOUEUR 
• Taxe aéroport : 35€ (si prise en charge à l’aéroport).
•  Franchise 600€ pour les catégories A, B et Y.  

Assurance SCDW (rachat de franchise accident et vol) : de 7 à 15€. 1200€ pour les autres catégories.
• Siège bébé 25€ et réhausseur 15€.
• Frais de traitement des PV : 15€.
• Forfait conducteur supplémentaire : 29€.
• GPS : 7€/jour. Caution 350€.
•  Arrivée au-delà de 21h00 : 45€. Frais d’abandon ou changement de lieu de remise entre le nord et 

le sud : 30€. 
• Livraison et restitution à l’hôtel : 20€. 
REMISE DU VÉHICULE 
• Véhicule pris et rendu avec le même niveau de carburant.
• Le véhicule doit être rendu dans un état conforme au départ.
• Paiement de la caution par carte de crédit à débit immédiat uniquement.

INFORMATION  Tous les véhicules sont équipés de : climatisation, direction assistée, vitres 
électriques, fermeture centralisée, radio.

NB : Pour toute demande de locations sur d’autres destinations, n’hésitez pas à nous consulter ! 

MADÈRE
FORMALITÉS 
•  Être âgé de 21 ans, titulaire d’un permis de conduire datant de 2 ans au minimum. 75 ans 

maximum. À l’arrivée le nom du conducteur devra correspondre à celui indiqué sur la réservation.
• Carte de crédit au nom du titulaire du contrat de location.  
LE PRIX COMPREND 
• Kilométrage illimité (prise en charge et restitution de la voiture à l’aéroport d’arrivée ou départ).
•  Garantie (1) tous risques: dommages collision (CDW), assurance individuelle acident (PAI) et vol (TW). 

Assistance technique téléphonique.
LE PRIX NE COMPREND PAS
• Franchise pour les dommages (entre 450€ et 650€ selon catégories).
• Couverture protection totale collisions (SCDW) : de 10 à 15€/jour selon catégories.
AVEC SUPPLÉMENT À RÉGLER AUPRÈS DU LOUEUR 
• Conducteur supplémentaire: 5€ par jour. 
• GPS : 7€/jour. Siège bébé : 6€/jour, rehausseur : 5€/jour. 
• Dépôt de garantie pneus; vitres et carburant : 100€ (sauf si SCDW souscrite).
REMISE DU VÉHICULE 
• Taxe de prise et restitution à l’aéroport : 20€/service. Si entre 21h et 8h30 : +45€/service.
•  Prise et restitution à Calheta : 36€/service, à Sao Vicente : 25€/service (autres localités, 

nous consulter).
• Véhicule rendu dans un état conforme, pris et rendu avec le même niveau d’essence.
INFORMATION Tous les véhicules sont équipés de climatisation, direction assistée, vitres 
électriques, fermeture centralisée, radio.

ANTILLES
FORMALITÉS 
Être âgé de 21 ans et posséder le permis de conduire depuis 1 an pour les catégories A et C et âgé 
de 25 ans et 3 ans de permis pour les autres catégories.
LE PRIX COMPREND 
• Kilométrage illimité.
•  Garanties tous risques (1) ; dommage (CDW) , conducteur PAI et passagers, et vol (TPC) incluses. 

Assistance téléphonique.
AVEC SUPPLÉMENT À RÉGLER AUPRÈS DU LOUEUR 
• Taxes aéroport : entre 30 et 35€ par location.
• Forfait siège bébé : entre 30 et 35€. Forfait réhausseur : entre 20 et 25€.
• Forfait conducteur supplémentaire : 30€.
• Retard de vol : 35€/location.
• Conducteur de moins de 23 ans : 4€/ jour.
 REMISE DU VÉHICULE 
•  Livraison et restitution du véhicule à l’aéroport. La voiture est à retirer et à rendre au comptoir 

Jumbo Car.
•  Véhicule pris et rendu avec le même niveau de carburant. Le véhicule doit être rendu dans 

un état conforme au départ.

INFORMATION  Tous les véhicules sont équipés de : climatisation, direction assistée, vitres 
électriques, fermeture centralisée, radio. L’empreinte de votre carte bancaire sera prise pour 
un montant d’environ 700 € pour catégorie A, 800 € pour catégorie C.
NB : Pour toute réservation, supplément frais d’assistance de 13€.

MADÈRE • ANTILLES • LA RÉUNION 

CAT.
(2)

TYPE DE  
VEHICULE OU 

SIMILAIRE

NBRE  
DE 

PORTES

NBRE  
DE 

SIÈGES

PRIX PAR TRANCHE DE 24H*

De 3 à 6 jours Minimum 7 jours 

A
RENAULT 

Twingo
4 4 de 30 à 44€ de 29 à 40€

C
RENAULT  

Clio
5 5 de 35 à 48€ de 35 à 48€

*Du 1/11/2021 au 30/4/2022, selon période de séjour.
(1) Sous réserve d’une utilisation normale du véhicule, sur des routes praticables.
(2) Autres catégories nous consulter.

CAT.
(2)

TYPE DE  
VEHICULE OU 

SIMILAIRE

NBRE  
DE 

PORTES

NBRE  
DE 

SIÈGES

PRIX 7 X 24H

du 1/11
au 2/12

du 28/12 au 
8/1 et du  
4 au 18/4

du 9/1 au 
3/4 et du 

19/4 au 6/5

A
FIAT 500  

1.2
3 4 224€ 336€ 252€

B
FIAT Panda  

1.2
5 4 259€ 378€ 287€

C
FIAT Punto  

1.3
5 4 294€ 462€ 308€

D
FIAT  

Tipo 1.3
5 5 427€ 560€ 413€

(1) Sous réserve d’une utilisation normale du véhicule, sur des routes praticables.  
(2) Autres catégories nous consulter.

CAT.
(2)

TYPE DE  
VEHICULE

OU SIMILAIRE

NBRE  
DE 

PORTES

NBRE  
DE 

SIÈGES
PRIX 7 X 24H

A
RENAULT Twingo 

HYUNDAI I10
3 4 217€

B
RENAULT Clio / 
DACIA Sandero 

Modèles essence
5 5 266€

Y
RENAULT Clio /
DACIA Sandero
Modèles diesel 

5 5 287€

(1) Sous réserve d’une utilisation normale du véhicule, sur des routes praticables.  
(2) Autres catégories nous consulter.
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CAP  VERT Sal

CUBA La Havane

DUBAÏ Dubaï

ÉGYPTE Hurghada

ÉGYPTE Louxor

ÉGYPTE  Le Caire

ÉTATS-UNIS New York

FINLANDE Ivalo

FUERTEVENTURA Puerto Rosario

GRANDE CANARIE Las Palmas

GUADELOUPE Pointe-à-Pitre

ISLANDE Reykjavik

LANZAROTE Arrecife

LA RÉUNION Saint-Denis

MADÈRE Funchal

MALDIVES Malé

MALTE La Valette

MAROC Agadir

MAROC Marrakech

MARTINIQUE Fort-de-France

MAURICE Port Louis

MEXIQUE Cancun

NORVÈGE Oslo

RÉP. DOMINICAINE Punta Cana

SÉNÉGAL Dakar

SEYCHELLES Mahé

TENERIFE Tenerife Sud

TUNISIE Djerba

TUNISIE Tunis

ZANZIBAR Zanzibar
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DESTINATIONS      AÉROPORTS

Plan des vols, non contractuel et non exhaustif, donné à titre indicatif, susceptible de modifications. Pour plus d’infos, consultez votre agence de voyages ou directement sur www.fram.fr 
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DESTINATIONS

Plan des vols, non contractuel et non exhaustif, donné à titre indicatif, susceptible de modifications. Pour plus d’infos, consultez votre agence de voyages ou directement sur www.fram.fr 
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TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

AVANT DE PARTIR

MODIFICATIONS
Les prix, horaires, itinéraires mentionnés dans nos programmes  
peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes 
de notre volonté ou par suite d’événements dûs à un cas deforce 
majeure.
SANTÉ
Consultez votre médecin avant votre départ en l’informant de votre 
destination de vacances. Si vous êtes en traitement, n’oubliez pas 
d’emporter vos médicaments en quantité suffisante et les ordon-
nances correspondantes. Contrôlez la validité de vos vaccinations. 
Il est recommandé d’être à jour deses vaccins contre le tétanos, la 
diphtérie et la poliomyélite. En cas de grossesse avancée, il n’est 
pas conseillé de prendre l’avion. Les compagnies aériennes sont 
en droit d’exiger uncertificat médical et feront signer une décharge 
de responsabilité.Un décalage horaire rapide, des changements 
brusques de climat, de températures, de nourriture ou tout simple-
ment d’habitudes peuvent être à l’origine de fatigues importantes 
et dedésordres intestinaux. Ces troubles, la plupart du temps 
bénins, doivent faire l’objet d’un traitement adapté s’ils s’accom-
pagnentde fièvre. Votre médecin saura vous prescrire le traitement 
quivous correspondra le mieux. Reportez-vous aux informations 
santé de chaque destination, présentées dans votre catalogue. 
En FRANCE : la présentation du carnet de santé, vaccins à jour est 
obligatoire dans les services de garderie et les mini-clubs.
ENFANTS
Enfant : toute personne mineure n’ayant pas 18 ans révolus au jour du 
départ. Toute fausse déclaration peut entraîner de la part des hôte-
liers et des transporteurs la perception d’un supplément important 
à régler par le client. Nous accueillons toujours avec plaisir les en-
fants mineurs s’ils sont accompagnés d’un adulte directement res-
ponsable (parent ou personnedésignée ou agréée par les parents) 
pendant toute la durée de leur voyage. Ces enfants doivent disposer 
de toutes les autorisations et pièces d’identité nécessaires pour un 
voyage à l’étranger. Ils doivent en outre, voyager impérativement 
sous le nom figurant sur la pièce d’identité et qui doit correspondre à 
celui figurant sur tous les documents de voyage.
OFFRES MONOPARENTALES
Les offres sont applicables uniquement dans le cas d’un adulte 
voyageant seul avec un enfant.
PIÈCES D’IDENTITÉ ET FORMALITÉS
Il est impératif de vérifier avec votre agent de voyages au moment 
de votre inscription l’état de validité de vos pièces d’identité et d’ef-
fectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de visas, 
cartes de séjours et autres formalités obligatoires, notamment en 
matière de douane ou sanitaire. Votre agent de voyages et les ser-
vices consulaires des pays visités sont de précieux auxiliaires pour ce 
type de démarche. Nouveaux mariés et enfants doivent absolument        
disposer de papiers d’identité, au nom porté sur les formulaires d’ins-
cription et les documents de voyages. 
Nous vous conseillons de conserver les copies de vos papiers 
d’identité dans un endroit sûr, cela facilitera vos démarches en cas 
de vol ou de perte. 

LOGEMENT
Si au cours de votre séjour, vous souhaitez changer d’hôtel, il vous 
sera réclamé le règlement sur place de :
• Au moins 3 nuits d’hôtel (no show) à l’hôtel réservé.
• Et l’éventuelle différence de prix entre les 2 hôtels.
Lorsque vous constatez qu’un service n’est pas fourni comme 
prévu, il convient d’en aviser rapidement notre pilote-vacances 
lors de sa permanence ou notre délégué. Dans de nombreux éta-
blissements, la mise en marche de l’air conditionné se fait à l’aide 
d’une carte magnétique, ce qui interrompt la climatisation en votre 
absence. De plus pour des raisons d’économie ou de distribution 
d’énergie, il arrive que la climatisation soit opérationnelle quelques 
heures par jour.
HÔTELLERIE
Classification :
Nous retranscrivons dans ce catalogue la classification des hôtels 
par étoiles ou par catégories effectuées par les ministères de tou-
risme locaux selon des normes qui sont différentes des normes 
françaises. L’appréciation que nous accordons à chaque hôtel ou 
circuit découle directement du bilan annuel des fiches d’apprécia-
tions qui nous sont retournées par nos clients. Les critères gardent 
toute leur signification mais aucun parallèle ne doit être fait d’un 
pays à l’autre.
- « Libération des chambres » : les usages en matière d’hôtellerie 
internationale prévoient, dans la majorité des pays, que les chambres 
doivent être libérées avant 12h ou ne peuvent être occupées qu’à 
partir de 14h. 
« Chambres individuelles » : en nombre limité, toujours moins bien 
situées et plus petites (un lit à une place) que les chambres doubles 
bien que plus chères.
« Chambres triples et quadruples » : s’entend des chambres doubles 
dans lesquelles on ajoute un ou deux lits d’appoint le plus souvent.
« Suite » : logement plus spacieux qu’une chambre, le plus souvent 
composée d’une chambre et d’un salon. Dans tous les cas, proposée 
avec supplément. Sauf mention particulière, les réductions enfants 
et troisième personne adulte ne sont pas appliquées. 
Tous les hôteliers exigent une tenue correcte, en particulier au               
restaurant, (pantalon long pour les messieurs).
« Chambre côté mer » : la dénomination côté mer ne signifie pas 
obligatoirement avec vue sur la mer.
Règlement intérieur :
Afin de faciliter la vie de vos vacances, le règlement intérieur est 
affiché dans tous les types de logement. Nous vous remercions 
d’en prendre connaissance et de vous y conformer.
Précautions d’usage : fermez vos fenêtres et baies vitrées avant 
de quitter votre chambre ou votre appartement. N’oubliez pas de 
fermer votre porte à clef.
Arrivées et départs des séjours sans transport :
les arrivées sont dans la majorité des cas prévues le samedi entre 
17 h et 20 h ; les départs s’effectuent le samedi suivant avant 10 h. 
Les réceptions des résidences sont ouvertes tous les jours sauf le 
mercredi et l’après-midi du dimanche.
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En cas de retard ou d’empêchement, nous vous recommandons 
d’eninformer l’établissement dont les coordonnées figurent sur le bon 
de séjour afin de connaître les formalités d’accueil et de remise des clefs. 
Ménage : vous devez restituer votre logement en parfait état de pro-
preté après avoir effectué le ménage complet des lieux. Vous pouvez 
demander à ce que le ménage soit effectué moyennant un supplé-
ment. N.B : dans certaines résidences ce forfait ménage est obligatoire. 
Cautions : versées à l’arrivée, elles sont restituées après inventaire le 
jour du départ ou par courrier si le départ se fait en dehors des horaires 
d’ouverture de la réception.
RESTAURATION
Si certains repas supplémentaires devaient être pris en raison no-
tamment des horaires des vols retours, FRAM ne pourrait procéder 
à aucun remboursement. Certains repas peuvent être fournis par le 
transporteur aérien ou durant une excursion. Le fait de ne pas boire 
de vin ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement, ni de compen-
sation avec une autre boisson. Les personnes voyageant ensemble 
(même inscrites sur plusieurs dossiers) doivent impérativement réser-
ver le même type de pension (demi-pension, pension complète ou 
tout compris). Dans le cadre des formules tout compris, les boissons 
sont servies le plus souvent dans des verres en plastique. L’alcool n’est 
pas servi aux mineurs. Les services se terminent au plus tard à 12 h le 
jour du départ.
TRANSPORT AÉRIEN
La saturation de l’espace aérien et de certains aéroports provoque des 
retards parfois importants. Pour votre confort, tant à l’aller qu’au retour, 
la correspondance entre le vol international et le vol intérieur doit être 
d’au moins trois heures. Il est recommandé de ne pas prendre d’enga-
gements importants le jour de votre départ ou le lendemain de votre 
arrivée afin d’éviter tous désagréments et stress inutiles. Si conformé-
ment à la réglementation européenne en vigueur, le passager refuse 
l’embarquement dans le cas d’un retard des vols aériens de cinq 
heures ou plus, il ne pourra prétendre au remboursement des pres-
tations terrestres. Sur des vols de lignes régulières, nos prix sont cal-
culés sur des tarifs négociés en fonction d’espace alloué sur chaque 
vol. Lorsque nos stocks sont épuisés, nous pouvons dans certains cas, 
proposer, sur le même vol et dans la même classe, un tarif transport 
plus élevé en accord avec le transporteur. Certaines compagnies ne 
proposent plus de prestations à bord. Dans ce cas, les repas éventuels 
et les boissons sont payants. Les clients n’ayant pas acheté le trans-
port aérien auprès de nos services doivent re-confirmer eux-mêmes 
leur vol retour auprès de la compagnie aérienne. En cas de modifi-
cation du vol retour demandé à destination, le client devra s’acquitter 
sur place de pénalité imposée par toute compagnie aérienne. Si vous 
avez perdu votre billet (vol régulier), vous devez immédiatement faire 
une déclaration de perte auprès de la compagnie aérienne et ache-
ter un billet de remplacement. Le prix du billet perdu vous sera rem-
boursé un an après sa date d’émission s’il n’a pas été effectivement 
utilisé. La mention « vol direct » signifie sans changement d’avion mais 
n’écarte pas la possibilité d’une escale.
TRANSFERTS
Dans la plupart des cas, les transferts entre circuits (ou croisières) et 
hôtels sont assurés via l’aéroport. Sur certaines destinations, le trans-
fert de planche à voile, le kitesurf etc. de l’aéroport vers l’hôtel (aller/
retour) fera l’objet d’un supplément à régler sur place.
TARIFS
Nos prix sont des tarifs négociés avec nos prestataires sur la base 
desquels nous sommes facturés. Il est par conséquent impossible 
de tenir compte de certains tarifs promotionnels pratiqués sur place 
à certaines dates.
BAGAGES ET OBJETS VOLUMINEUX
Pour des raisons de sécurité, couteaux, ciseaux, liquides, pâtes et 
crèmes d’une contenance supérieure à 100 ml doivent être mis dans 
les bagages enregistrés. Planche à voile, bicyclette, poussette, fauteuil 
roulant… doivent être signalés à l’inscription et font l’objet d’un supplé-
ment à régler à l’aéroport à la compagnie aérienne. La politique des 
franchises bagages est propre à chaque compagnie : se reférer à leur 
site internet. Tout dépassement fait l’objet d’un supplément à l’aéro-
port auprès de la compagnie aérienne. Sur certaines compagnies 
seuls les bagages sont acceptés dans le cadre de la franchise : tout 
objet autre que valise ou sac de voyage fera l’objet d’un supplément.
Les bagages cabine devront avoir une taille maximum de 56 X 45 X 
25 cm et ne devront pas excéder 5 kg (un seul bagage par personne). 

Ne mettez ni bijoux, ni objets de valeur (appareils photos…) ni médica-
ments dans vos +bagages (pour les médicaments liquides ou en crème, 
munissez-vous des ordonnances). Toute détérioration ou vol de bagage, 
soit pendant le transport aérien, soit pendant le séjour devra avoir fait 
l’objet d’une déclaration auprès de la compagnie aérienne ou de tout 
autre opérateur concerné pour être recevable par les assurances.
CARTE D’EMBARQUEMENT
Certaines compagnies facturent les cartes d’embarquement lorsqu’elles 
sont éditées à l’aéroport. Elles peuvent être imprimées à partir du site 
internet de la compagnie.
ANIMAUX
Leur présence doit être signalée à l’inscription. Sauf mention particulière, 
les animaux ne sont pas acceptés dans les établissements hôteliers et 
sont interdits dans toutes les parties communes. Dans les autres struc-
tures, ils doivent être tenus en laisse dans les parties communes et sont 
interdits aux abords des piscines. Transport aérien : selon les conditions 
des transporteurs, accord de la compagnie aérienne nécessaire.
Conditions sanitaires : leur carnet de santé est obligatoire. Se renseigner 
impérativement sur les conditions exigées par le ou les pays d’accueil.
EXCURSIONS
Dans le cadre des formules DÉCOUVERTE, les excursions non effec-
tuées par le client ne sont en aucun cas remboursables. Les excursions 
facultatives proposées à destination sont réalisées par des prestataires 
locaux. FRAM se dégage de toute responsabilité dans la réalisation de 
ces excursions.
ACTIVITÉS
Les activités proposées dans les hôtels que nous programmons ne re-
lèvent pas de la réglementation spécifique des organisations de loisirs. 
De ce fait, elles sont assurées par du personnel d’animation non diplômé.
LOCATION DE VÉHICULE
Se décompte par tranche de 24 heures. Tout dépassement fera l’objet 
d’un règlement par le client directement à la société prestataire sur place 
et avant le départ. Seule la catégorie du véhicule peut vous être garantie. 
Le modèle figurant dans notre brochure est présenté à titre indicatif.
CLUBS ENFANTS
Les horaires et les activités sont à confirmer sur place. Ils sont générale-
ment ouverts de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.
PISCINE EXTÉRIEURE CHAUFFÉE
Selon températures de l’air, l’eau peut être chauffée entre 20° et 24°.
EMPLETTES À DESTINATION
Tous vos achats restent sous votre seule et entière responsabilité même 
si vous êtes accompagné dans votre périple par un guide FRAM. Nous 
vous rappelons que les contrefaçons sont sévèrement sanctionnées par 
les services des douanes françaises, et que tout objet importé est soumis 
à la TVA et doit faire l’objet d’une déclaration aux services des douanes.
RESPONSABILITÉ DU CLIENT
Il appartient au Client de respecter le règlement intérieur des hôtels 
dans lesquels il séjourne et de ne pas faire preuve d’incivilité durant son 
voyage. Dans certains pays, les vols sont fréquents. Il appartient donc 
aux clients de rester toujours vigilants. Les objets ou effets personnels 
des clients restent placés sous leur responsabilité pendant toute la du-
rée de leur voyage et de leur séjour, à moins qu’ils aient été placés dans 
les coffres, mis à disposition des clients par les prestataires. 
Hormis ce cas, FRAM ne peut en aucun cas être tenu pour responsable 
de la perte ou du vol pendant les voyages et séjours. En cas de vol, il 
appartient au client de procéder à une déclaration de vol sur place au-
près des autorités locales compétentes et d’en informer le responsable 
de l’hôtel.
NIVEAUX DE VIE ET SERVICES
Les modes, niveaux de vie, conditions et niveaux de services des 
pays présentés peuvent être différents ou inférieurs à ceux auxquels 
le client est habitué. Les conditions économiques et sanitaires aléa-
toires decertains pays ou régions peuvent aussi sensiblement modifier 
la qualité des prestations (ex : présence d’insectes dans les établis-
sements, coupure d’eau et/ou d’électricité, problème d’approvision-
nement, qualité de la restauration, etc... ) ; la période pour réaliser 
un voyage relève des seuls choix et responsabilité du client qui doit 
s’assurer par ses propres moyens que les conditions de la destination 
(situation sociale, économique et politique, climat, festivités, fréquen-
tation, affluence, jours fériés, évènements, etc... ) lui conviennent.  
Dans certains pays, le rythme de l’activité peut varier en fonction des 
coutumes locales, fêtes religieuses, jours fériés ou autres événements 
particuliers.



Le traitement des séjours réservés en agence de voyages FRAM 
est assuré par FRAM - 13, rue Deville 31000 Toulouse. SAS au 
capital de 10 000 000 € - RCS Toulouse 814 154 134 - 
Immatriculation Atout France : IM 075150061 - RCP : MMA IARD, 
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9. 
Garantie Financière : APS, 15 av . Carnot 75017 Paris. 
Le Client est soumis aux présentes conditions de vente.

Le traitement des séjours réservés sur le site www.fram.fr ou 
par téléphone (numéro affiché sur site www.fram.fr) est assuré 
par KARAVEL - 17, rue de l’échiquier 75017 Paris. SAS au capital 
de 145 131 987 € - RCS Paris 532 321 916 
Immatriculation Atout France : IM 075140042 - RCP : MMA IARD, 
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 
9. Garantie Financière : APS, 15 av Carnot 75017 Paris. 
Le Client est alors soumis aux conditions de vente Karavel.

Les présentes Conditions de Vente sont applicables aux contrats 
de voyage conclus à compter du 1/10/2021. Les voyages achetés 
avant mais en départ après le 1/10/2021 demeurent soumis 
aux conditions de vente antérieures. 
L’inscription à l’un des séjours proposés par FRAM entraîne 
l’adhésion du Client aux conditions de vente et leur acceptation 
sans réserve. Le Client assure avoir la majorité légale et être 
capable juridiquement de contracter. Le Client garantit la 
véracité des informations fournies par ses soins.
Le Client reconnaît être informé qu’en application de l’article 
L221-28 du Code de la Consommation, les prestations 
proposées par FRAM ne sont pas soumises à l’application du 
droit de retractation prévu aux articles L221-18 et suivants du 
Code de la Consommation en matière de vente à distance. 

ART. 1 - PRIX
Les prix des séjours proposés dans nos brochures sont évolutifs 
en raison des fluctuations régulières des différentes données 
économiques qui les constituent. C’est la raison pour laquelle 
FRAM a pris l’initiative de ne plus faire apparaître dans ses 
brochures de grilles tarifaires.
Les prix sont mentionnés « à partir de », toutes taxes comprises, 
sauf mention particulière. Ils s’entendent toujours par personne.
Afin de connaître le prix exact en vigueur du séjour envisagé, le 
Client doit s’adresser à son agence de voyages avant d’effectuer 
sa réservation.
Les prix sont calculés de manière forfaitaire, incluant les 
prestations décrites dans les descriptifs. Ils sont établis sur un 
nombre de nuits et ne correspondent pas nécessairement à un 
nombre déterminé de journées entières. Si en raison des horaires 
imposés par les compagnies aériennes, la première et/ou dernière 
journée se trouve(nt) écourtée(s) par une arrivée tardive ou un 
départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.
La durée du séjour est calculée depuis le jour de la convocation 
à l’aéroport de départ jusqu’au jour de retour.
Les prix ont été établis en fonction des accords tarifaires avec 
les compagnies aériennes mentionnées dans les plans de 
transports. Celles- ci ne tiennent pas compte de prix différents 
qui pourraient être proposés sur d’autres jours de départ non 
programmés, ni sur des classes différentes à celles indiquées.
Les prix comprennent :
- le transport de l’aéroport ou de la ville indiquée (sauf pour les 
séjours station/station) ;
- les services d’accueil ;
- les transferts à votre hôtel (sauf pour les formules auto tours) 
et les séjours station/station ;
- le séjour en chambre double, en studio, appartement, ou mobile 
home (sauf mention particulière) suivant la formule retenue (tout 
compris, pension complète, demi-pension, chambre et petit 
déjeuner, logement seul, hôtel ou circuit) et selon le nombre 
de participants requis (sauf départs garantis minimum 
2 personnes). Chaque hébergement est prévu pour un nombre 
déterminé d’occupants et ne saurait en aucun cas être habité 
par un nombre supérieur de personnes.
La formule demi-pension comprend autant de repas que de 
nuits prévues dans le séjour : 1 semaine = 7 nuits ;
- les taxes de séjour sauf mention particulière ;
- les taxes et redevances et surcharge carburant (vols réguliers) ;
- la taxe de l’aviation civile ;
- la taxe carbone.
Les prix ne comprennent pas :
- les frais de visa ;
- les taxes au départ de certains pays à régler obligatoirement 
sur place ;
- la caution demandée à l’arrivée pour toutes les résidences loca-
tives restituée au moment du départ sous réserve d’inventaire ;
- les boissons aux repas (sauf mention particulière) : dans la 
plupart des pays, les hôteliers ne fournissent pas d’eau en carafe 
mais au verre. Seules des bouteilles d’eau minérale payantes 
vous seront proposées.
- toutes les dépenses d’ordre personnel ;
- les excursions facultatives (en particulier lors des croisières) : 
le minimum de participants requis pour la réalisation des 
excursions sera précisé lors de la réunion d’information ;
- les repas aux escales ;
- les assurances.

RÉVISION DES PRIX
Conformément à l’article L211-12 du Code du Tourisme, FRAM 
se réserve le droit de modifier entre la réservation et jusqu’à 
20 jours avant le départ, les prix à la hausse comme à la baisse 
pour tenir compte de variations :
- des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, 
telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement et/ou de 
débarquement dans les ports et les aéroports ;
- des taux de change appliqués au séjour considéré (le cours de 
référence est celui du dollar américain par rapport à l’euro 
constaté au 1/6/2021 soit 1 EUR pour 1,2225 USD).
- du coût du transport lié notamment au coût du carburant 
exprimé en dollar américain. Sa variation est alors répercutée 
au prorata de la part dans le calcul du prix du séjour réservé. 
L’indice de référence est le Brent avec un cours du baril constaté 
en dollar américain au 1/6/2021, soit 70,520 USD sur base 
1 EUR pour 1, 2225 USD. Une révision de prix ne peut pas 
intervenir moins de 20 jours avant le départ. En cas de hausse 
significative du prix, à plus de 8% du prix total du séjour, une 
révision de prix ne peut pas intervenir moins de 20 jours avant 
le départ.
En cas de hausse supérieure à 8% du prix total du séjour, le 
Client peut annuler sans frais sa commande à condition de le 
notifier par écrit dans les 72 heures suivant la modification de 
tarif communiquée par FRAM. À défaut, des frais d’annulation 
tels que prévus à l’article 7 sont facturés au Client.

ART. 2 - ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE
Sauf disposition contraire des conditions spécifiques à chaque 
programme, l’agent de voyages vendeur reçoit du Client au 
moment de la réservation, une somme égale à 40% du prix du 
séjour (payable par carte bancaire française). La nature du droit 
conféré au client par ce versement est variable et dépend du 
type de voyage choisi : par exemple, l’exécution de certains 
séjours est soumise à la réunion d’un nombre minimum de 
participants. Toute précision à ce sujet est donnée au moment 
de l’inscription et la confirmation du départ intervient au plus 
tard 20 jours avant le séjour.
Sauf dispositions contraires, le paiement du solde du prix du 
séjour doit être effectué au plus tard un mois avant la date de 
départ. Pour les inscriptions intervenant moins de 30 jours avant 
la date de départ le règlement intégral du prix est exigé lors de 
l’inscription. En cas d’inscription tardive, les documents de 
voyage pourront être remis aux clients à l’aéroport.
Si l’encaissement n’a pas pu être réalisé dans les délais définis, 
FRAM considère qu’il s’agit d’une annulation du fait du Client, 
ce dernier sera donc redevable de frais d’annulation prévus à 
l’article 7.1 des présentes Conditions de Vente. 
Dans le cadre d’un A-Valoir (ou avoir) émis suite à un report 
ou une annulation de séjour, son montant correspondant 
aux sommes versées lors de la réservation initiale. Si le prix 
du nouveau séjour est supérieur au montant de l’A-Valoir (ou 
de l’Avoir), le solde du dossier sera dû à confirmation de 
la réservation. 

ART. 3 – FRAIS DE RÉSERVATION
Des frais sont susceptibles d’être appliqués par l’agence de 
voyage. Dans cette hypothèse, ils seront spécifiés au Client sur 
son bon de commande.
Dans l’hypothèse où le Client réserve directement auprès de 
FRAM (agence de voyages FRAM), les Frais de Service pour 
réservation (incluant Frais de Dossier et Frais d’Agence) sont 
les suivants :
- 50 euros maximum par dossier pour les produits de la brochure
- 90 euros maximum par dossier pour les produits sur mesure.
Les Frais de Service sont fonction de la nature du dossier, ils 
sont calculés et communiqués au moment de la réservation. 
Les Frais de Dossier et Frais de Service sont pris en compte dans 
le calcul des frais d’annulation.

ART. 4 - CESSION DU CONTRAT
Conformément à l’article L.211-11 du Code du Tourisme, le 
Client pourra céder son contrat (hors contrats d’assurance) à un 
tiers, à conditions d’en informer FRAM par lettre recommandée 
avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du 
séjour, en indiquant précisément le(s) nom(s) et adresse du/
des cessionnaire(s) et des participant(s) au séjour et en justifiant 
que ceux- ci remplissent les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le séjour. Il sera dû par le cédant le montant exact des 
frais supportés par FRAM dont les justificatifs correspondants 
pourront être présentés sur demande expresse ainsi que des 
frais de traitement :
> Frais de cession sur séjours sans transport ou séjours incluant 
un vol charter 
- À 15 jours et plus du départ : 50 euros par personne concernée.
- À 14 jours et moins du départ : 100 euros par personne concernée.
> Frais de cession sur séjours incluant un transport par vol 
régulier ou à bas coût (type low cost) 
Frais retenus par la compagnie aérienne (ces frais pouvant 
s’élever au montant du billet aller-retour), assortis de frais de 
traitement :
- À 15 jours et plus du départ : 75 euros par personne concernée.
- À 14 jours et moins du départ : 125 euros par personne concernée. 

Le cédant et le cessionnaire seront solidairement responsables 
du paiement d’un éventuel solde du prix ainsi que des frais 
supplémentaires occasionnés par cette cession. Les assurances 
éventuellement souscrites ne sont en aucun cas remboursables 
ou transférables.

ART. 5 - RÉDUCTION ENFANTS
Les réductions enfants éventuelles s’appliquent uniquement 
si les limites d’âge ne sont pas atteintes au jour du retour. Les 
réductions enfants éventuelles s’entendent par défaut sur le 
logement de base et peuvent varier suivant le type d’héberge-
ment ; elles sont toujours calculées hors taxes aéroportuaires, 
portuaires, hors redevances passagers et hors assurances.

ART. 6 - PROMOTIONS
À certaines dates FRAM pourra être amenée à proposer des 
promotions. FRAM informe que celles-ci n’ont aucun effet 
rétroactif par rapport aux clients ayant déjà réservé et payés en 
tout ou partie leur séjour. Ceux-ci ne pourront prétendre à aucun 
remboursement de la différence de prix.

ART. 7 – ANNULATION ET MODIFICATION À L’INITIATIVE 
DU CLIENT
7.1 Frais d’annulation
Toute annulation de son dossier par le Client avant le départ 
entrainera la facturation des frais suivants, sauf conditions 
spécifiques dérogatoires figurant sur le bon de commande :
> Sur séjours sans transport et séjours incluant un vol dont le 
billet non émis :
- À 30 jours et plus du départ : 15% du montant du séjour.
- De 29 à 21 jours du départ : 30% du montant du séjour.
- De 20 à 15 jours du départ : 50% du montant du séjour.
- De 14 à 8 jours du départ : 75% du montant du séjour.
- De 7 à 3 jours du départ : 90% du montant du séjour.
- À 2 jours ou moins du départ : 100% du montant du séjour.
> Sur séjours incluant un transport par vol régulier dont le 
billet a été émis ou séjour identifié comme « FLEXIFRAM » 
- À 30 jours et plus du départ : 100% sur le billet d’avion et 15% 
sur le restant du montant du séjour.
- De 29 à 21 jours du départ : 100% sur le billet d’avion et 30% 
sur le restant du montant du séjour.
- De 20 à 15 jours du départ : 100% sur le billet d’avion et 50% 
sur le restant du montant du séjour.
- De 14 à 8 jours du départ : 100% sur le billet d’avion et 75% 
sur le restant du montant du séjour.
- De 7 à 3 jours du départ : 100% sur le billet d’avion et 90% sur 
le restant du montant du séjour.
- À 2 jours ou moins du départ : 100% du montant du séjour.
> Sur les séjours souscrits avec l’option « 100% annulable et 
remboursable » 
Le Client est informé qu’il peut annuler son séjour jusqu’à 
8 jours avant la date de départ, sans présentation de justificatif 
et en étant facturé uniquement du montant de cette option.  
A moins de 8 jours du départ, les conditions d’annulation 
précitées applicables pour les séjours avec ou sans transport 
s’appliqueront.
7.2 Frais complémentaires sur annulation partielle
Dans l’hypothèse d’une annulation partielle du séjour, et en 
complément des frais appliqués selon l’article 7.1, si 
l’annulation du séjour de l’une des personnes inscrites sur le 
bon de commande nécessite la réservation d’une chambre/
cabine individuelle au lieu d’une chambre/cabine double, 
le supplément sera facturé et à régler avant le départ.
7.3 Frais de modification
Toute modification de son dossier par le Client avant le départ 
entraînera la facturation des frais suivants :
7.3.a Modification affectant la ville ou la date de départ
- À 30 jours et plus du départ : à minima 75€.
- De 29 à 21 jours du départ : à minima 20% du montant du séjour.
- De 20 et 15 jours du départ : à minima 30% du montant du séjour.
- De 14 à 8 jours du départ : à minima 50% du montant du séjour.
- De 7 à 3 jours du départ : à minima 90% du montant du séjour.
- À 2 jours et moins du départ : 100% du montant du séjour.
Nota : le montant des frais de modification ou des billets d’avion 
à réémettre appliqué par la compagnie aérienne sera facturé 
s’il est plus élevé que le montant applicable. Il sera alors assorti 
de 75 euros de frais de traitement.
7.3.b Modification diminuant les prestations du séjour 
terrestre (type de pension, retrait d’options, autres)
- À 30 jours et plus du départ : 50 € par passager.
- De 29 à 21 jours du départ : 20% du montant du séjour.
- De 20 à 15 jours du départ : 30% du montant du séjour.
- À 14 jours et moins du départ : 50% du montant du séjour.
7.3.c Modification liée à une correction orthographique du 
nom et/ou prénom
> Sur séjours sans transport et séjours incluant un transport 
par vol spécial :
- À 15 jours et plus du départ : 50 euros par personne concernée.
- À 14 jours et moins du départ : 100 euros par personne concernée.
> Sur séjours incluant un transport par vol régulier ou à bas 
coûts (type low cost) : frais retenus par la compagnie aérienne 
(ces frais pouvant s’élever à hauteur du montant du billet aller-
retour), assortis de frais de traitement :
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- À 15 jours et plus du départ ; 75 euros par personne concernée.
- À 14 jours et moins du départ : 125 euros par personne concernée.
7.3.d Informations complémentaires
Il est précisé que les frais de visa et les frais de dossiers ainsi 
que les assurances éventuellement souscrites ne sont jamais 
remboursables. Aucun remboursement ne peut intervenir si le 
Client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur la 
« fiche Informations Voyages », de même s’il ne peut présenter 
les documents de police ou de santé exigés pour son séjour 
(passeport, visas, carte d’identité, certificat de vaccinations). 
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non 
consommée du fait du Client pour quelque raison que ce soit ne 
donnera lieu à aucune indemnisation ou remboursement. FRAM 
ne peut être tenu pour responsable d’un retard de préache mi-
nement aérien, ferroviaire ou terrestre qui entraînerait la 
non-présentation du passager au départ, pour quelque raison 
que ce soit, même si ce retard résulte d’un cas de force majeure, 
d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.

ART. 8 - ANNULATION ET MODIFICATION À L’INITIATIVE DE  
L’ORGANISATEUR
8.1 Annulation
Conformément à l’article L. 211-14 du Code du Tourisme, si 
FRAM se trouve contrainte d’annuler le voyage, elle en informera 
le Client. Le Client sera alors remboursé par FRAM de toutes 
les sommes qu’il aura pu verser, sauf dérogations légales 
particulières.
Les descriptifs peuvent mentionner un nombre minimum de 
passagers en dessous duquel le prestataire se réserve la 
possibilité de ne pas assurer la prestation. Dans ce cas, FRAM 
avertit le Client par tout moyen au plus tard :
- 20 jours avant le départ pour les séjours dont la durée dépasse 
6 jours.
- 7 jours avant le départ pour les séjours dont la durée est de 2 
à 6 jours.
- 48 heures avant le départ dans le cas de séjours ne durant pas 
plus de 2 jours.
8.2 Modification
En raison des aléas toujours possibles dans les séjours, en 
particulier à l’étranger, le Client est averti que le descriptif du 
voyage constitue la règle mais que le Client peut constater et subir 
des exceptions. Ces aléas peuvent être de nature à justifier une 
modification mineure, par l’organisateur, du contrat avant le début 
du séjour. Le Client sera dès lors informé de manière claire et 
compréhensible de cette modification unilatérale du contrat.
8.2.1 Si des éléments essentiels du voyage doivent être 
modifiés avant le départ, FRAM en avertira le Client par tous 
moyens et lui proposera :
- soit d’annuler son séjour sans frais.
- soit d’accepter la modification proposée.
Le Client devra communiquer son choix par écrit dans les délais 
suivants :
- Dans les 72 heures pour toute modification à plus de 30 jours 
avant le départ.
- Dans les 48 heures pour toute modification entre 30 et 15 jours 
du départ.
- Dans les 24 heures pour toute modification entre 14 jours et 
moins du départ. En l’absence de réponse du voyageur dans les 
délais fixés ci-dessus, il sera considéré avoir accepté la 
modification proposée.
En cas d’annulation du séjour, le Client obtiendra le rembour-
sement des sommes versées sous 14 jours.
8.2.2 Si des éléments essentiels du contrat doivent être 
modifiés après le départ, le Client ne peut refuser les autres 
prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à 
ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix 
octroyée en dédommagement n’est pas appropriée.

ART. 9 - TRANSPORTS
a) Responsabilité des transporteurs
Les conséquences des accidents/incidents pouvant survenir à 
l’occasion de l’exécution du transport aérien, sont régies par 
les dispositions de la Convention de Montréal et/ou les 
réglementations locales régissant les transports nationaux du 
pays concerné. FRAM ne saurait voir sa responsabilité se 
substituer à celle des transporteurs français ou étrangers 
assurant les transferts ou le transport de passagers.
b) Conditions spéciales vols affrétés et vols réguliers
Dans le cas d’un séjour en vol spécial ou régulier, l’enfant de 
moins de 2 ans n’a pas de siège réservé (attribué). 
Les organisateurs se réservent éventuellement le droit de :
- remplacer le transporteur aérien indiqué sur les plans de 
transport, 
- modifier les horaires et/ou de modifier les types d’appareil, 
- regrouper à l’aller comme au retour plusieurs villes de départ sur 
un même aéroport de départ, et d’y acheminer les participants 
par tout mode de transport disponible. 
En raison de l’intensité du trafic aérien, et suite à des événements 
indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques, 
météo), des retards peuvent avoir lieu. Les correspondances ne 
sont pas garanties, même dans le cas de pré et post-acheminement 
émis sur un même billet. Aucune indemnisation ne pourra être 
accordée. À certaines dates (vacances scolaires, ponts) et suivant 

les périodes et les destinations, les séjours de 2 ou 3 semaines 
et plus sur vols spéciaux pourront être refusés ou proposés en 
nombre limité. 
c) Informations passagers
Le Client est informé de l’identité du ou des transporteur(s), 
susceptible(s) de réaliser le vol réservé. Le vendeur informera le 
Client de l’identité de la compagnie aérienne effective qui 
assurera le ou les vol(s). En cas de changement de transporteur, 
le Client en sera informé par l’agence de voyages ou par 
l’organisateur de voyages, par tout moyen approprié, dès lors qu’il 
en aura connaissance, et ce jusqu’à l’enregistrement ou avant 
les opérations d’embarquement lorsque la correspondance 
s’effectue sans enregistrement préalable. FRAM conseille au 
Client de prévoir des temps de connexion suffisants pour ses 
correspondances éventuelles, ainsi que d’éviter tout enga ge ment 
le jour même et le lendemain de ses voyages aller et retour.
d) Modifications des informations
Certaines informations contenues dans la présente brochure 
et/ou signalées aux pages concernées peuvent être modifiées 
avant la conclusion du contrat de voyage. FRAM s’engage à 
communiquer par écrit à ses clients les modifications éventuelles 
susceptibles d’être apportées aux informations dans la présente 
brochure. Ces modifications concernent notamment l’identité 
des transporteurs.
e) Femmes enceintes
Les compagnies aériennes peuvent refuser l’embarquement à 
une femme enceinte. FRAM ne saurait être tenue pour respon-
sable de cette décision. Le Client doit informer par écrit FRAM 
de la présence d’une femme enceinte au moins une semaine 
avant le départ afin que FRAM puisse s’assurer de sa possibilité 
d’embarquer. Un certificat médical de bonne santé et sans 
contre-indication au voyage peut en outre être exigé par 
certaines compagnies aériennes. Il devra être établi par un 
médecin au maximum 15 jours avant la date du séjour et ce 
quelle que soit la date du début de la grossesse. Ce certificat 
devra préciser dans quel mois se situe la grossesse au moment 
du séjour et mentionner l’absence d’état pathologique.
f) Aéroports
Un changement d’aéroport peut se produire à Paris (entre Orly 
et Roissy). FRAM ne pourra être tenue responsable des frais 
occasionnés par cette modification si cette dernière résulte de 
causes indépendantes de sa volonté.
g) Sacs de golf et objets volumineux
Ils doivent être signalés impérativement à l’inscription et feront 
l’objet d’un supplément à régler à l’aéroport directement auprès 
de la compagnie aérienne.
h) Non utilisation, vol ou perte de billets vol régulier
Toute place non utilisée (aller ou retour) ne pourra faire l’objet 
d’aucun remboursement (même dans le cas d’un report de date). 
En cas de vol ou de perte de billet vol régulier, le Client sera 
obligé d’acheter à ses frais un nouveau billet.
i) Animaux
Chaque compagnie a sa propre politique en matière d’animaux. 
En principe, ils sont interdits sur les vols charters. FRAM ne 
saurait garantir la possibilité d’embarquer pour un animal.
j) Taxes aériennes
La non-utilisation totale ou partielle du titre de transport par le 
Client n’engendrera pour FRAM aucune obligation de rembour-
sement du prix du titre de transport à l’exception des taxes dont 
l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager, 
sur demande expresse du Client.
k) Bagages / Restrictions et interdictions
Bagage en cabine : Chaque compagnie a sa propre politique. 
Le plus fréquemment, il est admis un seul bagage en cabine 
par passager dont le total des dimensions (circonférence) 
n’excède pas 115 cm et dont le poids n’excède pas 5 kg. Ce poids 
et cet encombrement maximum peuvent être modifiés selon 
le type d’appareil. Dans tous les cas, le bagage reste sous la 
responsabilité du client pendant toute la durée du séjour.
Bagages en soute : Chaque compagnie a sa propre politique. 
Le plus fréquemment, celle-ci autorise une franchise de 15 kg 
de bagage par passager sur les vols charters et une franchise 
de 20 kg sur les vols réguliers. Les excédents, si autorisés, sont 
taxés à l’aéroport selon les tarifs applicables par la compagnie 
aux passagers individuels et restent à la charge du Client. Il est 
de la responsabilité du Client de se renseigner sur les objets 
interdits en soute ou en cabine. Pour mémoire, les articles 
concernés par la règlementation internationale IATA sur les 
matières dangereuses sont interdits dans les bagages. FRAM 
invite par ailleurs le Client à visiter le site de la Direction 
Générale de l’Aviation Civile (DGCA) et à télécharger le 
document relatif aux mesures de restrictions sur les liquides 
contenus dans les bagages en cabine. FRAM ne peut être tenue 
pour responsable :
- de tout refus d’embarquement ou confiscation d’objet jugé
dangereux par la compagnie et les autorités aéroportuaires.
- de tout refus de la compagnie d’enregistrer ou d’embarquer 
un bagage. FRAM ne prendra en charge aucun frais à ce titre. 
Tout bagage enregistré égaré ou endommagé doit faire l’objet 
d’une déclaration de la part du Client auprès de la compagnie 
aérienne et éventuellement de l’assureur, si une assurance 
complémentaire a été souscrite.

Pour tout bagage enregistré dont le contenu est de valeur, le 
Client doit effectuer une Déclaration Spéciale d’Intérêt auprès 
de la compagnie aérienne.

ART. 10 - FORMALITÉS ADMINI  STRATIVES
10.1 Les ressortissants français et étrangers doivent impéra ti-
vement se renseigner préalablement à la Commande auprès 
des autorités compétentes du (ou des pays) de destination. Les 
formalités à accomplir par les ressortissants français sont 
reproduites dans les descriptifs des séjours à titre informatif. 
Pour bien préparer son séjour, et quelle que soit sa nationalité, 
FRAM vous conseille vivement de consulter toutes les informa-
tions sur les pays à visiter et sur les démarches administratives 
et sanitaires à accomplir sur les sites internet diplomatie.gouv.fr 
et action-visas.com, sans oublier les pays éventuellement 
traversés à l’occasion d’escales ou de transits. L’accomplissement 
de ces formalités ainsi que les frais en résultant vous incombent.
Les enfants mineurs doivent être en possession de papier d’identité 
à leur nom. Les mineurs doivent être titulaires d’un passeport indi-
viduel. Les mineurs non accompagnés d’un titulaire de l’autorité 
parentale doivent justifier d’une autorisation de sortie du territoire. 
Le formulaire est accessible à l’adresse suivante :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_15646.do 
Une fois complété et signé, le formulaire doit être accompagné 
de la photocopie lisible d’un document officiel justifiant de 
l’identité du signataire (carte nationale d’identité, passeport). 
FRAM ne peut accepter l’inscription à un de ses séjours d’un 
mineur non accompagné. En conséquence, FRAM ne peut être 
tenue responsable dans le cas où malgré cet interdit, un mineur 
non accompagné serait inscrit, à son insu, sur l’un de ses séjours.
10.2 Pour tout départ en avion, bateau, autocar ou train : carte 
natio nale d’identité ou passeport en cours de validité sont 
obligatoires.
10.3 FRAM ne peut en aucun cas être tenue responsable de 
l’inobservation par le Client de ses obligations, notamment dans 
le cas où il se verrait refuser l’embarquement ou le débarque-
 ment et/ou infliger le paiement d’une amende. FRAM ne saurait 
effectuer aucun remboursement à ce titre. Entre la parution 
de ce catalogue et la date de départ, des modifications admi-
nistratives ou sanitaires sont susceptibles d’intervenir.

ART .11 - PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Il est de la responsabilité des personnes à mobilité réduite 
d’informer FRAM de leur situation particulière en cochant la 
case correspondante pour une commande en ligne, ou en le 
signalant à leur conseiller voyage dans le cadre d’une réservation 
initiée par téléphone ou en agence. Une demande de réservation 
ne pourra être définitivement confirmée qu’après vérification 
par FRAM de l’adéquation du séjour aux besoins du Client. 
L’adéquation du séjour est appréciée au cas par cas en fonction 
du degré de handicap déclaré par le Client et des capacités de 
prise en charge par les prestataires aériens, hôteliers et réceptifs.

ART. 12 - RÉCLAMATIONS
Conformément à l’article L211-16 II du Code du Tourisme, en 
cours de séjour, lorsqu’une prestation ne répond pas aux spéci-
fi cations contractuelles, nous vous invitons à saisir sans délai 
notre représentant local afin de ne pas en subir les inconvénients 
pendant la suite du séjour.
FRAM s’engage vis-à-vis du Client uniquement sur les prestations 
vendues. Ne sauraient engager la responsabilité de FRAM :
- toute prestation souscrite par le Client hors celle(s) facturée(s) 
par FRAM ;
- toute modification des prestations à l’initiative du Client.
À votre retour, toute réclamation éventuelle doit être adressée 
dans le mois suivant le retour du séjour concerné. Aucune récla-
mation introduite plus de 2 ans après le séjour ne sera traitée. 
L’étude des dossiers de réclamation portera uniquement sur les 
éléments contractuels de la réservation. Aucune appréciation 
d’ordre subjectif ou personnel ne sera prise en compte.
Après avoir saisi le service Client et à défaut de réponse 
satisfaisante, le Client pourra saisir le Médiateur du Tourisme 
et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont 
disponibles sur son site : www.mtv.travel.
Les consommateurs résidant au sein de l’Union européenne 
ont la possibilité d’introduire leur réclamation sur la plateforme 
de règlement des litiges en ligne à l’adresse suivante :
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main. home.
show&lng=FR .

ART. 13 – RESPONSABILITÉ VOYAGES À FORFAIT ET  
PRESTATIONS SÈCHES
FRAM et l’éventuel organisateur de votre séjour sont respon-
sables de la bonne exécution de tous les services de voyage 
compris dans le contrat sauf dans le cas où la non-conformité 
ou le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers, 
soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. FRAM 
et l’organi sateur de votre séjour sont tenus d’apporter une aide 
appropriée en cas de difficultés, compte tenu des circonstances 
de l’espèce. En cas de mise en jeu de leur responsabilité de 
plein droit du fait des prestataires, les limites de dédomma-
gement résultant des conventions internationales selon l’arti cle 
L.211-17 IV du Code du Tourisme trouveront à s’appliquer. 
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Dans les autres cas et à l’exception des dommages corporels ou 
des dommages causés intent ionnellement ou par négligence, 
la responsabilité de FRAM ne pourra excéder trois (3) fois le prix 
du séjour payé par le Client.

Art. 14 – CATÉGORIES DE SÉJOURS
Les réservations auprès de FRAM ne permettent pas la souscrip
tion de prestations de voyages liés, et notamment :
 le choix et le paiement séparé de plusieurs services de voyages 
réservés auprès de prestataires différents à l’occasion d’une 
seule commande ;
 l’achat ciblé d’au moins un service de voyage supplémentaire 
auprès d’un prestataire différent au plus tard vingtquatre 
heures après la confirmation de la réservation du premier 
service de voyage.
En conséquence, le Client est informé que dans le cadre d’une 
commande, il est uniquement possible d’acheter une prestation 
sèche ou un voyage à forfait auprès de FRAM, et bénéficier des 
droits correspondants détaillés dans le formulaire standard 
accessible avant paiement dans les présentes conditions de vente.

ART. 15 - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
Une assurance est souscrite à titre principal auprès de la 
compagnie MMA IARD (14 boulevard Marie et Alexandre Oyon  
72030 Le Mans Cedex 9), couvrant la Responsabilité Civile 
Professionnelle (RCP) de FRAM. La notion de responsabilité 
civile (accident, incendie, vol, autres) varie suivant la législation 
des pays concernés : il est conseillé aux voyageurs de se garantir
individuellement par une assurance complémentaire à celles 
éventuellement achetées par notre intermédiaire.

ART.16 - ASSURANCE VOYAGE
Aucune assurance n’est comprise dans le prix du séjour. FRAM 
informe le Client de l’existence de contrats d’assurances FRAM 
ASSUR couvrant notamment les conséquences de l’annulation, 
précision faite que les assurances ne sont jamais remboursables 
dans le cadre d’une Commande.

ART. 17 – INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations communiquées par le Client permettent 
notamment à FRAM, ainsi qu’à ses Partenaires, de traiter et 
exécuter les commandes passées.
En application des Lois n°7817 du 6 janvier 1978, dite Informa
tique et Libertés aux fichier et libertés et n°2018493 du 20 juin 
2018 relative à la protection des données personnelles, le Client 
dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, 
d’opposition et de portabilité des données le concernant (article 
38 à 40 du RGPD). Ce droit s’exerce soit par courrier à l’adresse 
suivante Groupe FRAM, Délégué à la Protection des Données, 
13 rue Deville CS 77097 31070 TOULOUSE CEDEX 7 soit par 
mail à dpo@fram.fr. Afin que FRAM puisse satisfaire cette 
demande, il appartient au Client de faire parvenir les éléments 
nécessaires à son identification (civilité, nom, prénom, adresse, 
code postal, ville, pays). 
Si vous ne souhaitez pas faire l’objet d’une prospection commer
ciale par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement vous 
inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique 
sur www.bloctel.gouv.
Vous pouvez adresser toute réclamation à notre Délégué à la 
Protection des données (DPO) aux adresses suivantes : 
FRAM– « DPO » – 13 rue Deville CS 77097 31070 TOULOUSE 
CEDEX 7 ou idéalement par courriel à dpo@fram.fr

ART. 18 – DROIT APPLICABLE
Les présentes Conditions de Vente sont soumises au droit 
français et en particulier au Code du Tourisme.

ART. 19 - DISPOSITIONS FINALES
Le fait que FRAM ne se prévale pas, à un moment ou à un autre, 
d’une des dispositions des présentes Conditions de Vente ne 
pourra être interprété comme valant renonciation par FRAM 
à s’en prévaloir ultérieurement. 
Dans le cas où l’une des dispositions des Conditions de Vente 
serait déclarée nulle ou sans effet, elle serait réputée non écrite, 
sans que cela n’affecte la validité des autres dispositions, sauf 
si la disposition déclarée nulle ou sans effet était essentielle 
et déterminante.

FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD
FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR LES 
CONTRATS DEVOYAGE À FORFAIT
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée 
est un forfaitau sens de la directive (UE) 2015/2302 et de 
l’article L.2112 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc 

de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables 
aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. 
FRAM sera entièrement responsable de la bonne exécution du 
forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, FRAM 
dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements et, 
si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre 
rapatrie ment au cas où elle deviendrait insolvable.
Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de la 
directive (UE) 2015/2302, voir cidessous.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 
transposée dans le code du tourisme.
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles 
sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. 
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne 
exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. 
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou 
les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre 
l’organisateur ou le détaillant. Les voyageurs peuvent céder leur 
forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable 
et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémen
taires. 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 modifié moins de vingt jours 
avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % 
du prix du forfait, le voyageur peut résoudre 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 résoudre le 
contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement 
remboursés des paiements effectués si l’un des éléments 
essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel 
responsable du forfait annule celuici, les voyageurs peuvent 
obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais 
de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances 
exceptionnelles, 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 moment avant le 
début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement 
de frais de résolution appropriés et justifiables. Si, après le 
début du forfait, des éléments importants de celuici ne 
peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations 
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans 
supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le 
contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services 
ne sont pas exécutés confor mément au contrat, que cela 
perturbe considéra blement l’exécution du forfait et que 
l’organisateur ne remédie pas au problème. Les voyageurs 
ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédomma
gement en cas d’inexécution ou de mauvais exécution des 
services de voyage. L’organisateur ou le détaillant doit 
apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants 
versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant 
devient insolvable après le début du forfait et si le transport est 
compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. 
FRAM a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès 
d’APST. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette 
entité (APST, 15 Avenue Carnot – 75017 Paris, 01.44.09.25.35, 
info@apst.travel) si des services leur sont refusés en raison de 
l’insolvabilité de FRAM.

FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR LES 
CONTRATS PORTANT SUR UN SERVICE DE VOYAGE 
(HORS VOL SEC)
Si vous achetez ce service de voyage, vous bénéficierez des 
droits octroyés par le code du tourisme. FRAM sera entièrement 
responsable de la bonne exécution du service de voyage.
En outre, comme l’exige la loi, FRAM dispose d’une protection 
afin de rembourser vos paiements au cas où elle deviendrait 
insolvable.
Pour plus d’information sur les droits essentiels au titre de la 
directive (UE) 2015/2302, voir cicontre.

Droits essentiels prévus par le code de tourisme.
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles 
sur le service de voyage avant de conclure le contrat de voyage.
Le prestataire du service ainsi que le détaillant sont responsables 
de la bonne exécution du service de voyage.

Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou 
les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre 
le prestataire de service ou le détaillant Les voyageurs peuvent 
céder leur service de voyage à une autre personne, moyennant 
un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer 
des frais supplémentaires.
Le prix du service de voyage ne peut être augmenté que si des 
coûts spécifiques augmentent et si cette possibilité est 
explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas 
être modifié moins de vingt jours avant le début du voyage. 
Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du service de voyage, 
le voyageur peut résoudre le contrat. Si le prestataire de service 
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 résoudre le contrat sans payer de frais 
de résolution et être intégralement remboursés des paiements 
effectués si l’un des éléments essentiels du contrat, autre que 
le prix, subit une modification importante. Si, avant le début de 
la prestation, le professionnel responsable annule celle ci, les 
voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédomma
gement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais 
de résolution avant le début de la prestation en cas de 
circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des 
problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui 
sont susceptibles d’affecter le voyage.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début 
du voyage, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais 
de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du voyage, 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 résoudre le contrat 
sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont 
pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe 
considérablement l’exécution du voyage et que le prestataire 
de service ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un 
dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécu
tion du service de voyage.
Le prestataire de service ou le détaillant doit apporter une aide 
si le voyageur est en difficulté.
Si le prestataire de service ou le détaillant devient insolvable, 
les montants versés seront remboursés. FRAM a souscrit une 
protection contre l’insolvabilité auprès d’APST. Les voyageurs 
peuvent prendre contact avec cet organisme si des services leur 
sont refusés en raison de l’insolvabilité de FRAM.

Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national :
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000031632248/
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     Rejoignez-nous en postulant surRejoignez-nous en postulant sur anim.fram.fr

pour ses clubs en France et à l’étranger !

ANIMATEURS POLYVALENTS
Sportif, créatif et doté d’un bon  

relationnel, vous êtes en recherche  
d’un nouveau défi !*

*BPJEPS ou STAPS appréciés

 ANIMATEURS CLUB ENFANTS

L’animation des enfants est une passion  

et vous souhaitez découvrir de 

nouveaux horizons !*

*BAFA ou équivalent exigé

 CHEFS DE CENTRE

Votre expérience dans le 

tourisme/hôtellerie peut faire de vous 

l’ambassadeur du concept FRAM.

RESPONSABLES D’ANIMATION
Vous aimez piloter des équipes  

et savez mettre en place un  
programme d’animation.



SOUSCRIPTION    
en agence de voyages 

ou sur www.fram.fr

FRAM’ASSUR, l’assurance 
multirisque FRAM par

Ces produits d’assurances permettent d’obtenir une couverture d’assurance destinée à indemniser le bénéficiaire contre les risques liés au voyage. Les garanties qui ont été mises en place dans ce contrat 
d’assurance correspondent aux exigences et aux besoins des personnes réalisant des séjours en France ou à l’étranger et qui souhaitent être couvertes en regard des risques associés à ce type de séjour. 
L’ensemble de vos garanties et exclusions sont reprises dans le Document d’Information Produit (IPID) et les Conditions Générales qui ont seules valeurs contractuelles. Nous vous conseillons de lire attentivement 
ces deux documents qui sont également accessibles sur le site internet www.fram.fr ou auprès de votre conseiller voyage.

 LES MEILLEURES GARANTIES VOYAGE
    avec des couvertures spécialement conçues pour voyager 
    en toute sérénité. 

 Garantie Total Zen
    qui vous couvre en cas d’épidémie ou de pandémie : 
     - annulation pour maladie suite à épidémie ou pandémie, 
     - refus d’embarquement suite à une prise de température, 
     - rapatriement en cas d’épidémie ou de pandémie,
     - frais médicaux hors du pays de résidence suite à maladie 
        y compris en cas d’épidémie ou de pandémie, 
     - frais hôteliers suite à une mise en quarantaine...

 UNE ASSISTANCE 24H/24 - 7J/7
    avec notre partenaire, où que vous soyez !

 UN REMBOURSEMENT SOUS 48H
    en cas de sinistre, pour tout dossier complet. 
    Si ce délai n’est pas respecté, un bon de 100€ vous sera offert .
    (à valoir sur votre prochain voyage FRAM, dans un délai de 12 mois)

 UN SITE INTERNET   www.framassurtout.com
    pour déclarer et suivre votre sinistre en ligne.

 UNE ADRESSE MAIL, 
    DES LIGNES TÉLÉPHONIQUES DÉDIÉES 
    pour tout renseignement sur votre dossier sinistre 
    et vos contrats d’assurance.

 TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE !
    avec nos équipes formées et spécialisées.

Prix et garanties définis par l’assureur  (conditions et plafonnements) 
à consulter sur le site.

les bonnes raisons 
  de souscrire

Partez l’esprit tranquille
avec nos assurances

ASSURINCO ASSURANCE VOYAGE - SARL de courtage en assurances au capital de 140 750€ - 122 bis quai de Tounis, 31000 Toulouse 
RCS TOULOUSE N° SIREN 385 154 620 - N° ORIAS 07001894 - www.orias.fr - Email : contact@assurinco.com - Internet : www.assurinco.com 
MUTUAIDE ASSISTANCE Siège social : 126 rue de la Piazza 93160 Noisy-le-Grand 



Votre agence de voyages
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