


2   Conditions générales de voyage (extrait)

 
 
 
 

VT Vacances est membre du fonds de garantie. En choisissant 
votre partenaire de voyages, exigez toujours ce label de qualité.

«Voyages à forfait avec plus de sécurité»
Ce label signifie que l’entreprise est affiliée au Fonds de 
garantie de la branche suisse du voyage. A ce titre, elle 
garantit les montants que vous avez versés à la réservation de 
votre voyage à forfait ainsi que votre rapatriement. Plus amples 
informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.
garantiefonds.ch

 
 
 

 
VT Vacances est membre actif de la FSV. Fondée en 1928, 
la Fédération Suisse du Voyage (FSV) est l’organisation 
professionnelle des agences de voyages de Suisse. En 
tant qu’association de droit privé, elle est financée par 
les cotisations de ses membres, par les revenus de ses 
prestations ainsi que par des dons. Cette fédération faîtière 
compte près de 900 membres actifs (agences de voyages, 
tours-opérateurs et agences Incoming qualifiés) et 120 
membres passifs (compagnies aériennes, offices du tourisme, 
écoles professionnelles de tourisme, sociétés de location de 
voitures, sociétés informatiques et de conseil, autres sociétés 
proches de la branche du tourisme).

Le secrétariat de la Fédération Suisse du Voyage s’est vu 
décerner en juillet 2003 la distinction officielle «Label de 
qualité pour le tourisme suisse» de niveau I. Ce programme 
s’adresse à toute entreprise convaincue que seule 
l’amélioration permanente de ses prestations peut garantir le 
succès à l’avenir et qui s’efforce d’offrir constamment à ses 
clients des prestations de qualité élevée.

  WEB
 

Consultez nos offres spéciales présentées régulièrement 
sur INTERNET à l’adresse suivante: www.vtvacances.ch 
ou n’hésitez pas à demander des informations à l’adresse 
suivante: info@vtvacances.ch 
 
Découvrez également nos sites spécialisés, pour encore plus 
d’informations:
voyages-lesiles.ch/
voyages-myeuropa.ch/
voyages-myterra.ch/

 facebook
Suivez-nous sur facebook.com/vtvacances

 
  

Suivez-nous sur 
 
instagram.com/vt_vacances/ 
instagram.com/voyageslesiles/ 
instagram.com/voyagesmyeuropa/ 
instagram.com/voyagesmyterra/

Généralités
I) Réductions enfants

Enfants de moins de 2 ans, par vol de ligne 
ou vol spécial
Ils n’ont pas droit à un siège dans l’avion, ni 
à une franchise de bagages. Prix du vol et de 
l’arrangement terrestre sur demande.

Enfants de 2 à 12 ans, par vol de ligne 
ou vol spécial
Ils ont droit à un siège dans l’avion, à une franchise 
de bagages comme les adultes et ils bénéficient, 
en général, d’une réduction de 10% à 70% sur le 
prix des forfaits, selon mention dans le tableau des 
prix. Conditions: être accompagné de 2 personnes 
payant le plein tarif.

II) Transferts
Pour les arrangements forfaitaires sans location de 
voiture(s), transferts (de l’aéroport à votre lieu de 
séjour et vice versa par taxi ou en autocar) inclus si 
mentionné dans le tableau de prix. Arrangements 
avec location de voiture(s), voir sous IV.

III) Conditions spéciales pour la location d’une 
villa ou d’une maison rurale
La réservation d’une villa ou d’une maison rurale 
est régie par des conditions spéciales. Un acompte 
correspondant au minimum 30% du montant 
de la facture doit être réglé lors de la réservation 
définitive. La réservation ne sera effective que 
lorsque ce versement sera en possession de VT 
Vacances.

IV) Forfaits avec location de voiture(s) 
incluse(s)
Les prestations des loueurs sont mentionnées aux 
pages «Location de voitures» dans la brochure 
«Les îles» actuellement en vigueur. La prise des 
véhicules s’effectue généralement à l’aéroport. 
Selon les destinations, accompagnement jusqu’à 
votre lieu de séjour.

V) Taxes d’aéroports
Les taxes d’aéroports sont comprises dans le 
montant des forfaits.

VI) Taxes hôtelières
Une taxe de séjour d’un montant variable par 
personne et par nuit peut être à régler sur place 
dans certains établissements. Cette taxe varie 
selon les communes et la catégorie de l’hôtel 
réservé.

VII) Taxe forfaitaire
Outre les prix mentionnés dans la brochure, votre 
agent de voyages peut vous facturer une part 
des frais de conseils sous la forme d’une taxe 
forfaitaire.

VIII) Assurances
La conclusion d’une assurance AXA Winterthur 
couvrant les frais d’annulation et de retour 
prématuré (SOS) est obligatoire. La prime 

d’assurance, par passager, est équivalente à 3,7% 
du prix de l’arrangement forfaitaire (au minimum 
!25).
Ainsi, vous êtes non seulement assuré avant le 
voyage mais également pendant celui-ci.

IX) Documentation
VT Vacances tient à votre disposition une 
documentation détaillée de la plupart des hôtels ou 
logements publiés dans la brochure. 
 

Annulation de voyage
Si vous décommandez (annulez) le voyage ou 
désirez modifier le voyage réservé, vous devez 
en faire part personnellement ou par lettre 
recommandée au bureau de réservation. Dans ce 
cas, les documents de voyage déjà reçus doivent 
être retournés simultanément au bureau de 
réservation.

I) Frais de dossier et frais d’annulation
En cas d’annulation, de modification ou de cession 
de votre réservation de voyage, il est perçu une 
somme de !100 par personne, au maximum 
!300 par commande,  à titre de frais de dossier. 
Ces frais de dossier ne sont pas couverts par une 
éventuelle assurance frais d’annulation.

En fonction de la date d’annulation, de modification 
ou de cession de votre réservation, il pourra 
également être prélevé, en plus de la taxe 
d’établissement du dossier, une indemnité calculée 
comme due en pour cent du prix forfaitaire.

Une arrivée tardive au départ de l’avion ou une 
présentation avec des documents de voyage non 
en règle ne donne droit à aucun remboursement.

Tous les détails concernant nos frais de 
dossiers et nos frais d’annulation sur notre 
page web: www.vtvacances.ch sous la 
rubrique VT Vacances / Conditions générales.

II) Réduction pour réservation faite à l’avance 
- offre First Minute
Pour chacune de nos destinations, des offres 
spéciales (First Minute), pour réservation faite à 
l’avance, peuvent être proposées. Ces offres First 
Minute sont soumises au paiement d’un acompte 
de minimum 30% du prix total du forfait au 
moment de la réservation. Cet acompte n’est pas 
remboursable en cas d’annulation.

La réception de votre déclaration au bureau 
de réservation fait foi pour déterminer la date 
de l’annulation ou du changement. Pour les 
samedis, dimanches et jours fériés, le jour 
ouvrable consécutif fait foi.

For juridique
Les relations entre vous et VT VACANCES SA 
sont exclusivement régies par le droit suisse.
VT VACANCES SA ne peut être actionnée 
qu’à son siège, Chemin du Croset 7, CH-1024 
Ecublens.

Conditions générales 
 
 
Nous vous prions de prendre connaissance des conditions générales régissant 
nos voyages, en particulier les conditions concernant les frais d’annulation. 
Consulter notre site: www.vtvacances.ch sous la rubrique 
VT Vacances / Conditions générales.
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Forts de nos 40 ans d’expérience, nous 
nous engageons à faire de vos vacances des 
moments inoubliables.

En effet, toujours attentifs à vos désirs, à vos 
envies et à vos moyens, vous trouverez chez 
nous les conseils les plus avisés pour votre 
voyage.

Dynamisme, enthousiasme, connaissances et 
cordialité, tels sont les termes qui définissent 
notre équipe. Reconnus comme spécialiste sur 
toutes nos destinations, nous pouvons vous 
offrir les services les plus personnalisés.

Disponibilité et dialogue, implication et capacité 
d’organisation, nous sommes à votre disposition 
pour concevoir tous les séjours dont vous 
rêvez…

Balkans, Espagne, Italie, Portugal, notre 
marque «MyEuropa»  propose les destinations 
qui comptent parmi les plus anciennes chez VT 
Vacances... 
 
Cette expérience, acquise au fil de nombreuses 
années, nous permet de concevoir les voyages 
les plus authentiques. Vacances à la plage, 
séjours Découverte ou combinaison des deux, 
nous aimons offrir ce que chacune de ces 
destinations propose de plus beau... 
 
Nous sommes prêt à réaliser vos rêves...
Que l’aventure commence !

by VT vacances
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����������� 
Etablissement de première 
classe et de luxe offrant le 
meilleur confort et le meilleur 
service. Les chambres et 
parties communes sont très 
luxueuses et la restauration est 
excellente. Pour la clientèle la 
plus exigeante.
 
��������� 
Etablissement de grande classe 
offrant un confort et un service 
impeccables. Les chambres 
sont très confortables et la 
restauration est soignée. Ce 
type d’hôtel peut également 
être recommandé pour une 
clientèle exigeante. 

�������
Etablissement de bonne 
catégorie voire supérieure. Les 
chambres et parties communes 
sont confortables. Le service 
est soigné et la restauration 
de bon niveau. La clientèle 
exigeante se sentira à l’aise 
dans ce type d’établissement. 

�����
Etablissement de classe 
moyenne. Les chambres et 
parties communes offrent un 
confort satisfaisant. Le service et 
la restauration sont bons pour 
un prix avantageux. Pour une 
clientèle relaxe.
 
 
��� 
Etablissement simple et 
décontracté. Les chambres 
et parties communes sont 
fonctionnelles. Le service est 
suffisant. Pour une clientèle 
sans exigence particulière.

Le demi �permet d’apporter 
une nuance supplémentaire 
à la classification de 
l’établissement.

La classification officielle de chaque hôtel ne correspondant pas toujours à la 
réalité, nous ajoutons à chaque description notre appréciation personnelle. En toute 
impartialité, nous jugeons chaque établissement en fonction de son confort et des 
prestations qui sont fournies. Le symbole  �vous permettra de visualiser cette 
évaluation:

Evaluation des hôtels

Vous recherchez d’autres idées pour vos prochaines 
vacances, ne manquez pas de consulter nos différentes 
autres marques. 

D’autres idées pour 
vos vacances...

 
 
 
 
Cette brochure, disponible dans 
votre agence de voyages, vous 
permettra de choisir vos futures 
vacances dans les îles de la 
mer Méditerranée et de l’océan 
Atlantique.

Iles de la mer Méditerranée: 
Baléares, Chypre, Corse, Elbe, 
Grèce, Malte, Sardaigne, Sicile

Iles de l’océan Atlantique: 
Açores, Canaries, Madère, Porto Santo

 
 
 
 
Cette brochure, disponible dans 
votre agence de voyages, vous 
permettra de choisir vos futures 
vacances en Amérique Latine.

Amérique Latine: Argentine, 
Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, 
Equateur, Pérou, Costa Rica, 
Nicaragua, Guatemala, Belize & 
Panama

 
 
 
 
Cette brochure, disponible dans 
votre agence de voyages, vous 
permettra de choisir vos futures 
vacances au Cap-Vert et à São 
Tomé-et-Principe.

 
 
 
 
Cette brochure, disponible dans 
votre agence de voyages, vous 
permettra de choisir vos futures 
vacances en Océan Indien, 
en Polynésie française ou aux 
Caraïbes.

Océan Indien: Ile Maurice, 
Madagascar, Ile de La Réunion 
& Les Seychelles
Polynésie française: Iles de la 
Société, Iles Tuamotu, Iles Marquises 
Caraïbes: Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, 
Saint-Barthélémy & La République Dominicaine

TropicaleS



MyEuropa by VT VACANCES   5

Nos partenaires 
de vol

Location de voiture
Nous mettons à votre disposition les services des plus grands 
loueurs de voitures. Avec des bureaux dans tous les aéroports ainsi 
que dans les principales villes, nous vous permettrons d’élargir au 
maximum les combinaisons pour vos circuits et séjours balnéaires. 
Chez chaque loueur, les flottes sont régulièrement renouvelées et 
vous offrent un maximum de confort et de sécurité. Sur demande, 
vous avez la possibilité de combiner un vol avec une location de 
voiture.

N’hésitez pas à nous consulter. Avec VT Vacances, roulez et visitez 
dans les meilleures conditions !!!

Au départ de Genève ou Zürich, 
vols de ligne directs sur la 
Slovénie, la Croatie, l’Italie, 
l’Espagne et le Portugal. 
 
Nationalité: C° nationale suisse 
Type d’appareil: Airbus A319 et 
A320, Avro RJ100 
Franchise de bagages: 23 kg 
Service à bord: collation avec 
boisson non alcoolisée

Au départ de Genève, Bâle ou 
Lyon, vols low cost directs sur la 
Croatie, le Monténégro, l’Italie, 
l’Espagne et le Portugal.
 
Nationalité: C° britannique 
Type d’appareil: Airbus A319 et 
A320 
Franchise de bagages: 15 kg ou 
23 kg 
Service à bord: collation et 
boisson (payant)

Au départ de Genève ou Zürich, 
vols de ligne directs ou via Porto/
Lisbonne sur le Portugal.
 
Nationalité: C° nationale 
portugaise 
Types d’appareils: Airbus 
A320/321 
Franchise de bagages: 23 kg 
Service à bord: collation, repas 
avec boisson non alcoolisée

Au départ de Genève ou Zürich, 
vols de ligne via Vienne sur la 
Croatie et le Monténégro.
 
Nationalité: C° nationale 
autrichienne
Types d’appareils: Airbus A321, 
Embraer 195, F-100
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation avec 
boisson non alcoolisée

Au départ de Zürich, vols de ligne 
directs sur la Croatie. 
 
Nationalité: C° nationale croate 
Type d’appareil: De Havilland 
DHC-8 400 Series 
Franchise de bagages: 23 kg 
Service à bord: collation avec 
boisson non alcoolisée

Au départ de Genève ou Zürich, 
vols de ligne directs ou via 
Madrid/Barcelone sur l’Espagne. 
 
Nationalité: C° nationale espagnole
Types d’appareils: Airbus A320/321
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation, boisson 
(payant)

Au départ de Genève ou Zürich, 
vols de ligne directs sur l’Italie.
 
Nationalité: C° nationale italienne
Type d’appareil: Airbus A319
Franchise de bagages: 23 kg.
Service à bord: collation avec 
boisson non alcoolisée
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Croatie
 

Fascinante transition entre Europe centrale 
et Méditerranée, la Croatie, au carrefour 
de cultures et d’influences exceptionnelles, 
se distingue par son incroyable diversité 
architecturale et naturelle.
 
La Croatie, c’est avant tout une côte 
merveilleuse, tournée vers le soleil couchant et 
constellée de plus de 1’185 îles et îlots. Outre 
son littoral unique qui égrène de nombreux 
petits bijoux architecturaux classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco, les amoureux 
de la nature seront comblés. Avec ses hautes 
montagnes, ses lacs et ses magnifiques forêts, 
les parcs naturels regorgent d’une faune que 
l’on croyait réservée aux lointaines contrées.
 
Que vous soyez attiré par ses îles vierges, 
par sa nature à la fois sauvage et exubérante, 
par ses splendides cités antiques ou par 
le meilleur de sa gastronomie, la Croatie 
a beaucoup à vous offrir tout au long de 
l’année…

Formalités
Pour l’entrée en Croatie, les citoyens 
suisses et de l’Union européenne 
doivent être détenteurs d’une carte 
d’identité ou d’un passeport valable. 
Les autres citoyens doivent se 
renseigner lors de la réservation sur 
les formalités administratives. La 
responsabilité d’avoir des papiers en 
règle incombe à chaque participant.

Climat 
D’une manière générale, le littoral 
adriatique bénéficie d’étés secs et 
ensoleillés typiquement méditerranéen. 
A l’intérieur des terres, les étés sont 
plus doux bien. En hiver, la neige 
décore les toits des villes continentales 
et les sommets des montagnes, les 
températures chutent en dessous de 0 
degrés selon les régions. Sur le littoral, 
les hivers sont plus cléments malgré 
la présence du vent bora, l’un des plus 
forts du monde, qui balaie l’Adriatique. 
 
Langues
La langue officielle est le croate, les 
locaux parlent également le slovène et 
l’italien dans le nord du pays. L’anglais 

et l’allemand sont largement pratiqués 
dans les lieux touristiques. 

Décalage horaire
Aucun avec la Suisse ou la France.

Monnaie et change
L’unité monétaire est le kuna. En 
décembre 2022, 1 franc suisse valait 
environ 7,6 kunas ou 1 euro valait 
environ 7,5 kunas). L’euro est aussi 
utilisé dans les lieux touristiques.
Le change peut être effectué dans les 
banques les jours ouvrables ou dans les 
bureaux de change. Au Monténégro, les 
cartes de crédits les plus utilisées sont 
Visa, Visa Electron, American Express, 
Diners Club, Mastercard et Maestro.

Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis la 
Croatie, composer le préfixe 
00 suivi de l’indicatif du pays, 41 pour 
la Suisse ou 33 pour la France. Depuis 
la Suisse ou la France vers la Croatie, 
composer le 00 385 suivi du numéro à 
8 chiffres.

Informations pratiques
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Histoire 
La Croatie possède une histoire 
mouvementée. De l’antiquité à 
l’histoire moderne, la Croatie 
a connu des influences de ses 
pays limitrophes. A cette époque, 
le territoire est occupé par les 
celtes, les grecques puis les 
turcs. A partir de XXème siècle la 
Croatie s’unit avec ses voisins 
slaves. En 1990 elle déclare son 
indépendance cependant les 
Serbes sont contre et déclare une 
guerre. La victoire des Croates 
coupe tous les liens subsistants 
avec la Yougoslavie. C’est 
seulement le 1er Juillet 2013 que 
la Croatie devient membre de 
l’union Européenne.
 
Géographie 
La Croatie se situe au Sud-est 
de l’Europe. Elle possède de 
nombreux pays voisins : la 
Hongrie, la Serbie, la Bosnie, le 
Monténégro et la Slovénie. La 
Croatie a également des frontières 
maritimes avec l’Italie. Elle est 
séparée en cinq régions bien 
distinctes : l’Istrie, le Kvarner, le 
Centre, la Slavonie et la Dalmatie. 
La population est estimée à 4’290 
000 d’habitants. Les aéroports 
principaux sont Zagreb, Split, 
Dubrovnik et Pula.
 
Les îles
La Croatie possède plus de 
1’000 îles. Certaines attirent les 
amateurs de voiles et de kayak 
d’autres simplement la tranquillité 
et la beauté des paysages. Seuls 
quelques-unes sont habitées. 
L’île de Mljet est connue pour son 
parc national et la beauté de ses 

paysages. L’île de Korcula est 
l’une des plus grandes du littoral 
méridionale de la Croatie. Elle 
a conservé sa beauté naturelle 
et son charme sauvage. L’île 
de Brac est la plus authentique 
tandis que les îles Kornati vous 
époustoufleront par leurs eaux 
turquoise. 

Plage
La Croatie n’est pas connue pour 
ses plages de sable, mais plutôt 
pour ses plages de galets et 
pour sa côte rocheuse. Les plus 
belles plages de sable se trouvent 
principalement sur les îles. 
 
Ferries 
Les îles croates peuvent se visiter 
par liaisons maritimes que ce 
soit sur des courtes ou longues 
distances. Il existe des ferrys ou 
des catamarans. 

Gastronomie 
La gastronomie croate est 
influencée par l’onctueuse 
cuisine méditerranéenne, avec de 
nombreuses spécialités régionales. 
La viande d’agneau ou de porc 
est très appréciée par les croates. 
Elle peut-être grillée ou panée 
mais elle doit surtout être bien 
cuite. Le poisson en ragout ou 
grillé est également concocté 
par les locaux. De nombreuses 
recettes ont été élaborées avec du 
fromage blanc ou du fromage de 
brebis, du poisson d’eau douce et 
les légumes. Pour accompagner 
les divers plats, on trouve de 
succulent vin tel que le fameux 
Malvoisie. 

Bon à savoirPlans de vols
Les horaires de vols ci-dessous sont donnés en heures locales et basés sur des 
informations connues en décembre 2022. Ils sont communiqués sous  réserve 
de modifications. Plus de détails sur les compagnies aériennes en page 5.

ZAGREB Horaires aller/retour Période Jour

au départ de
Genève Croatia via Zürich, nous consulter 31/3-28/10 L MM J V S D

Airlines

Genève Austrian via Vienne, nous consulter 31/3-28/10 L MM J V S D
Airlines

PULA Horaires aller/retour Période Jour

au départ de
Zürich Edelweiss 18h25-19h40 / 20h30-21h40 20/5-30/9 L MM J V S D

Bâle EasyJet nous consulter 27/6-2/9 L MM J V S D

SPLIT Horaires aller/retour Période Jour

au départ de
Genève EasyJet nous consulter 1/4-25/6 L MM J V S D

26/6-3/9 L MM J V S D
6/9-30/9 L MM J V S D

Bâle EasyJet nous consulter 26/3-30/9 L MM J V S D

DUBROVNIK Horaires aller/retour Période Jour

au départ de
Genève EasyJet nous consulter 8/4-24/6 L MM J V S D

26/6-2/9 L MM J V S D
5/9-30/9 L MM J V S D

Bâle EasyJet nous consulter 28/6-3/9 L MM J V S D

Zürich Edelweiss 06h25-08h20 / 09h05-10h45 24/4-2/10 L MM J V S D
06h10-07h50 / 08h35-10h30 14/4-6/10 L MM J V S D
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Opatija

Vous avez votre projet, nous 
avons les connaissances... 
alors créons ensemble votre 
voyage. De par notre statut 
de spécialiste du voyage «à 
la carte», nous sommes en 
mesure de vous proposer les 
services les plus personalisés. 
En fonction de vos désirs, de 
vos envies et de votre budget, 
vous trouverez chez nous des 
conseils avisés pour préparer 
au mieux votre voyage. 
 
Les destinations marquées 
d’une astérisque ne sont pas 
présentes dans la brochure 
mais font partie de notre 
production. Sur demande, nous 
pouvons également traiter 
toutes les destinations qui ne 
sont pas encore présentes dans 
cette liste. 

La Croatie à la carte... créons ensemble votre voyage
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Biograd 327 267 184 327 156 401 419 378 314 402 49 137 411 30

Dubrovnik 326 558 152 615 445 690 708 667 607 697 276 227 700 346

Krk 267 558 418 60 188 134 152 111 47 135 299 368 144 245

Makarska 184 153 415 474 303 549 567 525 461 549 134 86 558 205

Opatija 325 616 60 476 184 83 101 60 14 84 356 426 93 302

Plitvice 156 447 189 306 185 259 277 236 175 260 187 256 269 133

Porec 400 691 133 550 83 258 59 71 91 35 431 500 34 377

Pula 418 709 152 569 101 277 61 49 109 36 449 519 86 395

Rabac 377 668 115 528 61 236 71 48 69 59 408 478 96 354

Rijeka 316 607 45 466 14 174 91 109 68 92 347 416 101 293

Rovinj 401 692 135 552 85 260 35 37 60 93 432 502 69 378

Sibenik 48 279 301 139 360 189 434 452 411 347 435 89 444 90

Split 139 230 369 89 428 258 503 521 480 415 504 89 513 159

Umag 411 701 144 561 94 269 34 85 96 102 68 442 511 388

Zadar 30 348 245 208 304 133 378 396 355 291 379 89 158 388

En voiture
1. Zagreb page 19
2. Karlovac page 21
3. Plitvice page 20-21
4. Buje page 23
5. Bale page 23
6. Oprtalj *
7. Barban *
8. Umag *
9. Novigrad *
10. Porec *
11. Vrsar *
12. Rovinj page 24-27
13. Pula *
14. Rabac *
15. Moscenicka Draga page 30
16. Opatija page 29
17. Rijeka *
18. Krk page 31
19. Cres page 32
20. Mali Losinj page 34
21. Rab page 33
22. Pag page 35
23. Biograd Na Moru page 37

24. Zadar page 38-39
25. Sibenik page 41-47
26. Rogoznica page 48
27. Primosten *
28. Trogir page 49
29. Split page 50-51
30. Solta page 55
31. Brac page 53
32. Makarska page 52
33. Hvar page 54
34. Vis *
35. Korcula page 58
36. Orebic page 59
37. Mljet page 57 
38. Dubrovnik page 60-61
39. Cavtat *
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Jour 1 Zagreb (15 km)
Prise en charge de votre voiture à 
l’aéroport et route vers Zagreb. A la 
fois capitale et plus grande ville de 
Croatie, Zagreb se trouve au carrefour 
des routes entre la côte Adriatique et 
les autres villes d’Europe centrale.

Jour 2 Zagreb / Plitvice (129 km)
Dernières découvertes de la capitale 
du pays, puis route vers le parc 
national des lacs de Plitvice, une 
véritable merveille composée de 16 
lacs reliés entre eux par des chutes 
d’eau. En chemin, arrêt dans la région 
de Karlovac, lieu idéal pour se baigner 
dans des eaux douces et limpides.

Jour 3 Plitvice / Zadar (142 km)
Pleine journée consacrée à l’exploration 
des lacs de Plitvice. En milieu d’après-
midi, poursuite du voyage vers Zadar, 
petite ville fascinante. Ne pas manquer 
les orgues marines de Zadar pour 
vivre une expérience unique au monde. 
C’est au rythme des vagues qu’une série 
de sons harmonieux est produite... Ce 
lieu est particulièrement apprécié en 
fin de journée par la population locale.

Jour 4 Parc national de Kornati
Aujourd’hui, rendez-vous à la jetée 
de Zadar et navigation vers l’archipel 

des Kornati, les îles les plus sauvages 
de Croatie. Gris ou beiges selon la 
lumière, ces confettis ressemblent 
à des météorites tombées au milieu 
de l’Adriatique. Un chapelet d’une 
centaine d’îles désertes semées au 
large de la Dalmatie.

Jour 5 Zadar / Sibenik / Trogir 
(130 km)
Plusieurs itinéraires s’offrent à vous, 
selon vos envies. Possibilité de 
longer la côte avec ses très beaux 
panoramas jusqu’à Biograd Na Moru, 
dans la baie de Pasman, ou d’explorer 
l’intérieur des terres et le parc national 
de Krka qui révèle tout le charme 
naturel du pays avec la rivière Krka, 
le lac Visovacko Jezero et la multitude 
de cascades dont les chutes de 
Skradin qui se déversent dans un cadre 
magnifique. Continuation vers Sibenik 
et sa vieille ville qui est de toute beauté.

Jour 6 Trogir
Journée libre consacrée à la 
découverte de la ville, un labyrinthe 
de ruelles ceinturé de remparts 
médiévaux, et l’île de Ciovo.

Jour 7 Trogir / Split / Brac (81 km)
Découverte de la vieille ville de Split 
qui est aménagée dans l’enceinte des 
restes d’un palais grandiose ayant 
appartenu à l’empereur Dioclétien, le 
résultat est éblouissant. Poursuite de 
votre voyage et embarquement à bord 
d’un ferry, traversée vers l’île de Brac 
puis route en direction du village de Bol.

Jour 8 Brac / Makarska (41 km)
Une journée pour découvrir le village 
pittoresque de Bol et la plage la plus 
connue de Dalmatie, Zlatni Rat. Pour les 
amateurs de marche, ne pas manquer 
l’ascension du mont Vidova Gora, le 
plus haut sommet de la région. En fin 
d’après-midi, embarquement à bord 

d’un ferry et traversée pour rejoindre 
le continent et la ville de Makarska 
qui s’est développée autour d’un port 
naturel protégé par la péninsule de 
Sveti Petar et le cap Osejava.

Jour 9 Makarska / Korcula (97 km)
Route au milieu des lacs de Bacina 
situés dans une vallée rocheuse, jusqu’à 
Ploce. Embarquement à bord d’un 
ferry et traversée pour Trpanj sur la 
péninsule de Peljesac. Continuation vers 
Orebic, station balnéaire agréable et 
authentique. Embarquement à bord d’un 
ferry et traversée pour l’île de Korcula. 
Située sur une presqu’île, la vieille ville 
de Korcula offre un charme certain 
avec ses tours et ses remparts.

Jour 10 Korcula
Journée libre consacrée à la 
découverte de l’île. Les villes Blato et 
Vela Luka valent le détour, de même 
que le petit village de Lumbarda situé 
à la pointe est de l’île. Couverte de 
forêts, de vignes et d’oliviers, l’île 
dévoile également des criques d’eau 
turquoise et des plages de sable.

Jour 11 Korcula / Dubrovnik (121 km)
Le matin, embarquement à bord d’un 
ferry et retour à Orebic pour découvrir 
la péninsule de Peljesac connue pour 
ses vignobles, sa nature vierge, ses 
eaux cristallines et ses fonds marins 
d’une grande richesse. Poursuite du 
voyage vers Mali Ston puis Dubrovnik, 
la perle de l’Adriatique. En cours 
de route, découverte de criques 
idylliques et de villages de pêcheurs.

Jour 12 Dubrovnik (22 km)
Selon votre horaire de départ, balade le 
long des remparts qui entourent la ville 
et montée en téléphérique jusqu’au 
Mont Srd pour apprécier le panorama 
sur la vieille ville et les îles Elaphites. 
Restitution de votre véhicule à l’aéroport.

L’essentiel de la Croatie 
Zagreb - Plitvice - Zadar - Trogir - Brac - 
Makarska - Korcula - Dubrovnik 

Circuit de Zagreb à Dubrovnik, avec voiture de location 
et logement dans des hôtels de notre sélecion. Un 
itinéraire varié, entre terre et mer, pour découvrir 
l’essentiel du patrimoine naturel et culturel de la Croatie, 
en toute liberté.

dès ! 1’115 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Zagreb, Split,   
 Dubrovnik, 
 villes cosmopolites
��Paysages variés  
 entre terre et mer
��Parcs nationaux de  
 Plitvice et Krka
��Croisière à travers les  
 îles Kornati
��Plages de sable  
 à Korcula

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 11 jours
��11 nuits avec petit  
 déjeuner 
 en hôtels 3*/4*  
��Traversées en ferry
��Croisière dans les îles  
 Kornati
��Documentation  
 de voyage

Circuit autotour
12 jours / 11 nuits

Zadar

Zagreb

Sibenik

P. N. Plitvice

P. N.
Kornati

Trogir
Split

Makarska

Korcula

Dubrovnik

Brac
Ploce

Au départ de Zagreb
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Jour 1 Split (25 km)
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport. Ne pas 
manquer de visiter la vieille ville 
de Trogir, un labyrinthe de ruelles 
ceinturé de remparts médiévaux, 
avant de rejoindre Split.

Jour 2 Split
Journée consacrée à la visite de 
la vieille ville. Aménagée dans 
l’enceinte des restes d’un palais 
grandiose ayant appartenu à 
l’empereur Dioclétien, le résultat est 
éblouissant. Baladez-vous le long de 
la riva, au gré des rues et perdez-
vous pour profiter de la douceur 
de la ville.

Jour 3 Split / Korcula (128 km)
Embarquement à bord d’un ferry et 
traversée pour l’île de Korcula, la 
plus médiévale de Croatie. Située 
sur une presqu’île, les tours et les 
remparts confèrent à la vieille ville 
de Korcula un charme certain.

Jour 4 Korcula
Journée libre consacrée à la 
découverte de l’île. Les villes 
Blato et Vela Luka valent le détour, 
de même que le petit village de 
Lumbarda situé à la pointe est de 
l’île. Couverte de forêts, de vignes 
et d’oliviers, l’île dévoile également 
des criques d’eau turquoise et des 
plages de sable.

Jour 5 Korcula / Mljet (55 km)
Le matin, embarquement à bord 
d’un ferry et traversée pour 
Orebic, station balnéaire agréable 
et authentique. Découverte de la 
péninsule de Peljesac connue pour 
ses vignobles, sa nature vierge et sa 
mer cristalline, les fonds marins sont 
riches. Poursuite de votre voyage 
vers Prapratno, embarquement à 
bord d’un ferry et traversée pour l’île 
de Mljet.

Jour 6 Mljet / Dubrovnik (109 km)
Découverte des célèbres lacs salés 
dans le parc national de Mljet 
qui est le plus ancien de toute la 
Méditerranée, ou navigation vers 
la grotte de l’Odyssée. Retour au 
port et embarquement à bord d’un 
ferry pour rejoindre le continent. 
Poursuite du voyage vers Dubrovnik 
et découverte en cours de route de 
criques idylliques et de villages de 
pêcheurs.

Jour 7 Dubrovnik
Journée consacrée à la visite de 
la vieille ville. Surnommée la perle 
de l’Adriatique, Dubrovnik est une 

des régions les plus appréciées de 
Croatie pour son héritage culturel 
et sa vie animée. Comme un trésor, 
les remparts longs de 1940 mètres 
protègent la vieille ville. Montée en 
téléphérique jusqu’au Mont Srd pour 
apprécier le panorama sur la vieille 
ville et les îles Elaphites.

Jour 8 Dubrovnik (22 km)
Selon votre horaire de départ, 
restitution de votre véhicule à 
l’aéroport.

Découverte de la Dalmatie
Trogir - Split - Korcula - Mljet - Dubrovnik 

Circuit de Split à Dubrovnik, avec voiture de location et 
logement dans des hôtels de notre sélection. De Split 
à Dubrovnik en passant par les îles de Korcula et de 
Mljet. Découverte complète et variée de la région de la 
Dalmatie, en toute liberté.

dès ! 650 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Split et Dubrovnik, cités  
 riches en histoire
��Trogir, un village plein  
 de charme
��Plages de sable  
 à Korcula
��Parc national de Mljet  
 avec ses lacs salés aux  
 eaux cristallines 
��Charme des villages  
 de la  péninsule de  
 Peljesac

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 7 jours
��7 nuits avec petit   
 déjeuner 
 en hôtels 3*/4*  
��Traversées en ferry
��Documentation  
 de voyage

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Split

Makarska
Trogir

Korcula Prapratno

Mljet

Orebic

Dubrovnik

Au départ de Split



Jour 1 Pula / Barban (24 km)
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport. Ne pas 
manquer la vieille ville de Pula 
qui doit sa renommée à la beauté 
de ses monuments romains et, 
surtout, à son arène qui fait partie 
des six plus grands amphithéâtres 
encore en bon état aujourd’hui. 
Continuation vers Barban.

Jour 2 Barban / Labin / Rabac / 
Barban (45 km)
Profitez de cette journée pour 
découvrir Rabac, un ancien village 
de pêcheurs qui comptait autrefois 
une dizaine de maisons. La ville 
médiévale de Labin, perchée sur 
une colline surplombant Rabac, vaut 
le détour. Le clocher, haut de 35 
mètres, offre une magnifique vue 
panoramique sur les environs. Si 
l’Adriatique vous attire, les plages 
de Blaz, Krnica et Rakalj sont à 
proximité.

Jour 3 Barban / Gracisce / Pazin / 
Motovun / Oprtalj ou Buje (65 km)
Journée dédiée à la découverte de 
l’Istrie verte, région plus authentique 
et plus secrète avec Pazin et son 
célèbre gouffre et Gracisce, l’un 
des plus beaux villages du terroir 
et pourtant très peu fréquenté. En 
plus de ses très belles maisons, 
la bourgade offre une vue 
spectaculaire sur les environs. 
Poursuite vers Kladir puis Motovun, 
village perché à visiter à pied.

Jour 4 Oprtalj ou Buje / Buzet / 
Oprtalj ou Buje (43 km)
Aujourd’hui, découverte des secrets 
les mieux gardés de la région. 
Direction Buzet et rencontre avec 
une famille spécialiste de la truffe 
qui se transmet leur savoir depuis 
des générations. Départ en forêt 
pour la chasse aux truffes en 
compagnie des chiens. Ensuite, 
déjeuner aux saveurs istriennes 
accompagné de vin produit par 
vos hôtes. Après-midi libre pour 
flâner dans la région. Si la Slovénie 
vous attire, la frontière n’est qu’à 
quelques kilomètres…

Jour 5 Oprtalj ou Buje / Momjan / 
Groznjan / Novigrad (45 km)
Découverte des villages de Momjan 
et Groznjan avant de rejoindre 
l’Istrie bleue et son principal atout: 
l’Adriatique. Ne pas manquer 
la visite du centre historique de 
Novigrad.
 
 

Jour 6 Novigrad / Rovinj / Bale 
(75 km)
Route vers le fjord de Lim puis 
Rovinj avec son patrimoine naturel 
et culturel intéressant. Ne pas 
manquer une promenade dans la 
vieille ville et la tour de Sainte-
Euphémie, le plus grand monument 
baroque d’Istrie. C’est également 
le point culminant de Rovinj avec 
une magnifique vue sur la ville et 
l’archipel qui l’entoure. Poursuite de 
votre voyage en direction de Bale, 
entourée de champs d’oliviers et de 
vignobles à perte de vue.

Jour 7 Bale
Située sur les hauteurs d’une 
colline, la bourgade de Bale dévoile 
des siècles d’histoire à travers ses 
ruelles étroites et pavées qui mènent 
au château médiéval. Le bord de 
mer est à moins de 5 kilomètres, 
profitez de cette dernière journée 
pour vous relaxer. En fin d’après-
midi, dégustation d’huile d’olive et 
de vins à votre hôtel.

Jour 8 Bale / Pula (26 km)
Selon votre horaire de départ, 
restitution de votre véhicule à 
l’aéroport.
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Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Rabac

Pula

Pazin

Barban

Porec

Novigrad

Buje

Motovun

Buzet

Rovinj

Oprtalj

LabinBale

Au départ de PulaSaveurs d’Istrie 
Barban - Oprtalj/Buje - Novigrad - Bale

Circuit de/à Pula, avec voiture de location et logement 
dans des hôtels 4* de notre sélection. Un itinéraire 
de l’Istrie verte à l’Istrie bleue, entre terre et mer, qui 
permet de découvrir l’essentiel de cette région et de 
ses saveurs.

dès ! 1’070 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Pula et son   
 amphithéâtre romain 
��Découverte des villages  
 authentiques de l’Istrie  
 verte 
��Chasse à la truffe dans  
 un domaine familial
��Rovinj et sa vieille ville  
 romantique
��Dégustation de vins  
 et d’huile d’olive

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 7 jours
��7 nuits avec petit   
 déjeuner en   
 hôtels 4* de charme 
��Chasse à la truffe en  
 groupe
��Dégustation de vins 
 et d’huile d’olive
��Documentation  
 de voyage



Jour 1 Split (aéroport) / Trogir 
(6 km)
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport de Split 
puis départ pour Trogir. Reste de la 
journée consacrée à la visite de la 
ville. Trogir est une cité médiévale 
inscrite au patrimoine mondiale de 
l’Unesco. Le centre historique est 
situé sur une minuscule île et est 
relié par un pont. La vieille ville, très 
bien conservée, renferme une dizaine 
d’églises dont la cathédrale Saint-
Laurent qui est particulièrement jolie. 
Les palais des Ducs et de Cipiko, le 
château de Kamerlengo et la tour 
Saint-Marc valent également la peine 
que l’on s’y attarde en flânant à 
travers les petites ruelles qui bordent 
les maisons en pierre. Nuit à Trogir. 

Jour 2 Trogir / Primosten / Sibenik 
(65 km) 
Départ pour la charmante petite 
ville de Primosten. Ne manquez pas 
de visiter l’Eglise St-Georges qui 
est située au point culminant de la 
ville ainsi que la statue Notre-Dame 
de Lorette d’où vous pourrez 
admirer une vue panoramique 
sur la péninsule. Partez ensuite à 
la découverte de la vieille ville de 
Sibenik, cité médiévale, avec ses 
étroites ruelles bordées d’escaliers. 
La cathédrale Saint-Jean, classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco 
est le monument le plus important 
de la ville. 

Jour 3 Sibenik / Split / Hvar 
(90 km) 
Départ pour le port de Split puis 
embarquement à bord d’un ferry 
pour une traversée vers l’île de 
Hvar. Partez à la découverte de 

la ville du même 
nom qui propose 
de nombreux 
édifices de la 
renaissance. Son 
grand théâtre sur 
la place principale, 
son monastère 
franciscain ainsi 
que la cathédrale St 
Etienne sont autant 
de découvertes à 
ne pas manquer. En 
dehors de la ville, 
vous découvrirez des plages calme 
pour vous détendre et pratiquer 
des sports aquatiques. Vrboska 
est la plus petite ville de l’île et 
est surnommée la petite Venise en 
raison de son style baroque, de ses 
ruelles serrées et de ses îlots, dans 
le centre de la baie, tous reliés par 
de petits ponts.

Jour 4 Hvar / Makarska (115 km)
Départ pour Sucuraj, de l’autre côté 
de l’île de Hvar, embarquement 
à bord d’un ferry puis traversée 
pour rejoindre le continent et la 
ville de Makarska. Cette ville s’est 
développée autour d’un port naturel 
protégé par la péninsule de Sveti 
Petar et le cap Osejava. Baladez-
vous le long de la promenade 
maritime, profitez de sa belle plage 
de galets et de son magnifique 
coucher de soleil sur l’une des 
terrasses face à la mer. 

Jour 5 Makarska / Brac (45 km)
Depuis le port de Makarska, 
embarquement à bord d’un ferry 
pour une traversée vers l’île de Brac. 
Une fois arrivé, continueation en 
direction du village de Bol. Reste de 

la journée libre.

Jour 6 Brac
Journée consacrée à la découverte 
du village pittoresque de Bol et de la 
plage de Zlatni Rat, la plage la plus 
connue de Croatie, et qui change de 
forme au gré du vent. Baladez-vous 
sur la promenade bordée de pins 
et de petites maisons en pierre qui 
relie la plage au village. Pour les 
amateurs de marche, ne manquez 
pas l’ascension du mont Vidova 
Gora, le plus haut sommet de l’île.

Jour 7 Brac / Split (55 km)
Départ pour le nord de l’île vers 
Supetar. Embarquement à bord d’un 
ferry pour rejoindre Split. Journée 
consacrée à la visite de la ville. 
Aménagée dans l’enceinte des 
restes d’un palais grandiose ayant 
appartenu à l’empereur Dioclétien, 
le résultat est éblouissant. Baladez-
vous le long de la riva, au gré des 
rues et perdez-vous pour profiter de 
la douceur de la ville.

Jour 8 Split
Selon votre horaire, départ pour 
l’aéroport de Split et restitution de 
votre véhicule.

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits
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La Dalmatie centrale
Trogir - Primosten - Sibenik - Hvar  
- Makarska - Brac - Split

Circuit de/à Split, avec voiture de location et logement 
dans des hôtels 3*/4* de notre sélection. De Split à 
Sibenik en passant par les îles de Hvar et Brac, cet 
itinéraire de toute beauté permet de visiter la Dalmatie 
centrale et principalement les alentours de Split. Un 
savant mélange qui permet de découvrir une partie de 
la côte Dalmate ainsi que ses 2 îles principales.

dès ! 815 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Trogir, un village plein  
 de charme 
��Sibenik, grande cité  
 médiévale 
��Zlatni Rat, la plage la  
 plus connue de  
 Croatie 
��Split, cité riche  
 en histoire

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 7 jours
��7 nuits avec petit   
 déjeuner en   
 hôtels 3*/4* 
��Traversées en ferry
��Documentation  
 de voyage

Split

Solta

Trogir

Primosten

P. N. Krka

Makarska

Sibenik

Brac

Bol
Sucuraj

Supetar

Hvar

Au départ de Split
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DELUXE SUPERIOR - exemple de bateau DELUXE SUPERIOR - exemple de cabine
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Deluxe Superior
à Premium 
 
Bateaux DELUXE SUPERIOR
Les 12 navires font parties de la 
meilleure flotte de Croatie et offrent un 
confort de qualité, construits récemment 
ou rénovés après 2016. Mesurant entre 
47 et 50 m de longueur et de 8 à 9 m 
de largeur, leur capacité est de 18 à 
19 cabines doubles (14 à 20 m2). Ils 
disposent en outre d’un bain à remous. 
Wi-Fi gratuit à bord.

Bateaux DELUXE
Les 6 navires construits récemment 
sont pourvus d’équipements dernier cri. 
Mesurant entre 42 à 47 m de longueur et 
de 8 à 9 m de largeur, leur capacité est 
de 19 cabines doubles (12 à 17 m2). Ils 
disposent en outre d’un bain à remous. 
Wi-Fi gratuit à bord. 

Bateaux PREMIUM SUPERIOR
Les 7 navires disposent du même confort 
que les bateaux deluxe mais sont de taille 
inférieure. Mesurant entre 38 à 41 m de 
longueur et de 7 à 8 m de largeur, leur 
capacité est de 18 à 19 cabines doubles 
(8 à 14 m2). Wi-Fi gratuit à bord.

Bateaux PREMIUM
Les 10 navires sont de première 
génération. Mesurant entre 29 et 35 m 
de longueur et de 7 à 8 m de largeur, 

leur capacité est de 15 à 19 cabines 
doubles (8 à 14 m2). Wi-Fi gratuit à bord. 
 
Les cabines de catégorie Premium à 
Deluxe Superior sont climatisées, avec 
douche/WC, sèche-cheveux, coffre-
fort, fenêtre ou hublot. Les hublots des 
cabines du pont inférieur ne s’ouvrent 
pas. Possibilité de cabines à 2 lits. 
 

Traditional

Bateaux TRADITIONAL ENSUITE
Les 16 navires en bois ont un confort 
standard. Mesurant entre 23 et 30 m 
de longueur et de 5,5 à 7 m de largeur, 
leur capacité est de 10 à 19 cabines 
doubles. Wi-Fi gratuit à bord. Cabines: 
sans climatisation, avec douche/WC, lits 
superposés.

Bateaux TRADITIONAL
Les 9 navires en bois ont un confort 
rudimentaire. Mesurant entre 16 et 27 m 
de longueur et de 4,5 à 7,6 m de largeur, 
leur capacité est de 8 à 16 cabines. 
Wi-Fi gratuit à bord. Cabines: sans 
climatisation, avec lavabo, douche/WC à 
partager, lits superposés. 
 
Informations données à titre indicatif, la 
taille des cabines et l’équipement des 
bateaux peuvent différer d’un navire à 
un autre de même catégorie.

Sud de la Dalmatie (page 16), Douceurs Adriatiques (page 16), Nord de la Dalmatie 
(page 17), Le Nord de l’Adriatique (page 17)  
et bien d’autres croisières encore... nous consulter

Pour des vacances encore plus différentes, nous avons également la possibilité de 
vous proposer des croisières thématiques:  
�vélo, rando ou yoga, oenologie, gastronomie 
�mini-croisières de 2 ou 5 jours 
�young & fun (jusqu’à 29 ans)  
Nous consulter pour plus de détails

Si vous préférez naviguer à votre rythme, dans un cadre privé et intimiste, laissez-
vous tenter par une location d’un bateau monocoque ou d’un catamaran. Soyez 
votre propre capitaine ou profitez de l’expérience d’un équipage professionnel pour 
découvrir les îles qui vous font tant rêver.  
Nous consulter pour plus de détails.

Notre flotte

Nos croisières

Quelques croisières à thème

Locations de bateaux

PREMIUM SUPERIOR - exemple de bateau

TRADITIONAL - exemple de bateau

Croisière 
en Croatie
 

Que vous soyez attirés par les îles vierges, 
par les cités antiques, par la dégustation du 
meilleur de la gastronomie locale ou bien par 
les activités sportives, la Croatie a beaucoup 
à vous offrir. Grâce à sa côte spectaculaire qui 
s’étend sur 5’835 km de l’Istrie à Dubrovnik, 
l’Adriatique croate est parfaite pour la 
navigation.  
Partez pour des vacances différentes en 
navigant d’îles en îles, le meilleur moyen de 
découvrir la Croatie dans toute sa splendeur.



Jour 1 Split - Makarska
Jour 2 Makarska - Mljet
Jour 3 Mljet - Dubrovnik
Jour 4 Dubrovnik - Sipan ou 
Trstenik
Jour 5 Sipan ou Trstenik - 
Korcula
Jour 6 Korcula - Hvar
Jour 7 Hvar - Brac - Split 
Jour 8 Split
 
Départ garanti les samedis 
du 15/4 au 14/10 
 
Catégories de bateaux: 
Traditional, Traditional Ensuite, 
Premium, Premium Superior

16   Croisière   CROATIE

Jour 1 Split
Jou 2 Split - Korcula
Jour 3 Korcula - Mljet - Dubrovnik
Jour 4 Dubrovnik
Jour 5 Dubrovnik - Peljesac
Jour 6 Peljesac - Hvar
Jour 7 Hvar - Brac
Jour 8 Brac - Split
 
Départ garanti les samedis et 
mercredis du 15/4 au 14/10 
* nous consulter pour les croisière 
avec accompagnement d’un guide 
francophone 
 
Catégories de bateaux: 
Deluxe, Deluxe Superior

Sud de la Dalmatie 
Split - Makarska - Mljet - Dubrovnik - Sipan/
Trstenik - Korcula - Hvar 

Croisière au départ de Split. Se laisser guider à travers 
les eaux cristallines par le capitaine de bord pour 
découvrir les plus beaux recoins de l’Adriatique et les 
richesses culturelles des villes de la Dalmatie.

Douceurs adriatiques 
Split - Korcula - Mljet - Dubrovnik - Péninsule 
de Peljesac - Hvar - Brac 

Croisière au départ de Split. Profiter des beautés 
de l’Adriatique en combinant détente sur le pont, 
baignade, excursions et visites de tous les recoins de la 
Dalmatie du Sud.

Inclus 
 
�� Transferts 
�� 7 nuits en cabine double 
�� Guide accompagnateur  
 anglophone 
�� Repas et visites selon  
 programme
�� Documentation de   
 voyage

dès ! 780 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en cabine double pont 

inférieur
(Catégorie Premium)

Inclus 
 
�� Transferts 
�� 7 nuits en cabine double 
�� Guide accompagnateur  
 anglophone/francophone  
 selon date de départ 
�� Repas et visites selon  
 programme
�� Documentation de voyage

dès ! 1’660 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en cabine double pont 

inférieur
(Catégorie Deluxe)

Croisière
8 jours / 7 nuits

Croisière
8 jours / 7 nuits

Split

Brac

Hvar

Makarska

Korcula

Mljet
Sipan

Dubrovnik

Split

Brac

Hvar Pénisule 
de Peljesac

Korcula
Mljet

Dubrovnik
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Jour 1 Split - Trogir
Jour 2 Trogir - Sibenik
Jour 3 Sibenik - Skradin 
- Zlarin ou Vodice
Jour 4 Zlarin ou Vodice - Sali
Jour 5 Sali - Zadar
Jour 6 Zadar - Rogoznica
Jour 7 Rogoznica - Split
Jour 8 Split
 
Départ garanti les samedis et 
mercredis du 15/4 au 14/10 

Catégories de bateaux: 
Deluxe, Deluxe Superior

Jour 1 Opatija – Krk 
Jour 2 Krk – Rab 
Jour 3 Rab - Zadar
Jour 4 Zadar - Molat ou Olib
Jour 5 Molat ou Olib  
          - Mali Losinj
Jour 6 Mali Losinj - Cres
Jour 7 Cres - Opatija
Jour 8 Opatija
 
Départ garanti les samedis 
du 15/4 au 14/10

Catégories de bateaux: 
Traditional Ensuite, Premium, 
Premium Superior

Nord de la Dalmatie 
Split - Trogir - Sibenik - Zlarin/Vodice - Parc 
national des Iles Kornati - Zadar - Rogoznica 

Croisière au départ de Split. Sillonner les îles de la 
Dalmatie jusqu’aux cités de Trogir et Sibenik chargées 
d’histoire. Détente dans des eaux cristallines, navigation 
en plein cœur de parcs nationaux et découverte de 
cascades enfouies dans les terres.

Le Nord de l’Adriatique 
Opatija - Krk - Rab - Zadar - Parc national 
des îles Kornati – Mali Losinj – Cres 

Croisière au départ d’Opatija. Découvrir toutes les 
beautés cachées du nord de la mer Adriatique entre le 
Kvarner et la Dalmatie.

Inclus 
 
�� Transferts 
�� 7 nuits en cabine double 
�� Guide accompagnateur  
 anglophone 
�� Repas et visites selon  
 programme
�� Documentation de   
 voyage

dès ! 1’660 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en cabine double pont 

inférieur
(Catégorie Deluxe)

Inclus 
 
�� Transferts 
�� 7 nuits en cabine   
 double 
�� Guide accompagnateur  
 anglophone 
�� Repas et visites selon  
 programme
�� Documentation de   
 voyage

dès ! 780 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en cabine double pont 

inférieur 
(Catégorie Premium)

Croisière
8 jours / 7 nuits

Croisière
8 jours / 7 nuits

Trogir

Sibenik

Skradin

Zlarin

Vodice
Sali

Zadar

Rogoznica Split

Opatija

Pula
Cres

Mali Losinj

Kornati

Rab

Krk

Zadar



L’arrière-pays de 
la région de Lika-
Karlovac héberge 
de nombreux parcs 

naturels préservés avec de 
magnifiques étendues de verdure 
qui sont de véritables oasis de 
paix et de silence. Découvrez 
les cascades et les grottes du 
paradis local du parc national 
des lacs de Plitivce ou encore 
partez explorer le parc du Velebit 
nord, situé dans le plus grand 
massif montagneux croate. 
Les deux versants du Mont 
Velebit ont leur particularité. Un, 
sauvage et dénudé, est tourné 
vers la côte, et l’autre, couvert 
de vastes forêts, est tourné 

vers l’intérieur du pays. Flânez 
à travers la forêt vierge du parc 
Corkova Uvala avant de profiter 
des rivières Slunjcica et Korana 
où bouillonnent une multitude de 
chutes d’eau, de cascades et de 
lacs.  
 
Pour les férus d’histoire, outre les 
villes et les villages de Karlovac, 
d’Ozalj ou de Rastoke, Zagreb, 
la capitale et le cœur culturel du 
pays, ravira les visiteurs par son 
accueil chaleureux.

18   Croatie

Zagreb

Karlovac

P. N. Plitvice

Sisak

Bjelovar

Cakovec

Croatie centrale
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Aéroport d’arrivée: Zagreb.
Situation: au cœur de la ville, à 
seulement quelques minutes à pied 
de la place Ban Jelacic et de l’église 
Saint-Marc de Zagreb. L’aéroport se 
trouve à 17 km.
Hôtel: de 112 chambres. Réception. 
Restaurant, bar, café. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Service de blanchisserie 
(payant). Parking (payant).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. 
Restaurant à la carte pour le 
déjeuner et le dîner.

Chambres: les Cozy (20 à 23 
m2) sont climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-
fort, mini-bar, vue intérieure ou 
vue ville. Les Superior, vue ville, 
disposent en plus d’un petit 
balcon. Les Large, vue intérieure, 
et les Heritage, vue ville, sont plus 
spacieuses (30 m2). Description des 
Suite sur demande.
Remarque: un hôtel haut de 
gamme ouvert en automne 2018 et 
aménagé dans une ancienne banque 
autrichienne datant de 1921, le style 
art déco a été entièrement conservé. 
Les animaux ne sont pas acceptés.

Hôtel Amadria Park Capital 
ZAGREB

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 132 
H.S. dès ! 132

A la fois capitale et plus grande ville de Croatie, Zagreb se trouve 
au carrefour des routes entre la côte Adriatique et les nombreuses 
autres villes d’Europe centrale. C’est sur la volonté du roi Ladislas 
que la ville a été fondée dans le bourg de Kaptol, l’actuelle ville 
haute. Gradec, la forteresse voisine, est devenue le quartier 
historique de Zagreb tel qu’on le connaît aujourd’hui. En plus de 
son patrimoine médiéval, la ville compte de nombreux monuments 
historiques et culturels dont l’église Saint-Marc de Zagreb, l’un des 
emblèmes de la ville. Zagreb se visite, se déguste, se vit, à toute 
période de l’année et à toute heure de la journée.

Zagreb

Amadria Park Capital - exemple de chambre

Amadria Park Capital
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Fenomen - exemple de chambre

Fenomen

Aéroport d’arrivée: Zagreb ou Zadar.
Situation: à quelques minutes de 
route des lacs de Plitvice. L’aéroport 
de Zagreb est à 145 km et celui de 
Zadar à 153 km.
Hôtel: de 18 chambres. Réception. 
Restaurant, bar et terrasse. Accès Wi-
Fi (gratuit). Service de blanchisserie 
(payant). Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant propose une cuisine croate 
traditionnelle et internationale, avec 
une riche sélection de vins.
Chambres: les Studio Deluxe (28 
m2) sont climatisés, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 
pantoufles, téléphone, TV via satellite, 

coffre-fort, mini-bar, service thé/
café. Les Suite Deluxe (34 à 48 m2) 
sont plus spacieuses et ont en plus 
un coin salon, certaines ont une 
cheminée. Les Luxury Suite (81 m2) 
ont 2 chambres. Description des 
Lodge sur demande. Lit bébé sur 
demande (gratuit).
Sports et divertissements: aire de 
jeux pour les enfants. Zone de repos 
extérieure. Excursions dans la région 
(payant). Espace bien-être avec 
sauna et jacuzzi. A proximité (payant): 
équitation, randonnée, pêche et 
kayak.
Remarque: un hôtel confortable et 
idéalement situé pour découvrir le 
parc national des lacs de Plitvice. Les 
animaux ne sont pas acceptés.
Voiture de location: indispensable.

Hôtel Fenomen Plitvice **** 
PLITVICE

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en studio deluxe, petit-
déjeuner: 
B.S. dès ! 94 
H.S. dès ! 127

A seulement 140 km au sud de Zagreb se trouve l’un des plus 
beaux parcs nationaux d’Europe, celui des lacs de Plitvice. Inscrit 
au patrimoine de l’Unesco en 1949, le parc national des lacs 
de Plitvice s’étend sur près de 300 km2 et séduit par sa beauté 
sauvage. Cachés dans un paysage boisé, 16 lacs aux teintes 
émeraude sont reliés entre eux, sur différents niveaux, par des 
cascades et des chutes d’eau. Plusieurs kilomètres de passerelles 
permettent aux voyageurs de saisir toute la beauté des lieux.

Plitvice



Hôtel Korana Srakovcic
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Degenija - exemple de chambre

Degenija

Aéroport d’arrivée: Zagreb.
Situation: sur les berges de la rivière 
Korana, dans un quartier paisible 
de Karlovac. A 30 mn de route de 
Zagreb et à 1h30 des lacs de Plitvice. 
L’aéroport se trouve à 63 km.
Hôtel: de 20 chambres. Réception. 
Restaurant, bars et terrasse. Accès Wi-
Fi (gratuit). Service de blanchisserie 
(payant). Parking (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet. Le restaurant 
propose une cuisine de qualité avec 
une grande sélection de vins. Le 
Candy bar offre une sélection de 
douceurs l’après-midi alors que le 
Kis bar sert café, thé ainsi que des 
cocktails en soirée.
Chambres: les Standard sont 

climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort, 
mini-bar. Possibilité de chambres 
avec balcon vue parc ou vue rivière. 
Les Deluxe sont plus spacieuses avec 
possibilité de lit supplémentaire. Les 
Suites disposent d’un salon séparé 
avec balcon et peuvent accueillir 
jusqu’à 4 personnes.
Sports et divertissements: accès à 
la rivière. Location de bicyclettes. A 
proximité (payant): courts de tennis, 
équitation, pêche, chasse, randonnée, 
kayak et rafting. De nombreux 
villages typiques et des parcs 
naturels sont à visiter dans la région.
Bien-être: spa avec piscine intérieure, 
sauna et massages (payant).
Remarque: ce petit hôtel familial de 
charme est une réplique identique de 
l’hôtel historique Korana construit en 
1908. Les animaux sont acceptés.
Voiture de location: indispensable.

Hôtel Korana Srakovcic **** 
KARLOVAC

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 114 
H.S. dès ! 114

A mi-chemin entre la capitale et les célèbres lacs de Plitvice, 
Karlovac est dotée d’un centre-ville unique en forme d’étoile 
à six branches construit sur le modèle de la ville idéale de la 
Renaissance. Avec son riche patrimoine historique, Karlovac est 
entourée par les eaux de quatre rivières et les monts boisés de 
Velika Kapela et de Mala Kapela. La région de Karlovac est un lieu 
idéal pour se baigner dans ses eaux douces et limpides et pour 
pratiquer des loisirs les plus divers.

Aéroport d’arrivée: Zagreb ou 
Zadar.
Situation: à seulement quelques 
minutes de route des lacs de 
Plitvice. L’aéroport de Zagreb est à 
138 km et celui de Zadar à 148 km.
Hôtel: de 20 chambres. Réception. 
Restaurant, bar et terrasse. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant). Parking 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. 
Le restaurant propose une 
cuisine croate traditionnelle et 
internationale. L’après-midi, le bar 
sert différents plats chauds ainsi 
que des cocktails en soirée.
Chambres: les Confort sont 
climatisées, avec salle de bain/

WC, sèche-cheveux, peignoirs 
et pantoufles, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort, mini-bar, service 
thé/café. Possibilité de chambres 
avec balcon (avec supplément). 
Les Familiale peuvent accueillir 
3 personnes. Les Suite sont plus 
spacieuses et disposent d’un 
coin salon. Lit bébé sur demande 
(payant).
Sports et divertissements: piscine 
extérieure (chauffée selon la saison). 
Chaises longues, peignoirs et 
serviettes de bain (gratuit). Location 
de bicyclettes. Excursions dans 
la région (payant).  A proximité 
(payant): équitation, randonnée, 
pêche et kayak.
Remarque: un hôtel idéalement 
situé pour découvrir le parc national 
des lacs de Plitvice. L’ouverture de 
la piscine est soumise à la décision 
de la direction. Les animaux ne sont 
pas acceptés.
Voiture de location: indispensable.

Hôtel Degenija **** 

PLITVICE

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double confort, 
petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 75 
H.S. dès ! 115

Hôtel Korana Srakovcic - exemple de chambre



22   Croatie

Pula

Novigrad

Rovinj

Oprtalj

Barban

Rabac

Umag

Porec

Vrsar

Buzet

Opatija

Cres

Krk

Pazin

Bale

L’Istrie, cette 
péninsule en forme de 
cœur plongée dans 
la clarté bleue de la 

mer adriatique est une oasis de 
beauté et une porte somptueuse 
sur la Méditerranée ensoleillée. 
Ce morceau de terre magique, 
lieu de métissages culturels et 
d’hospitalité, réunit les traits les 
plus contrastés.

D’un côté, une mer cristalline, 
un littoral préservé et des petits 
ports de pêche pittoresques, 
avec leurs ravissantes barques 
et ruelles étroites, confèrent 
à cette région un charme très 
méditerranéen.  

De l’autre, de spectaculaires 
cités médiévales éparpillées dans 
un arrière-pays montagneux, 
respirent la sérénité et la 
paix du continent dont les 
paysages verdoyants rappellent 
irrésistiblement ceux de Toscane 
ou de la Provence.

Istrie
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San Canzian Village & Hôtel

San Canzian Village & Hôtel - exemple de chambre

Meneghetti

Meneghetti- exemple de chambre supérieure

Aéroport d’arrivée: Pula.
Situation: au cœur de l’Istrie verte, à 
quelques kilomètres seulement des 
plus beaux villages de la région. Les 
premières plages se trouvent à 25 
minutes de route. L’aéroport de Pula 
se trouve à 77 km.
Hôtel: de 24 chambres. Réception. 
Restaurant, bar. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Service de conciergerie. Parking 
(gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet. Le restaurant 
Luciano propose une cuisine 
typiquement istrienne. Le barman du 
bar Luciano a été élu meilleur barman 
de Croatie en 2018 et sert de délicieux 
cocktails.
Chambres: les Classique (20 à 
26 m2) sont climatisées, avec salle 

de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort, 
mini-bar. Les Supérieure (24 à 32 
m2), les Deluxe (30 à 33 m2) et les 
Executive (35 à 42 m2) sont plus 
spacieuses. Description des Suite et 
Villa avec piscine privée sur demande. 
Lit bébé sur demande (gratuit).
Sports et divertissements: piscine à 
débordement avec chaises longues et 
parasols. Activités payantes : chasse à 
la truffe, croisière privée, tours en vélo. 
Dégustations de vins et d’huile d’olive 
(payant). Espace détente avec brasero. 
A proximité (payant) : terrains de golf, 
courts de tennis.
Bien-être: centre spa avec jacuzzi, 
sauna et zone de relaxation. Massages 
et soins (payant). Fitness.
Remarque: un hôtel luxueux construit 
en 2019 sur les ruines de l’ancien 
village de San Canzian, alliant confort, 
modernité et charme d’antan. Les 
petits animaux sont acceptés (sur 
demande, payant).
Voiture de location: indispensable.

San Canzian Village & Hôtel *****   
BUJE

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 160 
H.S. dès ! 254 

Buje se niche en plein cœur de l’Istrie verte, là où les vignobles 
et les oliveraies s’étendent à perte de vue embrassant les collines 
vallonnées et fertiles. Au carrefour de civilisations raffinées, la diversité 
culinaire n’a cessé de s’enrichir pour le plaisir des gourmets. Non loin 
de Buje se trouvent les villages les plus hauts perchés de l’Istrie.

Aéroport d’arrivée: Pula.
Situation: niché dans les terres 
d’Istrie, entre vignobles et oliveraies. 
Plage privée (galets) à 2 km. L’aéroport 
de Pula se trouve à 25 km.
Hôtel: de 58 chambres. Réception. 
Restaurant, bar à vin, terrasse. Boho 
Beach Bar, situé à 2km (en été 
uniquement). Accès Wi-Fi (gratuit). 
Parking (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi à 
la carte. Le restaurant propose une 
cuisine méditerranéenne de qualité à 
base de produits locaux. Cocktails et 
repas légers au bord de la piscine.
Chambres: les Classique (22 m2) sont 
climatisées, avec salle de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV via 

satellite, mini-bar. Les Supérieure (28 
m2) et les Vintage (42 m2) sont plus 
spacieuses.
Résidences et villas: certaines 
avec piscine privée. Description sur 
demande.
Sports et divertissements: 2 
piscines (dont une chauffée) avec 
chaises longues et parasols. Service 
de navette (gratuit) pour la plage avec 
bar, chaises longues et parasols. 
Dégustations de vin et d’huile d’olive 
(payant).
Bien-être: centre spa avec piscine 
intérieure et sauna. Massages et soins 
(payant). Fitness.
Remarque: un hôtel intimiste et 
luxueux au cœur de la nature et 
membre Relais & Châteaux, idéal 
pour une découverte gourmande et 
authentique de la région. Les animaux 
sont acceptés (sur demande, payant).
Voiture de location: indispensable.

Meneghetti Wine Hôtel & Winery *****  
BALE

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 196 
H.S. dès ! 240

Située sur les hauteurs d’une colline, entourée de champs d’oliviers 
et de vignobles à perte de vue, la bourgade de Bale dévoile des 
siècles d’histoire à travers ses ruelles étroites et pavées qui mènent 
au château médiéval. Si vous ne vous y rendez pas pour déguster le 
vin ou l’huile d’olive de la région primée à plusieurs reprises, le bord 
de mer est à moins de 5 kilomètres.



Aéroport d’arrivée: Pula.
Situation: sur une petite colline 
surplombant la mer, à 50 m de la 
plage (galets et plate-forme). La 
vieille ville de Rovinj est à 15 minutes 
à pied. L’aéroport de Pula se trouve 
à 38 km.
Hôtel: de 112 chambres. 3 
restaurants, lobby bar, cocktail bar, bar 
à la piscine, beach club. Ascenseur. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
concierge. Parking (gratuit).
Restauration: le restaurant 
Mediterraneo sert le petit déjeuner 
sous forme de buffet, ainsi qu’une 
cuisine méditerranéenne à la carte 
pour les repas de midi et du soir. Le 
restaurant Wine Vault propose une 
expérience oeno-gastronomique 
avec des mets raffinés et les conseils 
d’un sommelier pour choisir parmi 
plus de 220 vins locaux et étrangers. 
Le restaurant Amatis, le plus petit 
restaurant de Croatie, offre un cadre 
romantique avec vue sur la baie. Le bar 
à la piscine est ouvert de mai à octobre.
Chambres: les Premium (39 m2) 
sont climatisées, avec salle de bain 
et douche/WC, sèche-cheveux, 

peignoirs, pantoufles, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort, mini-bar, balcon ou 
terrasse. Elles sont au rez-de-chaussée, 
côté mer. Les Executive (39 m2) sont 
dans les étages supérieurs, avec vue 
mer partielle. Les Deluxe sont dans 
les derniers étages, avec vue mer 
panoramique. Les Familiale ont 2 
chambres Premium communicantes. 
Description des Suite et Junior Suite 
sur demande.
Sports et divertissements: 3 piscines 
dont une chauffée avec hydromassage. 
Zone à la plage réservée exclusivement 
pour les clients de l’hôtel. Chaises 
longues, parasols et serviettes à 
la piscine et à la plage (gratuit). 
Location de vélos électriques (payant) 
et de bicyclettes (gratuit). Services et 
animations de l’hôtel Eden à disposition.
Enfants: pataugeoire. Aire de 
jeux. Animations de l’hôtel Eden à 
disposition du 15/6 au 1/10.
Bien-être: piscine intérieure avec 
couloir de nage à contre-courant. Centre 
spa avec jacuzzi, sauna finlandais, bain 
turc, zone de repos. Massages et soins 
(payant). Fitness et centre wellness de 
l’hôtel Lone à disposition des hôtes.
Remarque: un hôtel de luxe situé 
dans un cadre exceptionnel, membre 
de Leading Hotels of the World and 
Virtuoso. Les animaux de petite taille 
sont acceptés (payant).

Hôtel Monte Mulini ***** 
 ROVINJ

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
premium, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 146 
H.S. dès ! 299
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Aéroport d’arrivée: Pula.
Situation: à 200 m de la plage 
(galets) et 10 minutes à pied de la 
vieille ville de Rovinj. L’aéroport de 
Pula se trouve à 38 km.
Hôtel: de 209 chambres. Restaurants, 
bars, beach club. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Service de concierge. Parking (gratuit).
Restauration: le restaurant Laurel & 
Berry sert le petit déjeuner sous forme 
de buffet, ainsi qu’une cuisine à la 
carte pour les repas du midi et du soir. 
Le restaurant Cap Aureo Signature, 
avec cuisine ouverte et table du 
Chef, est situé au 5e étage avec une 
vue panoramique sur la marina et la 
vieille ville de Rovinj. Le restaurant 
Primi Terreni, avec épicerie fine, 
propose des grillades dans un cadre 
décontracté. La pâtisserie Katarina 
sert d’excellentes douceurs l’après-
midi mais également des repas légers 
et des cocktails.
Chambres: les Premium (39 m2) 
sont climatisées, avec salle de bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
pantoufles, téléphone, TV via satellite, 
coffre-fort, mini-bar, balcon vue parc 
ou vue mer (avec supplément). Les 
Deluxe vue mer (39 m2) sont 1er étage 
et disposent en plus d’une petite 

piscine privée. Les Grand vue mer 
(63 à 70 m2) sont plus spacieuses et 
peuvent accueillir max. 2 adultes + 1 
enf. jusqu’à 15 ans. Les Familiale sont 
composées de 2 chambres Premium 
communicantes (max. 4 adultes), avec 
vue parc ou vue mer. Description des 
Suite sur demande.
Sports et divertissements: 3 
piscines dont une semi-couverte. Zone 
à la plage réservée exclusivement aux 
hôtes du Maistra Grand Park. Chaises 
longues et parasols à la piscine et à 
la plage (gratuit). Location de vélos 
électriques. Bicyclettes (gratuit). 
Services et animations de l’hôtel Eden 
à disposition pour les adultes et pour 
les enfants.
Enfants: du 15/6 au 15/9, Mini Club 
(4 à 12 ans) avec activités créatives, 
jeux et sports. Mini disco, animations 
en soirée.
Bien-être: centre spa avec sauna 
finlandais, zone de repos, espace 
pour servir le thé. Massages et soins 
(payant). Fitness.
Remarque: un hôtel luxueux ouvert en 
juin 2019, membre de Leading Hotels 
of the World and Virtuoso. Les animaux 
de petite taille sont acceptés (payant).

Grand Park Hôtel Rovinj ***** 
ROVINJ

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
premium, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 257 
H.S. dès ! 391

Monte Mulini - exemple de chambre

Monte Mulini

Grand Park Hôtel Rovinj - exemple de chambre

Grand Park Hôtel Rovinj

Offres & avantages 
(soumis à conditions)

Réservation anticipée 
Bénéficiez d’une réduction 
de prix sur les nuitées. Nous 
consulter pour vérifier la validité.



Aéroport d’arrivée: Pula
Situation: au cœur d’un parc 
arboré, à 50 m de la plage (galets et 
plate-forme). La vieille ville de Rovinj 
est à 20 min à pied. L’aéroport de 
Pula se trouve à 38 km.
Hôtel: de 302 chambres et 23 
suites. Restaurant-buffet, restaurant 
à la carte, restaurant grill, snack 
bar, apéritif bar, bar à la piscine, 
beach club, cocktail bar. Salle de 
conférence. Service de concierge. 
Ascenseur. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Parking à 350m (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner et le 
repas du soir sont servis sous forme 
de buffet au restaurant principal. 
Le restaurant Burin, propose des 
spécialités locales à la carte et le 
Oleander des repas légers.

Chambres: climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV via satellite, 
mini-bar, coffre-fort, service thé/
café, balcon aménagé. Les Standard 
(24-26 m2) ont vue arrière-pays. 
Les Supérieure (24-26m2) ont vue 
piscine. Le 3ème lit est un fauteuil-
lit. Les Junior Suite (29m2) ont en 
plus un coin salon avec canapé-lit. 
Les Family (46m2) disposent de 
deux chambres à coucher et d’un 
balcon. Les Suite Deluxe (44 m2) 
ont une terrasse aménagée.
Sports et divertissements: 
2 piscines d’eau de mer (relax 
et aqua-fun) avec cascades, 
hydromassage, geyser, jets et couloir 
de nage de 25 m. Chaises longues, 
parasols et serviettes à la piscine et 
à la plage (gratuit). Ecole et courts 
de tennis, nordic walking, aérobic, 
aquagym. Tennis de table et tir à 
l’arc (du 1/5 au 30/9). Location 
de bicyclettes et vélos électriques 
(payant). Du 15/6 au 1/10, 

programmes d’animations pour 
adultes et pour enfants en journée et 
en soirée, tournois sportifs, soirées à 
thème, spectacles et musique live.
Enfants: pataugeoire d’eau de mer. 
Aire de jeux. Du 15/6 au 1/10, Mini 
Club (de 4 à 12 ans) avec activités 
créatives, jeux et sports. Mini disco, 
animations en soirée.
Bien-être: centre spa (entrée 
gratuite) avec piscine intérieure 
d’eau de mer, jacuzzi, sauna 
finlandais, bain turc, sauna 
infrarouge, zone de repos. Massages 
et soins (payant). Fitness.
Remarque: les piscines sont 
partagées avec l’hôtel Lone. Les 
animaux ne sont pas acceptés.

Hôtel Eden **** 
ROVINJ

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 92 
H.S. dès ! 166
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Eden

Eden

Eden- exemple de chambre Dressée sur une presqu’île, la vieille ville de Rovinj est le témoin 
d’un riche passé et considérée comme l’une des plus belles villes 
de la côte croate mais, surtout, comme la ville la plus romantique 
de Croatie. Les ruelles étroites se succèdent entre les petites 
places ici et là et c’est ce qui donne le charme si particulier que 
possède Rovinj. Véritable inspiration pour de nombreux artistes, 
la ville a su garder ses traditions de village de pêcheurs. Flânez à 
travers la ville puis laissez-vous guider par l’air marin sur les îles de 
Saint-André et Maskin.

Offres & avantages 
(soumis à conditions)

Réservation anticipée 
Bénéficiez d’une réduction 
de prix sur les nuitées. Nous 
consulter pour vérifier la validité.



Aéroport d’arrivée: Pula.
Situation: au cœur d’un parc arboré, 
à 50 m de la plage (galets et plate-
forme). La vieille ville de Rovinj est à 
15 minutes à pied. L’aéroport de Pula 
se trouve à 38 km.
Hôtel: de 236 chambres et 12 
suites. 2 restaurants, lobby bar, 
cocktail bar, bar à la piscine, 
beach club. Ascenseur. Salle de 
conférences. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Service de concierge. Discothèque 
(ouverte pour les occasions spéciales 
uniquement). Parking à 200 m 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet au 
restaurant « On ». Le restaurant 
Tekka by Lone propose une cuisine 
japonaise et asiatique. Le Lone Lobby 
Bar propose une vaste sélection de 
boissons et de cocktails ainsi qu’une 
restauration légère.
Chambres: les Premium (33 m2) 
sont climatisées, avec salle de bain 
et douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort, 
mini-bar, balcon avec vue parc. Les 
Grand Room sont plus spacieuses (37 

m2). Les Deluxe Plunge Pool Room ont 
en plus un bain à hydromassage sur le 
balcon. Les chambres communicantes 
ont 2 chambres et sont idéales pour 
les familles. Les Bay Suite (65 à 72 
m2) ont 1 chambre à coucher et 1 
salon séparé, avec vue sur la baie.
Sports et divertissements: 3 
piscines d’eau de mer (relax, aqua-
fun et pataugeoire) avec cascades, 
hydromassage, geyser, jets et couloir 
de nage de 25 m. Zone à la plage 
réservée exclusivement pour les 
clients de l’hôtel. Chaises longues, 
parasols et serviettes à la piscine 
et à la plage (gratuit). Location de 
bicyclettes et vélos électriques 
(payant). Services et animations de 
l’hôtel Eden à disposition.
Enfants: pataugeoire d’eau de mer. 
Aire de jeux. Animations de l’hôtel 
Eden à disposition.
Bien-être: spa de 1700 m2 (entrée 
gratuite) avec piscine intérieure, bains 
à hydromassage, sauna finlandais, 
bain turc, zone de repos. Massages et 
soins (payant). Fitness.
Remarque: un hôtel design de luxe 
qui marie parfaitement fonctionnalité, 
harmonie et élégance. Les piscines 
extérieures sont partagées avec l’hôtel 
Eden. Les animaux de petite taille sont 
acceptés (payant).

Hôtel Lone ***** 
 ROVINJ

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
premium, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 121 
H.S. dès ! 217
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Aéroport d’arrivée: Pula.
Situation: au bord d’une belle plage 
(sable, graviers et galets) sur l’île 
de St Andrew, à une distance de 15 
à 20 minutes en bateau de Rovinj. 
L’aéroport de Pula se trouve à 40 km.
Hôtel: de 326 chambres et 32 
suites. Restaurant-buffet, restaurant 
à la carte, restaurant de poisson, 
restaurant-grill, pizzeria, apéritif bar, 
bar à la piscine, beach bar. Salle de 
conférences. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Ascenseur. Parking à proximité du port 
de Rovinj (gratuit).
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffets au 
restaurant principal. Boissons locales 
incluses dans la demi-pension. Situé 
dans un ancien château, le restaurant 
La Serra propose des mets de poisson 
dans un cadre romantique.
Chambres: les Standard (17 à 23 
m2) sont climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort, 
mini-bar, balcon. Les Supérieure (23 à 
32 m2) sont côté mer. Les Junior Suite 
(36 à 43 m2) ont un coin salon avec 
canapé-lit. Les Supérieure Familiale 
(46 m2) ont 2 chambres Supérieure 
communicantes. Les Suite Executive 
(36 à 51 m2) ont 1 salon séparé avec 

canapé-lit ou 2 fauteuils-lits. Sur 
demande, description pour les All Suite 
Island Istra.
Sports et divertissements: 2 
piscines extérieures dont une d’eau 
de mer. Chaises longues et parasols à 
la piscine et à la plage (gratuit). Court 
de tennis, tennis de table, beachvolley, 
basketball, pétanque, nordic walking, 
tir à l’arc, aérobic, aquagym, zumba. 
Location de speedboats, pédalos, 
canoës, kayaks, vélos. Centre de 
plongée et de windsurf. Leçons de 
croate. Programmes d’animations 
pour adultes et pour enfants en 
journée et en soirée, tournois sportifs, 
soirées à thème, spectacles et 
musique live.
Enfants: 2 pataugeoires dont une 
d’eau de mer. Aire de jeux intérieure 
et extérieure. Baby Club de 0 à 3 ans 
(les bébés doivent être accompagnés), 
Mini Club de 4 à 7 ans, Junior Club de 
8 à 12 ans et Teen Club de 13 à 18 
ans. Activités créatives, jeux et sports 
(horaires sur demande). Mini disco, 
animations en soirée.
Bien-être: spa de 1’600 m2 avec 
piscine intérieure, jacuzzis, sauna 
finlandais, bain turc, bains Kneipp, 
douche tropicale, zone de repos. 
Massages et soins. Fitness.
Remarque: l’île regorge de petites 
criques et de petites plages de galets. 
Service de bateau-navette (gratuit) 
entre l’hôtel et le port de Rovinj (toutes 
les heures de 5h30 à 0h30).

Island Hôtel Istra **** 
ROVINJ

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 61 
H.S. dès ! 137

Lone - exemple de chambre

Lone

Island Istra - exemple de chambre

Island Istra
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Aéroport d’arrivée: Pula.
Situation: sur l’île de Ste Catherine, 
à quelques minutes à pied des 
plages et à 5 minutes en bateau de 
Rovinj. L’aéroport de Pula se trouve 
à 40 km.
Hôtel: de 110 chambres et 10 
suites. Restaurants, bars. Accès 
Wi-Fi (gratuit). Parking à proximité 
du port de Rovinj (gratuit).
Restauration: petit déjeuner et 
repas du soir servis sous forme de 
buffets au restaurant principal. Le 
restaurant Batimar, situé en bord 
de mer, propose des mets variés à 
la carte (salades, pâtes, viandes et 
fruits de mer).
Chambres: les Standard (18 à 20 
m2) sont climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 

téléphone, TV via satellite, coffre-
fort, mini-bar (sur demande), balcon 
ou terrasse côté mer. Les Supérieure 
(30 m2) disposent d’un coin salon, 
baignoire, WC séparé. Les Familiale 
(30 m2) ont en plus une petite 
chambre avec lits-superposés. 
Description des Suite sur demande.
Sports et divertissements: 2 
piscines extérieures d’eau de 
mer. Jacuzzi extérieur. Chaises 
longues et parasols à la piscine 
et à la plage (gratuit). Aérobic, 
aquagym, yoga, pilates, zumba 
(gratuit), tennis, tennis de table, 
beach volley, nordic walking, tir à 
l’arc, mini-golf (payant). Location de 
pédalos, canoës, paddles (payant). 
Programmes d’animations pour 
adultes et pour enfants en journée et 
en soirée, tournois sportifs, soirées à 
thème, spectacles et musique live.
Enfants: pataugeoire d’eau de mer. 
Aire de jeux. Mini Club (de 4 à 12 
ans) avec activités créatives, jeux et 
sports (horaires sur demande). Mini 

disco, animations en soirée.
Remarque: l’île regorge de petites 
criques rocailleuses, de plages de 
galets, pelouses ou plate-formes, à 
quelques minutes à pied de l’hôtel. 
Service de bateau-navette (gratuit) 
entre l’hôtel et le port de Rovinj 
(toutes les heures de 5h30 à 0h30).

Island Hôtel Katarina *** 
ROVINJ

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 54 
H.S. dès ! 169

Katarina

Katarina

Katarina - exemple de chambre

Dressée sur une presqu’île, la vieille ville de Rovinj est le témoin 
d’un riche passé et considérée comme l’une des plus belles villes 
de la côte croate mais, surtout, comme la ville la plus romantique 
de Croatie. Les ruelles étroites se succèdent entre les petites 
places ici et là et c’est ce qui donne le charme si particulier que 
possède Rovinj. Véritable inspiration pour de nombreux artistes, 
la ville a su garder ses traditions de village de pêcheurs. Flânez à 
travers la ville puis laissez-vous guider par l’air marin sur les îles de 
Saint-André et Maskin.

Offres & avantages 
(soumis à conditions)

Réservation anticipée 
Bénéficiez d’une réduction 
de prix sur les nuitées. Nous 
consulter pour vérifier la validité.
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P. N. Plitvice

Krk

Pag

Rab

Mali Losinj

Cres

Opatija

Moscenicka
Draga

Rijeka

Les régions du 
Kvarner et de 
Gorski Kotar sont 
très proches et 

pourtant très différentes l’une 
de l’autre. D’un côté, de belles 
îles ensoleillées où il fait bon 
se prélasser sur une superbe 
plage et de l’autre, un arrière-
pays qui permet de retrouver 
la sérénité que procure l’air pur 
des montagnes et des forêts 
odorantes en compagnie d’aigles 
royaux, de loups et d’ours. 

Dans la région, il ne faut pas 
manquer de visiter également 
la magnifique île de Losinj qui 

recense, entre autre, la plus 
grande population de dauphins 
d’Adriatique et l’île de Cres qui 
possède une riche culture avec 
de nombreux monuments.

Kvarner
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Aéroport d’arrivée: Pula.
Situation: en bord de mer, à 750 m 
du village de pêcheurs pittoresque 
de Volosko. Le centre d’Opatija est à 
5 minutes en voiture. L’aéroport de 
Pula se trouve à 96 km.
Hôtel: de 40 chambres et 4 suites. 
Réception. Restaurant à la carte, 
lobby bar. Salles de conférences. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Parking 
(payant).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet froid, et 
les mets chauds à la carte. Le soir, le 
restaurant à la carte (avec vue sur la 

mer) propose une cuisine à base de 
produits locaux frais.
Chambres: les Supérieure (27 m2) 
sont climatisées, avec salle de bain /
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
LCD, coffre-fort, mini-bar, balcon vue 
mer. Les Suite (35 m2) ont en plus un 
salon séparé.
Sports et divertissements: piscine 
avec chaises longues et parasols.
Bien-être: centre spa avec piscine 
intérieure, jacuzzi, sauna finlandais, 
bain turc, zone de repos. Massages 
et soins (payant).
Remarque: un hôtel moderne et 
design jouissant d’une magnifique 
vue sur la mer, et d’une excellente 
cuisine. Les animaux de petite taille 
sont acceptés (payant). 
Voiture de location: indispensable. 

Design Hôtel Navis ***** 
OPATIJA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double supérieure 
vue mer, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 173 
H.S. dès ! 274

Opatija est le centre touristique mondain de l’Adriatique, c’est 
d’ailleurs ici que la noblesse austro-hongroise profitait de se 
reposer en été, comme en hiver. La promenade maritime est la 
plus longue de Croatie et s’étend sur une dizaine de kilomètres. 
Aujourd’hui, la ville compte de nombreux hôtels de luxe et 
anciennes résidences d’été imprégnées de l’esprit du passé. La 
Vila Angiolina est l’un des plus beaux et plus anciens monuments 
de la ville. Outre les agréables promenades à travers les parcs et 
les sentiers côtiers, la baignade est très appréciée dans les petites 
criques des environs.

Opatija

Navis - exemple de chambre

Navis



30   Kvarner   CROATIE

Remisens Marina - exemple de chambre

Aéroport d’arrivée: Pula.
Situation: à 50 m de la plage de 
galets, dans le village de Mo!�eni�ka 
Draga, à quelques pas des restaurants 
et des boutiques. Le centre d’Opatija 
est à 20 minutes en voiture. L’aéroport 
de Pula se trouve à 75 km.
Hôtel: de 188 chambres. Restaurant-
buffet, restaurant à la carte, snack-bar 
à la plage. Ascenseurs. Accès 
Wi-Fi (gratuit). Boutique de souvenirs. 
Parking (payant).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal. Les boissons au 
distributeur sont incluses durant le 
déjeuner et le dîner.
Chambres: les Standard sont 
climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV LCD, coffre-fort, 
mini-bar, vue atrium. Les Supérieure 
ont un balcon vue parc ou côté 

mer. Les Familiale Standard ont 2 
chambres Standard communicantes. 
Les Familiale Supérieure sont 
plus spacieuses et disposent de 2 
chambres Supérieure communicantes. 
Lit bébé sur demande (gratuit).
Sports et divertissements: piscine 
extérieure, piscine intérieure d’eau 
de mer chauffée. Chaises longues et 
parasols à la piscine (gratuit). Centre 
de plongée. Location de vélos. Sports 
nautiques à la plage. Programme 
Fit&Active avec aqua aérobic, pilates, 
yoga, nordic walking, step aérobic. 
Soirées à thème avec musique live.
Enfants: pataugeoire. Aire de Jeux. 
Du 1/6 au 15/9: Mini-club (4 à 12 
ans); du 1/7 au 31/8: Teen-club (13 à 
17 ans), mini-disco.
Bien-être: centre spa (réservé aux 
adultes dès 16 ans) avec saunas, bain 
turc, jacuzzi, zone de repos. Massages 
et soins (payant). Fitness.
Remarque: entièrement rénové en 
2019. Un hôtel idéal pour les familles, 
proche de la plage de galets. Les 
animaux de petite taille sont acceptés 
(payant).
Voiture de location: indispensable. 

Remisens Hôtel Marina **** 
MOSCENICKA DRAGA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 61 
H.S. dès ! 121

Près de la fameuse ville d’Opatija, Moscenicka Draga est une 
agréable station balnéaire. Son climat méditerranéen est doux et 
ses eaux sont cristallines. Les restaurants proposent une nourriture 
saine et savoureuse. Côté nature, de nombreuses fleurs et des 
plantes décorent la station. Les monuments historiques sont les 
témoins du passé turbulent de la ville.

Moscenicka Draga

Remisens Marina
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Heritage Forza

Heritage Forza - exemple de chambre

Aéroport d’arrivée: Pula.
Situation: dans la vieille ville de 
Baska, à quelques pas du bord 
de mer et de la plage publique. 
L’aéroport se trouve à 165 km.
Hôtel: de 16 chambres. Réception. 
Restaurant, bar et terrasse. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant). Parking 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant Bistrot Forza propose une 
cuisine méditerranéenne, c’est une 
adresse réputée de la ville.
Chambres: les Simple sont 
climatisées, avec salle de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
via satellite, coffre-fort, balcon. Les 
Perfect ont vue mer, sans balcon. 
Les Wow ont un balcon ou une 

loggia, toutes ont la vue mer. Les 
Relax sont plus spacieuses, grande 
terrasse vue mer partielle avec 
chaises longues. Les appartements 
ont 1 cuisine et 1 balcon vue ville.
Sports et divertissements: 
randonnée, location de bicyclettes. A 
proximité (payant): plongée, planche 
à voile et kayak.
Remarque: un hôtel de charme 
réservé aux adultes dès 18 
ans, construit en 2015 sur les 
fondements d’une vieille maison 
familiale datant de 1891. Les 
animaux ne sont pas acceptés.
Voiture de location: indispensable.

Hôtel Heritage Forza **** 
BASKA / KRK

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double simple, 
petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 93 
H.S. dès ! 168

Située dans la baie de Kvarner, l’île de Krk est la deuxième plus 
grande île de Croatie. Destination très représentative de la culture 
nationale et du patrimoine croate, l’île possède de nombreuses 
richesses comme sa vieille ville, les plages de Njivice, les grottes 
de Dobrinj ainsi que le Vrbnicka Zlahtina (célèbre vin de l’île). 
Baska, située au sud-est de l’île, possède une architecture 
atypique avec de nombreux monuments culturels. Le visiteur 
appréciera également sa belle et longue plage de galets.

île de Krk
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Kimen

Kimen - exemple de chambre

Aéroport d’arrivée: Pula.
Situation: au cœur d’un parc 
arboré, à deux pas de la plage 
publique (gravier et plate-forme). La 
vieille ville de Cres est à 10 minutes 
de marche. Le port de Porozina se 
trouve à 27 km et celui de Merag 
à 15 km.
Hôtel: de 207 chambres. Réception. 
Restaurant, bar et terrasse. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant). Parking 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant propose une cuisine 
croate et méditerranéenne. 
Spectacle folklorique et soirées 
musicales en terrasse.

Chambres: les Standard sont 
climatisées, avec salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort, mini-bar, balcon 
côté parc. Possibilité de chambres 
côté mer (avec supplément). Les 
Familiale peuvent accueillir 2 adultes 
et 2 enfants jusqu’à 16 ans. Lit bébé 
sur demande (payant).
Sports et divertissements: plage 
publique (gravier) avec plate-forme 
et accès à la mer. A proximité 
(payant): club de plongée, sorties en 
bateau, activités nautiques, tennis, 
ping-pong, pétanque, location de 
bicyclettes, sentiers pédestres.
Bien-être: espace beauté avec 
massages et soins (payant). Fitness.
Remarque: bon rapport qualité/
prix pour cet hôtel idéalement situé 
pour découvrir les îles de Cres et de 
Losinj. Les animaux sont acceptés 
(payant).
Voiture de location: indispensable.

Hôtel Kimen *** 
CRES

Notre  appréciation: ����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 55 
H.S. dès ! 96

Cres est la plus grande île de l’Adriatique. Entre falaises et plages, 
l’île s’étire dans le golfe du Kvarner et offre de nombreuses 
merveilles. De Lubenice, situé sur une falaise spectaculaire, à Beli, 
le plus ancien village de l’île, Cres possède de nombreux sites à 
visiter. La vieille ville de Cres ravira également le visiteur par ses 
anciennes ruelles pavées conduisant à de jolies églises et à un 
port de carte postale très charmant. Grâce à la propreté de ses 
eaux, des communautés de dauphins vivent tout proche des côtes 
et comptent jusqu’à 150 individus.

île de Cres



CROATIE   Kvarner   33

Valamar Imperial

Valamar Imperial - exemple de chambre

Aéroport d’arrivée: Pula ou Split.
Situation: à 10 minutes à pied de la 
vieille ville, les plages de Palit et de 
Banova (galets) sont à 400 et 500 m 
à pied de l’hôtel. L’aéroport de Pula 
se trouve à 194 km et celui de Split 
à 265 km.
Hôtel: de 136 chambres. Réception. 
Restaurants, bars à gin et à vin, bar 
et lounge à la piscine. Service de 
conciergerie. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Parking (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi sous 
forme de buffet. Le restaurant Nobilis 
propose une cuisine à la carte pour les 
repas de midi et du soir. Le restaurant 
Veritas, dans un cadre rustique, sert 
des plats traditionnels. Cocktails et 
repas légers au bord de la piscine.
Chambres: les Classique (16 à 20 
m2) sont climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, TV via 
satellite, mini-bar, coffre-fort, côté 
parc. Les Supérieure (23 à 25 m2) et 

les Premium (23 à 27 m2) sont plus 
spacieuses. Possibilité de chambres 
côté mer ou avec balcon (avec 
supplément).
Sports et divertissements: piscine 
avec chaises longues et parasols 
(gratuit). Service de navette (du 1/6 
au 15/9, gratuit) pour la péninsule de 
Frkanj, chaises longues et parasols à 
la plage (payant). Différentes plages 
aménagées accessibles à pied 
depuis l’hôtel (payant). Location de 
bicyclettes et courts de tennis (payant). 
Programmes d’activités sportives 
en journée et d’animation en soirée. 
A proximité : location de bateaux 
(payant).
Bien-être: centre spa (payant) avec 
jacuzzi, saunas turcs et finlandais, 
zone de relaxation. Massages et soins 
(payant). Salon de beauté. Accès à la 
piscine intérieure et au fitness (gratuit).
Remarque: un hôtel réservé aux 
adultes dès 14 ans, construit en 1927 
avec une situation privilégiée pour 
découvrir l’île et profiter des plages. 
Les animaux jusqu’à 12 kilos sont 
acceptés (sur demande, payant).
Voiture de location: indispensable.

Valamar Collection Imperial **** 
RAB

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double classique 
côté mer, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 121 
H.S. dès ! 121

Avec sa beauté intemporelle reconnue au temps des Romains, 
Rab est un paradis pour les amoureux de la nature avec ses forêts 
méditerranéennes de chênes verts et noirs et ses vallées fertiles. La 
péninsule de Lopar dévoile de magnifiques plages et criques isolées 
tandis que la charmante ville de Rab, reconnaissable à ses quatre 
clochers et ses murailles médiévales, est le centre principal de l’île.

île de Rab



34   Kvarner   CROATIE

Aurora - exemple de chambre

Aurora

Aéroport d’arrivée: Pula.
Situation: au cœur d’une forêt de 
pins, à 50 m d’une petite plage de 
galets. Le centre de Mali Losinj est 
à 3 km. L’aéroport de Pula se trouve 
à 147 km.
Hôtel: de 393 chambres. Restaurant, 
restaurant à la carte, bar. Accès 
Wi-Fi (gratuit). Service de concierge. 
Parking (gratuit).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal, avec show-
cooking. Formule Dine Around (sur 
réservation). Le restaurant à la carte, 
en bord de mer, propose une cuisine 
méditerranée à base de produits 
frais.
Chambres: les Standard (20 m2) sont 
climatisées, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoir 
et pantoufles, téléphone, TV via 
satellite, accès Wi-Fi (gratuit), coffre-
fort, mini-bar, balcon avec vue parc 
ou vue mer. Les Classic (20 m2) ont 

une vue sur les courts de tennis. Les 
Standard Plus sont plus spacieuses 
(25 m2). Les Premium 
(30 m2) peuvent accueillir une 
personne supplémentaire. Les Suite 
(37 m2) ont en plus un salon avec 
canapé-lit. 
Sports et divertissements: piscine 
d’eau de mer. Chaises longues, 
parasols et serviette à la piscine 
et à la plage (gratuit). 8 courts 
de tennis, terrain multi-sports, 
beachvolley, mini-golf, ping-pong, 
sports nautiques. Location de vélos. 
Excursions (payant). Du 23/4 au 
10/10, programmes d’animations en 
journée et en soirée avec sports, jeux, 
tournois, soirées à thèmes.
Enfants: pataugeoire. Mini-club (5 à 
11 ans) et Teen-Club (12 à 16 ans) 
à l’hôtel voisin Vespera (du 24/5 au 
17/9).
Bien-être: spa de 1’500 m2 avec 
piscine intérieure d’eau de mer, 
jacuzzi, saunas turc et finlandais. 
Massages et soins (payant). Salon de 
coiffure. Fitness.
Remarque: dans un cadre calme, 
c’est un endroit idéal pour allier 
détente et activités.
Voiture de location: recommandée.

Hôtel Aurora **** 
MALI LOSINJ

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double standard 
vue parc, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 70 
H.S. dès ! 101

Losinj, dominée par la colline Osorscica, est la plus grande 
et la plus boisée de l’archipel de Mali Losinj. C’est ici que l’on 
recense la plus grande population de dauphins d’Adriatique. 
Autrefois, l’île était rattachée naturellement à l’île de Cres. C’est 
vraisemblablement au temps des Romains que le canal d’Osor fut 
construit, reliant les deux îles par un pont et non plus par la terre.

île de Mali Losinj
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Hôtel Joel - exemple de chambre

Hôtel Joel

Aéroport d’arrivée: Zadar ou Split.
Situation: à 200 m de la plage 
(galets) et à 1,5 km du centre-
ville. La plage de Zrce est à 3 km. 
L’aéroport de Zadar se trouve à 86 
km et celui de Split à 186 km.
Hôtel: de 15 logements. Réception. 
Restaurant, bar à la piscine. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant). Parking 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant à la carte propose une 
cuisine à base de produits locaux 
frais.
Chambres: les Studio sont 
climatisés avec coin cuisine, salon, 
salle de douche/WC, sèche-cheveux, 

téléphone, TV via satellite, coffre-
fort, balcon vue mer. Possibilité 
d’appartements de 1 ou 2 chambres 
(avec supplément).
Sports et divertissements: piscine 
à débordement. Chaises longues et 
parasols à la piscine (gratuit).
Remarque: un hôtel idéal pour se 
reposer tout en profitant de la vie 
nocturne de l’île. Les animaux sont 
acceptés (payant).
Voiture de location: indispensable. 

Hôtel Joel **** 
NOVALJA

Notre  appréciation: �����
 
Prix sur demande. Veuillez 
nous consulter pour une offre 
personalisée et détaillée.

Au nord de Zadar, Pag est l’une des plus grandes îles de Croatie 
mais c’est aussi l’une des plus désertiques. Dominée par le mont 
Sveti Vid, l’île s’étire le long de la côte, entre les parcs nationaux 
de Velebit et de Paklenica. Une partie de l’île, complètement 
dénudée, doit son aspect lunaire au vent du nord qui souffle le sel 
sur ses collines, alors que l’autre versant est recouvert de forêts 
verdoyantes et de vignes. La région de Novalja est la destination la 
plus festive de Croatie qui fait la célébrité de l’île.

île de Pag
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Pag

Zadar

Biograd
na Moru P. N. Krka

Sibenik

P. N.
Kornati

Le nord de la Dalmatie 
est doté d’attractions 
naturelles uniques 
grâce à un grand 

nombre de parcs nationaux. 
Entre paysages montagneux, 
lacs, falaises, petits ports et 
plages romantiques baignées 
d’une eau cristalline, cette 
région vaut le détour. Le 
climat y est agréable et la 
cuisine méditerranéenne y est 
savoureuse.

L’archipel des Kornati est 
composé de 150 îles sauvages. 
Le seul moyen de s’y rendre est 
le bateau. C’est une destination 

idéale pour les amoureux de 
la nature. La baignade dans 
les eaux turquoises de la mer 
Adriatique est un passage 
obligatoire.

Capitale du nord de la Dalmatie, 
la ville de Zadar propose des 
musées, des ruines romaines 
et de nombreux restaurants. 
Pour faire la fête, on y trouve 
également des bars branchés.

Nord de la Dalmatie
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IN Biograd - exemple de chambre

IN Biograd

Aéroport d’arrivée: Split.
Situation: sur la promenade, à 
300 m de la plage de sable/galets 
et à 700 m du centre historique 
de Biograd. Les boutiques et 
restaurants sont à quelques pas. 
L’aéroport de Split est à 108 km.
Hôtel: de 44 chambres. Réception. 
Restaurant, taverne, apéritif 
bar, cocktail bar avec terrasse. 
Ascenseurs. Salle de conférences. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant). Parking 
(gratuit).
Restauration: petit déjeuner et 
repas du soir servis sous forme de 
buffets au restaurant principal. Le 
repas de midi est servi à table avec 
un choix de menus.
Chambres: climatisées, avec salle 

de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV via satellite, 
accès Wi-Fi (gratuit), coffre-fort, 
mini-bar. Les Type 1 (26 m2) sont 
au rez-de-chaussée avec vue sur 
le parc. Les Type 2 (26 m2) ont un 
balcon avec vue mer latérale. Les 
Type 3 (32 à 38 m2) ont un balcon 
avec vue mer frontale. Chambres 
pour les personnes à mobilité 
réduite sur demande.
Sports et divertissements: solarium 
avec jacuzzi, douches et chaises 
longues.
Bien-être: spa avec piscine 
intérieure, sauna turc et finlandais, 
jacuzzi, zone de repos. Massage et 
soins (payant). Fitness.
Remarque: les animaux de petite 
taille sont acceptés (payant).
Voiture de location: indispensable. 

Hôtel IN Biograd **** 
BIOGRAD NA MORU

Notre  appréciation: �����
 
Prix sur demande. Veuillez 
nous consulter pour une offre 
personalisée et détaillée.

Située en Dalmatie du nord, Biograd Na Moru se trouve dans 
la baie de Pasman et à environ 25 kilomètres au sud de Zadar. 
Grâce à la proximité de l’archipel des Kornati, la ville est une 
escale privilégiée des plaisanciers du monde entier naviguant le 
long de la côte adriatique. Biograd Na Moru est également une 
destination balnéaire idéale avec ses belles plages de galets aux 
eaux cristallines. La plage Drazic a notamment reçu la distinction 
Pavillon bleu, symbole d’une qualité environnementale exemplaire. A 
l’intérieur des terres, le parc national de Krka, à moins d’une heure 
en voiture, vaut le détour.

Biograd Na Moru
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Teatro Verdi - exemple de chambre

Teatro Verdi

Aéroport d’arrivée: Zadar ou Split.
Situation: dans le centre de la vieille 
ville, à quelques pas seulement de la 
cathédrale Sainte-Anastasie et des 
principaux monuments de Zadar. 
L’aéroport de Zadar se trouve à 12 
km et celui de Split à 130 km.
Hôtel: de 12 chambres. Réception. 
Bar, terrasse. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Parking (payant).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.

Chambres: les Standard (22 
m2) sont climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, service 
thé/café, mini-bar. Les Supérieure 
(24 m2) sont plus spacieuses. Les 
Deluxe (27 m2) ont en plus un 
canapé-lit. Toutes les chambres se 
situent au rez-de-chaussée.
Remarque: une adresse de charme 
idéalement située et inspirée de 
l’ancien théâtre de Giuseppe Verdi 
à quelques pas de l’hôtel. Les 
animaux ne sont pas acceptés.
Voiture de location: recommandée.

Hôtel Teatro Verdi **** 
ZADAR

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 101 
H.S. dès ! 164

Zadar repose depuis 3’000 ans au milieu du littoral croate, 
l’histoire de cette ville est longue et tumultueuse. Zadar regorge de 
monuments historiques et culturels mais elle n’est pas seulement 
un musée à ciel ouvert, c’est également un excellent point de 
départ pour partir à la découverte des îles Kornati qui sont parmi 
les îles les plus sauvages de Croatie. Pour une expérience insolite 
à Zadar, rendez-vous en fin de journée aux orgues marines vers 
le nouveau débarcadère. C’est au rythme des vagues qu’une 
série de sons harmonieux est produite. Le lieu est particulièrement 
apprécié par la population locale.

Zadar
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Kalelarga

Bastion - exemple de chambre

Bastion
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Aéroport d’arrivée: Zadar ou Split.
Situation: à quelques pas du centre 
de la vieille ville et des monuments 
historiques. L’aéroport de Zadar se 
trouve à 12 km et celui de Split à 
130 km.
Hôtel: de 27 chambres. Réception. 
Restaurant, bar, terrasse. Salle de 
conférences. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Parking (payant).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. 
Le restaurant Kastel propose des 
produits régionaux à déguster en 
salle ou sur la terrasse.
Chambres: les Standard (22 à 25 
m2) sont climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, peignoir et pantoufles, 
téléphone, coffre-fort, mini-bar, vue 
marina ou vue ouest. Les Supérieure 

(25 m2) ont vue sur la muraille. Les 
Deluxe (32 m2) et les Suite (35 m2) 
ont un coin salon avec canapé-lit. Les 
Luxury Suite (40 m2) ont en plus une 
grande terrasse avec jacuzzi.
Bien-être: centre spa (payant) avec 
sauna turc et finlandais, jacuzzi, bains 
Kneipp, massages et soins. Fitness.
Remarque: un petit hôtel de charme, 
membre de Relais & Châteaux, 
construit sur une ancienne forteresse 
du XIIIe siècle.
Voiture de location: recommandée.

Aéroport d’arrivée: Zadar ou Split.
Situation: au coeur la vieille ville 
piétonne, sur la rue principale 
de Zadar et à quelques pas des 
monuments historiques. L’aéroport 
de Zadar se trouve à 12 km et celui 
de Split à 130 km.
Hôtel: de 10 chambres. Réception. 
Restaurant, bar. Ascenseur. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi au restaurant avec des 
produits frais et des pâtisseries 
faites maison. Le restaurant propose 
une cuisine locale à base de 
produits de saison.

Chambres: climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, peignoir et chaussons, 
téléphone, TV via satellite, mini-bar. 
Les Junior Suite ont un coin salon 
avec canapé-lit et un balcon.
Remarque: un boutique hôtel design 
et élégant, idéalement situé pour 
découvrir la ville et les monuments 
de Zadar. Les animaux ne sont pas 
acceptés.
Voiture de location: recommandée. 

Hôtel Bastion **** 
ZADAR

Hôtel Art Kalelarga **** 
ZADAR

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 114 
H.S. dès ! 163

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 110 
H.S. dès ! 150



40   Croatie

Split

Solta

Rogoznica
TrogirPrimosten

P. N. Krka

Makarska

Sibenik

Brac

Hvar

La Dalmatie centrale 
est une région très 
attractive, avec ses 
îles très naturelles, 

ses châteaux et ses ruines 
romaines.  
 
L’île de Hvar est la plus 
romantique de l’Adriatique où 
chacun y trouve son rêve entre 
ses belles plages sablonneuses 
et ses criques sauvages de 
galets.  
 
Split, la deuxième plus grande 
ville du pays après Zagreb, est 
une cité incontournable et un 
excellent point de départ pour 

visiter le centre de la Croatie. 
La gastronomie de la région de 
Split est l’une des meilleures de 
l’Adriatique avec de nombreux 
plats typiques.  
 
Sibenik est surtout connue 
pour sa cathédrale classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
C’est aussi une destination pour 
les amoureux de la nature avec 
de nombreuses randonnées et 
le parc de Krka, réputé pour ses 
célèbres cascades, qui invite à la 
baignade. 

Dalmatie centrale
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Life Palace - exemple de chambre

Life Palace

Aéroport d’arrivée: Split ou Zadar.
Situation: dans le centre-ville 
de Sibenik, à quelques pas des 
principaux sites historiques. 
L’aéroport de Split se trouve à 60 
km et celui de Zadar à 80 km.
Hôtel: de 17 chambres. Réception. 
Restaurant à la carte, bar, café. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
café propose pâtisseries, cakes et 
desserts. Le restaurant offre une 

carte légère et des mets à base de 
produits locaux.
Chambres: les Classique sont 
élégantes, climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort, mini-bar. 
Les Supérieure, Deluxe ou Executive 
sont plus spacieuses.
Bien-être: petit espace avec jacuzzi, 
sauna finlandais, zone de repos et 
tisanerie.
Remarque: un hôtel de charme 
aménagé dans un palace du XVe 
siècle, mélangeant histoire et 
modernité. Les animaux ne sont pas 
acceptés.
Voiture de location: indispensable. 

Heritage Hôtel Life Palace ****  
SIBENIK

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
classique, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 56 
H.S. dès ! 82

La vieille ville de Sibenik est de toute beauté avec ses étroites 
ruelles bordées d’escaliers. La cathédrale Saint-Jean est le plus 
important monument de la ville, sa construction remonte à 1431 
et dura plus de 100 ans. La cathédrale, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco, est dominée par les remparts de la vieille ville. 
Non loin de là, les parcs nationaux des Kornati et de Krka valent le 
détour. Les îles Kornati, un chapelet d’une centaine d’îles désertes 
semées au large de la Dalmatie, parmi les îles les plus sauvages de 
Croatie, sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco.
 
Situé à l’intérieur des terres, le parc national de Krka révèle tout 
le charme naturel du pays avec la rivière Krka, le lac Visovacko 
Jezero et la multitude de cascades, dont les chutes de Skradin qui 
se déversent dans un cadre de toute beauté.

Sibenik



Amadria Park Resort est un complexe touristique unique en Croatie 
qui est connu pour ses 5 plages thématiques qui s’étendent sur une 
côte de plus de 4 km de long. A 6 km de Sibenik, dans un excellent 
emplacement et entouré d’une belle végétation méditerranéenne, 
le Resort offre un hébergement confortable et moderne avec de 
nombreuses attractions.

L’offre du resort comprend 5 hôtels de 3 à 4 étoiles supérieur, tous 
équipés de piscines extérieures et de belles chambres climatisées. 
Les divers services supplémentaires, les attractions, les restaurants, 
les beach clubs et les bars font de Amadria Park Resort un lieu de 
divertissements inoubliable et une expérience amusante. Un choix 
idéal pour des vacances réussies !
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Hôtel Niko 3* 
page 47

Hôtel Ivan 4*sup 
page 47

Kids Hôtel Andrija 4* 
page 46

Hôtel Jakov 4* 
page 46

Hôtel Jure 4*sup. 
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Le Resort 
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Activités & animations
En vacances, vous souhaitez vous 
amuser et vous détendre. Passez 
un bon moment en profitant d’une 
variété d’installations sportives ou de 
musique de votre choix.  
 
Choisissez parmi un large programme 
d’activités sportives: aérobic, jogging, 
danse, yoga, pilates, stretching, 
nordic walking… Des terrains sont à 
disposition au Sport Center pour jouer 
au football, tennis, basketball, beach-
volley, tennis de table, badminton 
(location de balles).  

Le soir, une variété de spectacles 
et d’animations est proposée pour 
petits et grands: cinéma en plein air, 
spectacle de magiciens, jongleurs, 
danseurs. Tous les soirs, musique jazz 
à l’hôtel Ivan et musique traditionnelle 
dalmate à l’Ethno Village.  
 
Pour les noctambules, les beach 
clubs organisent des soirées avec 
DJs dans un cadre unique en bord de 
mer où la fête ne se termine jamais.

Wellness & Spa
Le centre Wellness & Spa 
Mediterranean Garden est 
spécialement conçu pour faire une 
pause dans notre rythme de vie 
trépidant. L’atmosphère relaxante 
du jardin méditerranéen a un effet 
bénéfique sur l’ensemble du corps. 
 
Prenez du temps pour vous et profitez 
des traitements spa. Offrez-vous des 
soins de beauté, des massages, une 
manucure ou une coupe de cheveux. 
Plongez dans l’une des 4 piscines 
intérieures chauffées avec de l’eau 

claire ou de l’eau de mer, et testez un 
massage sous-marin. 
 
Outre les soins, le spa abrite des 
hammams, différents types de saunas, 
une zone de relaxation, un bar avec 
jus de fruits et thés, une boutique ainsi 
qu’un fitness avec des machines de 
dernière technologie. 
 
L’entrée est payante et réservée aux 
adultes dès 16 ans.

Tout pour les enfants
Vos enfants méritent un traitement 
spécial pour des vacances de rêve. 
Le mini-club (de 3 à 10 ans, gratuit) 
est ouvert tous les jours du 10h00 
à 12h00 et de 17h00 à 19h00. La 
mascotte Solarko emmènera vos 
enfants dans un monde magique 
et aventureux en participant aux 
activités et aux jeux: chasse au trésor, 
clown, cinéma, danse, spectacle 
fantastique et Pirates Parties avec 

costumes et grimages. Salle de jeux 
équipée avec jeux vidéos. Chaque 
soir, mini-disco avec animateurs 
costumés, chants, danses, rires, 
amusements et beaucoup de joie 
attendent vos enfants.  
 
Le Resort dispose d’un mini-golf 
(entrée payante) sur le thème des 
pirates qui ravira toute la famille.

Dalmatia Aquapark
Premier parc aquatique à thème en 
Croatie, le Dalmatia Aquapark est 
situé dans la partie famille du Resort, 
à côté des hôtels Andrija et Jakov. 
 
Une variété d’activités et d’attractions 
telles que la « lazy river », la 
forteresse de pluie, les toboggans 
ouverts et fermés, la zone pour 
enfants et les nombreux effets d’eau, 
cascades, arroseurs et piscines 
s’étendent sur plus de 8000 m2. 
Alors, n’hésitez pas à profiter des 
aventures de l’eau, laissez-vous 
porter par le courant de la « lazy 

river », passez sous le grand canon 
d’eau, c’est de la joie pour tous les 
aventuriers. 
 
L’entrée est payante et offre une 
aventure en plein air avec chaises 
longues, parasols, douches et 
vestiaires. Le snack bar propose 
des plats divers, des boissons 
rafraîchissantes et des glaces 
artisanales. Immergez-vous dans le 
monde des aventures d’eau sauvage 
et découvrez la meilleure attraction 
d’eau sur l’Adriatique.
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Restaurants
Chaque hôtel dispose de son propre 
restaurant-buffet pour les hôtes en petit 
déjeuner ou en demi-pension. Les 8 autres 
restaurants du resort vous permettront 
de profiter d’une excellente cuisine et de 
choisir l’ambiance qui vous convient.

Bongos
Le restaurant à la carte se trouve sur 
la vaste plage, dans la partie famille 
du Resort. Détendez-vous dans un 
environnement agréable à l’ombre 
d’un pin et choisissez parmi un large 
choix de plats. Durant les chaudes 
journées estivales, profitez d’une boisson 
rafraîchissante avec votre repas préféré, 
juste au bord de la mer. Le parfum des 
steaks grillés et des vins exquis est la 
raison pour laquelle vous viendrez dans ce 
lieu irrésistible.
 
The View
Ce restaurant sert le petit déjeuner et le 
dîner sous forme de large buffet dans une 
vaste salle à manger. Les grandes fenêtres 
donnent sur la piscine et la mer. Vous 
pourrez y déguster un large choix de plats 
frais tout en regardant les chefs cuisiner.
 
Trattoria
Si vous souhaitez profiter de la cuisine 
méditerranéenne, la Trattoria, juste à côté de 
la plage, propose des mets apprêtés selon 
des recettes authentiques. Profitez d’un 
dîner dans un cadre unique avec une vue 
magnifique sur l’île de Zlarin.
 
Sibinium
Dans une atmosphère tranquille, une 
ambiance agréable émane de la tradition 
locale. Le Sibinium, avec sa grande 
terrasse extérieure, est un endroit qui 

répond aux besoins des gourmets les plus 
exigeants. Laissez tous vos sens profiter des 
plats de fruits de mer et d’autres délices 
soigneusement préparés.
 
The Garden & Verandah café
Ce restaurant moderne et éclectique 
propose des dîners décontractés et haut de 
gamme. Le bar à apéritif sophistiqué est 
entouré de murs de verre et s’ouvre sur la 
terrasse extérieure. Un bar extérieur dessert 
la terrasse ainsi que la piscine.
 
Atlantis & Terrace Bar
Prévu pour les familles, ce restaurant 
lumineux offre un buffet avec une grande 
variété de mets et du show-cooking. Les 
enfants peuvent profiter de leur expérience 
culinaire dans un univers sur le thème de 
la mer. Les adultes, quant à eux, peuvent 
déguster des apéritifs au bar.
 
The Lobby
Ce restaurant, aux décors uniques, 
offre une grande variété d’expériences 
gastronomiques. Les dîners peuvent être 
pris en plein-air ou à l’intérieur pour profiter 
du show-cooking. Chaque plat est composé 
de produits frais et de saison.
 
Rustica
Les dîners servis dans ce restaurant 
proposent une alliance entre le traditionnel 
et le moderne. Les grandes fenêtres 
offrent une vue splendide sur la mer. 
Les repas peuvent également être pris 
sur la terrasse, au milieu de la verdure, 
afin de profiter de toute la splendeur de 
l’Adriatique. Le décor, réhaussé de pierres 
calcaires, d’oliviers et de lavande, est à 
l’image du paysage dalmate. La cuisine 
est typique de la Dalmatie. 

Partez à la découverte
A 6 km du Resort, la vieille ville de 
Sibenik est de toute beauté avec ses 
étroites ruelles bordées d’escaliers. 
La cathédrale Saint-Jean est le plus 
important monument de la ville, sa 
construction remonte à 1431 et 
dura plus de 100 ans. La cathédrale, 
classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco, est dominée par les 
remparts de la vieille ville.

Non loin de là, les parcs nationaux 
des Kornati et de Krka valent le 
détour.  
 
Les îles Kornati, un chapelet d’une 
centaine d’îles désertes semées au 
large de la Dalmatie, parmi les îles 
les plus sauvages de Croatie, sont 
classées au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Possibilité de s’inscrire 
à des croisières en groupe pour 
découvrir l’archipel dont la majorité 
de ses îles sont vierges. Découverte 
des étonnantes formations rocheuses 
dont la blancheur resplendit de façon 
féérique sur le bleu de la mer.

Situé à l’intérieur des terres, le 
parc national de Krka révèle tout 
le charme naturel du pays avec la 
rivière Krka, le lac Visovacko Jezero 
et la multitude de cascades, dont les 
chutes de Skradin qui se déversent 
dans un cadre de toute beauté. 
Découverte libre du parc à pied et 
en bateau. 
 
La côte regorge de vues 
panoramiques sur la mer, d’îles et 
de petites bourgades charmantes 
comme Primosten. Trogir possède 
un labyrinthe de splendides ruelles 
ceinturé de remparts médiévaux. Le 
dynamisme de Split se ressent, c’est 
une ville à découvrir à pied avec ses 
ruelles, ses places et ses marchés.
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Jure - exemple de chambre

Aéroport d’arrivée: Split.
Hôtel: de 384 chambres. 
Réception. Restaurant, lounge 
bar, bar à la piscine. Salles de 
conférences. Accès Wi-Fi (gratuit) à 
la réception et dans les chambres. 
Service de concierge. Boutique de 
souvenirs. Parking (payant).
Restauration: petit déjeuner et 
repas du soir servis sous forme de 
buffets.
Chambres: climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-

fort, mini-bar, fenêtre avec vue 
atrium ou balcon français avec 
vue jardin. Possibilité de chambres 
avec balcon vue jardin (avec 
supplément). En chambre double, le 
lit supplémentaire pour les enfants 
est un canapé-lit. Les Familiale 
ont 2 chambres communicantes, 
vue jardin. Possibilité de lit bébé 
(payant).
Remarque: proche du beach club, 
l’hôtel, moderne et confortable, 
dispose d’un spa (réservé aux 
adultes dès 18 ans, payant).
Voiture de location: recommandée.

Amadria Park Beach Hôtel Jure ****Sup.  
SIBENIK

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 101 
H.S. dès ! 137

Jure

Jure



Aéroport d’arrivée: Split.
Hôtel: de 326 chambres. Réception. 
Restaurant, lounge bar, bar à la 
piscine. Accès Wi-Fi (gratuit) à la 
réception et dans les chambres. 
Bureau de change. Boutique de 
souvenirs.  Parking (payant).
Restauration: petit déjeuner et 
repas du soir servis sous forme de 
buffets.
Chambres: avec lits superposés, 
climatisées, salle de douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort, mini-bar, balcon 
français avec vue atrium ou vue 
jardin. Les Familiale Communicante 

sont spacieuses, avec 2 chambres 
communicantes avec balcon 
français vue jardin. Possibilité de 
chambres avec balcon vue jardin 
(avec supplément). Possibilité de lit 
bébé (gratuit).
Remarque: entièrement rénové en 
2018, l’hôtel se situe dans la partie 
familiale du complexe et proche du 
parc aquatique.
Voiture de location: recommandée.

Amadria Park Beach Hôtel Jakov **** 
SIBENIK

Notre  appréciation: ������
 
Prix sur demande. Veuillez 
nous consulter pour une offre 
personalisée et détaillée.

Aéroport d’arrivée: Split.
Hôtel: de 243 chambres. Réception. 
Restaurant, lounge bar, bar à la 
piscine. Accès Wi-Fi (gratuit) à la 
réception et dans les chambres. 
Bureau de change. Boutique de 
souvenirs. Parking (payant).
Restauration: petit déjeuner et 
repas du soir servis sous forme de  
 
 
 
 
 
 
 
 

buffets au restaurant de l’hôtel. 
Espace et buffet réservés aux 
enfants. 
Chambres: climatisées, avec 
salle de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV via satellite, 
coffre-fort, mini-bar. Les Familiale 
ont en plus des lits superposés. 
Possibilité de chambres avec balcon 
(avec supplément). Les Familiale 
Communicante ont 2 chambres 
doubles communicantes, avec 
balcon. Possibilité de lit bébé 
(gratuit).
Enfants: pataugeoire. Nurserie 
avec micro-ondes, stérilisateurs et 
mixeurs. Animations, mini-club et 
mini-disco. Babysitting (payant).
Remarque: un hôtel spécialement 
conçu pour les familles avec une 
décoration sur le thème marin digne 
d’un parc d’attractions.
Voiture de location: recommandée.

Amadria Park Kids Hôtel Andrija **** 
SIBENIK

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 89 
H.S. dès ! 128
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Family hotel

Family hotel

Jakov - chambre familiale

Jakov

Andrija - chambre familiale

Andrija



Aéroport d’arrivée: Split.
Hôtel: de 220 chambres. Réception. 
Restaurant, lounge bar. Accès Wi-Fi 
(gratuit) à la réception. Bureau de 
change. Boutique de souvenirs. 
Parking (payant).
Restauration: petit déjeuner et 
repas du soir servis sous forme de 
buffets, avec show-cooking.
Chambres: climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, mini-bar, 
balcon vue jardin. Coffre-fort 
disponible à la réception (payant). 

Les Familiale ont 2 chambres 
communicantes. Possibilité de lit 
bébé (payant).
Remarque: entouré de végétation, 
l’hôtel dégage une atmosphère 
simple et détendue avec toutes les 
prestations du complexe à portée 
de main.
Voiture de location: recommandée. 

Amadria Park Hôtel Niko *** 
SIBENIK

Notre  appréciation: ����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 76 
H.S. dès ! 101
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Aéroport d’arrivée: Split.
Hôtel: de 372 chambres. Réception. 
Restaurant, bar à champagne, bar 
à la piscine. Service de concierge. 
Salles de conférences. Accès Wi-Fi 
(gratuit) à la réception et dans les 
chambres. Bureau de change. 
Boutique de souvenirs. Discothèque, 
live music. Parking (payant).
Restauration: petit déjeuner et 
repas du soir servis sous forme de 
buffets.
Chambres: climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 

peignoir et chaussons, téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort, mini-bar, 
avec fenêtre vue atrium ou vue 
jardin ou balcon français vue jardin. 
Les Familiale ont 2 chambres 
communicantes. Possibilité de lit 
bébé (payant).
Remarque: moderne et élégant, 
l’hôtel se trouve au cœur du 
complexe et à deux pas de la plage. 
Le centre wellness est situé à côté, 
l’accès aux piscines est gratuit pour 
les hôtes de l’hôtel Ivan .
Voiture de location: recommandée.

Amadria Park Hôtel Ivan ****Sup. 
SIBENIK

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 117 
H.S. dès ! 127

Ivan

Ivan - exemple de chambre

Niko

Niko - exemple de chambre
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Life

Life - exemple de chambre

Aéroport d’arrivée: Split.
Situation: dans une petite baie 
calme, à 50 m d’une petite plage 
de galets. Le village de Rogoznica 
est à 2 km et celui de Primosten à 
7 km. L’aéroport de Split se trouve 
à 36 km.
Hôtel: de 18 chambres. Réception. 
Restaurant à la carte avec terrasse, 
bar. Accès Wi-Fi (gratuit). Parking 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant à la carte propose une 
cuisine méditerranéenne à base de 
produits locaux frais.
Chambres: les Supérieure (26 m2) 
sont climatisées, avec salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
via satellite, accès Wi-Fi (gratuit), 

coffre-fort, mini-bar, balcon 
aménagé. Les Junior Suite (30 m2) 
ont en plus un coin salon. Les Junior 
Suite Deluxe (40 m2) sont plus 
spacieuses.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure. Chaises longues et 
parasols à la piscine (gratuit) et à la 
plage (payant). De nombreux villages 
typiques et parcs nationaux sont à 
visiter dans la région.
Bien-être: spa avec piscine 
intérieure, sauna finlandais, 
hammam, zone de repos. Massages 
et soins (payant). Fitness.
Remarque: un petit hôtel familial, 
calme et intime.
Voiture de location: indispensable. 

Boutique Hôtel Life **** 
ROGOZNICA

Notre  appréciation: �����
 
Prix sur demande. Veuillez 
nous consulter pour une offre 
personalisée et détaillée.

Autrefois village de pêcheurs, Rogoznica est aujourd’hui le lieu 
idéal pour des vacances au calme, loin du tumulte de la ville. 
Ce bourg pittoresque aux airs méditerranéens est situé sur la 
péninsule de l’ancienne île Kopar, aujourd’hui reliée au continent 
par un pont. Le port de plaisance est particulièrement apprécié par 
les navigateurs puisqu’il est réputé comme étant l’un des plus sûrs 
et des plus beaux des environs. De nombreux édifices religieux 
sont à découvrir en ville.

Rogoznica
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XII Century Heritage - exemple de chambre

XII Century Heritage

Aéroport d’arrivée: Split.
Situation: sur la promenade, au 
cœur de la ville médiévale de Trogir 
et à quelques pas des restaurants et 
des boutiques. L’aéroport de Split se 
trouve à 5 km.
Hôtel: de 15 chambres. Réception. 
Restaurant avec terrasse sur la 
promenade, bar. Coin Internet et 
accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi en salle ou sur la terrasse.
Chambres: les Standard (25 m2) 
sont climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoir et pantoufles, téléphone, 
TV via satellite, accès Wi-Fi (gratuit), 

coffre-fort, mini-bar, vue ville. 
Les Supérieure (30 m2) sont plus 
spacieuses. Les Deluxe (33 m2) 
ont vue sur le port de Trogir. Les 
Junior Suite (40 m2) ont en plus 
un coin salon avec canapé-lit. 
Les Suite Exécutive (45 m2) ont 1 
chambre principale et 1 salon avec 
canapé-lit en duplex, vue ville. Sur 
demande, possibilité de chambres 
communicantes.
Remarque: un hôtel de charme 
construit dans un bâtiment historique 
du XIIe siècle. Un parking public se 
trouve à 200 m de l’hôtel.
Voiture de location: recommandée. 

Hôtel XII Century Heritage **** 
TROGIR

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 107 
H.S. dès ! 153

Trogir est une cité médiévale inscrite au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Des petites ruelles bordent les maisons en pierre. Une 
cité pleine de charme située sur une minuscule île dans un détroit 
logé entre l’ile de Ciovo et le continent. Cette ville historique est 
riche en monuments culturels et historiques.

Trogir
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Cvita - exemple de chambre

Cvita

Aéroport d’arrivée: Split.
Situation: à 600 m de la plage, 
au pied de la colline de Marjan. Le 
centre de Split est à 10 minutes à 
pied. L’aéroport de Split se trouve 
à 24 km.
Hôtel: de 59 chambres. Réception. 
Restaurant à la carte, bar. Terrasse. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant). Parking 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant à la carte propose une 
cuisine à base de produits locaux 
frais.
Chambres: les Supérieure (26 m2) 
sont climatisées, avec salle de bain 

ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-
fort, mini-bar. Les Deluxe (30 m2) 
sont plus spacieuses. Possibilité 
de chambres avec balcon (avec 
supplément). Les Exclusive (45 m2) 
ont balcon vue mer. Description des 
Suite sur demande. Lit bébé sur 
demande (gratuit).
Sports et divertissements: piscine 
avec chaises longues et parasols.
Bien-être: centre spa avec piscine 
intérieure, jacuzzi, sauna. Massages 
et soins (payant). Fitness.
Remarque: un hôtel idéal pour les 
hôtes en quête de tranquillité et de 
détente, tout en restant proche de 
l’animation de Split. Les animaux ne 
sont pas acceptés.
Voiture de location: recommandée. 

Hôtel Cvita **** 
SPLIT

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 68 
H.S. dès ! 143

Split
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Heritage Palace Varos

Heritage Palace Varos  - exemple de chambre

Split, c’est un centre-ville de 3’000 habitants environ, aménagé 
dans l’enceinte des restes d’un palais grandiose ayant appartenu 
à l’empereur Dioclétien (IIIe siècle av. J.-C.) et qui y vécut les 
neuf dernières années de sa vie. Inscrit au patrimoine mondial de 
l’humanité, le résultat est éblouissant. Baladez-vous le long de la 
riva, au gré des rues et perdez-vous pour profiter de la douceur 
de la ville : surtout le soir, l’ambiance est fantastique. Gravissez 
les marches du campanile de la cathédrale, la vue de Split est 
magnifique. A moins d’une heure de route, la vieille ville de Trogir 
vaut le détour.

Aéroport d’arrivée: Split.
Situation: à quelques pas 
seulement de la mer et de la plage 
de Bacvice, le palais de Dioclétien 
est à 10 minutes à pied. L’aéroport 
de Split se trouve à 24 km.
Hôtel: de 72 chambres. Réception. 
Restaurant, bar, terrasse. Accès Wi-
Fi (gratuit). Parking (payant).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant propose une cuisine 
gastronomique réputée auprès des 
Splitois.
Chambres: les Standard (25 m2) 

sont climatisées, avec salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
via satellite, coffre-fort, mini-bar, vue 
ville. Les Supérieure (28 m2) sont 
plus spacieuses et peuvent accueillir 
une 3e personne. Possibilité de 
chambres avec balcon ou avec vue 
mer (avec supplément).
Sports et divertissements: piscine 
avec chaises longues et parasols.
Bien-être: centre spa avec jacuzzi, 
sauna, hammam. Massages et soins 
(payant). Fitness.
Remarque: un hôtel pour les hôtes 
exigeants, construit en 1921 et 
entièrement rénové en 2015. Les 
animaux sont acceptés (payant).
Voiture de location: recommandée. 

Aéroport d’arrivée: Split.
Situation: à 5 minutes à pied de la 
Riva, le palais de Dioclétien est à 
700 m. L’aéroport de Split se trouve 
à 25 km.
Hôtel: de 24 chambres. Réception. 
Bar, terrasse. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Parkings publics à proximité 
(payant). Location de bicyclettes.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.
Chambres: les Standard (19 à 21 
m2) sont climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-

fort, mini-bar. Les Comfort (22 à 23 
m2) et les Deluxe (25 à 27 m2) sont 
plus spacieuses.
Remarque: une adresse de 
charme, dans une bâtisse de pierre 
construite en 1799. Les principaux 
lieux d’intérêts de Split sont à 
quelques pas. Les animaux ne sont 
pas acceptés.
Voiture de location: recommandée.

Hôtel Park ***** 
SPLIT

Hôtel Heritage Palace Varos ****  
SPLIT

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 120 
H.S. dès ! 182

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 74 
H.S. dès ! 147

Hôtel Park - exemple de chambre

Hôtel Park
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Osejava - exemple de chambre

Osejava

Aéroport d’arrivée: Split ou 
Dubrovnik.
Situation: sur la promenade de 
Makarska, à 100 m du centre-ville 
animé. Les plages se trouvent à 50 
m. L’aéroport de Split est à 80 km et 
celui de Dubrovnik à 200 km.
Hôtel: de 45 chambres. Réception. 
Restaurant, bars. Ascenseur. 
Salles de conférences. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Service de blanchisserie 
(payant). Boutique de souvenirs. 
Parking (payant).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. La 
demi-pension est servie à table avec 
un choix de menu. Pour le repas 

de midi, le restaurant propose une 
cuisine méditerranéenne à la carte. 
Sushi bar.
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV via satellite, 
coffre-fort, mini-bar. Les Junior 
Suite ont en plus un coin salon avec 
canapé-lit.
Sports et divertissements: piscine 
avec chaises longues et parasols 
(gratuit). Excursions. A proximité 
(payant): football, basketball, tennis, 
bowling, fitness.
Bien-être: espace beauté (payant) 
avec sauna, massages et soins.
Remarque: un hôtel idéalement 
situé pour profiter de l’animation de 
Makarska. Les animaux ne sont pas 
acceptés.
Voiture de location: recommandée. 

Hôtel Osejava ****  
MAKARSKA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 56 
H.S. dès ! 129

Makarska s’est développée autour d’un port naturel protégé par 
la péninsule de Sveti Petar et le cap Osejava, c’est le seul port de 
ce genre entre l’embouchure des rivières Cetina et Neretva. Dans 
le passé, navigateurs, pirates et marchands venaient s’y refugier 
par temps orageux. Il s’agit de la plus grande ville de la riviera 
de Makarska dont le littoral s’étend de Gradac à Brela. Baladez-
vous le long de la promenade maritime, profitez de sa belle plage 
de galet et de son magnifique coucher de soleil sur l’une des 
terrasses face à la mer.

Makarska
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Boutique Bol
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Aéroport d’arrivée: Split ou 
Dubrovnik.
Situation: sur les hauteurs de Bol, à 
500 m de la mer et à 10 minutes à 
pied des restaurants et des boutiques. 
La fameuse plage de Zlatni Rat 
(galets) se trouve à 1,5 km. Le port 
de Supetar est à 35 km et celui de 
Sumartin à 26 km.
Hôtel: de 18 chambres et 5 suites. 
Réception. Restaurant avec terrasse, 
lobby bar. Accès Wi-Fi (gratuit). Service 
de blanchisserie (payant). Parking 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner, à 
base de produits locaux frais, est servi 
au restaurant, sur la terrasse ou en 
chambre. Le pain, les confitures, les 

cakes, gaufres et pancakes sont faits 
maison.
Chambres: les Standard (17 à 18 m2) 
sont climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, peignoir et pantoufles, 
sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, service thé/café, coffre-fort, 
mini-bar, balcon vue piscine. Les 
Supérieure (22 à 27 m2) sont plus 
spacieuses, balcon vue mer partielle 
ou vue piscine. Les Deluxe Suite 
(25 à 32 m2) ont 1 salon séparé, 
balcon vue piscine ou vue mer. Le lit 
supplémentaire est un canapé-lit. Lit 
bébé sur demande (payant).
Sports et divertissements: piscine 
avec chaises longues. Navette gratuite 
pour la plage de Zlatni Rat (2 fois 
par jour).
Bien-être: sauna finlandais. Fitness.
Remarque: un boutique hôtel élégant 
au service personnalisé. Les animaux 
sont acceptés (payant).
Voiture de location: indispensable. 

Boutique Hôtel Bol ****  
BOL

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double standard 
vue piscine, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 56 
H.S. dès ! 113

Bol, sur l‘île de Brac, est un petit paradis pour tout voyageur 
recherchant le calme et la quiétude. Zlatni Rat, la plage la plus 
connue de Croatie, change de forme au gré du vent et les falaises 
abruptes en retrait offrent l’un des plus beaux décors de Dalmatie. 
La plage est reliée au village par une ravissante promenade bordée 
de pins et de petites maisons en pierre. L’île est d’ailleurs renommée 
pour sa pierre blanche éclatante, elle a servi à la construction du 
palais de Dioclétien à Split. Pour prendre un peu de hauteur, une 
randonnée au Vidova Gora vous mènera au plus haut sommet de 
la région.

île de Brac
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Adriana - exemple de chambre

Adriana

Aéroport d’arrivée: Split ou 
Dubrovnik.
Situation: face au centre historique 
de la ville de Hvar, à quelques pas 
des restaurants et des boutiques. La 
plage de Bonj (galets) se trouve à 
700 m. Le port de Hvar se trouve à 4 
km et celui de Sucuraj à 80 km.
Hôtel: de 50 chambres et 12 suites. 
Réception. Restaurant-grill, lobby bar, 
bar sur le toit. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Service de concierge. Service de 
blanchisserie (payant). Bureau de 
change. Parking à 400 m (payant).
Restauration: le petit déjeuner à 
base de produits locaux est servi 
sous forme de buffet. La demi-
pension est servie sous forme de 
menu à choix. Le restaurant-grill, 
Val Marina, propose des viandes et 
du poisson servis sur la terrasse qui 

jouit de la vue sur le port.
Chambres: les Supérieure (21 
m2) sont climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC, peignoir 
et pantoufles, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort, 
mini-bar. Les Suite (42 m2) ont une 
salle de bain avec jacuzzi. Chambres 
communicantes sur demande.
Sports et divertissements: terrasse 
solarium avec chaises longues. A 
proximité (payant): tennis, football, 
bicyclettes, paddle, kayak, plongée, 
sports nautiques. Depuis l’hôtel, 
de nombreuses plages (galets/
rochers) sont accessibles à pied ou 
en voiture.
Bien-être: spa de 1’400 m2 avec 
piscine intérieure d’eau de mer, 
jacuzzi, bain vapeur, zone de repos. 
Massages et soins (payant).
Remarque: l’hôtel se trouve dans 
une zone piétonne (parking à 
400 m). Les petits animaux sont 
acceptés.
Voiture de location: recommandée. 

Suncani Hôtel Adriana ****   
HVAR

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 72 
H.S. dès ! 212

Hvar est une île appréciée par tous. La ville, du même nom, 
propose de nombreux édifices de la renaissance, un grand théâtre 
sur la place principale, un monastère des franciscains ainsi que la 
cathédrale St Etienne. En été, le port de la ville est envahi par des 
yachts de luxe et la vie nocturne bat de son plein, on la surnomme 
même le Saint Tropez croate. En dehors de la ville agitée, vous 
découvrirez des plages calmes pour vous reposer et pratiquer des 
sports aquatiques. 

île de Hvar
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Martinis Marchi

Martinis Marchi - exemple de chambre Aéroport d’arrivée: Split.
Situation: niché dans la petite baie 
de Maslinica. La Marina Martinis 
Marchi se trouve en face de l’hôtel. 
Le port de Rogac est à 9 km.
Hôtel: de 7 suites. Restaurant, bar, 
cave à vin. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Service de blanchisserie (payant). 
Quai de bateaux à proximité (payant). 
Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant propose une cuisine 
méditerranéenne à base de produits 
locaux frais.
Chambres: les Suite Standard (32 à 
35 m2) sont climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, téléphone, TV 

via satellite, coffre-fort, mini-bar, vue 
piscine. La Suite Supérieure (58 m2) 
est plus spacieuse, avec vue mer. La 
Deluxe Suite (82 m2) est située au 
deuxième étage, avec vue piscine. 
Description de la Suite Familiale sur 
demande. Lit bébé sur demande 
(gratuit).
Sports et divertissements: piscine 
chauffée. Location de bicyclettes. 
Excursions dans la région (payant). 
Pour les amateurs de baignade, l’île 
regorge de plages de galets et de 
baies secrètes.
Bien-être: centre spa avec sauna, 
hammam. Massages et soins 
(payant).
Remarque: un boutique-hôtel 
luxueux dans un château datant 
du XVIIIe siècle construit par la 
famille Marchi, au cœur d’un jardin 
de 5’000 m2. Les animaux sont 
acceptés sur demande (payant).
Voiture de location: recommandée.

Heritage Hôtel Martinis Marchi ***** 
SOLTA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en suite standard, 
petit-déjeuner: 
B.S. dès - 
H.S. dès ! 312

Entre maisons de pierre, petites criques et paysages lunaires, 
la petite île de Solta est le paradis rêvé pour qui recherche la 
tranquillité. Depuis plus de 2’000 ans, Solta est réputée pour ses 
oliviers, ses vignobles et son miel de romarin. Le doux mélange 
entre bourgades agricoles et ports pittoresques, la beauté d’une 
nature intacte et un art de vivre permettent d’apprécier cette région 
insulaire et ses traditions méditerranéennes en toute simplicité. 
Les marinas de Stomorska et de Maslinica sont particulièrement 
prisées par les plaisanciers qui vont à la découverte de la Dalmatie.

île de Solta
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Dubrovnik
Cavtat

Péninsule
de Peljesac

Iles 
Lastovo

Korcula

Hvar

Mljet Sobra

Orebic

Drvenik
Le sud de la Dalmatie 
se visite en particulier 
pour sa capitale, 
Dubrovnik, que 

l’on surnomme «la perle de 
l’Adriatique», connue pour son 
héritage culturel et sa vie animée 
mais aussi pour ses îles qui sont 
toutes de véritables merveilles. 

Par exemple, l’île de Korcula 
offre un environnement unique, 
bien que rocheuse elle est 
renommée pour ses plages de 
sable et ses criques aux eaux 
cristallines. Le centre de l’île est 
plus authentique et connu pour 
ses vignobles. Une dégustation 

du fameux Grk, un vin blanc 
liquoreux dont le cep est planté 
à même le sable, s’impose. 
L’île de Mljet est considérée 
comme étant la plus belle île de 
l’Adriatique, c’est un véritable 
paradis pour les amateurs 
d’activités sportives et pour 
lézarder dans un cadre unique. 
Une partie de l’île est protégée, 
c’est un parc national.

Sud de la Dalmatie
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Odisej - chambre supérieure

Odisej

Aéroport d’arrivée: Split ou 
Dubrovnik.
Situation: en bord de mer, dans 
la baie de Pomena, au cœur de la 
végétation du parc national de Mljet. 
Les restaurants sont à quelques 
minutes à pied. Le port de Sobra se 
trouve à 29 km.
Hôtel: de 157 chambres. Réception. 
Restaurant, pizzeria, snack-bar, 
beach bar. Salles de conférence. 
Accès Wi-Fi dans le lobby (gratuit). 
Service de blanchisserie (payant). 
Bureau de change. Boutique de 
souvenirs. Parking (gratuit).
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffet au 
restaurant Odisej. La pizzeria Levanat 

sert des pizzas, salades et autres 
spécialités italiennes à la carte.
Chambres: climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, mini-bar. 
Les Supérieure ont vue mer. Les 
Deluxe ont en plus un balcon.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure, plateforme avec chaises 
longues et accès à la mer. Parcours 
de randonnées et de vélos proches 
de l’hôtel. Plongée et snorkeling. 
A proximité: location de bateaux, 
canoës, kayaks, vélos, voitures, 
scooters, excursions.
Bien-être: centre spa (payant) avec 
sauna, massages et soins. Fitness.
Enfants: piscine d’eau de mer.
Remarque: un bon rapport qualité/
prix pour cet hôtel idéal pour 
découvrir l’île de Mljet.
Voiture de location: indispensable. 

ALH Hôtel Odisej *** 
MLJET

Notre  appréciation: ����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
classique, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 33 
H.S. dès ! 76

Entre nature luxuriante et plages de sables, l’île de Mljet est 
considérée comme la plus belle des îles de Croatie. Ce havre 
de paix est de toute beauté. L’île ne compte pas beaucoup 
d’habitants et donc peu de commodité, détendez-vous au sein 
d’une nature verdoyante. Le parc national recouvre les ! de l’île et 
possède la faune et flore la plus riche de la Croatie. 

île de Mljet
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Korsal - exemple de chambre

Korsal

Aéroport d’arrivée: Split ou 
Dubrovnik.
Situation: dans une zone piétonne 
calme, face à une plage de galets. 
La vieille ville de Korcula se trouve à 
5 minutes à pied. Le port de Korcula 
se trouve à 3 km et celui de Vela 
Luka à 43 km.
Hôtel: de 18 chambres. Réception. 
Restaurant avec terrasse. Accès Wi-
Fi (gratuit). Parking (payant).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. La 
demi-pension est servie à table et 
propose un menu avec viande ou 
poisson à choix.
Chambres: Les Standard vue mer 
(17 m2) sont climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-

cheveux, téléphone, TV via satellite, 
coffre-fort, mini-bar. Les Confort vue 
mer sont plus spacieuses (26 m2). 
Les Confort vue jardin (24 à 28 m2) 
ont un balcon. Les Familiale vue mer 
(35 m2) ont 2 chambres Standard 
communicantes.
Sports et divertissements: 
dégustation de vins. Excursions. A 
proximité (payant): sports nautique 
à la plage.
Bien-être: massages (payant).
Remarque: un petit hôtel familial 
accueillant. La plage de sable de 
Przina est à 15 minutes en voiture. 
Les animaux ne sont pas acceptés.
Voiture de location: indispensable. 

Hôtel Korsal ****   
KORCULA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double standard 
vue mer, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 97 
H.S. dès ! 135

Korcula est l’île la plus médiévale de Croatie. Elle est 
montagneuse et couverte de forêt, de vigne ou d’olivier. Elle cache 
également des criques d’eau turquoise. La vieille ville de Korcula 
se trouve sur la petite péninsule. Laissez-vous charmer par les 
ruelles étroites qui séparent les bâtiments. 

île de Korcula
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Aminess Grand Azur

Aminess Grand Azur - exemple de chambre

Aéroport d’arrivée: Dubrovnik.
Situation: en bord de mer, à 20 m 
de la plage (galets) et à 15 minutes à 
pied des restaurants et des boutiques. 
L’aéroport de Dubrovnik se trouve à 
131 km.
Hôtel: de 199 chambres. Réception. 
Restaurants, bars. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Blanchisserie (payant). Parking (payant).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal. Restaurant à la 
carte sur la plage. Détails de la formule 
Soft All Inclusive sur demande.
Chambres: les Standard sont 
climatisées avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort, 
mini-bar, vue parc ou côté mer. Les 
Junior Suite sont plus spacieuses. 
Possibilité de chambres avec balcon 
(avec supplément). Les Familiale ont 
2 chambres communicantes dont une 

avec lits superposés, balcon côté mer. 
Les Best Price sont attribuées selon la 
disponibilité lors de l’enregistrement. 
Lit bébé sur demande (gratuit).
Sports et divertissements: piscine. 
Chaises longues et parasols à la 
piscine (gratuit) et à la plage (payant). 
Location de bicyclettes. A proximité 
(payant): tennis, basketball, volleyball, 
kayak, sports nautiques.
Enfants: piscine. Aire de jeux. Mini-
club (de 4 à 12 ans).
Bien-être: espace beauté avec 
massages et soins (payant).
Remarque: un hôtel idéal pour visiter 
la péninsule de Peljesac et les îles 
environnantes. La plage de Viganj, 
réputée pour le surf et le kitesurf, se 
trouve à 5 km. Les animaux ne sont 
pas acceptés.
Voiture de location: recommandée.

Aminess Hôtel Grand Azur **** 
OREBIC

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 43 
H.S. dès ! 91

Bénéficiant d’un formidable climat méditerranéen, Peljesac est la plus 
longue péninsule en Dalmatie. Ses terres fertiles en font une région 
idéale pour la viticulture et la viniculture. Orebic est la plus grande 
localité touristique de la riviera de Peljesac. Ville de capitaines 
et de marins, sa riche tradition est décrite dans de nombreux 
documents conservés dans son Musée de la marine. Tournée vers le 
soleil toute la journée, Orebic et ses environs offrent la beauté d’une 
nature préservée avec ses pins et ses cyprès centenaires. Ses longues 
plages de sable et de galets ainsi que ses nombreuses petites baies 
attirent irrésistiblement tous les visiteurs qui aiment la beauté et le repos.

Péninsule de Peljesac

Offres & avantages 
(soumis à conditions)

Réservation anticipée 
Bénéficiez d’une réduction 
de prix sur les nuitées. Nous 
consulter pour vérifier la validité.
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Dubrovnik President - exemple de chambre

Dubrovnik President

Aéroport d’arrivée: Dubrovnik.
Situation: sur la plage de galets, au 
bout de la presqu’île de Babin Kuk. 
A 20 minutes à pied de l’animation 
de Lapad. Le centre historique de 
Dubrovnik est à 6 km. L’aéroport se 
trouve à 22 km.
Hôtel: de 292 chambres. Restaurant-
buffet, restaurant à la carte, bar et 
bar à la piscine. Ascenseurs. Coin 
Internet et accès Wi-Fi (gratuit). 
Boutiques. Parking (payant).
Restauration: petit déjeuner et 
repas du soir servis sous forme de 
buffets au restaurant principal, avec 
show cooking. Pour le déjeuner, les 
différents bars de l’hôtel servent 
des snacks et des repas légers. Le 
restaurant à la carte est en bord 
de mer et propose une cuisine 
méditerranéenne variée.
Chambres: les Classique (30 m2) 
sont climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoir et pantoufles, téléphone, 
TV LCD, service thé/café, coffre-fort, 
mini-bar, balcon ou terrasse vue 
mer. Les Supérieure (30 m2) ont un 
balcon plus grand. Les Premium (35 

m2) et les Deluxe (41 m2) sont plus 
spacieuses. 
Sports et divertissements: piscine. 
Chaises longues, parasols et 
serviettes à la piscine et à la plage 
(gratuit). Programme d’excursions 
(payant). Musique live en soirée 
d’avril à octobre. En haute saison, 
programme d’animations à l’hôtel 
Valamar Club Dubrovnik. A proximité 
(payant): tennis, beach-volley, 
basketball, jogging, sports nautiques, 
centre de plongée.
Enfants: en haute saison, 
programme d’animations à l’hôtel 
Valamar Club Dubrovnik.  
Bien-être: spa (gratuit) avec 
piscine intérieure, bain turc, zone 
de relaxation, saunas infrarouge et 
finlandais, bains Kneipp, jardin avec 
jacuzzi. Massages et soins (payant). 
Fitness.
Remarque: à proximité, arrêt de 
bus pour se rendre au centre de 
Dubrovnik.

Valamar Collection  
Dubrovnik President Hôtel ***** 
DUBROVNIK

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double classique 
vue mer, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 103 
H.S. dès ! 221

Dubrovnik

Offres & avantages 
(soumis à conditions)

Réservation anticipée 
Bénéficiez d’une réduction 
de prix sur les nuitées. Nous 
consulter pour vérifier la validité.
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Perla

Perla - exemple de chambre

Surnommée la perle de l’Adriatique, Dubrovnik est une des villes 
les plus appréciées de Croatie pour son héritage culturel et sa 
vie animée. Comme un trésor, les remparts longs de 1’940 m 
protègent la vieille ville. Entrez par la porte Pile et laissez-vous 
porter par la foule à travers les dédales des ruelles anciennes. 
Boutiques, galeries, cafés, restaurants et artistes de rue animent 
votre promenade à toute heure de la journée. Et si, au fil des 
ruelles, vous avez une impression de déjà-vu c’est parce que 
Dubrovnik a été le décor de plusieurs films et séries-télévisées 
mondialement connus.

Aéroport d’arrivée: Dubrovnik.
Situation: sur la presqu’île de Lapad, 
en bord de mer et à 50 m à pied de 
la plage (galets). Le centre historique 
de Dubrovnik est à 4 km et l’aéroport 
se trouve à 25 km.
Hôtel: de 173 chambres. Réception. 
Restaurant, bars. Salle de 
conférences. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Service de concierge. Service de 
blanchisserie (payant). Bureau de 
change. Boutique. Parking (gratuit, 
sous réserve de disponibilité).
Restauration: le petit déjeuner est servi 
sous forme de buffet sur la terrasse du 
restaurant avec vue sur la promenade 
et la plage de Lapad. Pour le repas 
du soir, une cuisine méditerranéenne 

est proposée sous forme de menu (ou 
buffet selon occupation de l’hôtel).
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort, 
mini-bar, balcon. Les Supérieure ont 
vue mer. Les Deluxe sont dans les 
étages supérieurs. Les Confort sont 
plus spacieuses et peuvent accueillir 
3 personnes. Les Premium ont 2 
balcons. Les Executive Suite sont 
situées dans les 3 derniers étages et 
ont un salon séparé.
Sports et divertissements: piscine. 
Chaises longues et parasols à la piscine 
(gratuit) et à la plage (payant).
Bien-être: centre spa avec piscine 
intérieure, sauna finlandais, bain de 
vapeur, zone de relaxation. Massages 
et soins (payant).
Remarque: un hôtel au design 
contemporain surplombant la plage 
de Lapad. Les animaux ne sont pas 
acceptés.

Aéroport d’arrivée: Dubrovnik.
Situation: sur la presqu’île de 
Lapad, à 2 minutes à pied de la 
plage (galets). Le centre historique 
de Dubrovnik est à 4 km. Arrêt de 
bus à 2 minutes à pied de l’hôtel 
(liaison régulière pour la vieille ville). 
L’aéroport se trouve à 23 km.
Hôtel: de 25 chambres. Réception. 
Restaurant, bar, terrasse. Accès Wi-
Fi (gratuit). Parking (payant).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. 
Le restaurant Agora se situe sur 
la promenade et sert une cuisine 

internationale dans une ambiance 
chaleureuse.
Chambres: climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, mini-bar. 
Lit bébé sur demande (payant).
Remarque: un bon rapport 
qualité/prix pour cet hôtel familial, 
idéalement situé pour découvrir 
Dubrovnik. Les animaux ne sont pas 
acceptés.

ALH Hôtel Kompas ****Sup. 
DUBROVNIK

Hôtel Perla ***  
DUBROVNIK

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
classique, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 66 
H.S. dès ! 151

Notre  appréciation: ����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 72 
H.S. dès ! 91

Kompas - exemple de chambre

Kompas
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Monténégro
 

Le Monténégro ou Crna Gora doit son nom 
à ses épaisses forêts qui recouvrent ce petit 
pays des Balkans, l’un des derniers joyaux 
cachés de l’Adriatique. 

Avec cinq parcs nationaux, des montagnes 
et forêts vierges, c’est une véritable invitation 
à la découverte d’une nature luxuriante 
qui ravit les amoureux de grands espaces. 
Reconnu comme état indépendant en 
2006, le Monténégro est riche d’une histoire 
tumultueuse de plusieurs siècles dont 
attestent ses cités, églises et monastères au 
charme intemporel. De magnifiques plages de 
sable et de galets viennent border les eaux 
translucides du littoral long de 300 kilomètres.

Encore méconnu et authentique, le 
Monténégro est une véritable terre de 
contrastes et chargée d’histoire. 

Formalités
Pour l’entrée au Monténégro, les citoyens 
suisses et de l’Union européenne doivent 
être détenteurs d’une carte d’identité ou 
d’un passeport valable. Pour les séjours 
de plus de 90 jours, un visa est exigé. 
Les autres citoyens doivent se renseigner 
lors de la réservation sur les formalités 
administratives. La responsabilité d’avoir 
des papiers en règle incombe à chaque 
participant. 

Climat 
Aussi varié que les paysages, le climat 
diffère selon les régions du Monténégro. 
D’une manière générale, le littoral 
adriatique bénéficie d’étés secs et 
ensoleillés typiquement méditerranéen. 
A l’intérieur des terres, les étés sont plus 
doux bien qu’au Monténégro, la chaleur 
soit omniprésente aussi bien en montagne 
qu’en bord de mer. En hiver, la neige 
décore les toits des villes continentales 
et les sommets des montagnes, les 
températures chutent en dessous de 0 
degrés selon les régions. Sur le littoral, 
les hivers sont plus cléments malgré la 
présence du vent bora, l’un des plus forts 
du monde, qui balaie l’Adriatique. 

Langues
La langue officielle est le monténégrin 
qui est un dialecte serbo-croate. Les 
locaux parlent également l’albanais dans 
le sud du pays. L’anglais et l’allemand 
sont également pratiqués dans les lieux 
touristiques. 

Décalage horaire
Aucun avec la Suisse ou la France.

Monnaie et change
L’unité monétaire est l’euro. Le change 
peut être effectué dans les banques les 
jours ouvrables ou dans les bureaux de 
change. La carte bancaire est le meilleur 
moyen de paiement dans la plupart des 
villes. Les cartes Visa, MasterCard et 
Diner’s Club sont acceptées par un grand 
nombre d’établissements, ce qui n’est pas 
le cas de l’American Express. 

Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis le 
Monténégro, composez le préfixe 00 suivi 
de l’indicatif du pays, 41 pour la Suisse ou 
33 pour la France. Depuis la Suisse ou la 
France vers le Monténégro, composer le 
00 382 suivi du numéro à 8 chiffres.

Informations pratiques
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Croatie
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Kolasin
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Histoire
A la suite de la première guerre 
mondiale, le Monténégro rejoignit 
le Royaume des Serbes, Croates 
et Slovènes. En 1991, les 
indépendances de la Slovénie 
et de la Croatie contraignirent 
la Serbie et le Monténégro à 
former la république fédérale de 
Yougoslavie en l’absence des 
quatre autres états. Ce n’est que 
le 3 juin 2006 que l’indépendance 
du Monténégro fut proclamée par 
l’Organisation des Nations Unies.

Géographie
Le Monténégro, comme sa voisine 
la Croatie, partage ses frontières 
avec 5 pays. Le lac de Skadar, 
le plus grand des Balkans et l’un 
des plus étonnants d’Europe, est 
une frontière naturelle entre le 
Monténégro et l’Albanie. C’est 

également l’une des réserves 
d’oiseaux les plus importantes du 
continent. Le relief très varié du 
pays lui vaut 5 parcs nationaux 
avec plusieurs sommets qui 
embrassent le ciel à plus de 2’000 
mètres. 
 
Gastronomie
La gastronomie du Monténégro est 
influencée par sa géographie qui 
place ce pays entre les Balkans 
et la Méditerranée. Sur la côte, 
la cuisine italienne se démarque 
avec les pizzas, poissons, fruits 
de mer et les salades à l’huile 
d’olive. Le poisson est aussi mis à 
l’honneur sur le littoral et, au lac 
de Skadar, les spécialités sont la 
carpe, l’anguille et l’ablette fumée. 
A l’intérieur des terres, ce sont des 
plats typiquement continentaux à 
base des yaourts, des fromages 

de vache ou de brebis et de crème 
fraiche qui sont consommés.

Plages et montagnes
Au Monténégro, les plages de 
sable se nichent le long de la côte 
mais les plus belles se trouvent 
dans le sud du pays, vers Ulcinj. 
Les montagnes du Monténégro 
comptent parmi les terrains les 
plus accidentés d’Europe, le point 
culminant du pays s’appelle Zla 
Kolata, dans les monts Prokletije, à 
une altitude de 2’534 m.

Bon à savoirPlans de vols
Les horaires de vols ci-dessous sont donnés en heures locales et basés sur des 
informations connues en décembre 2022. Ils sont communiqués sous  réserve 
de modifications. Plus de détails sur les compagnies aériennes en page 5.

MONTÉNÉGRO
TIVAT Horaires aller/retour Période Jour

au départ de
Genève EasyJet nous consulter 28/6-2/9 L MM J V S D



Jour 1 Dubrovnik / Kotor (71 km)
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport. Route vers 
le paysage unique des bouches 
de Kotor. Ne pas manquer Morinj, 
puis Perast, un village romantique 
et chargé d’histoire avec ses 
innombrables palais baroques et 
ses églises. Ensuite, découverte 
de la vieille ville de Kotor, merveille 
vénitienne nichée au pied des 
montagnes.

Jour 2 Kotor / Kolasin (157 km)
Route pour le mont Lovcen et le 
mausolée de Petar II Petrovic-
Njegos, souverain et poète 
monténégrin. Depuis le sommet, la 
vue sur les montagnes et la baie de 
Kotor est imprenable, de même que 
depuis les nombreuses épingles à 
cheveux de la route de Serpentine. 
Continuation pour Kolasin.

Jour 3 Kolasin
Journée libre consacrée à la 
découverte du parc national de 

Biogradska Gora et des gorges de 
la rivière Tara, le plus grand canyon 
d’Europe.

Jour 4 Kolasin / Budva (136 km)
Après une brève immersion dans 
l’arrière-pays, retour vers la côte 
Adriatique. En chemin, arrêt au 
lac de Skadar et au village de 
Virpazar, le plus grand lac des 
Balkans, logé entre le Monténégro 
et l’Albanie, mais aussi l’une des 
plus grandes réserves d’oiseaux 
d’Europe. Navigation privée à bord 
d’un petit bateau traditionnel (durée 
env. 2 heures) pour découvrir cette 
magnifique étendue d’eau.

Jour 5 Budva
Pleine journée à disposition pour 
profiter des plaisirs de l’Adriatique. 
Plus au sud, les villes de Bar et 
d’Ulcinj valent le détour.

Jour 6 Budva / Dubrovnik (92 km)
Route en direction de Tivat. La 
traversée en ferry offre une 
perspective différente de la baie de 
Kotor, depuis la mer. Découverte de 
Herceg Novi, véritable cité jardin 
avec sa végétation luxuriante, et du 
monastère de Savina. Poursuite du 
voyage vers la Croatie et Dubrovnik.

Jour 7 Dubrovnik
Journée consacrée à la visite de 
la vieille ville. Surnommée la perle 
de l’Adriatique, Dubrovnik est une 
des régions les plus appréciées de 
Croatie pour son héritage culturel 
et sa vie animée. Comme un trésor, 
les remparts longs de 1’940 mètres 

protègent la vieille ville. Montée en 
téléphérique jusqu’au mont Srd pour 
apprécier le panorama sur la vieille 
ville et sur les îles Elaphites.

Jour 8 Dubrovnik (21 km)
Selon votre horaire de départ, 
restitution de votre véhicule à 
l’aéroport.
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Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Ulcinj

Ostrog

Zabljak

Kolasin

Rijeka
Crnojevica

Dubrovnik

Budva
Kotor

Au départ de DubrovnikDécouverte du 
Monténégro
Kotor - Kolasin - Budva - Dubrovnik

Circuit de/à Dubrovnik, avec voiture de location et 
logement dans des hôtels de notre sélection. Pour 
découvrir les incontournables du Monténégro et la perle 
de l’Adriatique. En toute liberté, découvertes riches et 
variées de la tranquille baie de Kotor à la rivière sauvage 
de Tara, et des montagnes de Biogradska Gora aux 
plages de Budva.

dès ! 915 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Les spectaculaires  
 bouches de Kotor
��Le charme des villes et  
 des villages traditionels
��Cités riches en histoire 
��Lac de Skadar à bord  
 d’un petit bateau   
 traditionnel
��Nature et rivières   
 sauvages

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 7 jours
��7 nuits avec petit   
 déjeuner en hôtels 3* 
��Navigation privée sur  
 le lac de Skadar
��Documentation  
 de voyage



Jour 1 Tivat / Zabljak (171 km)
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport. Route en 
direction du monastère d’Ostrog 
construit au cœur d’une falaise, l’un 
des plus beaux édifices religieux 
du pays. Continuation vers Zabljak, 
un village animé au cœur du parc 
national du Durmitor.

Jour 2 Zabljak
Profitez de cette journée pour 
découvrir le parc national du 
Durmitor. Nous vous conseillons une 
randonnée autour du lac noir qui 
offre des paysages époustouflants.

Jour 3 Zabljak / canyon de la Tara 
/ Zabljak (36 km)
Matinée dédiée à la descente en 
rafting dans les gorges de la rivière 
Tara, le plus grand canyon d’Europe. 
Partez pour 15 kilomètres de 
moments intenses pour apprécier 
des paysages naturels d’une 
incroyable beauté, temps consacré à 
la baignade durant la descente.

Jour 4 Zabljak / Biogradska Gora / 
Virpazar / Radovici (269 km)
Aujourd’hui, vous quittez le parc 
national du Durmitor pour rejoindre 
celui de Biogradska Gora et le 
lac de Biograd. Traversée du 
mythique pont Durdevica traversant 
le canyon de la Tara, la vue est 
impressionnante. Continuation vers 
le sud pour rejoindre Virpazar et 
le lac de Skadar, le plus grand lac 
des Balkans mais aussi l’une des 
plus grandes réserves d’oiseaux 
d’Europe. Navigation privée à bord 
d’un petit bateau traditionnel (durée 
env. 2 heures) pour découvrir cette 
magnifique étendue d’eau. Poursuite 
de votre voyage vers la péninsule 
de Lustica.

Jour 5 Radovici / Kotor / Radovici 
(126 km)
Découverte de la vieille ville de Kotor 
en compagnie de votre guide privé 
francophone (durée env. 1h30). 
Cette merveille vénitienne, nichée 
au pied des montagnes, est un 
véritable labyrinthe médiéval avec 
de nombreuses églises et places 
bordées de cafés. Les remparts et la 
forteresse confèrent un air d’antan à 
Kotor. Profitez du reste de la journée 
pour explorer la baie et ses petites 
cités, elles se découvrent et se 
vivent de maintes manières…

Jour 6 Radovici
Profitez de cette journée pour 
rejoindre le mont Lovcen et le 
mausolée de Petar II Petrovic-
Njegos, souverain et poète 
monténégrin. Depuis le sommet, la 

vue sur les montagnes et la baie de 
Kotor est imprenable, de même que 
depuis les nombreuses épingles à 
cheveux de la route de Serpentine.

Jour 7 Radovici
Pleine journée à disposition pour 
profiter des plaisirs de l’Adriatique. 
La péninsule de Lustica regorge de 
criques secrètes et de plages dont 
certaines de sable. Au sud, les villes 
de Bar et d’Ulcinj valent le détour.

Jour 8 Radovici / Tivat (43 km)
Selon votre horaire de départ, 
restitution de votre véhicule à 
l’aéroport.
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Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Ulcinj

Kolasin

Virpazar Radovici 

Tivat

Zabljak

Au départ de TivatNature et découvertes
Zabljak - péninsule de Lustica

Circuit de/à Tivat, avec voiture de location et logement 
dans des hôtels de notre sélection. De la nature 
intacte des parcs nationaux aux plages sauvages de la 
péninsule de Lustica pour découvrir tranquillement les 
incontournables du Monténégro, en toute liberté.

dès ! 1’045 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Parcs nationaux et  
 nature sauvage
��Adrénaline sur la rivière  
 Tara
��Lac de Skadar à bord  
 d’un petit bateau   
 traditionnel
��Cités riches en histoire
��Les spectaculaires  
 bouches de Kotor

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 7 jours
��7 nuits avec petit   
 déjeuner 
 en hôtels de charme 
��Rafting sur la rivière  
 Tara (lunch inclus) 
��Navigation privée sur  
 le lac de Skadar
��Visite privée de Kotor  
 avec guide francophone
��Documentation  
 de voyage



Jour 1 Tivat / Kolasin (154 km)
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport. Après les 
premiers kilomètres, la route offre 
des vues incroyables sur le canyon 
de la Moraca et promet de belles 
découvertes. Vous rejoignez la petite 
bourgade de Kolasin au pied des 
montagnes du parc national de 
Biogradska Gora.

Jour 2 Kolasin / massif de 
Bjelasica / Kolasin (60 km)
Journée consacrée à l’exploration du 
parc national de Bjelasica en 4x4, 
le meilleur moyen pour traverser le 
massif et découvrir ses incroyables 
paysages naturels (possible de 
juin à octobre, selon les conditions 
météorologiques).

Jour 3 Kolasin / canyon de la Tara 
/ Zabljak (125 km)
Matinée dédiée à la descente en 
rafting de la rivière Tara. Ensuite, 
route vers le parc national de 
Biogradska Gora. Ne pas manquer 

une balade autour du lac de Biograd 
dans un environnement naturel 
particulièrement magnifique. 
D’un parc national à l’autre, vous 
rejoignez ensuite le parc du Durmitor 
qui dévoile ses plus belles vues 
panoramiques.

Jour 4 Zabljak
Profitez de cette journée pour 
découvrir le parc national du 
Durmitor. Nous vous conseillons une 
randonnée autour du lac noir qui 
offre des paysages époustouflants.

Jour 5 Zabljak / Virpazar (152 km)
Aujourd’hui, vous quittez les 
montagnes du nord pour rejoindre 
Virpazar et le lac de Skadar, le plus 
grand lac des Balkans, logé entre le 
Monténégro et l’Albanie, mais aussi 
l’une des plus grandes réserves 
d’oiseaux d’Europe. En chemin, vous 
empruntez une route spectaculaire 
et vertigineuse pour rejoindre le 
monastère et le lac de Piva, puis 
le monastère d’Ostrog construit au 
cœur d’une falaise.

Jour 6 Virpazar / Radovici (69 km)
Le matin, navigation privée à bord 
d’un petit bateau traditionnel (durée 
env. 2 heures) pour découvrir cette 
magnifique étendue d’eau. Après 
une immersion dans l’arrière-pays, 
route vers la côte Adriatique et la 
péninsule de Lustica. Vous avez 
la possibilité de longer le littoral 
en passant par Sveti Stefan ou 
de rejoindre le mont Lovcen et 
le mausolée de Petar II Petrovic-
Njegos, souverain et poète 

monténégrin. Depuis le sommet, la 
vue sur les montagnes et la baie de 
Kotor est imprenable, de même que 
depuis les nombreuses épingles à 
cheveux de la route de Serpentine.

Jour 7 Radovici
Journée consacrée à la découverte 
du paysage unique des bouches 
de Kotor. Ne pas manquer Perast, 
un village romantique et chargé 
d’histoire avec ses innombrables 
palais baroques et ses églises, et la 
vieille ville de Kotor, une merveille 
vénitienne nichée au pied des 
montagnes.

Jour 8 Radovici / Tivat (11 km)
Selon votre horaire de départ, 
restitution de votre véhicule à 
l’aéroport.
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Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Ulcinj

Kolasin

Virpazar Radovici 

Tivat

Zabljak

Au départ de TivatLe Monténégro de 
charme
Kolasin - Zabljak - Virpazar - péninsule de 
Lustica

Circuit de/à Tivat, avec voiture de location et 
logement dans des hôtels de notre sélection. Pour 
une découverte des terres du Monténégro à travers 
différents parcs nationaux jusqu’à la côte Adriatique et 
les spectaculaires bouches de Kotor, en toute liberté.

dès ! 1’290 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Parcs nationaux de  
 Biogradska Gora,  
 de Bjelasica, du   
 Durmitor et de Lovcen
��Adrénaline sur la rivière  
 Tara
��Lac de Skadar à bord  
 d’un petit bateau   
 traditionnel
��Nature et villages   
 pittoresques

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 7 jours
��7 nuits avec petit 
 déjeuner en   
 logements de charme 
��Exploration du parc  
 national Bjelasica en  
 4x4 (lunch inclus)
��Rafting sur la rivière  
 Tara (lunch inclus)
��Navigation privée sur  
 le lac de Skadar
��Documentation  
 de voyage
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Grand Pereast - exemple de chambre

Grand Pereast

Casa del Mare-Pietra

Casa del Mare-Pietra - exemple de chambre

Considérées à tort comme le fjord européen le plus méridional 
d’Europe, les bouches de Kotor sont en réalité un canyon ennoyé 
formé par plusieurs golfes profonds formant ainsi l’un des plus 
beaux ports naturels du continent. La baie se découvre et se vit 
de différentes manières. La route de l’Adriatique permet de longer 
les bouches au ras de l’eau tandis que la route Serpentine offre 
à chaque virage de superbes vues sur la baie. Depuis la mer, les 
perspectives sont grandiose, c’est comme si les petites cités 
avaient jailli des entrailles de la montagne. Les villes de Perast et 
Kotor sont pleines de charme et invitent à la flânerie.

Aéroport d’arrivée: Tivat ou 
Dubrovnik.
Situation: à 50 mètres de la 
promenade en bord de mer, séparé 
par une route côtière. La cité de 
Kotor se trouve à moins de 10 
minutes en voiture. L’aéroport 
de Tivat est à 12 km et celui de 
Dubrovnik à 66 km.
Hôtel: de 8 chambres. Réception. 
Restaurant, bar. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. 
Le restaurant sert une cuisine 
traditionnelle avec une touche de 
modernité et une sélection de vins 
renommés. Les poissons frais et les 

fruits de mer sont mis à l’honneur.
Chambres: les Vue Mer sont 
climatisées, avec salle de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, mini-bar. Les Deluxe 
Vue Mer ont un balcon. Les Studio 
Appartement sont plus spacieux et 
disposent en plus d’un coin salon. 
Lit bébé sur demande.
Sports et divertissements: petite 
piscine.
Bien-être: centre spa avec jacuzzi, 
sauna. Massages (payant).
Remarque: un hôtel de charme 
en dehors de l’agitation de Kotor, 
idéalement situé pour découvrir 
la région. Les chambres ont de 
magnifiques vues sur la baie, 
particulièrement pendant le coucher 
du soleil. L’hôtel ne dispose pas 
d’ascenseur.
Voiture de location: indispensable.

Boutique Hôtel Casa
del Mare-Pietra **** DOBROTA / KOTOR

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double confort 
vue mer, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 74 
H.S. dès ! 168

Aéroport d’arrivée: Tivat ou 
Dubrovnik.
Situation: directement en bord de 
mer, au cœur de Perast. La cité de 
Kotor se trouve à 20 minutes en 
voiture. L’aéroport de Tivat est à 22 
km et celui de Dubrovnik à 68 km.
Hôtel: de 130 chambres. Réception. 
Restaurants, bar, beach bar. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant). Parkings 
publics à proximité (payant).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet 
au restaurant panoramique. Le 
restaurant à la carte propose 
une cuisine internationale et une 
sélection de mets typiques des 
Balkans.
Chambres: les Supérieure (25 à 40 

m2) sont climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-
fort, mini-bar. Les Deluxe (28 à 48 
m2) sont plus spacieuses et ont en 
plus un canapé-lit. Description des 
Suite sur demande.
Sports et divertissements: piscine 
en bord de mer. Chaises longues 
et parasols à la plage (plate-forme, 
payant).
Bien-être: centre spa avec piscine 
intérieure, sauna, hammam. 
Massages et soins (payant). Fitness.
Remarque: un boutique-hôtel 
aménagé dans un ancien palais 
rénové. Point de départ idéal pour 
partir à la découverte des bouches 
de Kotor. Les animaux ne sont pas 
acceptés.
Voiture de location: recommandée. 

Hôtel Heritage Grand Perast ***** 
PERAST

Notre  appréciation: ������

 

Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 184 
H.S. dès ! 326
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The Chedi Lustica Bay - exemple de chambre

The Chedi Lustica Bay

Avec ses oliveraies centenaires, sa nature intacte et ses plages 
sauvages, la péninsule de Lustica est un doux mélange entre traditions 
et modernité. Les petits villages préservés côtoient désormais 
les lieux les plus branchés de la côte monténégrine promettant 
une découverte authentique dans un cadre luxueux. La péninsule 
regorge de criques secrètes et de plages dont certaines de sable.

Aéroport d’arrivée: Tivat ou 
Dubrovnik.
Situation: sur le front de mer de la 
baie de Traste, à quelques pas de la 
plage privée (galets). La marina de 
Porto Montenegro se trouve à 15 km 
et la cité de Kotor à 20 minutes en 
voiture. L’aéroport de Tivat est à 11 
km et celui de Dubrovnik à 62 km.
Hôtel: de 111 chambres. Réception. 
Restaurants, bars, beach bar. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant). Service de 
concierge. Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet à base 
de produits locaux et faits maison, 
les mets chauds sont préparés 
à la demande. Pour le dîner, le 
restaurant principal propose un 
buffet international. Sur la marine, le 
restaurant The Spot, style brasserie, 
anime des soirées. Pour le déjeuner, 

le beach bar The Rok sert des 
cocktails et des mets légers, et c’est 
également un lieu vivant pour des 
rencontres en soirée.
Chambres: les Supérieure (44 m2) 
sont climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort, 
service thé/café, mini-bar, balcon. 
Les Deluxe (44 m2) ont vue mer. 
Description des Suite sur demande.
Sports et divertissements: piscine 
à débordement chauffée. Chaises 
longues et parasols à la piscine et à 
la plage (gratuit). Salle de jeux avec 
table de billard, jeux vidéos. Parc 
de jeux pour enfants. Location de 
bicyclettes et de bateaux. Excursions 
dans la région (payant).
Bien-être: centre spa avec piscine 
intérieure, sauna, hammam. 
Massages et soins (payant). Fitness.
Remarque: un hôtel luxueux conçu 
de manière durable. Idéalement situé 
pour profiter à la fois des plaisirs 
de l’Adriatique et des richesses du 
Monténégro. Les animaux ne sont 
pas acceptés.
Voiture de location: recommandée. 

Hôtel The Chedi Lustica Bay ***** 
LUSTICA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 154 
H.S. dès ! 304

Aéroport d’arrivée: Tivat.
Situation: directement sur la plage 
(sable et galets), dans la station 
balnéaire de Sveti Stefan. A 4 km du 
village de Przno et 9 km de Budva. 
Hôtel: de 33 chambres. Restaurant, 
bar, bar à la plage. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Service de blanchisserie 
(payant). Parking (gratuit). 
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. A midi 
et le soir, le restaurant à la carte 
California propose une cuisine 
internationale et des plats typiques 
de la côte adriatique.
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, téléphone, TV 
via satellite, coffre-fort, mini-bar, vue 
montagne ou vue mer. Les Small (18 

m2), Standard (24 m2) et Supérieure 
(24 m2) ont un balcon avec vue 
montagne. Les Vue Mer (24 m2) et 
les Deluxe ont un balcon avec vue 
sur la mer. Les Familiale (28 m2) ont 
2 lits double, balcon vue mer. Les 
Junior Suite (36 m2) ont un canapé-
lit, balcon vue montagne. Les Suite 
Deluxe (76 m2 ) ont 2 
lits double et 1 canapé-it, balcon 
vue mer.
Sports et divertissements: plage 
privée avec chaises longues et 
parasols. Linges de plage (gratuit). 
A proximité (payant): plongée, sport 
d’adrénaline, équitation.
Bien-être: centre spa avec 
massages et soins (payant). Fitness.
Remarque: cet hôtel réservé 
aux hôtes de plus de 12 ans est 
idéalement situé en bord de mer. 
Les animaux ne sont pas acceptés. 
Voiture de location: recommandée.

Hôtel California ***** 
BUDVA / SVETI STEFAN

Notre  appréciation: ������

 

Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 75 
H.S. dès ! 147

California

California - exemple de chambre
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Slovénie
 

Surnommée à juste titre comme le joyau vert 
de l’Europe, la Slovénie attire les voyageurs 
curieux d’explorer, du côté ensoleillé des 
Alpes, un pays haut en couleur, marqué par 
une diversité de paysages surprenants aux 
influences slaves et méditerranéennes.
 
Parcourir les terres slovènes, c’est découvrir 
une variété unique de régions naturelles et 
préservées. Sur ce territoire relativement 
petit, les sites enchanteurs abondent. Les 
sommets enneigés des Alpes Juliennes et 
les lacs glaciaires côtoient la côte adriatique 
aux accents vénitiens, les grottes karstiques 
s’emparent de l’intérieur des terres alors 
que les vignobles s’étendent sur des vallées 
verdoyantes.
 
Sur cette terre authentique aux profondes 
traditions rurales, les slovènes ouvrent leurs 
portes et partagent avec bienveillance les 
beautés naturelles de leur pays encore 
étrangement méconnu à celui qui aime être 
dépaysé.

Formalités
Pour l’entrée en Slovénie, les citoyens 
suisses et de l’Union européenne 
doivent être détenteurs d’une carte 
d’identité ou d’un passeport valable. 
Les autres citoyens doivent se 
renseigner lors de la réservation sur 
les formalités administratives. La 
responsabilité d’avoir des papiers en 
règle incombe à chaque participant.

Climat 
D’une manière générale, le 
littoral adriatique bénéficie d’étés 
secs et ensoleillés typiquement 
méditerranéens. A l’intérieur des 
terres, les étés sont plus chauds. En 
hiver, la neige décore les toits des 
villes continentales et les sommets des 
montagnes, les températures chutent 
en dessous de 0 degrés selon les 
régions. Sur le littoral, les hivers sont 
plus cléments malgré la présence du 
vent bora, l’un des plus forts du monde, 
qui balaie l’Adriatique. 
 
Langues
La langue officielle est le slovène, les 
locaux parlent également le hongrois 

et l’italien selon les régions. L’anglais 
et l’allemand sont largement pratiqués 
dans les lieux touristiques. 

Décalage horaire
Aucun avec la Suisse ou la France.

Monnaie et change
L’unité monétaire est l’euro. 
Le change peut être effectué dans les 
banques les jours ouvrables ou dans les 
bureaux de change. Les commerçants 
sont nombreux à accepter les 
règlements par carte bancaire (surtout 
Eurocard-MasterCard et American 
Express) ; il est tout de même judicieux 
d’avoir sur soi des espèces pour les 
petites dépenses.

Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis la 
Slovénie, composer le préfixe 00 suivi 
de l’indicatif du pays, 41 pour la Suisse 
ou 33 pour la France. Depuis la Suisse 
ou la France vers la Slovénie, composer 
le 00 386 suivi du numéro à 8 chiffres.

Informations pratiques
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Zagreb

Ljubljana

Portoroz

Kocevje

Kranj

Piran

Bled

Vipava

Kobarid

Maribor

Celje

Zagreb

Trieste

Rijeka

Udine

Graz

Histoire
L’histoire de la Slovénie, de la 
Croatie et du Monténégro est 
étroitement liée. A la fin de 
la Première Guerre mondiale 
qui fut mouvementée dans les 
Balkans, les Slovènes, Croates, 
Monténégrins et d’autres pays 
slaves rejoignent le royaume des 
Serbes. En 1991, la Slovénie 
est reconnue indépendante. Le 
pays devient membre de l’Union 
européenne en mai 2004. 

Géographie
La Slovénie est le seul pays 
européen à rassembler sur une 
petite partie du monde, les régions 
alpines, méditerranéennes, 
karstiques et pannoniennes. Une 
variété unique de paysages, qui 
dans un pays relativement petit, 
permet de découvrir en quelques 

jours seulement les beautés de 
la Slovénie puisque même les 
coins les plus reculés du pays ne 
se trouvent qu’à deux heures de 
Ljubljana, la capitale. 
 
Gastronomie
La gastronomie slovène est 
influencée par ses voisins, on y 
retrouve la savoureuse cuisine 
méditerranéenne mais aussi la 
cuisine balkanique. Les repas 
commencent généralement par 
une soupe, suivi d’un plat à base 
souvent de viande, de pommes de 
terre et de choux pour finalement 
s’achever sur une pâtisserie 
typique. Les paludiers produisent 
le sel de Piran selon un procédé 
vieux de 700 ans et le récoltent 
toujours manuellement avec des 
outils traditionnels. La Slovénie 
est aussi un pays viticole qui 

produit autant des vins blancs 
que des vins rouges parfaits pour 
accompagner la gastronomie 
locale.

Plages et montagnes
La côte adriatique n’est pas 
connue pour ses plages de sable, 
mais plutôt pour ses plages de 
galets et pour sa côte rocheuse. 
En Slovénie, le littoral s’étend 
sur moins de 50 kilomètres, les 
rivières, les cascades et les lacs 
abondants sont un excellent 
moyen de se rafraîchir. Les Alpes 
juliennes, dans le nord du pays, se 
dressent à plus de 2’500 mètres 
d’altitude et promettent des 
randonnées spectaculaires.

Bon à savoirPlans de vols
Les horaires de vols ci-dessous sont donnés en heures locales et basés sur des 
informations connues en décembre 2022. Ils sont communiqués sous  réserve 
de modifications. Plus de détails sur les compagnies aériennes en page 5.

SLOVÉNIE
LJUBLJANA Horaires aller/retour Période Jour

au départ de
Genève SWISS via Zürich, nous consulter 1/3-31/10 L MM J V S D



Jour 1 Venise / Bled (241 km)
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport. Route à travers 
la vallée de Vipava pour découvrir 
des paysages viticoles uniques. Ne 
pas manquer la tour de Gonjace 
pour apprécier une vue panoramique 
sur la région. Continuation vers le 
parc national du Triglav.

Jour 2 Bled
Journée consacrée à la découverte 
de Bled et son fameux lac aux 
eaux cristallines qui reflètent les 
montagnes environnantes. Dans 
un cadre féérique, ne pas manquer 
une balade en bateau pour rejoindre 
l’église qui sise sur une petite 
île au milieu du lac. A quelques 
kilomètres de Bled, le lac de Bohinj 
mérite le détour. Pour les amateurs 
de randonnée, le parc national du 
Triglav regorge de sentiers.

Jour 3 Bled / Ljubljana (54 km)
Route en direction de la capitale 
slovène avec ses ponts pittoresques 
et ses berges qui animent le vieux 
centre-ville. Profitez de siroter 

un cocktail en haut du gratte-ciel 
Neboticnik, le plus haut édifice de 
Yougoslavie en 1933, pour apprécier 
une vue panoramique sur la ville.

Jour 4 Ljubljana
Découverte de Ljubljana, ville verte 
et animée qui allie le charme d’une 
petite capitale et l’allure de grandes 
métropoles européennes. Pour 
une découverte originale, durant la 
période estivale, découvrez la ville 
au fil de la rivière en paddle.

Jour 5 Ljubljana / Piran (121 km)
Avant de rejoindre l’authentique 
cité vénitienne de Piran, ne pas 
manquer les grottes de Postojna 
ou de Skocjan pour découvrir un 
magnifique monde souterrain dans 
le karst. A proximité, le château de 
Predjama est niché au creux d’une 
falaise de 123 mètres de haut 
depuis plus de 800 ans déjà.

Jour 6 Piran
Journée consacrée à la découverte 
de la côte slovène et de son joyau 
Piran avec son port vénitien et ses 
vestiges de remparts médiévaux. 
Ses ruelles, tracées entre des 
maisons blotties les unes contre les 
autres, descendent depuis l’église 
vers la place centrale en bord de 
mer et font ressortir son caractère 
méditerranéen. Ne pas manquer les 
salines de Piran qui sont à l’origine 
de la prospérité de cette cité et les 
petites villes d’Izola et Koper pleines 
de charme.

Jour 7 Piran
Dernière journée pour découvrir 

tous les charmes de la Slovénie et 
profiter des plaisirs balnéaires. Si la 
Croatie et l’Istrie verte vous attirent, 
la frontière n’est qu’à quelques 
kilomètres et dévoile une région plus 
secrète avec de superbes villages 
perchés tels que Pazin, Motovun ou 
Groznjan, entourés de vignobles et 
de terres fertiles.

Jour 8 Piran / Venise (191 km)
Selon votre horaire de départ, 
restitution de votre véhicule à 
l’aéroport.
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Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Ljubljana

Piran

Bled
Celje

Postojna

Maribor

Ptuj

Italie

Autriche

Hongrie

Croatie
Venise

Au départ de VeniseDécouverte  
de la Slovénie
Bled - Ljubljana - Piran

Circuit de/à Venise, avec voiture de location et logement 
dans des hôtels de notre sélection. De Bled à Piran 
en passant par la capitale verte de l’Europe, Ljubljana. 
Découverte variée des incontournables de la Slovénie, 
en toute liberté.

dès ! 985 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Le parc national  
 du Triglav
��Les lacs glaciaires  
 de Bled et Bohinj
��Ljubljana, capitale verte  
 et animée
��La région du Karst et  
 son monde souterrain
��Piran, cité pittoresque

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 7 jours
��7 nuits avec petit   
 déjeuner en hôtels 3*
��Documentation  
 de voyage



Jour 1 Ljubljana / Vipava (76 km)
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport. Route en 
direction de la vallée de Vipava, le 
berceau viticole de Slovénie.

Jour 2 Vallée de Vipava (110 km)
Journée consacrée à la découverte 
des vignobles de Vipava et de 
Goriska Brda. Dégustation de vins 
accompagnée de produits locaux 
dans un domaine de la région. En fin 
de journée, rendez-vous avec votre 
guide et départ en jeep à travers 
la forêt et les collines avoisinantes 
pour observer les ours bruns au 
cœur de la nature, dans un silence 
total.

Jour 3 Vipava / Piran / Kobarid 
(228 km)
Ne pas manquer la découverte de 
la côte adriatique avec les cités 
authentiques de Piran, Izola et Koper 
avant de rejoindre Kobarid dans un 
cadre naturel incroyable.

Jour 4 Kobarid
Journée consacrée à la découverte 
des environs avec la cascade de 
Kozjak, les gorges de Tolmin et une 
balade vers Most na Socia qui offre 
une vue splendide sur la rivière 
Soca. Pour les amateurs d’histoire, 
le musée de Kobarid retrace les 
batailles de l’Isonzo.

Jour 5 Kobarid / Bovec / Logarska 
Dolina (195 km)
Aujourd’hui, une journée riche en 
découvertes et en sensations vous 
attend. Traversée du parc national 
du Triglav avec les Alpes Juliennes 
en toile de fond et la rivière Soca 
en contrebas. Continuation vers 
Bovec pour admirer la cascade 
de la Boka, puis la forteresse de 
Kluze qui surplombe un ravin de 
70 mètres. Descente en rafting sur 
près de 8 kilomètres pour découvrir 
la beauté naturelle de cette rivière 
avec ses piscines d’eaux cristallines. 
Poursuite vers les gorges de Vintgar 
et le lac de Bled dans un décor 
féérique avant de rejoindre la région 
de Logarska Dolina.

Jour 6 Vallée de la Haute Savinja 
(72 km)
Au gré de vos envies, découverte 
des vallées glaciaires de la Haute 
Savinja et de Matkov Kot. De 
nombreuses randonnées, à pied ou 
à cheval, sont possibles.

Jour 7 Velika Planina (72 km)
Immersion au cœur d’un plateau 
alpin, au milieu des prairies 

immaculées. Profitez des 
nombreuses randonnées de la 
région de Velika Planina. Durant la 
saison estivale, découvrez le mode 
de vie des bergers slovènes et 
goûtez aux spécialités locales. Billets 
de téléphérique inclus.

Jour 8 Logarska Dolina / Ljubljana 
(71 km)
Selon votre horaire de départ, 
restitution de votre véhicule à 
l’aéroport.
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Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Ljubljana

Piran

Bled

Celje

Maribor

Ptuj

Italie

Autriche

Hongrie

Croatie
Vipava

Kobarid
Logarska 
Dolina

Au départ de LjubljanaLa Slovénie authentique
Vallée de la Vipava - Kobarid - Logarska 
Dolina

Circuit de/à Ljubljana, avec voiture de location et 
logement dans des fermes familiales et de charme. Un 
itinéraire consacré aux vallées verdoyantes de Slovénie 
pour les amateurs de randonnées et de découvertes 
hors des sentiers-battus, en toute liberté.

dès ! 1295 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Vallées viticoles de  
 Vipava  et Brda
��Le parc national  
 du Triglav
��La rivière Soca aux  
 eaux émeraudes
��Le plateau alpin  
 de Velika Planina

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 7 jours
��7 nuits avec petit   
 déjeuner en fermes  
 typiques 
��Dégustation de vins
��Observation des ours  
 dans leur milieu naturel
��Rafting sur la rivière  
 Soca
��Billets de téléphérique  
 pour Velika Planina
��Documentation  
 de voyage



Jour 1 Bled / Bovec (85 km)
Route en direction du village de 
Bovec, à quelques kilomètres 
seulement du parc national du 
Triglav. Ne pas manquer la cascade 
de la Boka, accessible en 15 
minutes de marche, ainsi que la 
forteresse de Kluze qui surplombe le 
cours de la Koritnica et un ravin de 
70 mètres.

Jour 2 Rivière Soca
De nombreuses randonnées sont 
possibles au départ de Bovec. Nous 
vous conseillons une randonnée le 
long de la rivière Soca. Le sentier 
offre des vues magnifiques sur 
la rivière émeraude avec des 
possibilités de baignade le long 

du cours d’eau. La distance de la 
randonnée peut être adaptée selon 
vos envies, jusqu’à 25 kilomètres.

Jour 3 Bovec / Bled (85 km)
Profitez de cette journée pour 
découvrir les gorges de Vintgar. 
La puissante rivière Radovna, ses 
cascades et ses rapides ont façonné 
le ravin long de 1,6 kilomètres. 
Les différentes passerelles qui 
enjambent la rivière mènent à la 
cascade de Sum. Ensuite, ne pas 
manquer le village de Bled et son 
fameux lac aux eaux cristallines 
qui reflètent les montagnes 
environnantes.
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Inclus 
 
�� Voiture de location 
 durant 2 jours
�� 2 nuits en hôtel 3* 
 avec petit déjeuner

dès ! 275 
Exemple de prix (basse 

saison), par personne, base 
2 participants en chambre 

double

De Bled à Bovec 
Extension avec voiture de location et logement dans 
des hôtels de notre sélection. Idéal pour les randonneurs 
souhaitant découvrir tranquillement toutes les facettes du parc 
national du Triglav et de ses environs.

Jour 1 Ljubljana / Celje /Maribor / 
Cerkvenjak (174 km)
Aujourd’hui, découvertes citadines 
avec la ville de Celje et sa fabuleuse 
architecture, ses toits rouges et son 
immense château avant de rejoindre 
la deuxième ville de Slovénie, 
Maribor. La vieille ville, pleine de 
charme, est bâtie le long de la Drave. 
Si vous préférez vous ressourcer au 
cœur de la nature, de nombreuses 
randonnées sont possibles vers Rogla 
ou dans le massif du Pohorje.

Jour 2 Cerkvenjak / Jeruzalem / 
Mackovci / Cerkvenjak (123 km)
Journée consacrée à la route des 
vins dans un paysage de douces 
collines, vignes, tournesols et petits 
villages perchés. Rendez-vous dans 
deux domaines viticoles, l’un à 

Jeruzalem et le second à Mackovci, 
pour une dégustation de vins. Encore 
méconnus, les vins slovènes vous 
surprendront. 

Jour 3 Cerkvenjak / Rogaska 
Saltina / Novo Mesto / Ljubljana 
(238 km)
Route à travers les régions de la 
Basse-Carniole et de la Carniole 
Blanche pour apprécier les collines 
arrosées de rivières et couvertes 
de forêts. Les séchoirs à foin, les 
châteaux restaurés et les petits 
villages qui jalonnent votre voyage 
offrent une facette différente du pays. 
Ne pas manquer la ville thermale 
de Rogaska Slatina, les châteaux de 
Podcetrtek et d’Otocec, la vieille ville 
de Novo Mesto et la vallée de la Krka.

Inclus 

�� Voiture de location durant  
 2 jours
�� 2 nuits en ferme typique  
 avec petit déjeuner
�� Dégustations de vins

dès ! 310 
Exemple de prix (basse 

saison), par personne, base 
2 participants en chambre 

double

De Ljubljana à Maribor 
Extension avec voiture de location et logement dans des 
fermes typiques de notre sélection. Idéal pour les voyageurs 
à la recherche d’un aperçu de toutes les régions de la 
Slovénie, pour une découverte complète et variée.

Extension
3 jours / 2 nuits

Extension
3 jours / 2 nuits
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Vander Urbani Resort - exemple de chambre

Triglav - exemple de chambre

Triglav

Ljubljana, ville verte et animée, allie le charme d’une petite 
capitale et l’allure de grandes métropoles européennes. Le décor 
de la ville le long de la rivière avec ses ponts pittoresques a été 
façonné par le célèbre architecte Jo!e Plecnik. Résolument 
romantique, Ljubljana fait référence à l’amour et sonne comme le 
mot slovène «ljubljena» qui signifie «aimée».

Avec son lac émeraude, sa petite église sur son île, son château 
médiéval perché sur une falaise et ses montagnes en toile de 
fond, Bled est est une représentation du paradis. Une perle 
touristique connue dans le monde entier située à côté du 
Parc National du Triglav, qui figure parmi les nominés des sept 
nouvelles merveilles du monde. Bled se distingue également par 
son climat doux, ses vertus curatives et ses sources thermales 
approvisionnées par l’eau du lac.

Aéroport d’arrivée: Ljubljana.
Situation: dans le cœur de la 
vieille ville piétonne, à quelques 
pas seulement des principaux 
monuments de Ljubljana et au 
pied de la colline où sis le château. 
L’aéroport de Ljubljana se trouve 
à 28 km.
Hôtel: de 20 chambres. Réception. 
Restaurant, bar, 2 terrasses dont 
une sur le toit. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Parkings publics à proximité 
(payant).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet et à la 
carte. Le restaurant propose une 
cuisine slovène et méditerranéen 
à base de produits régionaux 

et de saison avec une touche 
contemporaine.
Chambres: les Vander Small (18 
m2) sont climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, mini-bar. Les Zen 
(18 m2) sont plus lumineuses avec 
une grande fenêtre qui donne sur 
la vieille ville. Les Vander Large (23 
à 28 m2) sont plus spacieuses. Les 
River Side (23 à 28 m2) et les River 
Front (28 à 38 m2) ont une vue 
partielle ou frontale sur la rivière 
Ljubljanica.
Sports et divertissements: piscine 
sur le toit. Massages (payant, sur 
réservation).
Remarque: un boutique hôtel 
idéalement situé sur les rives de la 
Ljubljanica, au pied du château, et 
aménagé dans d’anciennes maisons 
typiques de la capitale. Les animaux 
ne sont pas acceptés.

Hôtel Vander Urbani Resort **** 
LJUBLJANA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 98 
H.S. dès ! 100

Aéroport d’arrivée: Ljubljana.
Situation: au cœur du pittoresque 
village de Bled, entre lac et 
montagnes.
Hôtel: de 21 chambres. Restaurant, 
bar/lounge. Jardin. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Service de blanchisserie 
(payant). Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant à la carte propose une 
cuisine locale à base de produits 

de saison.
Chambres: climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, coffre-fort 
(payant) et mini-bar. Les Standard 
n’ont ni balcon ni vue lac. Les 
Vue Lac, Confort et Junior Suite 
disposent d’un balcon avec vue sur 
le lac de Bled. La Suite a en plus un 
coin salon.
Bien-être: spa avec piscine 
intérieure, sauna finlandais. 
Massages (payant).
Remarque: cet hôtel historique 
jouit d’une vue imprenable sur le 
lac de Bled. 
Voiture de location: recommandée

Hôtel Triglav ****  
BLED

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 79 
H.S. dès ! 105

Vander Urbani Resort 
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Art Tartini - exemple de chambre

Art Tartini 

hôtel Piran- exemple de chambre

hôtel Piran

Piran, aux influences vénitiennes, est l’une des cités les plus 
authentiques de la côte slovène. Avec ses vestiges de remparts 
médiévaux, la ville est entièrement classée monument historique 
et culturel. Ses ruelles, tracées entre des maisons blotties les unes 
contre les autres, descendent depuis l’église vers la place centrale 
en bord de mer et font ressortir son caractère méditerranéen.

Aéroport d’arrivée: Ljubljana ou 
Pula.
Situation: en bord de mer, la place 
Tartini se situe à seulement 3 
minutes à pied de l’hôtel. L’aéroport 
de Ljubljana se trouve à 142 km et 
celui de Pula à 94 km.
Hôtel: de 103 chambres. Réception. 
Restaurant, 2 terrasses dont une 
sur le toit. Service de blanchisserie 
(payant). Accès Wi-Fi (gratuit). 
Parking à 1 km (payant, navette 
entre le parking et l’hôtel gratuite).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant propose une cuisine 
aux saveurs méditerranéennes. Le 
Heaven Terrace 99, situé sur le toit 
de l’hôtel, offre une vue magnifique 
sur la ville et les couchers de soleil 
(ouvert de juin à septembre).

Chambres: les Confort sont 
climatisées, avec salle de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, mini-bar, coffre-
fort. Possibilité de chambres vue 
mer, avec ou sans balcon (avec 
supplément).
Sports et divertissements: plate-
forme aménagée avec accès à la 
mer, chaises longues et parasols 
(payant). Location de bicyclettes 
et de vespas (payant). A proximité 
(payant): centre de plongée, sports 
nautiques, location de bateaux.
Bien-être: centre spa (payant) 
avec zone de relaxation 
aromathérapeutique. Massages et 
soins (payant).
Remarque: hôtel historique datant 
de 1913, idéalement situé entre le 
bord de mer et le dédale de ruelles 
de la vieille ville pour découvrir Piran 
à pied.
Voiture de location: recommandée

Hôtel Piran **** 
PIRAN

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 77 
H.S. dès ! 137

Aéroport d’arrivée: Ljubljana ou 
Pula.
Situation: au cœur de la place 
Tartini, à 200 m de l’église 
Saint-Georges et à proximité de 
différentes plages (plate-forme). 
L’aéroport de Ljubljana se trouve à 
142 km et celui de Pula à 94 km. 
Arrêt de bus à 100 m.
Hôtel: de 46 chambres. Réception. 
Restaurant, 2 terrasses dont une 
sur le toit. Service de blanchisserie 
(payant). Accès Wi-Fi (gratuit). 
Parking à 1 km (payant, navette 
entre le parking et l’hôtel gratuite).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant principal propose une 
cuisine à base de produits locaux. 

Le Art Tartini Café sert une sélection 
de vins et de glaces maison. 
La terrasse sur le toit de l’hôtel 
offre une superbe vue sur la ville 
(ouverture selon la météo).
Chambres: les Standard sont 
climatisées, avec salle de douche/
WC, sèche-cheveux, TV via satellite, 
coffre-fort, minibar, vue sur la ville. 
Les Supérieure sont plus spacieuses 
et ont vue sur la place Tartini. Les 
Deluxe disposent en plus d’un 
balcon vue mer. Description des 
Suite sur demande. 
Remarque: un charmant boutique 
hôtel entièrement rénové en 
2018 par l’artiste slovène Jasa. 
Les animaux sont acceptés (sur 
demande, payant).
Voiture de location: recommandée

Art Hôtel Tartini ***  
PIRAN

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 96 
H.S. dès ! 122
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Italie
Calabre & Pouilles
 

Le sud de l’Italie est d’une beauté rare, 
caractérisée par sa culture, ses spécialités 
culinaires, ses lieux de curiosités et ses 
superbes paysages. 
 
Les Pouilles, le “talon de la botte” italienne, 
est une région magnifique, suspendue entre 
nature, histoire, tradition, gastronomie et 
spiritualité. Voici un territoire qui s’étend vers 
la mer depuis les plages de sable de Torre 
dell’Orso et Porto Cesario en passant par les 
côtes rocheuses d’Otranto et de Santa Maria 
di Leuca, où se rencontrent la mer Ionienne, 
calme et limpide, et la mer Adriatique, d’une 
couleur bleu intense.  
 
La Calabre est la région la plus au sud du 
pays. Elle est bordée par la mer Tyrrhénienne 
et la mer Ionienne. Terre sauvage, les mythes 
et légendes font parties intégrantes de la 
culture de la Calabre. La nature joue un rôle 
important dans cette région. Les paysages 
colorés, les vignes, les cultures de fruits 
tels que les kakis, les figues de Barbarie et 
les grenadines surplombent la région. Son 
paysage entre mer et montagne fait de cette 
région un passage incontournable pour 
découvrir des lieux hors du commun.

Formalités
Pour l’entrée en Italie, les citoyens 
suisses et de l’Union Européenne 
doivent être détenteurs d’une carte 
d’identité ou d’un passeport valable. 
Les autres citoyens doivent se 
renseigner lors de la réservation sur 
les formalités administratives. La 
responsabilité d’avoir des papiers en 
règle incombe à chaque participant.

Climat
De type méditerranéen, avec des étés 
chauds et ensoleillés et des hivers doux 
et humides. Le printemps et l’automne 
sont des périodes idéales pour sillonner 
le sud l’Italie: la première pour la 
beauté de ses champs recouverts de 
coquelicots ; la deuxième permettant 
des vacances plus calmes avec la 
possibilité de se baigner dans des eaux 
encore tièdes.

Décalage horaire
Aucun avec la Suisse ou la France.

Langue
La langue officielle est l’italien. Les 

dialectes sont très présents dans le sud 
du pays, et sont parfois plus utilisés 
que l’italien. Le salentin est parlé 
dans le sud des Pouilles et l’apulien 
dans le nord et le centre. En Calabre, 
se distinguent le calabrais centro-
méridional, variante du sicilien, et le 
calabrais septentrional, plus proche du 
napolitain. On parle un peu d’anglais et 
de français dans les lieux touristiques. 

Monnaie et change
L’unité monétaire est l’Euro. Le change 
peut être effectué dans les banques, 
ouvertes de 8h30 à 13h30 puis de 
14h30 à 16h00 en semaine et de 
8h30 à 13h le samedi. En Italie, de 
nombreuses cartes de crédits sont 
acceptées en dehors de la région de 
Naples. 

Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis 
l’Italie, composer les préfixes 00 puis 
41 pour la Suisse et 33 pour la France, 
suivis du numéro de téléphone. De 
la Suisse ou la France vers l’Italie, 
composer le 00 39.

Informations pratiques
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Géographie
L’Italie se trouve au sud de 
l’Europe et occupe une surface 
d’environ 301’263 km2, sa 
«botte» est large d’environ 600 
km et longue de 1’360 km. 
Elle possède des frontières 
avec la France, la Suisse, la 
Slovénie et l’Autriche. Le sud 
du pays est composé de 3 
grandes régions ; Naples et 
La Campanie ; La Basilicate 
et La Calabre ainsi que Les 
Abruzzes, Le Molise et les 
Pouilles. L’Italie est une 
région montagneuse. Dans 
le sud du pays, la chaîne de 
montagnes l’Appenin, est 
bordée de volcans. Du côté de 

la mer Adriatique les plaines 
s’étendent jusqu’aux sud, dans 
les Pouilles. Du coté tyrrhénien, 
culminent multiples volcans 
actifs comme éteints. 

Histoire
Marquée par des faits 
historiques importants, l’Italie 
a gardé des traces de son 
passé, notamment dans 
son architecture. 3 grandes 
phases importantes ont eu 
lieu au cours de son histoire. 
L’Empire romain avec ses 
nombreuses guerres et 
empereurs. Le Quattrocento 
au XVème siècle. C’est la 
période de La Renaissance. 

Les célèbres artistes tels 
que Dante, Michel-Ange et 
Léonard de Vinci ont vu le jour. 
L’architecture, la sculpture et 
la peinture prennent alors un 
réel essor. Puis l’unification de 
l’Italie en 1861. C’est en 1958 
que l’Italie entre dans l’Union 
européenne.

Faune et flore
L’Italie possède une 
biodiversité très riche. On peut 
observer des petits animaux 
tels que le lièvre corse en 
Toscane et en Sicile, des 
marmottes dans les régions 
alpines ainsi que des sangliers 
et des daims dans certaines 

Bon à savoirPlans de vols
Les horaires de vols ci-dessous sont donnés en heures locales et basés  
sur des informations connues en décembre 2022. Ils sont communiqués sous  
réserve de modifications. Départs de Zürich et Lyon: nous consulter.
Plus de détails sur les compagnies aériennes en page 5.

BRINDISI Horaires aller/retour Période Jour

au départ de

Genève EasyJet nous consulter 1/1-31/3 L MM J V S D
1/4-31/10 L MM J V S D
2/11-30/11 L MM J V S D

Bâle EasyJet nous consulter 1/2-30/11 L MM J V S D

LAMEZIA TERME Horaires aller/retour Période Jour

au départ de

Genève EasyJet nous consulter 8/4-28/10 L MM J V S D

Bâle EasyJet nous consulter 31/3-27/10 L MM J V S D
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forêts. Etant un lieu de passage 
pour les oiseaux migrateurs, le pays 
compte une centaine d’espèces 
d’oiseaux à observer. Dans le sud du 
pays, se trouve la réserve naturelle 
«Umbra» située dans les Pouilles. 
Son écosystème est composé 
majoritairement d’hêtres, de chênes, 
d’érables et de tilleuls. La Calabre et 
les îles offrent elles une flore de type 
méditerranéen. 
 
Gastronomie
Le terme « casareccia » est 
souvent employé pour décrire la 
cuisine apulienne, ce qui signifie 
une cuisine traditionnelle «fait 
maison». Les Pouilles sont, en effet, 
une région agricole produisant 

nombreux légumes et céréales, ainsi 
que de l’huile d’olive. Les pâtes 
emblématiques des Pouilles sont les 
orecchiettes, nommées ainsi à cause 
de leur forme faisant penser à des 
petites oreilles. Les vins de la région 
sont également des incontournables. 
La cuisine de la Calabre est certes 
considérée plus rustique que celle 
de ses régions voisines. Influencés 
par la cuisine grecque et arberèche, 
les aliments comme les tomates, 
les poivrons, les aubergines, les 
piments rouges et la bergamote en 
sont de ces ingrédients principaux. 
Ne manquez pas de goûter aux 
oignons rouges de Tropea dans un 
plat typique de la région, comme les 
pommes de terre m’pacchuise.

Plages
La région des Pouilles est une 
merveille pour ses plages de sables 
fins et ses eaux cristallines. La côte 
ionienne est un incontournable pour 
passer des vacances balnéaires. 
Ses magnifiques plages, ses criques 
secrètes et ses falaises en font un 
terrain plein d’aventures pour les 
familles et les randonneurs. Porto 
Cesario avec ses eaux cristallines 
est aussi appelé la Caraïbes de 
la côte est. Plongée et snorkeling 
sont des activités appréciées dans 
cette région. Rendez-vous au 
Parco Naturale Regionale Isola di 
Sant’Andrea où l’on retrouve les 
plus belles plages de la région. 
En Calabre, profitez de vous 

baigner dans les eaux turquoises 
et transparentes à Praia a mare 
d’où vous aurez une vue sur le 
château Fuizzi ou choisissez de faire 
baignade au bord de la plage de 
Tropea, petit village qui a su garder 
son charme.  
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Jour 1 Brindisi / Polignano a Mare
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Brindisi et 
départ pour Polignano a Mare. Visite 
du centre historique de Polignano, 
joli bourg de pêcheurs surplombant 
la mer. Nuit à Polignano a Mare.

Jour 2 Conversano / Alberobello / 
Locorotondo 
Petit déjeuner à votre hôtel. Pendant 
la journée, visite du bourg médiévale 
de Conversano avec son célèbre 
château. Continuation avec la 
découverte de Locorotondo et de 
Alberobello, villages célèbres pour 
leurs typiques bâtiments appelés 
«Trulli». Nuit à Polignano a Mare.

Jour 3 Castel del Monte / Trani
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
vers le nord des Pouilles pour 
rejoindre la région d’Andria où vous 
pourrez visiter Castel del Monte, une 
belle forteresse datant de 1’200 
et bâtie par l’empereur Federico II. 
Dans l’après-midi, départ vers la 
côte pour rejoindre la ville de Trani, 
célèbre pour sa cathédrale blanche 
en bord de mer et pour son château. 
Ne manquez pas de découvrir 

l’ancien bourg, le petit port et les 
nombreux restaurants. Nuit à Trani.

Jour 4 Matera
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ vers Matera. La vieille 
ville comprend trois quartiers 
magnifiques: le Sasso Caveoso, le 
Sasso Barisano et Civita. Ces trois 
quartiers lui valurent l’appellation de 
Ville des Sassi ou ville souterraine, 
l’architecture contemporaine 
s’intégrant parfaitement à celle 
du passé. En se promenant 
dans les ruelles pittoresques 
de Matera, on peut admirer des 
habitats troglodytiques, des églises 
champêtres, des carrières datant 
de la préhistoire, des rues étroites 
et ensoleillées où la mousse et la 
pierre embaument l’atmosphère. 
Nuit à Matera.

Jour 5 Martina Franca / Ostuni
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
en direction de Martina Franca, 
petite ville baroque au cœur des 
Pouilles située dans la région de 
la Murgia. Promenade dans le 
centre historique. Continuation vers 
Ostuni, une perle blanche située 
sur la côte Adriatique aux confins 
du Salento. Ses ruelles, ses rues 
bordées de monuments, le profil 
de sa cathédrale, ses arcades 
médiévales, ses maisons de maîtres 
et ses magnifiques places comme 
celle de la Liberté sont l’image de 
la valeur historique, architecturale 
et culturelle de la belle Ostuni. 
Continuation vers Otranto, sur la 
côte sud-orientale de Salento. Nuit 
dans la région d’Otranto.

Jour 6 A la découverte du Salento: 
Otranto et Gallipoli
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée 

dédiée à la découverte du centre 
historique de Otranto avec la 
visite de sa cathédrale romane de 
Sta Maria Annunziata et de son 
imposant château aragonais du 
15ème siècle. Ne manquez pas 
une promenade dans les ruelles 
de la vieille ville avec ses maisons 
blanches typiques et profitez 
également du front de mer animé 
avec ses nombreux restaurants et 
bars offrant une belle vue sur la mer. 
Continuation du voyage avec un tour 
panoramique le long de la côte sud 
en passant par Castro, Sta Maria 
di Leuca, Galatina et la célèbre 
Gallipoli. Appelée Kale Polis (belle 
ville) par les Grecs, Gallipoli est 
composé, entre autre, d’un quartier 
très ancien qui se trouve sur une île 
de calcaire reliée au continent par 
un pont étroit voûté. Nuit dans la 
région d’Otranto.

Jour 7 Lecce
Petit déjeuner à votre hôtel et visite 
de Lecce. Dénommée la “Florence 
du Sud” ou le “Berceau du Baroque” 
des Pouilles, Lecce est une ville tout 
à fait fascinante pour les passionnés 
d’histoire, de culture et de traditions. 
Sa très jolie vieille ville possède de 
nombreux édifices et des œuvres-d 
‘art de la période baroque. Admirez 
les façades des églises et des palais 
admirablement sculptées dans 
la tendre “Pierre de Lecce”. Ne 
manquez pas de visiter la basilique 
Sta Croce, l’église de Sta Maria della 
Provvidenza ainsi que la splendide 
Piazzetta dell’Addolorata. Nuit dans 
la région d’Otranto.

Jour 8 Lecce / Brindisi
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Restitution de votre voiture de 
location à l’aéroport de Brindisi.

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Pouilles Authentiques 
Polignano a Mare - Alberobello -  Matera  
- Ostuni - Otranto - Gallipoli - Lecce 

Circuit de/à Brindisi, avec voiture de location et 
logement dans des hôtels de notre sélection. Découvrez 
le riche patrimoine culturel et naturel de la très belle 
région des Pouilles en Italie.

dès ! 900 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Polignano a Mare, carte  
 postale des Pouilles 
��Alberobello et ses  
 célèbres Trulli 
��Matera, ville des sassi 
��Ostuni, une perle   
 blanche sur l’Adriatique 
��Lecce, ville fascinante  
 et historique

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 7 jours
��7 nuits avec petit   
 déjeuner en hôtels  
 3*/4* et agritourismes
��Documentation  
 de voyage

Gallipoli

Polignano
a Mare

P.N. Gargano

Brindisi

LecceMatera

Trani
Foggia

Alberobello
Ostuni

Au départ de Brindisi
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Jour 1 Brindisi / Ostuni / 
Conversano
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Brindisi et 
départ vers Ostuni, perle blanche de la 
côte adriatique aux confins du Salento. 
Ses ruelles bordées de monuments, sa 
cathédrale, ses arcades médiévales, 
ses maisons de maîtres et ses 
magnifiques places sont l’image de 
la valeur historique, architecturale et 
culturelle de la belle Ostuni. Nuit dans 
la région de Conversano.

Jour 2 Alberobello / Locorotondo / 
Polignano a Mare / Conversano
Visite libre du bourg médiéval de 
Conversano et de son célèbre château. 
Reste de la journée consacrée à la 
découverte des villages de la vallée 
d’Itria, ou également connue comme 
étant la vallée des trulli. Continuation 
vers le charmant village de pêcheurs 
de Polignano a Mare, carte postale 
des Pouilles, qui surplombe la mer. 
Nuit dans la région de Conversano.

Jour 3 Bari / Trani / Mattinata
Départ à la découverte de Bari, 
capitale des Pouilles pour la visite 
de son centre historique. Balade 

à travers ses ruelles étroites 
et tortueuses pour admirer ses 
monuments. Dans l’après-midi, 
continuation vers la jolie ville de 
Trani, célèbre pour sa cathédrale 
blanche en bord de mer et pour 
son château. Nuit dans la région du 
Gargano.

Jour 4 Vieste / Peschici / 
Mattinata
Journée consacrée à la découverte 
des villes côtières du Gargano. 
Départ le long de la route côtière 
en direction des 2 célèbres bourgs 
de Vieste et Peschici. Ne manquez 
pas de faire un arrêt baignade sur 
les célèbres plages de Pugnochiuso 
ou de Vieste. Nuit dans la région du 
Gargano.
 
Jour 5 Monte Sant’Angelo / Castel 
del Monte / Matera
Départ vers l’ancien bourg médiéval 
de Monte Sant’Angelo. Puis, 
continuation vers Andria, dans la 
région des Pouilles impériales, 
où vous pourrez visiter Castel del 
Monte, une belle forteresse du XIIIe 
siècle bâtie par l’empereur Federico 
II. Nuit dans la région de Matera.

Jour 6 Matera / Gallipoli
Matinée consacrée à la découverte 
de Matera. La vieille ville est 
divisée en 3 magnifiques quartiers: 
Sasso Caveoso, Sasso Barisano 
et Civita. Ces 3 quartiers lui 
valurent l’appellation de ville 
des sassi ou ville souterraine. En 
se promenant dans les ruelles 
pittoresques, on peut admirer des 
habitats troglodytiques, des églises 
champêtres et des carrières datant 
de la préhistoire. Puis, départ en 
direction de Gallipoli. La ville est 
composée, entre autres, d’un 

quartier ancien qui se trouve sur une 
île de calcaire, reliée au continent 
par un pont voûté étroit. Nuit dans la 
région de Gallipoli.

Jour 7 Le Salento
Tour panoramique le long de la 
côte sud en passant par les belles 
plages de Torre San Giovanni, 
Ugento, Galatina, Santa Maria di 
Leuca et Castro. Nuit dans la région 
d’Otranto.

Jour 8 Otranto
Journée dédiée à la découverte 
du centre historique d’Otranto 
avec sa cathédrale romane et de 
son imposant château aragonais. 
Profitez de vous détendre sur la 
plage de Torre dell’Orso à quelques 
kilomètres d’Otranto. Nuit dans la 
région d’Otranto.

Jour 9 Lecce
Départ en direction de Lecce, 
nommée la Florence du sud ou le 
berceau du baroque salentin. Lecce 
est une ville fascinante pour les 
passionnés d’histoire, de culture 
et de traditions. Sa jolie vieille ville 
possède de nombreux édifices et 
œuvres d’art de la période baroque. 
Nuit dans la région d’Otranto.

Jour 10 Otranto / Brindisi
Restitution de votre voiture de 
location à l’aéroport de Brindisi et 
départ.

Circuit autotour
10 jours / 9 nuits

Terre des Pouilles 
Alberobello -  Polignano a Mare -  Le 
Gargano - Matera - Gallipoli - Lecce

Circuit de/à Brindisi, avec voiture de location et logement 
dans des hôtels de charme de notre sélection. Du 
verdoyant parc national du Gargano aux eaux cristallines 
du Salento, en passant par des bourgs médiévaux, la 
fameuse vallée des trulli et l’improbable ville de Matera, 
les Pouilles vous séduiront par leur richesse. «Terra di 
sole e terra di mare», les Pouilles vous attendent à bras 
ouverts.

dès ! 1’075 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Alberobello et ses  
 célèbres Trulli�
��Polignano a Mare, carte  
 postale des Pouilles 
��P. N. du Gargano 
��Matera, ville des sassi 
��Lecce, ville fascinante 

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 9 jours
��9 nuits avec petit   
 déjeuner en hôtels  
 de charme
��Documentation  
 de voyage

Forfait «Saveurs 
puglieses»
Profitez de votre séjour dans 
les Pouilles pour découvrir 
la délicieuse gastronomie 
locale  !!! Réservez votre forfait 
«saveurs puglieses» incluant 
4 repas typiques puglieses 
avec vins inclus. 
 

Nous consulter pour les 
détails.

Gallipoli

Polignano
a Mare

P.N. Gargano

Brindisi
Ostuni

LecceMatera

Trani
Bari

Conversano

Mattinata
Vieste

Au départ de Brindisi
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Jour 1 Lamezia Terme / Cosenza 
/ Rossano
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Lamezia 
Terme et départ pour Cosenza. 
Visite libre du centre historique 
avec la cathédrale, le tombeau 
d’Isabelle d’Aragon, le théâtre 
Rendano et l’historique caffè Renzelli. 
Continuation vers la région de 
Corigliano et Rossano sur la côte 
ionienne. Nuit dans la région de 
Rossano
 
Jour 2 Rossano / Santa Severina  / 
San Giovanni in Fiore
Durant la matinée, visite libre de 
Rossano, considéré comme l’un 
des centres religieux byzantins les 
plus intéressants de la Calabre. 
Nous vous conseillons de découvrir 
son centre historique au charme 
singulier, avec ses rues étroites, ses 
petites places bordées de vieux palais 
aristocratiques et ses antiques églises 
byzantines. Départ vers le sud en 
parcourant la côte jusqu’à la région 
de Crotone et continuation vers la 
Sila pour rejoindre le bourg de Santa 
Severina avec sa cathédrale, son 
baptistère byzantin et son château. 
Nuit dans la région de la Sila.

Jour 3 Parc national de la Sila / San 
Giovanni in Fiore
Journée consacrée à la découverte 
du parc national de la Sila. Cet endroit 
merveilleux regorge d’itinéraires 
suggestifs pour explorer des paysages 
passionnants, des montagnes et des 
vallées enchantées, ainsi que des 
forêts et des lacs. Ne manquez pas 
de visiter le centre historique de San 
Giovanni in Fiore avec sa splendide 
Abbaye Florense et ses nombreux 
témoignages du travail de la pierre, art 
encore actif depuis le Moyen-Âge. Nuit 
dans la région de la Sila. 

Jour 4 Capo Colonna / Le Castella / 
Stilo / Roccella Ionica
Départ vers la côte ionienne pour 
rejoindre Capo Colonna au sud de la 
ville de Crotone. Visite libre du parc 
archéologique, connu pour sa colonne 
dorique qui se dresse face à la mer. 
Continuation vers Le Castella pour une 
visite libre de l’imposant château-
forteresse aragonais. Route vers le 
sud, pour rejoindre le village de Stilo 
qui se trouve sur les flancs du Monte 
Consolino. Visite libre de la Cattolica, 
petite église byzantine, autrefois 
utilisée par les moines comme lieu de 
culte et de méditation. Nuit dans la 
région de Roccella Ionica.

Jour 5 Locri / Gerace / Reggio 
Calabria
Départ en direction du sud vers Locri, 
une des premières colonies grecques 
fondées en Magna Graecia. Visite libre 
de la zone archéologique, où l’on peut 
voir les restes des temples, du théâtre 
et des nécropoles de différentes 
époques. Continuation vers le village 
médiéval de Gerace. Une balade à 
travers ses ruelles offre un véritable 
voyage dans le temps, à la découverte 
de l’architecture allant du Moyen-Âge 
jusqu’à la période baroque, en passant 

par les magnifiques palais nobiliaires 
de la Renaissance. Nuit dans la région 
de Reggio Calabria.

Jour 6  Reggio Calabria / Scilla / 
Capo Vaticano / Tropea
Promenade le long du littoral 
de la ville. Visite libre du musée 
archéologique national avec les 
célèbres bronzes de Riace, trouvés par 
hasard au fond de la mer Ionienne à 
quelques mètres de la côte de Riace. 
Les statues représentent 2 hommes, 
probablement des guerriers, d’une 
beauté extraordinaire. Départ vers 
Scilla, célèbre village de pêcheurs, 
pour découvrir la forteresse de 
Ruffo, la Marina Grande et le 
quartier Chianalea avec les petites et 
caractéristiques maisons en bord de 
mer. Continuation vers la région de 
Tropea, en passant par Capo Vaticano, 
nommée la côte des Dieux avec ses 
belles baies et criques cachées. Nuit 
dans la région de Tropea.

Jour 7 Tropea / Pizzo
Journée détente à Tropea. Visite libre 
de Tropea, perchée sur un promontoire 
rocheux et considérée comme la perle 
de la mer Tyrrhénienne. Découverte du 
centre historique avec la cathédrale 
normande, les palais nobles, les 
petites rues et la petite église de Santa 
Maria dell’isola, symbole indéniable 
de la ville. Durant la journée vous 
pourrez visiter Pizzo, ancien bourg très 
animé. Visite libre de la petite église de 
Piedigrotta, creusée dans les rochers, 
et du château aragonais qui se trouve 
dans le centre historique. Nous vous 
conseillons la dégustation de la truffe 
locale. Nuit dans la région de Tropea.

Jour 8 Tropea / Lamezia Terme
Restitution de votre voiture de location 
à l’aéroport de Lamezia Terme.

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Calabria Misteriosa 
Rossano -  La Sila -  Reggio Calabria - Tropea

Circuit de/à Lamezia Terme, avec voiture de location 
et logement dans des hôtels de notre sélection. Terre 
ancestrale à la beauté sauvage, la Calabre vous promet 
un voyage dans le temps grâce à ses légendes et ses 
traditions. Découvrez le riche patrimoine culturel et 
naturel de cette magnifique région.

dès ! 850 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Rossano et son centre  
 historique 
��Le Parc National  
 de la Sila 
��Le Castella et son  
 imposant château- 
 forteresse aragonais
��Le village médiéval  
 de Gerace 
��Tropea, perchée sur un  
 promontoire rocheux

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 7 jours
��7 nuits avec petit   
 déjeuner en hôtels  
 3*/4* et agritourismes
��Documentation  
 de voyage

Lamezia Terme
Tropea

Gerace

Le Castella

Rossano

Roccella Ionica

San G. in FioreCosenza

Reggio de Calabre

Au départ de Lamezia Terme
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Jour 1 Brindisi / Ostuni / Polignano 
a Mare
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Brindisi et 
départ vers Ostuni, perle blanche de la 
côte adriatique aux confins du Salento. 
Continuation vers Polignano a Mare 
et installation à l’hôtel. Nuit dans la 
région de Polignano a Mare.

Jour 2 Polignano a Mare / 
Alberobello
Visite libre du charmant village de 
pêcheurs de Polignano a Mare, carte 
postale des Pouilles, qui surplombe la 
mer. Continuation vers la vallée d’Itria, 
également connue comme étant la 
vallée des trulli et visite libre de l’ancien 
bourg d’Alberobello. Retour à votre hôtel 
dans la région de Polignano a Mare.

Jour 3 Lecce
Départ en direction de Lecce, nommée 
la Florence du sud ou le berceau 
du baroque salentin. Lecce est une 
ville fascinante pour les passionnés 
d’histoire, de culture et de traditions. Sa 
jolie vieille ville possède de nombreux 
édifices et œuvres d’art de la période 
baroque. Nuit dans la région d’Otranto.

Jour 4 Otranto
Journée dédiée à la découverte du 
centre historique d’Otranto avec la 
visite libre de sa cathédrale romane 
de Santa Maria Annunziata et de son 
imposant château aragonais du XVe 
siècle. Ne manquez pas de déambuler 
dans les ruelles de la vieille ville aux 
maisons blanches typiques et profitez 
également des nombreux restaurants 
et bars offrant une belle vue sur la 
mer. Nuit dans la région d’Otranto. 

Jour 5 Gallipoli / Matera
Départ en direction de Gallipoli, appelée 
Kale Polis (belle ville) par les grecs. 

Gallipoli est composée, entre autres, 
d’un quartier ancien qui se trouve sur 
une île de calcaire, reliée au continent 
par un pont voûté étroit. Route vers 
Matera. Nuit dans la région de Matera.

Jour 6 Matera
Journée consacrée à la découverte 
de Matera. La vieille ville est divisée 
en 3 quartiers: Sasso Caveoso, Sasso 
Barisano et Civita. Ces 3 quartiers lui 
valurent l’appellation de ville des sassi 
ou ville souterraine. En se promenant 
dans les ruelles pittoresques, on peut 
admirer des habitats troglodytiques, 
des églises champêtres et des 
carrières datant de la préhistoire. Nuit 
dans la région de Matera.

Jour 7 Metaponto / Rossano / Le 
Castella
Départ en direction de Metaponto 
et visite libre du site archéologique. 
Continuation vers Rossano, considéré 
comme l’un des centres religieux 
byzantins les plus intéressants de la 
Calabre. Son centre historique offre 
un charme singulier, avec ses rues 
étroites, ses petites places bordées 
de vieux palais et ses antiques églises 
byzantines. Départ vers le sud jusqu’à 
la région de Crotone et Le Castella. 
Nuit dans la région de Le Castella.

Jour 8 Capo Colonna / Le Castella
Découverte de Capo Colonna. Visite 
libre du parc archéologique, connu 
pour sa colonne dorique qui se dresse 
face à la mer. Continuation vers 
Le Castella pour une visite libre de 
l’imposant château-forteresse. Nuit 
dans la région de Le Castella. 

Jour 9 Stilo / Gerace
Départ pour le village de Stilo qui 
se trouve sur les flancs du Monte 
Consolino. Continuation vers le village 

médiéval de Gerace. Une balade à 
travers ses ruelles offre un véritable 
voyage dans le temps, à la découverte 
de l’architecture allant du Moyen-Âge 
jusqu’à la période baroque, en passant 
par les magnifiques palais nobiliaires 
de la Renaissance. Nuit dans la région 
de Gerace.

Jour 10  Reggio Calabria / Tropea
Départ pour Reggio Calabria. Visite 
libre du musée archéologique national 
avec les célèbres bronzes de Riace, 
trouvés par hasard au fond de la mer 
Ionienne à quelques mètres de la côte 
de Riace. Les statues représentent 2 
hommes, probablement des guerriers, 
d’une beauté extraordinaire. Nuit dans 
la région de Tropea.

Jour 11 Tropea / Capo Vaticano
Journée détente à Tropea, perchée 
sur un promontoire rocheux et 
considérée comme la perle de la 
mer Tyrrhénienne. Découverte du 
centre historique avec la cathédrale 
normande, les palais nobles, les 
petites rues et la petite église de Santa 
Maria dell’isola, symbole indéniable 
de la ville. Possibilité de visiter la 
région Capo Vaticano, nommée la côte 
des Dieux avec ses belles baies et 
criques cachées. Nuit dans la région 
de Tropea.

Jour 12 Pizzo / Lamezia Terme
Selon l’heure de votre vol retour, 
nous vous recommandons un arrêt 
dans l’ancien bourg très animé de 
Pizzo. Visite libre de la petite église de 
Piedigrotta, creusée dans les rochers, 
et du château aragonais qui se trouve 
dans le centre historique. Nous vous 
conseillons la dégustation de la truffe 
locale. Continuation vers l’aéroport. 
Restitution de votre voiture de location 
à l’aéroport de Lamezia Terme.

Circuit autotour
12 jours / 11 nuits

Terra Incantanta 
Pouilles & Calabre enchanterresses

Circuit de Brindisi à Lamezia Terme, avec voiture de 
location et logement dans des hôtels de notre sélection. 
De l’éperon à la pointe de la botte italienne, cet itinéraire 
permet de découvrir le sud de l’Italie. Parc nationaux 
verdoyants, plages de sable blanc baignées par des 
eaux cristallines, villages aux traditions ancestrales et 
gastronomie généreuse et inégalable, ce voyage en 
terre enchantée promet d’être mémorable.

dès ! 1’360 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Polignano a Mare, carte  
 postale des Pouilles 
��Lecce, ville fascinante  
 et historique 
��Matera, ville des sassi
��Tropea, perchée sur un  
 promontoire rocheux

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 11 jours
��11 nuits avec petit  
 déjeuner en hôtels  
 3*/4* et agritourismes
��Documentation  
 de voyage

Au départ de Brindisi

Gallipoli

Polignano
a Mare

P.N. Gargano

Brindisi

Matera

Trani

Alberobello

Tropea

Reggio de Calabre Gerace

Le Castella

Rossano

Lamezia Terme

Ostuni

Lecce



Cette région 
qui est 
caractérisée 
par son 
authenticité 
possède des 
paysages 
exceptionnels. 

 
Situé à la pointe de la «botte», 
elle fait face à sa voisine, la 
Sicile. Elle est bordée par  
800 km de côtes possédant de 
nombreuses plages et criques 
à couper le souffle. La plage de 
Vibo Valentina est notamment 
classée parmi les 100 plus 
belles plages du monde. De 

nombreuses activités nautiques 
comme la plongée, le windsurf 
et le kitesurf y sont possible.  
 
Partez à la découverte du vieux 
centre de Catanzaro pour les 
amateurs de culture et d’histoire 
ou partez à la découverte des 
différents parc nationaux pour 
les amateurs de la nature.  
 
N’oubliez pas de goûter 
la fameuse gastronomie à 
l’italienne en dégustant les plats 
typiques de la région.
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Calabre

Lamezia Terme
Tropea

Le Castella

Rossano
Cosenza

Reggio de Calabre



Située sur la côte ionienne, Capo Rizzuto est l’une des principales 
stations balnéaires d’Isola di Capo Rizzuto. Cette presqu’île a 
donné son nom à la réserve marine protégée aux fonds marins 
cristallins, peuplés par une faune très riche. Falaises abruptes, 
végétation florissante, petites criques et plages sauvages offrent 
un voyage enchanté d’une rare beauté. Le village se dresse sur 
un promontoire qui s’étire jusqu’à la mer et son centre historique 
dévoile les vestiges d’un château féodal datant du XVIe siècle.
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Aéroport d’arrivée: Lamezzia Terme.
Situation: dans la localité de 
Praialonga, en bordure de la réserve 
marine d’Isola di Capo Rizzuto. Sur 
la côte ionienne, à 20 m d’une plage 
privée de sable blanc. La ville de 
Crotone est à 30 km et l’aéroport de 
Lamezia Terme est à 77 km. 
Resort: de 31 chambres, toutes 
climatisées, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, coffre-fort et mini-bar. 
Les Supérieure (25 m2), situées au 
rez-de-chaussée ou au 1er étage, ont 
un patio extérieur. Les Deluxe, plus 
spacieuses, disposent d’un patio avec 
jacuzzi, certaines ont vue mer. Les Suite 
ont un coin salon et terrasse couverte. 

Les Villas (90 m2) ont 2 chambres à 
coucher et de 2 salles de bain. Activités 
et excursions (payant): cours de cuisine 
avec chef, excursions en bateau, visites 
culturelles. Location de bateaux (payant). 
Massages et soins en chambre ou 
dans la pinède (sur demande, payant). 
Plage privée avec transats, parasols et 
serviettes (gratuit). Piscine et jacuzzi 
extérieurs. Le petit déjeuner est servi 
dans le jardin sous forme de buffet. Le 
soir, le restaurant à la carte Pietramare 
Natural Food, étoilé au guide michelin, 
propose des plats gastronomiques à 
base d’ingrédients locaux. A midi, le 
restaurant à la carte Osteria del Mare 
sert une cuisine méditerranéenne au 
bord de la piscine. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Service de blanchisserie 
(payant). Parking privé (gratuit).
Remarque: un resort luxueux au 
coeur de la nature, construit à base 
de matériaux naturels tels que le 
bois, la roche, l’argile et le fer.

Praia Art Resort ***** 
CAPO RIZZUTO

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 205 
H.S. dès ! 294

Aéroport d’arrivée: Lamezzia Terme.
Situation: dans la campagne, 
entre oliviers séculaires et vergers 
d’agrumes, à 7 km de Rossano. 
A quelques kilomètres du golfe de 
Corigliano et du parc national de la 
Sila. L’aéroport de Lamezia Terme 
est à 165 km..
Resort: de 21 chambres. Les 
Standard (25 m2) sont climatisées, 
avec salle de bain ou douche/WC, 

sèche-cheveux, téléphone, télévision 
et coffre-fort. Les Deluxe ont balcon 
ou jardin privé. Les appartements 
(30 à 55 m2) ont un coin cuisine. 
Bibilothèque, ancien moulin à huile 
et église familiale. Le petit déjeuner 
est servi dans le jardin ou dans 
l’ancien moulin à huile. Piscine 
extérieure. Possiblité d’organiser 
des excursions (payant). Accès Wi-Fi 
(gratuit). Parking privé.
Remarque: cette maison de 
campagne historique, datant du 
XVIIIe siècle, permet de s’immerger 
dans les anciennes traditions de la 
Calabre.

Agritourisme Tenuta Ciminata  
Greco *** ROSSANO

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double standard 
vue jardin, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 67 
H.S. dès ! 78

Tenuta Ciminata Greco

Tenuta Ciminata Greco - exemple de chambre

Praia Art Resort - exemple de chambre

Praia Art Resort

Lové sur une colline, entre les montagnes sauvages et escarpées 
du parc national de la Sila et la douce côte ionienne, Rossano 
est une terre de contrastes aux origines anciennes. Encore peu 
connue, Rossano possède une vieille ville pittoresque, riche en 
histoire, qui mérite une visite. Eglises anciennes, monuments 
historiques, nobles palais, la splendide cathédrale de Maria 
Santissima Achiropita, la tour normande de Sant’Angelo aux 
bastions innovants et le musée diocésain d’art sacré témoignent 
de la splendeur de Rossano et des multiples civilisations qui 
s’y sont succédées. Trésor d’authenticité à la position enviable, 
Rossano permet d’être toujours en contact avec la nature avec la 
proximité des montagnes de la Sila, du parc national du Pollino et 
des plages dorées baignées par la mer cristalline.
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chambre supérieure

Aéroport d’arrivée: Lamezzia 
Terme.
Situation: au coeur d’une nature 
verdoyante, sur la côté ionienne 
calabraise. Dans un parc de 13 
hectares, à 200 m de la plage privée 
(sable et galets). A 10 km du lido de 
Catanzaro. L’aéroport de Lamezia 
Terme est à 45 km..
Resort: de 320 chambres. 
Restaurant, bar, snack-bar à la 
plage. Accès Wi-Fi dans les zones 
communes (gratuit). Boutiques 
de souvenirs, bureau de change. 
Parking privé non surveillé (gratuit).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal. Le snack-bar 
propose des snacks et cocktails.
Formule All Inclusive pour les repas 
(distributeur eau minérale, bière, 
vin de la maison). Le bar (ouvert 
de 10h00 à 24h00) propose des 
boissons locales avec et sans alcool 
(excepté les marques internationales 
et les boissons en bouteille) servies 
au verre, glaces (payant). La formule 
All Inclusive n’est pas valable au bar 
de la plage.
Chambres: climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 

téléphone, TV via satellite, coffre-
fort, mini-réfrigérateur (rempli sur 
demande, payant). Les Classic (20 
m2) sont au 1er étage, avec balcon 
donnant sur la végétation. Les 
Classic Garden (20 m2), situés au 
rez-de-chaussée, ont patio avec 
douche extérieure. Les Supérieure 
(24 m2), récemment rénovées et 
plus proches de la plage, offrent 
certains services supplémentaires 
tels que 2 chaises longues et 1 
parasol réservés à la plage (1ère 
rangée), accès Wi-Fi (gratuit). Les 
Familiale Supérieure (29 m2) ont 1 
salle de douche en plus.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure avec séparation pour 
les enfants. Chaises longues et 
parasols à la piscine (gratuit, sous 
réserve de disponibilité). Plage 
privée aménagée (3/6 au 23/9). 
Chaises longues et parasols à la 
plage (gratuit dès la 3e rangée), 
serviettes de plage (contre caution, 
changement payant). Fitness (accès 
autorisé dès 16 ans). Activités 
gratuites (27/5 au 29/9): aquagym, 
éveil musculaire, 2 courts de 
tennis (éclairage payant), terrain 
multi-sports, 5-a-side football, 
tir à l’arc, bowling, ping-pong et 
pétanque. Activités payantes (3/6 
au 16/9): cours de tennis, tir à l’arc 
et canoë, cours de yoga et pilates. 
Cours d’équitation à proximité 
(paant). Programme d’animation 

avec jeux, tournois sportifs, 
spectacles, cabaret, disco (3/6 au 
16/9, à discrétion de la direction). 
Possibilités d’excursions (payant).
Enfants: aire de jeux intérieure et 
extérieure. VOI 4 Family Village du 
3/6 au 23/9. VOILA’ Baby (0 à 35 
mois) avec nurserie (payant) de 
11h30 à 21h30. VOILA’ Mini (3 à 
6 ans), VOILA’ Kids (7 à 9 ans) et 
Junior Club (10 à 12 ans) de 9h30 à 
21h30. Young Club (13 à 17 ans) de 
10h00 à minuit. Activités sportives 
et culturelles, jeux et animations 
adaptés pour tous les âges (3/6 au 
23/9). Service de babysitting (sur 
demande, payant)
Remarque: ce resort, idéal pour 
des vacances familiales, sportives 
et animées. Borne de recharge pour 
voitures électriques.
Voiture de location: recommandée.

VOI Floriana Resort **** 
SIMERI CRICHI

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
classique, demi-pension: 
B.S. dès ! 75 
H.S. dès ! 134

Au cœur du golfe de Squillace, Simeri Crichi surplombe 
la côte dei Gigli, nommée ainsi en raison des très rares lis 
de mer qui poussent sur les dunes. Sur la côte ionienne 
calabraise, au pied de la colline de Roccani, se dresse le 
hameau de Simeri Crichi. Sa station balnéaire, Simeri Mare, 
est très populaires auprès des touristes en été. Sa plage, 
bordée d’eucalyptus, est célèbre pour son sable blanc et sa 
mer cristalline. En quête de vacances animées, Simeri Crichi 
sera l’endroit idéal grâce à ses nombreux divertissements, 
restaurants et discothèques.

Family hotel

Offres & avantages 
(soumis à conditions)

Réservation anticipée 
Bénéficiez d’une réduction 
de prix sur les nuitées. Nous 
consulter pour vérifier la validité.

All Inclusive
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exemple de chambre

Aéroport d’arrivée: Catane.
Situation: directement sur la plage 
(sable et galets), au coeur d’un 
parc de 4 hectares, face à l’île de 
Stromboli. Zambrone est à 5 km 
et Tropea à 10 km. L’aéroport de 
Lamezia Terme est à 50 km.
Resort: de 70 chambres. 
Restaurant, bar. Accès Wi-Fi (gratuit) 
dans les zones communes. Parking 
privé non surveillé (gratuit).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal avec show-
cooking. Soirée à thème, une fois 
par semaine. Le bar propose une 
carte légère et des cocktails.
Chambres: les Supérieure (34 
m2) sont climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort, mini-
réfrigérateur (rempli sur demande, 
payant), véranda aménagée. Les 
Familiale Supérieure (44 à 52 m2) 

sont composées de 2 chambres 
communicantes et 1 salle de 
douche/WC.
Sports et divertissements: 
piscine extérieure d’eau douce 
avec séparation pour les enfants. 
Chaises longues et parasols à 
la piscine (gratuit, sous réserve 
de disponibilité). Plage privée 
aménagée avec chaises longues 
et parasols (gratuit, 2 transats et 
1 parasol par chambre). Linges 
de plage (gratuit, change payant). 
Activités gratuites: court de tennis, 
beachvolley, pétanque et 5-a-side 
football, hiit fit, yoga, pilates. Payant: 
équipements sportif et cours 
individuels. Programme d’animation 
avec jeux, tournois sportifs, 
musique live, piano-bar, soirée DJ. 
Possibilités d’excursions (payant).
Enfants: aires de jeux intérieures 
et extérieure. VOILA’ Baby (0 à 
35 mois) avec nurserie (payant) 
de 11h30 à 19h30. Kids Club 
(3 à 12 ans). Activités sportives 
et créatives, jeux et animations 
adaptés pour tous les âges. Le soir, 
baby dance et spectacle 1 fois par 
semaine. Service de babysitting (sur 
demande, payant)

Remarque: ce resort, complètement 
rénové en 2022, est immergé 
dans une végétation luxuriante, 
sur la magnifique côte des Dieux. 
L’utilisation de chaussures pour 
accéder à la mer est recommandée.
Voiture de location: recommandée.

VOI Essentia Le Muse Resort **** 
ZAMBRONE / TROPEA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, demi-pension: 
B.S. dès ! 88 
H.S. dès ! 165

Selon une légende, le dieu grec Hercule fonda Tropea à son 
retour des 12 travaux et nomma ainsi la ville en l’honneur de 
son infirmière Juno. Perchée au sommet d’une imposante 
falaise, face à la mer Tyrrhénienne, Tropea est une station 
balnéaire appréciée. Cette partie du littoral, nommée la côte 
des Dieux, avec ses belles plages blanches et ses fonds 
marins transparents offre un véritable spectacle naturel. 
La vieille ville vaut le détour avec ses monuments, églises, 
couvents et palais des nobles familles qui régnaient autrefois 
sur un vaste territoire. Tropea est un labyrinthe de petites 
ruelles pavées et de places pittoresques, bordées de vieilles 
bâtisses à l’atmosphère bucolique. Des escaliers mènent aux 
plages situées en contrebas de la falaise. Par temps clair, il est 
possible d’apercevoir l’île de Stromboli et l’Etna.

Family hotel

Offres & avantages 
(soumis à conditions)

Réservation anticipée 
Bénéficiez d’une réduction 
de prix sur les nuitées. Nous 
consulter pour vérifier la validité.



Cette région 
attachante, 
relativement 
préservée du 
tourisme de 
masse, est 
une explosion 

de paysages enchanteurs, d’une 
culture haute en couleurs, d’une 
diversité architecturale et d’une 
gastronomie ensoleillée.  
 
Géographiquement connue 
comme étant le talon de la botte 
italienne, la péninsule est bordée 
par la mer Adriatique à l’est et 
par la mer Ionienne à l’ouest. En 
raison de sa situation, la région 
des Pouilles fut fréquentée par 
diverses civilisations laissant 

derrière elles les vestiges de 
cette histoire complexe. Grecs, 
Romains, Sarazins, Byzantins, 
Normands, Souabes, Aragonais 
partirent à l’assaut du Finistère 
de l’Italie. Du Parc National 
du Gargano avec sa sauvage 
Foresta Umbra aux plages 
paradisiaques du Salento, en 
passant par les falaises de 
Polignano a Mare, le village des 
trulli d’Alberobello, les bâtisses 
de style baroque de Lecce, vous 
n’aurez qu’une obsession… y 
revenir !  
 
Terre de charme et de traditions, 
les Pouilles permettent de rêver 
les yeux ouverts en toute saison.

90   Italie

Pouilles

Bari

P.N. Gargano

Brindisi

Lecce
TarenteMatera

Foggia
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Aéroport d’arrivée: Bari ou Brindisi.
Situation: dans le parc national du 
Gargano, à 500 m de la plage. Le 
village de Peschici est à 1,5 km. 
L’aéroport de Bari est à 240 km et 
Brindisi à 325 km.
Etablissement: de 10 chambres, 
toutes joliment décorées avec des 
lits en fer forgé, avec climatisation, 
salle de bain/WC, télévision, accès 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort et mini-
bar. Le restaurant propose des plats 
typiques issus de la tradition locale. 
Le petit déjeuner est servi sous 

forme de buffet. Piscine et solarium. 
Chaises longues à la plage (payant, 
service externe à l’hôtel).Jardin, 
accès Wi-Fi (gratuit). Parking privé 
(gratuit).
Remarque: cette charmante 
masseria, immergée dans la 
campagne, est une ancienne ferme 
datant du XVIe siècle. Les hôtes 
seront séduits par l’hospitalité des 
propriétaires. Réservé aux hôtes 
dès 5 ans.

Masseria La Chiusa delle More *** 
PESCHICI / PARC NATIONAL DU GARGANO

Notre  appréciation: ����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 135 
H.S. dès ! 146

Aéroport d’arrivée: Bari ou Brindisi.
Situation: dans le parc national du 
Gargano, à 500 m de la plage de 
Mattinata. L’aéroport de Bari est à 
140 km et Brindisi à 250 km.
Hôtel: de 39 chambres et 
appartements, lumineux, avec 
climatisation, salle de bain/WC, TV 
via satellite, accès Wi-Fi, coffre-fort 
et mini-bar. Les chambres ont 
terrasse vue mer. Les appartements 
(35 à 45m2), situés entre 100 à 
400 m du bâtiment principal, ont 
kitchenette, balcon ou jardinet. Le 
restaurant, avec terrasse vue mer, 
permet de déguster des spécialités 

locales. Piscine et solarium. 
Terrasses panoramiques donnant 
sur la côte de Mattinata, accès Wi-Fi 
(gratuit). Parking privé.
Remarque: l’hôtel jouit d’une 
excellente situation pour découvrir le 
Gargano et apprécier les plages de 
la région. Plages aménagées dans 
les environs (payant). Les animaux 
de petite taille sont acceptés 
(payant).

Hôtel Résidence Il Porto **** 
MATTINATA / PARC NATIONAL DU GARGANO

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard avec terrasse vue 
mer, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 72 
H.S. dès ! 100Il Porto

Il Porto - exemple de chambre

La Chiusa delle More - exemple de chambre

La Chiusa delle More

Bienvenue à Gargano, dans le plus grand parc naturel d’Italie, 
où la nature exprime sa puissance et sa grâce dans un bouquet 
de paysages à couper le souffle. Cette région attachante forme 
une sorte «d’ergot» à l’arrière de la botte italienne. L’intérieur est 
en partie couvert d’anciennes forêts (réserve naturelle de la forêt 
Umbra). De Peschici à Vieste, on profite d’une côte très agréable 
qui mêle rochers et plages de sable fin. La principale ville de sa côte 
est Vieste avec avec son joli littoral et sa vieille ville. Entre grottes, 
mer transparente et criques intimistes, vous ne pourrez être que 
charmés par cet endroit. 



92   Pouilles   ITALIE

Aéroport d’arrivée: Bari ou Brindisi.
Situation: à 300 m du port 
touristique de Trani, à quelque pas 
du centre historique. L’aéroport 
de Bari est à 40 km et Brindisi à 
160 km.
Etablissement: de 6 chambres, 
toutes élégantes et climatisées, avec 
salle de douche/WC, sèche-cheveux, 
télévision, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort, mini-bar et machine à 

café Nespresso. Restaurant situé 
dans la cour intérieure du palais 
et entouré d’un jardin luxuriant. Il 
offre une cuisine gourmet à base 
de poisson et légumes de saison. 
Jardin. Accès Wi-Fi (gratuit). Parking 
public à proximité (payant).
Remarque: cet ancien palais du 
XVIe siècle, jouit d’une excellente 
situation pour profiter de la movida 
de Trani.

Le Stanze di Corte in Fiore 
TRANI

Notre  appréciation: ����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 76 
H.S. dès ! 98

Aéroport d’arrivée: Bari ou Brindisi.
Situation: dans une rue piétonne du 
centre historique de Poligano a Mare. 
A 5 mn à pied de la fameuse petite 
plage Lama Monachile (galets). Les 
premières plages de sable sont à 
environ 3 km. L’aéroport de Bari est à 
50 km et Brindisi à 78 km.
Hôtel: de 12 chambres. Les 
Supérieure (23 m2) sont climatisées, 
avec salle de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, télévision, accès 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort et mini-bar. 
Les Deluxe (27 m2) et Junior Suite (38 
m2) sont plus spacieuses. La Suite 
(40 m2) possède un séjour séparé 

avec canapé-lit. Les chambres sont 
toutes différentes, certaines ont un 
balcon avec vue sur la rue piétonne. 
Les voûtes en pierre de tuf confèrent 
aux chambres une ambiance lumieuse 
et chaleureuse. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Parkings à proximité (gratuit). Petit 
déjeuner servi sous forme de buffet 
sur la terrasse. Solarium avec jacuzzi. 
Possibilité de cours de cuisine, balade 
à cheval, excursion en bateau (payant). 
Location de vélo et vespa (payant). 
Spa (payant) avec jacuzzi, bain turc, 
douche émotionnelle et grotte de sel. 
Massages et soins (payant).
Remarque: cet hôtel de charme est 
un ancien palais historique du XIXe 
siècle. Etant situé dans une zone 
piétonne, l’hôtel n’est accessible qu’à 
pied. Les animaux de petite taille sont 
acceptés contre supplément (excepté 
dans les zones communes).

Hôtel Giovì Relais **** 
POLIGNANO A MARE

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 121 
H.S. dès ! 143

Trani est un port de pêche charmant avec un port de plaisance 
qui attire une foule élégante à ses bars et restaurants. Derrière 
la grande cathédrale, qui domine le front de mer, se trouve un 
centre historique pittoresque avec des bâtiments médiévaux et 
des Palazzi. Il ne faut pas manquer de se promener dans les rues 
pavées de calcaire et les places pour profiter de cette élégance 
discrète. Un des principaux sites à voir à Trani est son château. 
Datant du XIIe siècle, il a été construit à partir du calcaire blanc 
local, comme de nombreux bâtiments à Trani. 

Polignano a Mare, ville aux origines grecques, est l’une des plus 
belles cartes postales des Pouilles. Difficile de ne pas succomber 
à ses maisons blanches perchées sur des falaises et aux 
soubassements rongés par les vagues. Il ne faut pas manquer de 
faire une balade dans les ruelles du centre historique gardé par 
une arche de pierre monumentale et d’admirer l’adorable piazza 
V. Emanuele II, son palais à l’horloge et la chiesa Matrice, une 
église du 13ème siècle. Plusieurs balcons du centre historique 
offrent également de magnifiques échappées sur le bleu de la mer, 
tandis qu’au pied de la falaise, la gravina (le ravin) forme une petite 
calanque de galets où l’on peut se baigner ! 

Giovì Relais - exemple de chambre

Giovì Relais

Stanze di Corte in Fiore - exemple de chambre

Stanze di Corte in Fiore
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Aéroport d’arrivée: Bari ou Brindisi.
Situation: dans le centre historique 
du bourg médiéval de Conversano. 
Poligano a Mare et sa côte sont à 
9 km. A 27 km d’Alberobello, 58 
km d’Ostuni et 65 km de Matera. 
L’aéroport de Bari est à 40 km et 
Brindisi à 90 km.
Hôtel: de 31 chambres et suites, 
toutes climatisées, avec salle de 
bain/WC, téléphone, télévision, 
accès Wi-Fi (gratuit), coffre-fort 

et mini-réfrigérateur. Certaines 
chambres disposent d’un petit 
coin cuisine (contre supplément). 
Restaurant proposant des spécialités 
du terroir, bar. Petit déjeuner servi 
sous forme de buffet sur la terrasse. 
Salle de lecture. location de vélos. 
Cours de cuisine dans une masseria 
typique (sur demande, payant). 
Possibilité d’excursions (payant). 
Centre bien-être (payant). Accès Wi-
Fi (gratuit). Parking public à environ 
300 m (réservation conseillée).
Remarque: ce relais de charme 
jouit d’une excellente situation 
pour visiter la région centrale des 
Pouilles.

Hôtel Relais Corte di Altavilla **** 
CONVERSANO

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 80 
H.S. dès ! 92

Aéroport d’arrivée: Brindisi ou Bari.
Situation: au bord d’une petite 
plage, dans la localité balnéaire de 
Torre Canne. L’aéroport de Brindisi 
est à 50 km et Bari à 80 km.
Hôtel: de 53 chambres, toutes 
climatisées, avec salle de bain ou 
douche/WC, téléphone, télévision, 
accès Wi-Fi (gratuit), coffre-fort, 
bouilloire, machine à café Nespresso 
et mini-bar. Les Classic (20 à 23 
m2) sont situées au rez-de-chaussée 
ou 1er étage, avec vue jardin. Les 
Supérieure (22 à 24 m2), sont au 
1er étage, avec balcon côté mer. Les 
Supérieure Plus, situées au rez-de-
chaussée, ont un patio privé côté 
mer avec jacuzzi extérieur chauffé. 
Les Junior Suite (27 à 32 m2), sont 
au 1er étage, avec balcon vue mer 
latérale. Les Suite Executive (35 à 
38 m2), spacieuses et lumineuses, 
sont 1er étage, avec balcon vue mer 
frontale. La Master Suite (40 m2), 
situées au rez-de-chaussée, ont 

1 chambre à coucher, séjour avec 
canapé-lit, patio avec petite piscine 
privée chauffée. 2 restaurants, bar. 
Petit déjeuner est servi sous forme 
de buffet. Le soir, le restaurant 
T_imo propose des mets rendant 
hommage aux traditions culinaires 
des Pouilles. A midi, le restaurant 
A_neto sert essentiellement des 
plats à base de poisson. Le soir, le 
restaurant A_neto se transforme en 
pizzeria gourmet. Piscine extérieure. 
Chaises longues et parasols dans 
le jardin. Accès direct à la plage 
(non aménagée). Fitness. Location 
de vélos. Possibilité d’excursions 
et de cours de cuisine (payant). 
Spa (payant) avec douches 
émotionnelles, bassin avec jets 
hydromassants, sauna et bain turc. 
Centre bien-être avec massages et 
soins (payant). Accès Wi-Fi (gratuit). 
Parking privé (gratuit).
Remarque: cet élégant hôtel 
éco-chic promet un séjour dans 
une atmosphère conviviale. Une 
situation idéale pour visiter les villes 
environnantes: Ostuni, Poligano a 
Mare, Alberobello et la vallée d’Itria.

Canne Bianche Lifestyle Hôtel ***** 
TORRE CANNE

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
classique, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 133 
H.S. dès ! 309

Loin des schémas des villes côtières, Conversano regorge de 
charmes typiques. La ville, à la forte empreinte aristocratique, 
remonte à l’époque antique. A découvrir au coeur des jolies 
ruelles: ses portes, ses façades anciennes et ses multiples 
églises... N’hésitez pas également à visiter le magnifique château 
médiéval, ancienne citadelle qui protégeait les habitants durant les 
nombreuses luttes de pouvoir. 

Torre Canne se distingue par sa longue plage de sable doré et 
ses eaux cristallines peu profondes. Ce petit village de pêcheurs 
au charme côtier vit essentiellement de la pêche et du tourisme 
balnéaire. Dans une atmosphère paisible et pittoresque, le bord de 
mer est parsemé de restaurants, bars et quelques boutiques. Torre 
Canne possède un charmant phare, encore actif, qui veille sur 
les marins. La ville de Fasano, dont Torre Canne fait officiellement 
partie, possède des sources d’eau chaude naturelles riches en 
minéraux et aux propriétés curatives.

Canne Bianche - exemple de chambre

Relais Corte di Altavilla

Canne Bianche
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Perché sur une colline et entouré par une campagne luxuriante, 
Cisternino conserve un lien fort avec les traditions. Son petit 
centre historique est un véritable dédale de ruelles, entouré de 
maisons en pierre blanche et entrecoupé de cours intérieures et 
de places pittoresques. Cette antique cité messapienne possède 
plusieurs bâtiments historiques tels que le palais du gouverneur, 
le palais épiscopal, le palais Amati, le palais Lagravinese, le palais 
Devitofranceschi et la tour Capece. L’une des principales curiosités 
de Cisternino sont les traditionnelles maisons de campagne 
en forme de cône: les trulli. Traditionnellement habitées par 
les agriculteurs, ces maisons sont de nos jours réhabilitées en 
charmants logements touristiques.

Lieu de villégiature en été, Noci est l’un des endroits des Pouilles où 
l’on mange le mieux, aux dires de certains habitants du coin. Vous 
pourrez également y visiter des trulli et la masseria Barsento, une 
ancienne abbaye fondée en 591 dont l’église du VIe siècle est l’une 
des plus anciennes des Pouilles. La région de Noci, avec ses bois 
et ses clairières, offre également un panorama d’une infinie douceur. 
En arrivant d’Alberobello, le trajet offre l’occasion de découvrir une 
campagne magnifique caractérisée par quelques trulli.

Aéroport d’arrivée: Brindisi ou Bari.
Situation: dans la vallée d’Itria, à 3 
km de la jolie ville de Cisternino. A 
15 km d’Ostuni, 23 km d’Alberobello 
et 43 km de Poligano a Mare. Les 
premières plages sont à env. 20 km. 
L’aéroport de Brindisi est à 50 km et 
Bari à 90 km.
Etablissement: de 30 chambres 
et suites réparties dans plusieurs 
bâtiments (dont certains aux 
toits typiques des trulli). Toutes 
climatisées, avec salle de bain ou 
douche/WC, téléphone, télévision, 

accès Wi-Fi (gratuit), coffre-fort 
et mini-bar. Restaurant, bar. Petit 
déjeuner servi sous forme de buffet. 
Le restaurant propose des plats 
typiquement méditerranéens à base 
de produits frais. Salle de lecture et 
de télévision. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Parking privé. Piscine avec chaises 
longues. Possibilité d’organiser des 
cours de cuisine et des excursions 
en quad (sur demande, payant).
Remarque: cette accueillante 
maison de campagne, à 
l’architecture typiquement 
apulienne, est le point de départ 
idéal pour découvrir les charmants 
villages de la vallée d’Itria. Les 
animaux sont acceptés (sur 
demande, payant).

Villa Cenci Relais Masseria **** 
CISTERNINO

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 108 
H.S. dès ! 161

Aéroport d’arrivée: Bari ou Brindisi.
Situation: dans la vallée d’Itria 
ou vallée des Trulli, entouré de 
pâturages et d’oliviers séculaires. 
La petite ville de Noci est à 2 km. 
L’aéroport de Bari est à 70 km et 
Brindisi à 90 km.
Etablissement: de 8 chambres 
aménagées dans les anciennes 
étables et trulli. Toutes accueillantes 
et climatisées. Les Confort (20 à 23 
m2) ont salle de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, télévision, accès 
Wi-Fi (gratuit), bouilloire, et mini-bar. 
Les Junior Suite (37 à 43 m2), toutes 
différentes, se trouvent soit dans les 
trulli soit dans la masseria. La petite 
chambre Trullo dell’Ulivo 

(20 m2) jouit d’une situation 
exclusive. Restaurant, bar. Petit 
déjeuner servi sous forme de 
buffet sur la terrasse. Situé dans 
l’ancienne étable, le restaurant met 
à l’honneur les saveurs comtadines 
et les produits locaux. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Parking privé (gratuit). 
Piscine, solarium. Court de tennis 
(payant), 2 petits terrains de foot à 
disposition (payant).
Remarque: immergé dans la 
campagne méditerranéenne, 
cet établissement au charme 
authentique vous séduira par son 
hospitalité et son environnement 
calme.

Abate Masseria & Resort **** 
NOCI

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double confort, 
petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 67 
H.S. dès ! 103

Abate Masseria & Resort

Abate Masseria & Resort

Villa Cenci Relais Masseria

Villa Cenci Relais Masseria
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Aéroport d’arrivée: Brindisi ou Bari.
Situation: au calme, dans la 
campagne méditerranéenne. A 4 
km de la petite ville de Giurdigano 
et d’Otranto. Les belles plages de la 
région sont à quelques minutes en 
voiture. L’aéroport de Brindisi est à 
90 km et Bari à 215 km .
Hôtel: de 35 chambres climatisées, 
avec salle de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, télévision, 
accès Wi-Fi (gratuit), coffre-fort 
et mini-bar. Les Confort (26 m2), 
situées au rez-de-chaussée, ont 
une porte-fenêtre avec accès direct 
au jardin. Les Classique (26 m2) 
sont au 1er étage, avec petit balcon 
vue jardin. Les Supérieure (29 m2) 
ont une grande terrasse vue jardin 
ou campagne. Les Supérieure 
Deluxe (32 m2), situées au rez-de-
chaussée, ont un patio privé. Les 
Suite (38 à 58 m2), spacieuses 

et élégantes, ont 1 chambre à 
coucher et séjour. La Villa dispose 
d’une chambre à coucher, séjour, 
coin cuisine, petite piscine privée. 
Restaurant, snack-bar à la piscine. 
Petit déjeuner servi sous forme de 
buffet. Le soir, le restaurant propose 
des plats typiques de la cuisine 
méditerranéenne. A midi, le bar à la 
piscine sert des snacks, plats froids, 
apéritifs et cocktails. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Parking privé (gratuit). 2 
piscines et solarium. Possibilité 
d’organiser des cours de cuisine, 
yoga, méditation et excursions 
(payant). Petit spa (payant) avec 
douche émotionelle et baignoire à 
hydromassage. Massages et soins 
(payant).
Remarque: cet hôtel de charme 
jouit d’une excellente situation pour 
partir à la découverte du Salento et 
de ses magnifiques plages.

Tenuta Centoporte Resort **** 
GIURDIGNANO / OTRANTO

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double confort, 
petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 100 
H.S. dès ! 146

Aéroport d’arrivée: Brindisi ou Bari.
Situation: au calme de la 
campagne, à l’orée d’une pinède 
intacte de 5 hectares. Otranto et 
sa côte sont à 3 km. L’aéroport 
de Brindisi est à 90 km et Bari à 
215 km .
Etablissement: de 20 chambres 
climatisées, avec salle de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort et mini-bar. Les Confort 
sont au rez-de-chaussée, avec patio 
côté jardin. Les Confort Plus, situées 
au 1er étage, ont 1 canapé-lit et 
petite terrasse couverte. Les Confort 
Garden sont au rez-de-chaussée, 
avec jardinet. Les Supérieure, plus 

confortables, ont un petit patio. 
Les Familiale ont 1 lit matrimonial 
et 1 lit à étage. Les Familiale Plus 
ont 2 chambres à coucher, avec 
petit patio. Restaurant, bar. Le petit 
déjeuner est servi sous forme de 
buffet. Le soir, le restaurant propose 
des plats traditionnels de la région. 
A midi, possibilité de snacks et 
salades. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Parking privé (gratuit). Piscine 
entourée par des oliviers. Aire de 
jeux pour les enfants. A proximité 
(sur demande, payant): excursions à 
vélo, parcours santé dans la nature, 
équitation. Massages (sur demande, 
payant).
Remarque: cette masseria, datant 
du XVIIIe siècle, a su conserver son 
charme rural. Les animaux sont 
acceptés (payant).

Masseria Bandino Country Resort **** 
OTRANTO

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double confort, 
petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 72 
H.S. dès ! 94

Masseria Bandino

Masseria Bandino

Otranto

Tenuta Centoporte Resort

Otranto, station balnéaire bordant la côte Est de la péninsule 
du Salento offre un paysage côtier coloré. Situé dans un endroit 
plein de charme et d’histoire, Otranto est une importante station 
touristique grâce à ses belles plages aux eaux émeraudes. À ne 
pas manquer, les rues et ruelles de la vieille ville avec ses maisons 
blanches typiques, son front de mer animé avec ses nombreux 
restaurants et bars, sa cathédrale romane de Santa Maria 
Annunziata et l’imposant château aragonais du 15ème siècle. 
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Aéroport d’arrivée: Brindisi ou Bari.
Situation: entre mer et campagne, 
à 1 km des plus belles plages du 
Salento. Le centre ville d’Ugento est 
à 6 km. L’aéroport de Brindisi est à 
110 km et Bari à 230 km.
Hôtel: de 60 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments. 
Restaurant, bar. Jardin. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Parking privé (gratuit). 
Petit déjeuner servi sous forme de 
buffet. A midi et le soir, repas servis 
à table avec grand buffet pour les 
entrées. Piscine et solarium dans 
le jardin. Programme d’animation, 
fitness. Plage conventionnée avec 
le Lido Saracino Beach (payant), 
à 5 km. Spa (payant) avec piscine 
à hydromassage, bain turc, sauna 
finlandais, douches émotionnelles 

et cascade de glace. Massages 
(payant). Aire de jeux et mini-
club. Au restaurant, coin bébé à 
disposition pour préparer les repas 
des plus petits. Les chambres 
Double (20 m2) sont climatisées, 
avec salle de douche/WC, sèche-
cheveux, télévision, accès Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort et mini-bar. Les 
Triple (27 m2) sont plus spacieuses. 
Les Patio (24 m2) ont un canapé-lit. 
Les Quadruple (32 m2) ont un lit à 
étage. Les Familiale (45 m2) ont 1 
chambre matrimoniale et 1 chambre 
à 2 lits.
Remarque: ce resort, entouré par 
un beau jardin et des oliviers, a su 
garder le charme d’une masseria 
typique du Salento. Navette pour la 
plage (payant). Les animaux sont 
acceptés (payant).

Eden Resort Country & Spa *** 
TORRE SAN GIOVANNI

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, demi-pension: 
B.S. dès ! 87 
H.S. dès ! 166

Aéroport d’arrivée: Bari ou Brindisi.
Situation: en bord de mer, dans 
le centre historique de Gallipoli. 
La plage de la Purità est à 300m. 
L’aéroport de Brindisi est à 85 km 
et Bari à 210 km.
Hôtel: de 16 chambres et 
suites. Restaurant avec terrasse 
panoramique sur la mer et 
proposant des plats traditionnels. 
Petit déjeuner servi sous forme 
de buffet. Accès Wi-Fi (gratuit). 

Parking public au port ou dans la 
rue (payant). les Classic (19 m2) 
sont climatisées, avec salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort et mini-bar. Les chambres 
Classic côté mer (16 m2) ont un petit 
balcon côté mer. Les Junior Suite 
(25 m2) avec petit balcon côté mer 
et les Suite (40 m2) avec fenêtre 
côté mer offrent des avantages 
supplémentaires.
Remarque: rénové en boutique 
hôtel, cet ancien palais jouit d’une 
excellente situation, à quelques pas 
du centre et de la plage de Gallipoli.

Hôtel I Bastioni San Domenico **** 
GALLIPOLI

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
classique, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 57 
H.S. dès ! 116

I Bastioni San Domenico

I Bastioni San Domenico - exemple de chambre

Lido Marini, Torre San Giovanni et Torre Mozza sont 3 ports de 
plaisances qui forment la Marina di Ugento. Au sud de Gallipoli, en 
direction de Santa Maria di Leuca, cette région est connue pour 
ses longues plages de sable fin, ses petites criques rocheuses 
à la beauté sauvage et aux eaux limpides. Torre San Giovanni et 
Torre Mozza, 2 stations balnéaires très prisées, tiennent leur nom 
des tours de guet qui jonchent la côte du Salento. Bâtie au bord 
du littoral, Torre San Giovanni est très bien aménagée et équipée, 
pour permettre de passer un séjour de rêve, à deux pas des 
plus belles plages de la mer Ionienne. De nombreuses villes très 
agréables à visiter sont situées dans un rayon de 50 km comme 
Lecce, Gallipoli et Santa Maria di Leuca.

Avec ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines, 
Gallipoli est un lieu idéal pour découvrir l’une des régions les 
plus fascinantes du Salento. Depuis la mer, Gallipoli affiche 
sa caractéristique la plus exotique: des maisons blanches 
traditionnelles qui rappellent les villes des Cyclades. Perchée sur 
une île, la vieille ville est reliée au continent par un pont en arc. 
Non loin, avec ses longues plages de sable fin très appréciées 
des familles et des fans de sports nautiques, la côte dévoile une 
beauté naturelle unique.

Gallipoli

Eden Resort Country & Spa
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Aéroport d’arrivée: Bari ou Brindisi.
Situation: à 2 km du centre 
historique de Matera et à 700 m des 
fameux Sassi. Bari est à 66 km et 
Brindisi à 144 km.
Hôtel: de 9 chambres. Salle pour le 
petit déjeuner donnant sur le jardin et 
la piscine. Accès Wi-Fi (gratuit). Parking 
privé (gratuit). Le petit déjeuner est servi 

sous forme de buffet. Piscine extérieure 
avec chaises longues. Chambres 
climatisées, avec salle de bain/WC, 
téléphone, télévision, accès Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort et mini-bar. Les 
Standard, situées au 1er étage, ont une 
fenêtre. Les Confort et la Deluxe sont au 
1er étage, avec balcon. Les Supérieure 
sont au 2ème étage, avec plafond en 
bois et fenêtre. Les Classique sont au 
rez-de-chaussée, avec jardin.
Remarque: cet élégant palais 
historique, était la résidence de 
campagne de la famille Ridola. Les 
animaux sont les bienvenus (payant).

Hôtel Casino Ridola **** 
MATERA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 89 
H.S. dès ! 107

Aéroport d’arrivée: Bari ou Brindisi.
Situation: dans le centre historique de 
Matera, à proximité des fameux Sassi. 
Bari est à 64 km et Brindisi à 144 km.
Resort: de 23 chambres. Restaurant, 
lounge bar. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Parking privé dans la partie haute de 
la ville de Matera avec service de car 
valet (payant). Petit déjeuner et dîner 
servis au restaurant Regia Corte del 
Sant’Angelo qui propose une cuisine 

traditionnelle dans un cadre élégant. 
Chambres élégantes et climatisées, 
toutes différentes, avec salle de bain 
ou douche/WC, téléphone, télévision, 
accès Wi-Fi (gratuit), coffre-fort et mini-
bar. Certaines chambres se trouvent 
dans des grottes, d’autres dans des 
structures historiques panoramiques 
ou dans le bâtiment plus moderne.
Remarque: ce resort de charme est 
un «albergo diffuso» dont l’objectif 
est le développement du tourisme 
rural au plus proche des locaux, 
tout en offrant un service hôtelier de 
qualité. Un lieu idéal pour vivre une 
expérience unique à Matera. Les 
animaux sont acceptés (payant).

Sant’Angelo Luxury Resort *****L 
MATERA

Notre  appréciation: �������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double deluxe, 
petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 200 
H.S. dès ! 273

Casino Ridola

Sant’Angelo Luxury Resort - exemple de chambre

Matera

Soleil, eau et rochers, voilà les éléments sur lesquels se sont construit 
l’identité et le charme de Matera. Sa vieille ville, classée au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité, comprend trois quartiers magnifiques: le Sasso 
Caveoso, le Sasso Barisano et Civita. Ce sont eux qui lui valurent 
l’appellation de Ville des Sassi ou ville souterraine. En se promenant dans 
les ruelles pittoresques, on peut admirer des habitats troglodytiques, 
des églises champêtres, des carrières datant de la préhistoire, des rues 
étroites et ensoleillées où la mousse et la pierre embaument.
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chambre standard

Aéroport d’arrivée: Brindisi ou Bari.
Situation: sur une propriété de 
14 hectares, entre le maquis 
méditerranéen verdoyant et la mer 
Adriatique. A 12 km d’Otranto et 
40 km de Lecce. L’aéroport de 
Brindisi se trouve à 90 km et à Bari 
à 209 km.
Resort: de 308 chambres. 
Restaurant-buffet, restaurant à 
la plage, bar et bar à la piscine. 
Boutique, bureau de change. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant). Parking privé 
non-surveillé (payant).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal Gli Ulivi. A midi 
et le soir, pizzeria sur la véranda 
(ouvert à discrétion de la direction). 
A midi, le resztaurant à la plage 
Chiringuito sert un buffet léger, 
pizzas, poké et grillades (ouvert à 
discrétion de la direction). Le VOI 
Gusto propose des produits typiques 
et des vins locaux. Le bar à la 
piscine pour des snacks et cocktails 
durant la journée.
Formule All Inclusive pour les repas 
(distributeur eau minérale, bière, 
vin de la maison). Le bar (ouvert 
de 10h00 à 24h00) propose des 
boissons locales avec et sans alcool 

(excepté les marques internationales 
et les boissons en bouteille) servies 
au verre, glaces (payant).
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV via satellite, 
accès Wi-Fi (gratuit), coffre-fort 
(gratuit), mini-bar (payant). Les 
Smart (18 à 22 m2) ont une fenêtre. 
Les Classique (18 à 25 m2) ont 
patio ou terrasse côté mer ou 
piscine. Les Familiale (40 m2), au 
rez-de-chausée, sont composées 
de 2 chambres communicantes. 
Les Supérieure, situées dans les 
étages supérieurs avec balcon 
côté mer, offrent des avantages 
supplémentaires (table réservée 
pour le petit déjeuner au VOI 
Gusto, un parasol et 2 transats par 
chambre à la 1ère rangée à la plage, 
réduction sur les soins du centre 
wellness).
Sports et divertissements: piscine 
extérieure avec chaises longues 
et parasols. 2 plages aménagées 
(sable gris et galets), dont 1 avec 
animation. Chaises longues et 
parasols à la plage en nombre 
limité, serviettes de plage (contre 
caution, changement payant). 
Activités gratuites (2/6 au 24/9): 
tennis (éclairage payant), football, 
5-a-side-football, beach-volley, 
pétanque, ping-pong, tir à l’arc, 
aquagym, windsurf, canoë. Activités 
payantes (2/6 au 24/9): cours 
individuels de tir à l’arc, tennis, 
windsurf, canoë, aquagym, matériel 

de sport. Centre de plongée 
à proximité (en haute saison). 
Programme d’animation avec 
jeux, tournois sportifs, spectacles, 
cabaret, soirées dansantes et piano-
bar (2/6 au 24/9). Location de vélos. 
Possibilité d’excursions (payant).
Enfants: pataugeoire. Aire de jeux 
extérieure et intérieure. VOILA’ Baby 
(0 à 35 mois) avec nurserie (payant) 
de 11h30 à 21h30. Bravo Baby (3 
à 6 ans), Bravo4Fun (7 à 13 ans), 
Bravo B.Free (14 à 17 ans) avec 
activités sportives et culturelles, jeux 
et animations adaptés pour tous 
les âges (2/6 au 24/9). Service de 
babysitting (sur demande, payant).
Bien-être: Gelsomoro Wellness 
Center (payant) avec piscine 
intérieure, jacuzzi, bain turc, sauna 
et douches émotionelles. Massages 
et soins (payant).
Remarque: un resort idéal pour 
des vacances familiales, sportives 
et animées, dans un cadre naturel. 
Selon les périodes et les conditions 
météorologiques, les marées 
peuvent provoquer une réduction 
du rivage et apporter du sable noir 
d’origine volcanique (l’utilisation 
de chaussures pour accéder à la 
mer est recommandée). Borne de 
recharge pour voitures électriques. 
Pour Otranto, bus public (payant) à 
horaire fixe.
Voiture de location: recommandée.

VOI Alimini Resort *** 
OTRANTO

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
classique, demi-pension: 
B.S. dès ! 80 
H.S. dès ! 132

Otranto, station balnéaire bordant la côte Est de la péninsule 
du Salento offre un paysage côtier coloré. Situé dans 
un endroit plein de charme et d’histoire, Otranto est une 
importante station touristique grâce à ses belles plages aux 
eaux émeraudes. À ne pas manquer, les rues et ruelles de 
la vieille ville avec ses maisons blanches typiques, son front 
de mer animé avec ses nombreux restaurants et bars, sa 
cathédrale romane de Santa Maria Annunziata et l’imposant 
château aragonais du 15ème siècle. 

Family hotel
All Inclusive

Offres & avantages 
(soumis à conditions)

Réservation anticipée 
Bénéficiez d’une réduction 
de prix sur les nuitées. Nous 
consulter pour vérifier la validité.
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exemple de chambre

Aéroport d’arrivée: Brindisi.
Situation: dans un cadre 
exceptionnel, au milieu du parc 
naturel régional de la côte d’Ugento. 
Plage privée à 400 m (pinède et 
dunes de sable blanc protégées à 
traverser). A 29 km de Gallipoli, 27 
km di Santa Maria di Leuca et 56 
km d’Otranto. L’aéroport de Brindisi 
est à 112 km et Bari à 230 km.
Resort: de 333 chambres réparties 
dans 10 bâtiments de 2 étages. 
Restaurant, bar à la piscine, bar à la 
plage. Jardin. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Service de blanchisserie (payant). 
Parking ombragé (gratuit, non 
surveillé).
Restauration: tous les repas 
sont servis sous forme de buffets 
au restaurant principal Via Appia 
(ou menus servis à table selon 
occupation, à discrétion de la 
direction). Le Dolce Vita Pool Bar 
et le Scirocco Beach Bar proposent 
des plats du jour, snacks et salades. 
Soirées à thèmes: soirée typique, 
barbecue dans la pinède, show-
cooking face à la mer (à discrétion 
de la direction). Snacks et glaces 
durant la journée.
Chambres: les Classique (24 
m2) sont climatisées, décoration 
méditerranéenne, avec salle de 

douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort, bouilloire, 
mini-réfrigérateur (rempli sur 
demande, payant), balcon ou 
terrasse avec vue jardin. Les 
Supérieure (28 m2) sont plus 
spacieuses. Les Familiale Classique 
(35 m2) ont 1 chambre à coucher 
matrimoniale et 1 chambre avec 
2 lits séparés. Les Familiale 
Supérieure (53 m2) ont 1 salle 
de douche en plus. Les Familiale 
Supérieure Plus (57 m2) ont 1 
chambre à coucher matrimoniale, 2 
chambres avec 2 lits individuels (ou 
canapé-lit) et 2 salles de douche.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure principale séparée en 4 
bassins par des jardins. Plage privée 
avec chaises longues et parasols. 
2 courts de tennis, 2 courts de 
paddle, 5-a-side football, basketball 
dans la pinède, beach-volley, 
aquagym, pétanque, ping-pong 
et tir à l’arc. 3 salles de fitness, 
yoga, méditation, pilates, hiit fit, 
spinning, piste Spartan dans le parc 
naturel (accès autorisé dès 16 ans). 
Activités payantes: location de vélos, 
équitation, sports nautiques, cours 
privés de planche à voile, kitsurf, 
sup et canoës, éclairage des terrains 
de sport. Possibilités d’excursions 
en bateau, randonnées, kayak dans 
les grottes, visite des moulins à huile 
(pyant).
Enfants: piscine extérieure avec 
toboggans. Aire de jeux, parc 

aventure dans les arbres et jardin 
didactique biologique. Baby Club (2 
à 4 ans), Kid Club (5 à 7 ans), Mini 
Club (8 à 10 ans), Young Club (11 
à 13 ans), Vivosa Tribe (14 à 17 
ans) avec animations quotidiennes 
de qualité. Tir à l’arc, pétanque, 
football, volleyball, éco-golf dans 
la pinède. Ateliers créatifs: poterie, 
papier mâché, recyclage; et 
activités EcoKids basées sur le 
respect de nature (fauconnerie, 
apiculture, potager pédagogique). 
Buffet différent chaque jour servi à 
la hauteur des enfants. Animation 
en soirée avec musique live, 
baby dance et spectacles dans 
l’amphithéâtre.
Bien-être: une oasis de bien-être 
de 800 m2 (accès autorisé dès 
18 ans) avec piscine intérieure à 
hydromassage, parcours Kneipp, 
douches émotionnelles, sauna, 
bio-sauna, hammam et jacuzzi. 
Massages, soins et rituels exclusifs 
de l’ancienne Méditerranée (payant).
Remarque: ce resort est situé dans 
les Maldives du Salento, avec accès 
direct à la plage privée de sable fin 
et à la mer aux eaux cristallines. Les 
animaux ne sont pas autorisés.
Voiture de location: recommandée.

Vivosa Apulia Resort ****Sup. 
MARINA DI UGENTO

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
classique, all inclusive: 
B.S. dès ! 186 
H.S. dès ! 269

Lido Marini, Torre San Giovanni et Torre Mozza sont les 3 
ports de plaisances qui forment la Marina di Ugento. Au sud 
de Gallipoli, en direction de Santa Maria di Leuca, cette région 
est connue pour ses longues plages de sable fin, ses petites 
criques rocheuses à la beauté sauvage et aux eaux limpides. 
Torre San Giovanni et Torre Mozza, 2 stations balnéaires très 
prisées, tiennent leur nom des tours de guet qui jonchent la 
côte du Salento. Bâtie au bord du littoral, Torre San Giovanni 
est très bien aménagée et équipée, pour permettre de passer 
un séjour de rêve, à deux pas des plus belles plages de la mer 
Ionienne. De nombreuses villes très agréables à visiter sont 
situées dans un rayon de 50 km comme Lecce, Gallipoli et 
Santa Maria di Leuca.

Family hotel
All Inclusive

Offres & avantages 
(soumis à conditions)

Réservation anticipée 
Bénéficiez d’une réduction 
de prix sur les nuitées. Nous 
consulter pour vérifier la validité.
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Espagne
 

L’Espagne est différente, c’est ce que l’on 
dit chez nous. Différente par la richesse 
et la variété des civilisations qui l’ont 
progressivement constituée: celtes, romains, 
ibères, phéniciens, carthaginois, grecs, goths 
et arabes se sont rencontrés pour créer une 
identité fascinante. 
 
Différente, l’Espagne l’est aussi par la diversité 
et la beauté de ses paysages si contrastés. Des 
hauts plateaux rocailleux aux plages de sable 
fin, du nord au sud, d’est en ouest, l’Espagne 
offre mille visages au charme séduisant. 

L’Espagne, c’est le mélange détonnant du 
soleil, de l’art et de la fête. C’est aussi la 
diversité des activités à pratiquer en passionné: 
parapente, tennis, golf, planche à voile ou 
plongée sous-marine... 

L’Espagne est différente... Venez la découvrir !

Formalités
Pour l’entrée en Espagne, les citoyens 
suisses et de l’Union Européenne doivent 
être détenteurs d’une carte d’identité 
ou d’un passeport valable. Les autres 
citoyens doivent se renseigner sur les 
formalités lors de la réservation. La 
responsabilité d’avoir des papiers en 
règle incombe à chaque participant.

Climat
Trois zones climatiques divisent le pays. 
Le climat océanique au nord des 
montagnes cantabriennes, les 
températures hivernales sont douces et 
les pluies fréquentes. Les étés sont frais 
et parfois pluvieux avec des températures 
dépassant rarement les 25°C. Dans le 
centre, le climat est de type continental. 
Les hivers y sont rigoureux et un 
manteau de neige recouvre souvent 
les montagnes. Durant l’été le climat 
connaît de fortes chaleurs qui sont 
parfois difficiles à supporter. Au sud, 
sur les côtes méditerranéennes ou 
atlantiques, les hivers sont doux et les 
étés particulièrement caniculaires. 
 
Langue
L’espagnol est la langue officielle 
nationale. On le parle sur tout le territoire. 
On l’appelle aussi castillan car à 

l’origine, c’était la langue de la Castille. 
La constitution espagnole reconnait 
également quatre autres langues 
officielles: le catalan, le valencien, le 
basque et le galicien. 

Décalage horaire
Aucun avec la Suisse ou la France.

Monnaie et change
L’unité monétaire est l’euro. 
Le change peut être effectué dans les 
banques les jours ouvrables ou dans 
les bureaux de change. En Espagne, les 
cartes de crédits les plus utilisées sont 
Visa, Visa Electron, American Express, 
Diners Club, Mastercard et Maestro.

Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis 
l’Espagne, composer le préfixe 
00 suivi de l’indicatif du pays, 41 pour 
la Suisse ou 33 pour la France. Depuis 
la Suisse ou la France vers l’Espagne, 
composer le 00 34, suivi du code 
régional puis du numéro à 6 chiffres.

Informations pratiques
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Le soleil et la mer
Avec plus de 8’000 km de 
côtes, l’Espagne est avant tout 
une destination de plages et de 
soleil. La côte méditerranéenne 
est particulièrement touristique, 
alors que la côte atlantique mérite 
d’être découverte. Les 480 plages 
que compte l’Espagne ont reçu le 
Drapeau Bleu de la Fondation pour 
l’Environnement récompensant la 
sécurité, l’organisation, la protection 
de l’environnement et la propreté 
des plages d’Europe.

Sports et loisirs
En raison de ses reliefs et de ses 
climats, l’Espagne est le terrain 
de jeu idéal pour les sportifs. Que 
vous soyez adepte d’aventure ou de 
compétition, vous trouverez votre 
bonheur !

La nature
Peu de pays peuvent se vanter 
d’avoir une nature aussi riche 
que l’Espagne. La diversité des 
paysages est vraiment étonnante. 
On peut passer allègrement d’un 
haut sommet à une plaine fertile ou 
une douce colline. Cette richesse 
incroyable se devait d’être protégée. 
Une politique du gouvernement a fait 
se créer, dans tout le pays, plus de 
200 réserves naturelles. L’Espagne 
possède aussi 12 parcs nationaux, 
dans différents milieux naturels: 
montagnes, îles, marécages, forêts 
et paysages volcaniques.

La culture
Les merveilles architecturales de 
l’Espagne sont si nombreuses que 
vous ne saurez où donner de la 
tête ! Phéniciens, Carthaginois, 

Romains et Maures occupèrent 
successivement l’Espagne laissant 
derrière eux une richesse culturelle 
impressionnante. 

La gastronomie
La cuisine en Espagne ne se 
résume pas à «paella, tortilla et 
gaspacho»! D’autres plats beaucoup 
moins connus sont tout aussi 
incontournables si on s’intéresse à 
la gastronomie espagnole. Notons le 
fait qu’on apprécie particulièrement 
les poissons en Espagne, de même 
que la charcuterie comme le chorizo. 
La tradition des «tapas» très vivace 
dans des villes comme Madrid est 
représentative d’un état d’esprit 
vis à vis de la nourriture. Le vin 
espagnol est également fameux. 
Parmi les plus célèbres, on notera 
le Rioja et le Valdepeñas.

Bon à savoir

Plans de vols
Les horaires de vols ci-dessous sont donnés en heures locales et basés  
sur des informations connues en décembre 2020. Ils sont communiqués sous  
réserve de modifications. Départs de Bâle, Zürich et Lyon: nous consulter.
Plus de détails sur les compagnies aériennes en page 5.

BARCELONE Horaires aller/retour Période Jour

au départ de

Genève Iberia nous consulter 1/1-31/12 L MM J V S D
/ Vueling

EasyJet nous consulter 1/1-31/12 L MM J V S D

Bâle EasyJet nous consulter 1/1-31/12 L MM J V S D

MADRID Horaires aller/retour Période Jour

au départ de

Genève Iberia nous consulter 1/1-31/12 L MM J V S D

EasyJet nous consulter 1/1-31/12 L MM J V S D

Bâle EasyJet nous consulter 1/1-31/12 L MM J V S D

MALAGA Horaires aller/retour Période Jour

au départ de

Genève SWISS 11h20-13h40 / 14h25-16h45 06/1-27/10 L MM J V S D
17h05-19h30 / 20h15-22h35 1/1-10/12 L MM J V S D
11h30-13h50 / 14h35-16h55 30/8-25/10 L MM J V S D

EasyJet nous consulter 1/1-31/12 L MM J V S D

Bâle EasyJet nous consulter 1/1-31/12 L MM J V S D

SEVILLE Horaires aller/retour Période Jour

au départ de

Genève EasyJet nous consulter 12/1-5/2 L MM J V S D
9/2-26/3 L MM J V S D
28/3-25/6 L MM J V S D
26/6-3/9 L MM J V S D
5/9-29/9 L MM J V S D

JEREZ DE LA
FRONTERA Horaires aller/retour Période Jour

au départ de

Genève Iberia via Madrid, nous consulter 1/1-31/12 L MM J V S D

VALENCE Horaires aller/retour Période Jour

au départ de

Genève SWISS 10h25-12h10 / 12h55-14h50 6/1-29/12 L MM J V S D
17h55-19h40 / 20h20-22h15 2/1-11/12 L MM J V S D

EasyJet nous consulter 31/3-23/6 L MM J V S D
26/6-3/9 L MM J V S D
4/9-29/9 L MM J V S D

Bâle EasyJet nous consulter 26/3-31/3 L MM J V S D
2/4-30/6 L MM J V S D
3/7-1/9 L MM J V S D
4/9-29/9 L MM J V S D

ALICANTE Horaires aller/retour Période Jour

au départ de

Genève EasyJet nous consulter 1/4-24/10 L MM J V S D

SWISS 06h50-08h50 / 09h35-11h35 18/6-27/8 L MM J V S D
07h15-09h15 / 10h00-12h05 23/6-25/8 L MM J V S D
18h40-20h40 / 21h25 / 23h25 21/6-23/8 L MM J V S D

Bâle EasyJet nous consulter 1/4-24/10 L MM J V S D

SANTIAGO DE
COMPOSTELA Horaires aller/retour Période Jour

au départ de

Genève EasyJet nous consulter 1/4-31/10 L MM J V S D

Bâle EasyJet nous consulter 1/4-31/10 L MM J V S D

BILBAO Horaires aller/retour Période Jour

au départ de

Genève EasyJet nous consulter 1/4-31/10 L MM J V S D

Autres aéroports en Espagne: nous consulter.
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Alicante 291 524 787 508 351 694 419 472 526 871 831 1027 595 165

Almeria 291 787 942 353 168 429 550 201 262 995 984 1151 401 428

Barcelone 524 787 592 865 847 1086 624 965 1020 890 690 1104 996 351

Bilbao 787 942 592 788 811 948 402 920 975 282 99 559 861 591

Cordoue 508 353 865 788 172 213 395 163 217 807 813 864 133 521

Grenade 351 168 847 811 172 270 420 133 188 865 854 1021 257 488

Jerez 694 429 1086 948 213 270 618 205 171 867 915 899 92 747

Madrid 419 550 624 402 395 420 618 529 584 447 424 602 526 367

Malaga 472 201 965 920 163 133 205 529 61 965 948 1015 200 572

Marbella 526 262 1020 975 217 188 171 584 61 101910021063 210 626

Oviedo 871 995 890 282 807 865 867 447 965 1019 194 306 778 803

Santander 831 984 690 99 813 854 915 424 948 1002 194 470 828 690

Santiago 102711511104 559 864 1021 899 602 10151063 306 470 803 957

Séville 595 401 996 861 133 257 92 526 200 210 778 828 803 654

Valence 165 428 351 591 521 488 747 367 572 626 803 690 957 654

Vous avez votre projet, nous 
avons les connaissances... 
alors créons ensemble votre 
voyage. De par notre statut 
de spécialiste du voyage «à 
la carte», nous avons les 
compétences pour traiter toutes 
les régions de l’Espagne. En 
fonction de vos désirs, de vos 
envies et de votre budget, 
vous trouverez chez nous des 
conseils avisés pour préparer 
au mieux votre voyage. 
 
Les destinations marquées 
d’une astérisque ne sont pas 
présentes dans la brochure 
mais font partie de notre 
production. Sur demande, nous 
pouvons également traiter 
toutes les destinations qui ne 
sont pas encore présentes dans 
cette liste. 

Espagne à la carte... créons ensemble votre voyage En voiture
1. Vigo *
2. S. de Compostela p.109, 159
3. La Corogne *
4. Oviedo *
5. Santander *
6. Bilbao p.159
7. San Sebastian *
8. Pampelune *
9. Logroño *
10. Burgos *
11. Léon *
12. Valladolid *
13. Saragosse *
14. Girone *
15. Lloret del Mar *
16. Barcelone p.155
17. Sitges *
18. Tarragone *
19. Salou/Cambrils *
20. Guadalajara *
21. Ségovie *
22. Avila p.109
23. Salamanque p.151
24. Madrid p.153
25. Tolède p.151
26. Cuenca *
27. Peñiscola *
28. Castellon *

29. Valence p.108, 157
30. Ciudad Real *
31. Caceres *
32. Huelva *
33. Séville p.119-121
34. Carmona p.107
35. Arcos de la F. p.133
36. Jerez de la F. p.136
37. Doñana p.137
38. Cadiz/P. Sta Maria p.108, 138, 149
39. Chiclana/Zahara p.147-148
40. Tarifa p.139
41. Gibraltar *
42. Ronda p.134-135
43. Marbella p.141-144
44. Torremolinos p.145
45. Malaga p.107, 130-131
46. Nerja *
47. Cordoue p.122-123
48. Jaen *
49. Ubeda/Baeza p. 125
50. Grenade p.106, 126-127
51. Almeria p.129
52. Carthagène *
53. Murcie *
54. Alicante p.157
55. Benidorm *
56. Javea *
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Parador de Carmona
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Les Paradores sont d’anciens monuments (palais, monastères, châteaux, etc…) 
réformés et aménagés en établissements hôteliers de grand confort. Vous ferez un 
retour dans le temps en logeant dans ces splendides édifices historiques.

Les Paradores sont aussi des établissements modernes, souvent situés sur des 
sites panoramiques ou dans des endroits privilégiés, ils n’en ont pas moins de 
cachet. Confort et services de haut niveau, ils ne manqueront pas de séduire la 
clientèle la plus exigeante.

Les Paradores sont très demandés et certains d’entre eux ne possèdent que très 
peu de chambres. C’est pour cela que nous vous recommandons de faire vos 
réservations longtemps à l’avance. Dans les pages qui suivent vous découvrirez 
quelques itinéraires composés par nos soins, mais si vous le désirez, nous pouvons 
également créer des circuits à la carte selon vos désirs.

Nous avons fait une sélection des Paradores les plus représentatifs. Sur demande, 
nous pouvons vous proposer les tarifs de tous les Paradores d’Espagne.

Bienvenue dans les Paradores d’Espagne !

D’anciens palais, monastères 
& châteaux...

Mais également des 
établissements modernes

Parador de Cadiz

Paradores
 

Pour les amoureux de la nature et de la culture, 
voici une autre façon de découvrir l’Espagne.

Si vous aimez les montagnes, les forêts, 
les vastes plaines, les villages et les villes 
historiques, alors suivez nos itinéraires et logez 
dans ces hôtels au charme inégalable que sont 
les Paradores.
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Aéroport le plus proche: Malaga.
Situation: dans le centre-ville, 
près de l’emblématique Pont 
Neuf de Ronda construit en 1761. 
Impressionnante enclave avec une 
vue unique sur le Tajo, une faille de 
quelques 120 mètres de profondeur.
Etablissement: de 78 chambres, 
climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
télévision, coffre-fort et mini-bar 

(payant). Restaurant, bar, salle 
de conférences. Les pièces sont 
vastes et lumineuses. La carte du 
restaurant propose des plats à la 
mode andalouse. Piscine extérieure. 
Garage (places limitées, payant).
Remarque: un ancien hôtel de ville.

Parador de Ronda **** 
RONDA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit déjeuner: 
B.S. dès ! 94 
H.S. dès ! 111

Aéroport le plus proche: Grenade.
Situation: au coeur de la ville, 
directement dans les jardins de 
l’Alhambra, parmi des fontaines, 
des arbres et des fenêtres en forme 
d’arc.
Etablissement: de 40 chambres, 
climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
télévision et accès Internet 

(gratuit). Les chambres sont 
personnalisées avec de belles vues 
sur le Generalife, sur les jardins de 
Secano et sur l’Albaicin, Restaurant, 
bar, salle de conférences. Parking 
(places limitées, payant).
Remarque: ce parador est un 
ancien couvent, c’est l’un des hôtels 
emblématiques de Grenade.

Parador de Grenade **** 
GRENADE

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit déjeuner: 
B.S. dès ! 207 
H.S. dès ! 275

Parador de Ronda - chambre standard

Parador de Ronda

Parador de Grenade - chambre supérieure

Parador de Grenade
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Aéroport le plus proche: Séville.
Situation: dominant la ville de 
Carmona. Séville se trouve à 30 km.
Etablissement: de 63 chambres, 
climatisées, avec salle de bain ou 
douche/WC, télévision, coffre-fort et 
mini-bar (payant). Restaurant, bar, 
salle de conférences. Les chambres 
sont spacieuses et lumineuses. Le 
salon Bermejo se caractérise par 
ses tapisseries et ses nombreuses 

antiquités. Le réfectoire, aménagé 
en salle à manger, est reconnu 
comme étant l’un des plus beaux de 
tous les paradors. Piscine. Parking 
(places limitées, payant).
Remarque: une forteresse arabe du 
XIVe siècle dans laquelle différentes 
civilisations ont laissé le meilleur de 
leur culture artistique.

Parador de Carmona **** 
CARMONA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit déjeuner: 
B.S. dès ! 94 
H.S. dès ! 114

Aéroport le plus proche: Malaga.
Situation: sur les hauteurs, à 3 km 
du port et à 10 km de l’aéroport. 
Entouré de pins, le parador s’élève 
sur le Mont Gibralfaro, face à 
l’Alcazaba (forteresse arabe) avec 
une perspective unique sur la baie 
et la ville de Malaga.
Etablissement: de 38 chambres, 
climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
télévision, coffre-fort et mini-bar 
(payant). Les chambres bénéficient 

d’une belle vue sur la ville et sur 
la mer. Restaurant, bar, salle de 
conférences. Piscine extérieure, sur 
la terrasse. Parking (places limitées, 
payant).
Remarque: le parador est construit 
en pierre, à côté du château de 
Gibralfaro, et permet de visiter 
toute la ville. Les installations du 
Parador del Golf, non loin de là, sont 
à disposition pour la pratique du 
tennis et du golf.

Parador de Malaga-Gibralfaro **** 
MALAGA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit déjeuner: 
B.S. dès ! 116 
H.S. dès ! 128

Parador de Carmona

Parador de Malaga-Gibralfaro - chambre standard

Parador de Carmona - chambre standard

Parador de Malaga-Gibralfaro



108   Paradores   ESPAGNE

Aéroport le plus proche: Valence.
Situation: dans une propriété de 
pinèdes et de sable, au cœur du 
parc naturel de la Albufera et à 
quelques mètres de la mer. Valence 
se trouve à 18 km.
Etablissement: de 65 chambres, 
climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, téléphone, 
télévision, coffre-fort et mini-bar 
(payant). Restaurant, bar, salle de 

conférences. Piscine, spa, espace 
détente, terrain de football, parcours 
de golf. Zone de jeux pour les 
enfants. Parking (places limitées, 
payant).
Remarque: une destination 
incontournable pour les amateurs 
de golf en raison de son parcours 
de 18 trous considéré comme l’un 
des meilleurs du monde. L’édifice, 
entièrement rénové, respecte 
rigoureusement l’intégration dans 
cet environnement naturel.

Parador de El Saler **** 
EL SALER / VALENCE

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit déjeuner: 
B.S. dès ! 153 
H.S. dès ! 164

Aéroport le plus proche: Jerez de 
la Frontera.
Situation: dans une zone 
résidentielle du centre historique et 
entouré de palmiers, cet ensemble 
touristique moderne, près du 
parc Genovés et de la mer, offre 
d’impressionnantes vues sur la 
baie de Cadiz et sur l’Atlantique. Le 
centre-ville se trouve à 15 minutes 
à pied.
Etablissement: de 124 chambres, 
climatisées, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, coffre-
fort et mini-bar (payant). Restaurant, 

bar, salle de conférences. Le 
restaurant et le bar à tapas 
proposent des plats divers. La 
piscine et le spa sont au 2e étage 
avec une vue panoramique sur 
la baie de Cadiz. Garage (places 
limitées, payant).
Remarque: un nouvel édifice aux 
lignes avant-gardistes. Un excellent 
point de départ pour visiter les petits 
villages de la côte de Cadiz.

Parador de Cadiz **** 
CADIZ

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit déjeuner: 
B.S. dès ! 137 
H.S. dès ! 170

Parador de El Saler

Parador de Cadiz

Parador de Cadiz - chambre standard

Parador de El Saler - exemple de chambre



ESPAGNE   Paradores   109

Aéroport le plus proche: Madrid.
Situation: dans le quartier 
historique de Avila, adossé aux 
majestueux remparts de la ville. 
Madrid se trouve à 115 km.
Etablissement: de 61 chambres, 
climatisées, avec salle de bain ou 
douche/WC, télévision, coffre-fort et 
mini-bar (payant). Restaurant, bar, 
salle de conférences. Depuis la salle 
à manger, la vue est superbe sur les 

remparts. Garage et parking (places 
limitées, payant).
Remarque: le parador est l’ancien 
palais Piedras Albas et possède 
un remarquable jardin avec des 
vestiges archéologiques.

Parador de Avila **** 
AVILA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit déjeuner: 
B.S. dès ! 76 
H.S. dès ! 106

Aéroport le plus proche: Santiago 
de Compostela.
Situation: dans le quartier 
historique de la ville, sur la Plaza do 
Obradoiro, avec la cathédrale, l’hôtel 
de ville et le collège de San Xerome.
Etablissement: de 137 chambres, 
climatisées, avec salle de bain ou 
douche/WC, télévision, coffre-fort 
et mini-bar (payant). Restaurant, 
bar, salle de conférences. Dans la 
luxueuse salle à manger, une cuisine 
à la mode de Galice est proposée. 

Garage (places limitées, payant).
Remarque: ce parador avec ses 4 
cloîtres est un des plus luxueux et 
des plus beaux. Considéré comme 
l’hôtel le plus ancien du monde, il a 
été aménagé dans un hôpital royal 
construit en 1499 qui devint une 
auberge pour les pèlerins à la fin du 
XVe siècle.

Parador de  
Santiago de Compostela *****GL 
S. DE COMPOSTELA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit déjeuner: 
B.S. dès ! 169 
H.S. dès ! 181

Parador de Santiago de Compostela - exemple de chambre

Parador de Santiago de Compostela

Parador de Avila

Parador de Avila - exemple de chambre



Jour 1 Malaga / Costa del Sol
Accueil à l’aéroport par notre 
représentant. Transfert à votre hôtel 
sur la Costa del Sol. Dîner et nuit à 
votre hôtel.
 
Jour 2 Costa del Sol / Ronda / 
Séville
Après le petit déjeuner, départ pour 
Ronda, une des plus anciennes villes 
d’Espagne, perchée sur son rocher, 
fameuse pour ses arènes et berceau 
de la tauromachie. Visite de l’ancien 
quartier arabe avec ses rues 
tortueuses et son impressionnant 
ravin sur le Guadalevin. Visite 
également des arènes. Déjeuner au 
restaurant. Poursuite du voyage vers 
Séville. Dîner et nuit à votre hôtel.
 
Jour 3 Séville
Petit déjeuner. Matinée consacrée à 
la visite de la prestigieuse capitale 
d’Andalousie et de ses monuments. 
C’est l’occasion d’admirer la 
splendide cathédrale et son célèbre 
minaret La Giralda, son musée du 
trésor ainsi que le vieux quartier 
de Santa Cruz, remarquable par 

l’élégance de ses ruelles étroites et 
de ses patios fleuris. Déjeuner libre. 
Après-midi libre pour se balader 
le long du fleuve Guadalquivir 
et pour découvrir la ville à votre 
rythme. Dîner et nuit à votre hôtel. 
Moyennant supplément, possibilité 
de s’inscrire à une soirée andalouse 
avec spectacle de flamenco.
 
Jour 4 Séville / Cordoue
Petit déjeuner. A l’arrivée à 
Cordoue, tour d’orientation de la 
ville. Déjeuner. L’après-midi, visite 
de l’ancienne ville mauresque, 
capitale du Califat indépendant 
d’Al Andalous. C’est l’occasion de 
découvrir notamment la fameuse 
Mezquita (la magnifique mosquée/
cathédrale aux 850 colonnes de 
marbre), le pont romain et le vieux 
quartier juif. Dîner et nuit à votre 
hôtel.
 
Jour 5 Cordoue / Grenade
Après le petit déjeuner, départ vers 
Grenade pour la découverte de 
l’une des plus somptueuses villes 
d’Andalousie. Dernier royaume 
arabe en terre d’Europe, Grenade 
revêt une grande valeur symbolique. 
Dans la journée, visite du fameux 
Palais de l’Alhambra avec ses 
cours, ses jardins et sa végétation 
luxuriante. Visite des Jardins du 
Generalife. Déjeuner à votre hôtel. 
Après-midi libre. Possibilité de 
s’inscrire à une excursion facultative 
pour visiter la Cathédrale, la 
Chartreuse ou le Sacromonte. Dîner 
et nuit à votre hôtel.
 
Jour 6 Grenade / Nerja / Costa 
del Sol
Après le petit déjeuner, départ pour 
Nerja en passant par une route qui 

franchit les premiers contreforts de 
la Sierra Nevada. Temps libre dans 
la vieille ville. Déjeuner dans un 
restaurant. Poursuite du voyage en 
passant par la route côtière. Arrivée 
à Malaga et visite panoramique 
guidée de la ville. Dîner et nuit à 
votre hôtel.
 
Jour 7 Costa del Sol
Demi-pension à votre hôtel. Journée 
libre pour des activités individuelles 
ou pour la baignade. Possibilité 
de s’inscrire à des excursions 
facultatives.
 
Jour 8 Costa del Sol / Malaga
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée 
libre. Transfert jusqu’à l’aéroport de 
Malaga.
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Circuit autocar
8 jours / 7 nuits

Jaen

AlmeriaNerjaMalagaMarbellaCadiz

Jerez de
la Frontera

Cordoue

Ronda

Grenade
Séville

Au départ de Malaga

Dates de départs garantis

Avril à octobre tous les VE, SA
(du 7/4 au 25/6 et 
du 1/9 au 22/10)

Appréciation VT Vacances

Guides/Autocar
Logements 4*
Restauration

Découverte de 
l’Andalousie  
Malaga - Ronda - Séville - Cordoue - Grenade 

Circuit en autocar de 8 jours/7 nuits en hôtels 4* avec 
pension selon programme. Un itinéraire en autocar 
climatisé (15 à 55 places) avec commentaires et 
accompagnement d’un guide national parlant français. 
Découverte du patrimoine culturel et architectural de 
l’Andalousie. Départs garantis selon les dates indiquées.

dès ! 1’065 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Ronda, ville perchée sur 
 un rocher spectaculaire
��Séville, prestigieuse  
 capitale de l’Andalousie 
��Cordoue & sa  
 mosquée/cathédrale 
��Le Palais de l’Alhambra  
 à Grenade

Inclus 

��7 nuits avec  
 demi-pension
 dans des hôtels 4* 
��4 déjeuners dans des  
 restaurants  
 ou à l’hôtel
��Guides francophones 
��Documentation  
 de voyage



Jour 1 Malaga
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Malaga. En 
fonction de votre horaire d’arrivée, 
visite de Malaga ou départ pour 
votre hôtel. Nuit dans la région de 
Malaga.
 
Jour 2 Malaga / Grenade(126 km)
Après le petit déjeuner, départ 
pour Grenade. Journée consacrée 
à la découverte d’une des plus 
somptueuses villes d’Andalousie. 
Dernier royaume arabe en terre 
d’Europe, Grenade revêt une grande 
valeur symbolique avec notamment 
le fameux palais de l’Alhambra, les 
jardins du Generalife et la vieille 
ville. Nuit à Grenade.
 
Jour 3 Grenade / Cordoue(172 km)
Après le petit déjeuner, départ pour 
Cordoue, ancienne ville mauresque, 
capitale du Califat indépendant 
d’Al Andalous. Journée consacrée 

à la découverte de cette ville au 
passé chargé en histoire. A visiter: 
la fameuse Mezquita (mosquée/
cathédrale aux 850 colonnes 
de marbre), le quartier juif et la 
cathédrale. Nuit à Cordoue.
 
Jour 4 Cordoue / Séville(133 km)
Après le petit déjeuner, départ pour 
Séville, une des villes d’Espagne 
les plus riches en histoire. 
Journée consacrée à la visite de la 
prestigieuse capitale de l’Andalousie 
et de ses monuments. A visiter: la 
splendide cathédrale et son célèbre 
minaret La Giralda, son musée du 
trésor ainsi que le vieux quartier 
de Santa Cruz, remarquable par 
l’élégance de ses ruelles étroites et 
de ses patios fleuris. Nuit à Séville.
 
Jour 5 Séville
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
libre à Séville. Complétez votre visite 
en découvrant la magnifique place 
d’Espagne, le palais de l’Alcazar 
ainsi que les jardins de Maria Luisa. 
Nuit à Séville.
 
Jour 6 Séville / Jerez / Arcos de la 
Frontera / Ronda (207 km)
Après le petit déjeuner, départ pour 
Jerez de la Frontera. A visiter: la ville 
de Jerez, célèbre pour ses caves 
et pour son école d’art équestre. 
Continuation en empruntant la 
route des villages blancs avec, 
entre autres, Arcos de la Frontera, 
Grazalema, puis Ronda. Nuit dans la 
région de Ronda.

 

Jour 7 Ronda / Costa del Sol (70 
à 60 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite 
de Ronda qui est une des plus 
anciennes villes d’Espagne, puis 
départ pour la Costa del Sol. Temps 
libre pour vous relaxer à votre hôtel 
ou sur les plages de la région. Nuit 
sur la Costa del Sol.
 
Jour 8 Costa del Sol / Malaga
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour l’aéroport de Malaga. 
Restitution de la voiture.
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Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Jaen

AlmeriaNerja
MalagaMarbella

Cadiz

Jerez de
la Frontera

Séville

Cordoue

Ronda

Grenade

Au départ de MalagaAndalucia Autentica  
L’Andalousie en hôtels & maisons de 
charme 

Circuit individuel de/à Malaga, avec voiture de location 
et logement dans des hôtels de charme de notre 
sélection. Partez à la découverte de l’Andalousie, terre 
pleine de contrastes qui se caractérise par la douceur 
de son climat, ses longues plages de sable doré, ses 
montagnes escarpées, et ses plaines immenses où 
ont été bâtis des villages et des villes aux nombreux 
monuments. Départ tous les jours.

dès ! 750 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Le Palais de l’Alhambra  
 à Grenade�
��Cordoue & sa   
 mosquée/cathédrale
��Séville, prestigieuse  
 capitale de l’Andalousie�
��Ronda, ville perchée  
 sur un rocher   
 spectaculaire

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 7 jours
��7 nuits avec petit   
 déjeuner dans
  des hôtels de   
 charme  
��Documentation  
 de voyage



Jour 1 Malaga
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport de Malaga. 
Départ pour Malaga et logement au 
Parador de Malaga-Gibralfaro, une 
belle bâtisse en pierre construite 
à côté du château de Gibralfaro et 
dominant superbement la ville de 
Malaga.
 
Jour 2 Malaga / Grenade (126 km)
Après le petit déjeuner, départ pour 
Grenade. Possibilité de suivre un 
itinéraire qui passe par la côte ou 
par la magnifique ville d’Antequera. 
Arrivée à Grenade. Dernier royaume 
arabe en terre d’Europe, cette cité 
revêt une grande valeur symbolique. 
A visiter: le fameux Palais de 
l’Alhambra avec ses cours, ses 
jardins et sa végétation luxuriante, 
les Jardins du Generalife. Logement 
au Parador de Grenade, ancien 
couvent du XVe siècle, dont la 
construction fut décidée par les Rois 
catholiques, et situé dans les jardins 
du Palais de l’Alhambra.

 Jour 3 Grenade / Cordoue  
(172 km)
Après le petit déjeuner, départ pour 
la ville de Cordoue en traversant les 
immenses étendues andalouses. 
Arrêt dans cette ville prestigieuse 
aux multiples monuments et au 
passé chargé d’histoire. La Mezquita 
(magnifique mosquée/cathédrale 
aux 850 colonnes de marbre), le 
pont romain et le vieux quartier 
juif en sont les principaux points 
d’intérêt. Logement au Parador de 
Cordoue construit sur les ruines du 
petit palais d’été d’Abderraman I, 
un véritable mirador sur la ville de 
Califes.
 
Jour 4 Cordoue / Séville (133 km)
Après le petit déjeuner, départ pour 
Séville. Visite de la capitale de 
l’Andalousie. A visiter: la splendide 
cathédrale et son célèbre minaret 
La Giralda, son musée du trésor 
ainsi que le vieux quartier de Santa 
Cruz, remarquable par l’élégance de 
ses ruelles étroites et de ses patios 
fleuris. Logement au Parador de 
Carmona, une ancienne forteresse 
du XIVe siècle.
 
Jour 5 Séville
Après le petit déjeuner, possibilité 
de profiter de votre journée par une 
visite de la vieille cité fortifiée de 
Carmona, puis par celle de Séville 
à la découverte de la magnifique 
place d’Espagne et des jardins de 
Maria Luisa. Logement au Parador 
de Carmona.
 
Jour 6 Séville / Cadiz (121 km)
Après le petit déjeuner, départ pour 
Cadiz. Le Parador de Cadiz offre une 

impressionnante vue panoramique 
sur l’océan Atlantique. Cadiz est 
également un excellent point de 
départ pour visiter les petits villages 
de la côte de Cadiz. Logement au 
Parador de Cadiz.
 
Jour 7 Cadiz / Arcos de la 
Frontera / Ronda (145 km)
Après le petit déjeuner, départ 
pour Arcos de la Frontera, cité 
remarquable perchée sur un piton 
rocheux. Possibilité de passer par 
Jerez de la Frontera, ville réputée 
pour ses bodegas et pour son 
école d’art équestre. Continuation 
vers Grazalema en passant par 
la fameuse route des villages 
blancs. Arrivée à Ronda, une ville 
fameuse pour ses arènes et qui est 
le berceau de la tauromachie. Le 
Parador de Ronda est situé dans le 
centre-ville, il offre des vues uniques 
sur le Tajo, une faille d’environ 120 
m de profondeur. Logement au 
Parador de Ronda.
 
Jour 8 Ronda / Malaga (121 km)
Petit déjeuner au Parador de Ronda. 
Matinée libre à Ronda. Départ pour 
l’aéroport de Malaga. Restitution de 
votre voiture.
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Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Jaen

AlmeriaNerja
MalagaTorremolinosCadiz

Arcos

Séville

Cordoue

Ronda

Carmona Grenade

Au départ de MalagaLes Paradores 
d’Andalousie  
Malaga - Grenade - Cordoue - Carmona  
- Cadiz - Ronda 

Circuit individuel de/à Malaga, avec voiture de location 
et logement dans les fameux Paradores de tourisme. 
Pour découvrir l’Andalousie dans toute sa splendeur et 
vivre comme des rois l’espace d’un séjour sur la plus 
noble des terres espagnoles.

dès ! 1’210 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Le Palais de l’Alhambra  
 à Grenade�
��Cordoue & sa  
 mosquée/cathédrale
��Séville, prestigieuse  
 capitale de l’Andalousie�
��Ronda, ville perchée sur  
 un rocher spectaculaire

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 7 jours
��7 nuits avec petit   
 déjeuner dans les  
 célèbres Paradores 
��Documentation 
 de voyage



Jour 1 Madrid
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport. Départ vers le 
centre et installation à votre hôtel. 
Après-midi libre pour découvrir la 
capitale considérée comme la plus 
espagnole des villes d’Espagne. Ne pas 
manquer les visites incontournables 
avec le musée du Prado, la Plaza 
Mayor et la fontaine de Cibeles.

Jour 2 Madrid / Alcala de Henares 
(35 km)
Matinée consacrée à la découverte du 
parc del Retiro, poumon de la ville connu 
pour son fameux Palais de Cristal. Puis 
départ en direction d’Alcalá de Henares, 
berceau du célèbre Cervantes auteur de 
Don Quichotte et siège de l’une des plus 
prestigieuses universités d’Espagne. La 
ville est inscrite au patrimoine mondial 
de l’humanité pour son riche patrimoine 
monumental constitué d’églises, 
d’un couvent et de dépendances 
universitaires. Ces monuments 
donnent un aperçu de la vie en 
Castille au siècle d’or espagnol.

Jour 3 Alcala de Henares / 
Aranjuez / Tolède (125 km)
Départ en direction du centre urbain 

d’Aranjuez, classé au patrimoine 
mondial par l’Unesco et caractérisé 
par ses beaux jardins et ses 
monuments. Continuation vers Tolède, 
véritable musée en plein air, classé 
au patrimoine mondial de l’humanité. 
Chrétiens, arabes et juifs ont vécu 
ensemble durant des siècles dans 
cette « ville aux trois cultures » qui 
conserve encore, à l’intérieur de 
ses remparts, un riche patrimoine 
artistique et culturel sous la forme 
d’églises, de palais, de forteresses, de 
mosquées et de synagogues. Ne pas 
manquer de visiter les monuments 
emblématiques tels que la cathédrale 
de Tolède, le monastère San Juan de 
los Reyes, la mosquée du Cristo de la 
Luz et l’église Santiago del Arrabal.

Jour 4 Tolède / Mota del Cuervo / 
Criptana / Ciudad Real (276 km)
Départ en direction du sud en suivant 
les anciennes voies et chemins du 
célèbre héros de Don Quichotte. Une 
halte s’impose à Mota del Cuervo, 
une petite bourgade typique avec 
des moulins à vent. Puis poursuivre 
la route avec un arrêt aux villages 
de Criptana, notamment à El Toboso 
pour découvrir la maison de Dulcinée 
transformée en musée. Continuation 
en direction de Ciudad Real. 

Jour 5 Ciudad Real / Ubeda / Baeza 
(165 km)
Départ vers Amagro et son célèbre 
théâtre du siècle d’or. Continuation 
vers Ubeda, ville aux paysages 
contrastés d’une beauté unique. 
Classée au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco, la ville 
surplombe un vaste paysage de 
collines couvertes de plantations 
d’oliviers et abrite une richesse 
architecturale importante de la 
Renaissance andalouse. Ne pas 
manquer de faire une balade sur 

les remparts et de visiter la place 
Vázquez de Molina, la chapelle Sacra 
Capilla del Salvador et le palais de las 
Cadenas. Continuation en direction 
de Baeza. 

Jour 6 Baeza / Cordoue / Séville 
(282 km)
Découverte de la ville de Baeza, un 
joyau du centre de l’Andalousie classé 
au patrimoine mondiale par l’Unesco. 
La ville doit sa réputation à son huile 
d’olive mais également à la richesse 
des monuments tels que le palais 
de Jabalquinto, la place du Populo, 
la cathédrale de Baeza et l’ancienne 
université. Continuation vers Cordoue, 
ancienne ville mauresque et capitale 
du Califat indépendant d’Al Andalous. 
Découverte de cette ville au passé 
chargé en histoire, notamment la 
fameuse Mezquita (la magnifique 
mosquée/cathédrale aux 850 
colonnes de marbre), le pont romain 
et le vieux quartier juif. Poursuite en 
direction de Séville.
 
Jour 7 Séville
Journéee consacrée à la visite de 
Séville, la capitale d’Andalousie, une 
des villes les plus riches en histoire 
d’Espagne. Ne pas manquer de 
visiter sa splendide cathédrale et son 
célèbre minaret La Giralda, son musée 
du trésor ainsi que le vieux quartier 
de Santa Cruz, remarquable par 
l’élégance de ses ruelles étroites et de 
ses patios fleuris. Certains monuments 
sont classés au patrimoine mondial 
par l’Unesco. Poursuite de votre 
visite à travers la découverte de la 
magnifique place d’Espagne et des 
jardins de Maria Luisa.

Jour 8 Séville
Petit déjeuner. Restitution de la voiture 
de location à l’aéroport de Séville. 
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Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Moulins & Flamenco 
Madrid - Alcala de Henares - Aranjuez - 
Tolède - Ubeda - Baeza - Cordoue - Séville

Circuit individuel de Madrid à Séville, avec voiture de 
location et logement dans des hôtels de notre sélection. 
Partez à la découverte des paysages naturels de 
Castille-la-Manche qui inspirèrent le célèbre écrivain 
Cervantès, et des richesses de l’Andalousie à travers 
ses villes emblématiques inscrites au patrimoine par 
l’Unesco. L’authenticité des paysages ne vous laissera 
pas indifférent. 

dès ! 635 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Madrid, cosmopolite  
 et exubérante
��Alcala de Henares, sur  
 les traces de Don  
 Quijote�
��Cordoue & sa   
 mosquée/cathédrale
��Séville, prestigieuse  
 capitale de l’Andalousie

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 7 jours
��7 nuits avec petit   
 déjeuner dans   
 des hôtels 3*, 4* ou 5* 
��Documentation  
 de voyage

Madrid

Alcala de
Henares

Seville

Cordoue
Baeza

Ubeda

Tolède Aranjuez

Malaga

Ciudad RealMérida

Salamanque

Au départ de Madrid
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Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Jour 1 Madrid
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Madrid. Reste 
de la journée libre pour profiter des 
plaisirs madrilènes… La meilleure 
façon de découvrir la capitale 
espagnole est d’arpenter ses quartiers 
riches en histoires particulières. De la 
touristique Puerta del Sol à l’historique 
Plaza Mayor, Madrid satisfait tous les 
goûts et tous les intérêts.

Jour 2 Madrid / Tolède (90 km)
Profitez de la matinée pour vos 
dernières découvertes de cette ville 
vivante et cosmopolite offrant à ses 
visiteurs une multitude d’activités. 
Les amateurs d’art ne manqueront 
pas de visiter les musées du Prado 
et Thyssen-Bornemisza ainsi que le 
musée national Centre d’Art Reina 
Sofia. Ensuite, départ pour Tolède. Une 
ville magique et spectaculaire déclarée 
au patrimoine de l’humanité par 
l’Unesco. Les bâtiments maintiennent 
et transmettent les centaines d’années 
d’histoire enfermée dans leurs vieux 
murs. Son imposant Alcazar domine 
la ville en ajoutant une touche 
supplémentaire au tableau.

Jour 3 Tolède / Avila (130 km)
Départ de Tolède en direction d’Avila, 
ville classée au patrimoine mondial 
de l’humanité, chef-lieu de province 
le plus élevé culminant à plus de 
1’130 m au-dessus du niveau de 
la mer. L’élément caractéristique 
d’Avila est son rempart médiéval, 
un des mieux conservés d’Europe, 
dont l’accès au sommet se fait par 
différentes portes.

Jour 4 Avila / Salamanque  
(100 km)
Départ d’Avila en direction de 
Salamanque. Près de la route de 
Salamanque, à environ 2 km d’Avila, 
se trouve le site particulièrement 
intéressant de Los Cuatro Postes 
ou Quatre Poteaux. Depuis cet 
endroit, la vue est impressionnante 
sur la ville d’Avila. Continuation 
vers Salamanque, une ville 
universitaire inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco et nommée 
en 2002 « ville européenne de la 
culture ». Salamanque possède 
l’université la plus ancienne et 
la plus monumentale du pays, 
sa façade est particulièrement 
intéressante. La visite de la ville 
passera immanquablement par la 
Plaza Mayor, une belle place avec 
ses arcades, c’est la plus importante 
d’Espagne par sa taille. Ne manquez 
pas la Casa de las Conchas ou la 
Maison des Coquillages, monument 
le plus représentatif de l’architecture 
de Salamanque avec ses murs 
décorés par le coquillage, symbole 
des pèlerins.

Jour 5 Salamanque / Valladolid 
(125 km)
Départ de Salamanque en direction 
de Valladolid, la plus grande ville 
de la région et capitale de la 
communauté. Valladolid est réputée 

pour ses nombreux bâtiments avec 
notamment la cathédrale, l’église 
Santa Maria la Antigua et le collège 
de Santa Cruz, pour sa gastronomie 
composée de mets savoureux tels 
que les délicieux pains cuits au four, 
la soupe castillane et l’agneau de lait. 
La province de Valladolid est aussi 
connue pour sa production de vins et 
compte quatre appellations d’origine 
contrôlée: Ribera del Duero, Toro, 
Cigales et Rueda.

Jour 6 Valladolid / Ségovie  
(115 km)
Départ pour Ségovie, ville classée au 
patrimoine mondial de l’humanité. 
La ville abrite divers monuments, 
dont un magnifique aqueduc romain, 
de belles églises romanes, une 
grande cathédrale gothique et un 
impressionnant Alcazar. A noter que 
la cuisine typique, première industrie 
de la province, servie notamment 
dans les rôtisseries, ravira les 
gourmets.

Jour 7 Ségovie / Alcalá de Henares 
(115 km)
Départ de Ségovie en direction de 
la ville de Manzanares el Real, au 
coeur du parc naturel de Cuenca Alta 
del Manzanares. Ne manquez pas 
de visiter le château de Manzanares 
el Real. Continuation vers Alcalá de 
Henares, ville classée au patrimoine 
mondial de l’humanité. Berceau du 
célèbre auteur Miguel de Cervantes, 
Alcalá de Henares nous ramène à 
l’époque du Siècle d’or espagnol 
avec son riche patrimoine culturel.

Jour 8 Alcalá de Henares / Madrid 
(25 km)
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
pour l’aéroport de Madrid. Restitution 
de votre voiture.

Découverte de la Castille
Madrid - Tolède - Avila - Salamanque  
- Valladolid - Ségovie

Circuit autotour de/à Madrid, avec voiture de location 
et logement dans des hôtels de notre sélection. 
Découvrir la région de la  Castille dans toute sa 
splendeur et sa richesse, un patrimoine naturel, 
historique et monumental tout à fait exceptionnel… De 
la cosmopolite Madrid, en passant par Tolède et son 
Alcazar, amateurs de culture, la Castille vous attend...

dès ! 650 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Madrid, ville cosmopolite  
 et exubérante
��Tolède et son imposant  
 Alcazar�
��La cité médiévale   
 d’Avila
��Salamanque et son  
 université, la plus   
 ancienne du pays

Inclus 

��Voiture de location 
durant 7 jours
��7 nuits avec petit   
 déjeuner dans   
 des hôtels 3*, 4* ou 5* 
��Documentation  
 de voyage

Madrid

Tolède

Avila

Valladolid

Ségovie

Cuenca

Albacete

BurgosLeon

Salamanque

Au départ de Madrid



Jour 1 Madrid
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport de Madrid. 
Départ vers le centre-ville et 
installation à votre hôtel. Après-midi 
libre pour découvrir la capitale 
considérée comme la plus espagnole 
des villes d’Espagne. Ne pas manquer 
les visites incontournables avec le 
musée du Prado, la Plaza Mayor, la 
fontaine de Cibeles et le parc del 
Retiro.

Jour 2 Madrid / Alcala de Henares 
(35 km)
Départ en direction de la ville d’Alcalá 
de Henares, berceau du célèbre 
Cervantes auteur de Don Quichotte et 
siège de l’une des plus prestigieuses 
universités d’Espagne. La ville est 
inscrite au patrimoine mondial de 
l’humanité pour son riche patrimoine 
monumental constitué d’églises, 
d’un couvent et de dépendances 
universitaires. Ces monuments 
donnent un aperçu de la vie en 
Castille au siècle d’or espagnol.

Jour 3 Alcala de Henares / Ségovie 
(146 km)
Route vers Ségovie. Sur le chemin, 
possibilité de faire un arrêt au 
monastère d’Escurial, chef d’œuvre 

architectural inscrit au patrimoine 
par l’Unesco. Continuation en 
direction de Ségovie, ville classée au 
patrimoine mondial de l’humanité. 
La ville abrite divers monuments, 
dont un magnifique aqueduc romain, 
de belles églises romanes, une 
grande cathédrale gothique et un 
impressionnant Alcazar. A noter que la 
cuisine typique, première industrie de 
la province, servie notamment dans 
les rôtisseries, ravira les gourmets.

Jour 4 Ségovie / Avila / 
Salamanque (179 km)
Départ de Ségovie en direction d’Avila, 
ville classée au patrimoine mondial de 
l’humanité. L’élément caractéristique 
d’Avila est son rempart médiéval, 
un des mieux conservés d’Europe, 
dont l’accès au sommet se fait par 
différentes portes. Sur la route, à 
environ 2 km d’Avila, ne pas manquer 
un site surprenant, Los Cuatro Postes 
qui offre une vue impressionnante 
sur la ville d’Avila. Continuation vers 
Salamanque, ville universitaire inscrite 
au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’Unesco. Salamanque possède 
l’université la plus ancienne et la plus 
monumentale du pays. A visiter : la 
Plaza Mayor avec ses arcades, les 
plus importantes d’Espagne de par 
leur taille et la Casa de las Conchas, 
monument le plus représentatif de 
l’architecture de Salamanque. 

Jour 5 Salamanque / Zamora / 
Valladolid (167 km)
Route vers la région de Zamora, 
province faisant partie des célèbres 
chemins de pèlerinage dont la célèbre 
route d’argent. A 120 km au nord 
de Zamora, ne pas manquer de faire 
un arrêt à Puebla de la Sanabria 
avec son importante forteresse, et 
à quelques kilomètres, au lac de 
Sanabria, un des plus grands lacs 

d’Espagne d’origine glaciaire d’une 
beauté incomparable. Continuation 
vers Valladolid, la plus grande 
ville de la région et capitale de la 
communauté. La ville est réputée pour 
ses monuments, ses beaux jardins, sa 
gastronomie et sa production de vin. 
A visiter: la cathédrale, le collège de 
Santa Maria la Antigua et le collège 
de Santa Cruz. 

Jour 6 Valladolid / Peñafiel / Burgos 
(176 km)
Départ en direction de Burgos. Sur 
la route, ne pas manquer de faire un 
arrêt à Peñafiel, une grande région de 
la Ribeira del Duero. Découverte de 
cette jolie ville avec ses monuments 
dont le château de Peñafiel qui abrite 
le musée du vin et la Plaza del Coso 
où se déroulaient les tournois au 
Moyen Age. Continuation vers Burgos 
et découverte de la vieille ville avec 
sa célèbre cathédrale inscrite au 
patrimoine mondial par l’Unesco.

Jour 7 Burgos / site archéologique 
d’Atapuerca / Bilbao (183 km)
Départ en direction du site 
archéologique d’Atapuerca. Ce site 
paléontologique est l’un des plus 
importants d’Europe et il a été classé 
au patrimoine mondial par l’Unesco. 
Les grottes de la Sierra d’Atapuerca 
contiennent de riches vestiges 
fossiles des premiers êtres humains 
à s’installer en Europe depuis près 
d’un million d’années jusqu’à notre 
ère. Continuation vers Bilbao pour 
une découverte de la ville qui propose 
une offre culturelle et un attrait 
irrésistible. Ne pas manquer le musée 
Guggenheim et de faire une balade 
dans les ruelles de la vieille ville.

Jour 8 Bilbao
Restitution de la voiture de location à 
l’aéroport de Bilbao.
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Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Madrid

Bilbao

Avila

Ségovie
Alcala de
Henares

Burgos

Zamora Valladolid

Salamanque

Au départ de MadridArt & Culture  
Madrid - Alcala de Henares - Ségovie - Avila  
- Salamanque - Burgos - Bilbao 

Circuit autotour de Madrid à Bilbao, avec voiture de 
location et logement dans des hôtels de notre sélection. 
Découverte des régions de Madrid, Castille-et-Léon et 
du pays basque à travers ses paysages authentiques, 
son héritage culturel et son patrimoine. Cet itinéraire 
riche en traditions se terminera par une ville à la pointe 
de la modernité et de l’innovation.

dès ! 675 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Madrid, cosmopolite  
 et exubérante
��Alcala de Henares, sur  
 les traces de Don  
 Quijote
��Salamanque et son  
 université, la 
 plus ancienne du pays
��Le musée Guggenheim  
 à Bilbao

Inclus 

��Voiture de location 
durant 7 jours
��7 nuits avec petit   
 déjeuner dans   
 des hôtels 3*, 4* ou 5* 
��Documentation  
 de voyage



Jour 1 St-Jacques-de-Compostelle
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport. Reste de la 
journée dédié à la découverte de la 
ville. Destination des pèlerins et ville 
inscrite au patrimoine de l’humanité par 
l’Unesco, St-Jacques est devenue un 
des ensembles monumentaux les plus 
importants au monde. Nuit au Parador.

Jour 2 St-Jacques-de-Compostelle 
/ La Corogne / Ferrol (125 km)
Départ en direction de la côte 
Atlantique. Ne pas manquer de faire 
un stop à Betanzos, déclaré site 
historique. Continuation en direction 
de La Corogne. A visiter: la tour 
d’Hercules, seul phare romain encore 
en service et symbole de la ville, 
l’aquarium Finisterrae, le Domus et 
le musée des Sciences. Les vastes 
plages de Riazor et d’Orzán offrent de 
magnifiques clichés. Continuation vers 
Puentedeume, une jolie ville médiévale. 
Nuit au Parador de Ferrol.

Jour 3 Ferrol / Viveiro / Ribadeo 
(180 km)
Départ en direction de San Andres 
de Teixido, où la pure tradition et la 
superstition sont encore vivantes. Ne 
pas manquer de visiter le sanctuaire. 
Continuation vers Ortigueira, la route 

qui y mène longe la côte et offre 
des paysages magnifiques. Arrivée 
à Viveiro, importante cité médiévale 
située au pied du Mont de San Roque. 
Puis route vers Ribadeo, un village 
de marins à la frontière de la Galice 
et des Asturies. Ne manquez pas de 
découvir la ville, un lieu d’une grande 
beauté avec de magnifiques plages 
comme la Playa de las Catedrales et la 
Ría de Ribadeo. Nuit au Parado.

Jour 4 Ribadeo / Lugo / Portomarin 
/ Nogueira de Ramuin (210 km)
Continuation vers Vegadeo puis 
Vildonga, anciennes terres celtes. 
Route vers Lugo située sur une 
colline au bord du fleuve Miño. La 
ville conserve d’intéressants vestiges 
de son passé romain, comme ses 
remparts millénaires classés au 
patrimoine mondial par l’Unesco. 
Continuation vers Portomarin, ville 
d’origine médiévale qui fut engloutie 
par les eaux  du lac artificiel de Belesar. 
Ses monuments principaux furent 
cependant sauvés pierre par pierre. 
Continuation vers Nogueira de Ramuin. 
Nuit au Parador de San Estevo.

Jour 5 Nogueira de Ramuin
Journée consacrée à la découverte 
de la Ribeira Sacra, un espace naturel 
d’une beauté originale où confluent les 
fleuves Miño et Sil. Dans la région se 
trouvent une douzaine de monastères 
médiévaux qui témoignent de 
l’importance de cette région au Moyen 
Age. Un véritable voyage dans le passé. 
Nous vous conseillons d’effectuer une 
croisière à la découverte du Canyon de 
Sil qui offre une vue impressionnante. 
Nuit au Parador de San Estevo.

Jour 6 Nogueira de Ramuin / 
Ourense / Mondariz / Tui (130 km)
Route en direction Ourense, une terre 
riche en eaux thermales. On y trouve 

de nombreux endroits pour bénéficier 
des vertus thérapeutiques des sources. 
La nature exubérante peut s’apprécier 
à travers la réserve de biosphère de 
l’Área de Allariz, mais aussi dans les 
parcs naturels de Serra do Xurés et de 
Serra da Enciña da Lastra. Continuation 
vers Mondariz, une riche région 
naturelle qui invite à une promenade. 
Route vers Tui et découverte de la ville, 
classée site historique. Nuit au Parador.

Jour 7 Tui / Baiona / Pontevedra / 
Cambados (140 km)
Départ vers Baiona qui se trouve 
en bord de mer. Sa baie, autour de 
laquelle se sont agencées ses rues 
les plus pittoresques, s’ouvre près de 
l’embouchure du Miño. Continuation 
vers Pontevedra et ne manquez pas de 
vous promener dans la vieille ville pour 
visiter la basilique de Santa María la 
Mayor, joyau de l’architecture gothique. 
Non loin, les Rías Baixas s’ouvrent à 
l’océan Atlantique. Vous pourrez profiter 
des plages telles que celle de Silgar 
à Sanxenxo ou encore d’immenses 
étendues de sable doré comme celle 
de A Lanzada. Nuit au Parador de 
Cambados.

Jour 8 Cambados / St-Jacques-de-
Compostelle (70 km)
Découverte du charme unique de 
Cambados, capitale du vin blanc de 
l’Albariño. Cambados est de taille 
parfaite pour être parcourue à pied. 
Son quartier historique, déclaré Bien 
Culturel, abrite un groupe de pazos 
(manoirs typiques de la région) qui 
font de la ville un musée à l’air libre. 
Continuation vers St-Jacques-de-
Compostelle et reste de la journée 
libre. Nuit au Parador.

Jour 9 St-Jacques-de-Compostelle
Départ pour l’aéroport. Restitution de 
votre voiture de location.
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Circuit autotour
9 jours / 8 nuits

La Corogne

Viveiro
Ribadeo

Lugo

Nogueira 
de Ramuin

Ourense

TuiBaiona

Ferrol

Cambados

St-Jacques-de
-Compostelle

Pontevedra

Au départ de St-Jacques de C.Galice inédite en 
Paradores  
St-Jacques-de-Compostelle - La Corogne  
- Ribadeo - Lugo - Tui - Baiona - Pontevedra 
- Cambados 

Circuit individuel de/à St-Jacques-de-Compostelle, avec 
voiture de location et logement dans les fameux Paradores 
de tourisme. Découvrir la région de la Galice avec ses 
paysages somptueux qui ont su garder leur authenticité 
au fil des siècles. Les richesses du patrimoine naturel et 
historique ne pourront que vous séduire.

dès ! 1’045 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��St-Jacques-de 
 Compostelle et son 
 patrimoine monumental
��Les magnifiques plages  
 de la côte nord de  
 l’Espagne�
��La Corogne avec sa  
 tour d’Hercules 
��Découverte d’une nature  
 exubérante

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 8 jours
��8 nuits avec petit   
 déjeuner dans   
 des hôtels 3*/4* 
��Documentation  
 de voyage



Jour 1 Bilbao
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Bilbao. Après-
midi libre.

Jour 2 Bilbao
Journée consacrée à la découverte 
de la ville. L’offre culturelle de Bilbao 
présente un attrait irrésistible avec 6 
musées thématiques, des expositions 
d’art contemporain et un programme 
de spectacles toujours très fourni. Ne 
manquez pas de vous balader dans 
les ruelles de la vielle ville.

Jour 3 Bilbao / Santander (100 km)
Départ en direction de Santander, 
capitale de la Cantabrie. En passant 
par la côte, vous découvrirez un 
magnifique littoral et les cités 
historiques et touristiques de Castro 
Urdiales, Laredo, Santoña, Isla et 
Ajo. Continuation en direction de 
Santander, une ville élégante qui 
s’étend le long d’une vaste baie, face 
au golfe de Gascogne. Sa vieille ville 
réunit un ensemble de nobles édifices 
dans un cadre naturel éblouissant, 
alliant mer et montagne.

Jour 4 Santander / Gijon (177 km)
Départ pour Gijon. Possibilité de 
passer par la Costa Verde ou 
d’emprunter les routes intérieures. Au 
sud de la baie de Santander se trouve 
le massif de Peña Cabarga constitué 
d’une grande quantité d’aiguilles et de 
crêtes qui sont le produit de l’érosion. 

Sur la route, ne manquez pas de visiter 
le parc national Los Picos de Europa 
qui se compose de trois massifs. Le 
relief du parc est très accentué, avec 
de hauts sommets, des gorges et 
des canyons profonds. Le parc peut 
être admiré grâce aux nombreux 
belvédères qui y sont aménagés. 
Nous vous suggérons d’emprunter le 
téléphérique de Fuentedé qui permet 
de monter à 1’800 m d’altitude.

Jour 5 Gijon / Oviedo / Ribadeo  
(168 km)
Journée découverte de la région 
des Asturies. Gijon est situé sur les 
bords de la mer Cantabrique, avec la 
cordillère des pics d’Europe pour toile 
de fond. Cette région offre des plages 
et des espaces naturels magnifiques. 
La côte orientale invite à la promenade 
sur ses immenses plages depuis les 
localités historiques de Ribadesella 
et de Llanes, et les ports de pêche 
de Lastres ou de Tazones. Ne pas 
oublier de visiter le site préhistorique 
des grottes de Tito Bustillo. L’intérieur 
des terres détient l’autre versant de 
la richesse naturelle des Asturies, 
la montagne. Possibilité de passer 
par Oviedo. Cette ville présente un 
riche patrimoine architectural avec sa 
cathédrale, son université et plusieurs 
églises préromanes classées au 
patrimoine mondial par l’Unesco. 
Continuation sur Ribadeo, village de 
marins de Galice, à la frontière de la 
Galice et des Asturies.

Jour 6 Ribadeo / La Corogne (157 
km)
Matinée libre à Ribadeo pour profiter 
de ces lieux d’une grande beauté et 
des plages: la Playa de las Catedrales 
et la Ría de Ribadeo. En début 
d’après-midi, départ pour la Corogne. 
A visiter: la tour d’Hercules, seul phare 
romain encore en service et symbole 
de la ville, l’aquarium Finisterrae, le 
Domus et le musée des Sciences sont 
quelques-uns des espaces qu’offre 
la ville. Les vastes plages de Riazor 
et d’Orzán offrent de magnifiques 
clichés. La gastronomie est reconnue 
dans tout le pays et se distingue par 
la qualité de ses produits de la mer et 
sa viande provenant de l’intérieur de la 
province. Avant d’arriver à La Corogne, 
ne manquez pas de faire un stop dans 
la localité de Betanzos, déclarée site 
historique. Arrivée en fin de journée.

Jour 7 La Corogne / St-Jacques-de-
Compostelle (76 km)
Départ pour Saint-Jacques-de-
Compostelle, destination des pèlerins 
et ville inscrite au patrimoine de 
l’humanité par l’Unesco. Le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, dont 
le but final était le tombeau de l’apôtre 
à Saint-Jacques, rendit possible la 
communication culturelle de tous 
les peuples du monde catholique. 
De nos jours, la ville est devenue 
l’un des ensembles monumentaux 
les plus importants au monde. Ses 
éléments culturels et monumentaux 
sont de grande valeur et parmi eux, 
se détache l’imposante cathédrale 
à façade baroque, située place de 
l’Obradoiro. Journée libre pour visiter 
la ville.

Jour 8 St-Jacques-de-Compostelle
Temps libre jusqu’au départ pour 
l’aéroport. Restitution de votre voiture 
de location.
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Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

La côte verte  
Bilbao - Santander - La Corogne  
- St-Jacques-de-Compostelle

Circuit individuel de Bilbao à St-Jacques-de-
Compostelle, avec voiture de location et logement dans 
des hôtels de notre sélection. En traversant les régions 
de l’Espagne cantabrique, découverte de paysages 
somptueux où l’océan Atlantique et la mer Cantabrique 
ont sculpté de spectaculaires falaises où s’abritent de 
petits ports de pêche, des plages de sable fin et de 
discrètes criques survolées par les mouettes.

dès ! 760 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Le musée Guggenheim  
 à Bilbao�
��Entre mer et   
 montagnes, découverte 
 d’une nature exubérante
��La Corogne avec  
 sa tour d’Hercules�
��St-Jacques-de- 
 Compostelle et son  
 patrimoine monumental

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 7 jours
��7 nuits avec petit   
 déjeuner dans   
 des hôtels 3*/4* 
��Documentation  
 de voyage

Au départ de Bilbao

Porto

Saint-Jacques
-de-Compostelle

La
Corogne Ribadeo

Oviedo

Gijon Santander

Bilbao

Leon Logroño
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Jaen

Almeria
Nerja

Malaga
Marbella

Cadiz

Jerez de
la Frontera

Séville

Cordoue

Ronda

Grenade

Tarifa

Huelva

UbedaBaeza

Antequera

Histoire, art et nature, 
tels sont les trois 
mots qui semblent 

résumer l’essence même d’une 
des régions les plus chaudes et 
les plus attirantes d’Europe. 
 
L’Andalousie a toujours éveillé 
un grand intérêt chez le 
voyageur. C’est la plus grande 
communauté espagnole par 
sa superficie et par le nombre 
de ses habitants. De par sa 
situation géographique, elle unit 
deux continents. C’est ainsi 
que l’Afrique et l’Europe se 

retrouvent sur cette terre pleine 
de contrastes qui se caractérise 
par la douceur de son climat, ses 
longues plages de sable doré, 
ses montagnes escarpées, ses 
plaines immenses où ont été 
bâtis des villages et des villes aux 
nombreux monuments.

Andalousie
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Aéroport le plus proche: Séville.
Situation: dans le coeur de la 
capitale andalouse, à 5 minutes à 
pied des principaux monuments et 
des rues commerçantes.
Hôtel: de 188 chambres de 
différentes catégories, climatisées, 
spacieuses et élégantes, avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
chauffage, téléphone, TV via satellite 
et pay TV, accès Wi-Fi, coffre-fort 
et mini-bar (payant). Service de 
babysitting (sur demande, payant). 
Un établissement aménagé pour 

recevoir des personnes à mobilité 
réduite. Salles de réunions. 
Restaurants dont l’emblématique 
El Burladero, La Abaceria del Colon 
et bar El Colon. Piscine extérieure 
avec solarium. Spa avec sauna, bain 
turc et douche thermale (gratuit). 
Massages et soins (payant). Centre 
de fitness. Valet service (payant).
Remarque: un excellent hôtel 
fréquenté par le milieu de la 
tauromachie.

Hôtel Colon Gran Meliá ***** 
SEVILLE

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double deluxe, 
petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 200 
H.S. dès ! 270

Séville, capitale de l’Andalousie, quatrième ville d’Espagne 
et unique port fluvial, est la plus typique de toutes les villes 
de la péninsule. Découvrir ses quartiers anciens aux ruelles 
étroites, s’imprégner de l’émouvante ambiance du quartier de 
Santa Cruz, se promener dans les magnifiques jardins et parcs 
de la ville ou s’extasier devant les innombrables monuments 
chargés d’histoire. Séville est une ville romantique, exubérante et 
dramatique à la fois. Flamenco, corrida et ferventes processions 
religieuses, Séville est un des témoins artistiques et culturels les 
plus importants d’Espagne.

Séville

Gran Melia Colon - exemple de chambre

Gran Melia Colon



Aéroport le plus proche: Séville.
Situation: dans le centre historique, 
à proximité de la cathédrale de 
Séville, de la Plaza España et de 
l’Alcazar.
Hôtel: de 25 chambres climatisées, 
avec salle de bain/WC, chauffage, 

téléphone, TV via satellite, accès 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort et mini-bar 
(payant). Restaurant Brunch and 
Wines Alameda. Bibliothèque. 
Ascenseur.
Remarque: un point de départ idéal 
pour visiter la ville de Séville.

Hôtel Sacristia Santa Ana *** 
SEVILLE

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 55 
H.S. dès ! 65
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Séville

Séville, capitale de l’Andalousie, quatrième ville d’Espagne 
et unique port fluvial, est la plus typique de toutes les villes 
de la péninsule. Découvrir ses quartiers anciens aux ruelles 
étroites, s’imprégner de l’émouvante ambiance du quartier de 
Santa Cruz, se promener dans les magnifiques jardins et parcs 
de la ville ou s’extasier devant les innombrables monuments 
chargés d’histoire. Séville est une ville romantique, exubérante et 
dramatique à la fois. Flamenco, corrida et ferventes processions 
religieuses, Séville est un des témoins artistiques et culturels les 
plus importants d’Espagne.

Sacristia Santa Ana - junior suite

Sacristia Santa Ana
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Aéroport le plus proche: Séville.
Situation: idéale, dans le cœur de la 
ville de Séville.
Hôtel: de 41 chambres, climatisées, 
avec salle de bain/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, TV via satellite, 

téléphone, accès Wi-Fi, coffre-fort. 
Restaurant, bar à la piscine. 
Bibliothèque. Patios. Terrasse 
panoramique. Service en chambre. 
Spa avec piscine extérieure. Soins et 
massages (payant). Parking privé.
Remarque: une belle enclave 
d’architecture typiquement sévillane 
qui fut une cour au XVIIIe siècle.

Hôtel Las Casas del Rey de Baeza ****  
SEVILLE

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
dreamer, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 143 
H.S. dès ! 212

Aéroport le plus proche: Séville.
Situation: dans le centre-ville de 
Séville, à 100 m de la Giralda.
Hôtel: de 42 chambres et suites 
climatisées, avec salle de bain/WC, 
téléphone, TV via satellite, accès 
Wi-Fi, coffre-fort et mini-bar 
(payant). Restaurant, café-bar, bar 
à la piscine. Services en chambre 
et de blanchisserie (payant). 

Ascenseur. Piscine extérieure, 
terrasse avec vue sur la Giralda.
Remarque: une situation privilégiée 
pour visiter la ville.

Hôtel Fontecruz Los Seises Sevilla **** 
SEVILLE

Notre  appréciation: �����
 
Prix sur demande. Veuillez 
nous consulter pour une offre 
personalisée et détaiilée.

Casas del Rey de Baeza - exemple de chambre

Casas del Rey de Baeza

Fontecruz Sevilla Seises - exemple de chambre

Fontecruz Sevilla Seises
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Aéroport le plus proche: Séville 
ou Malaga.
Situation: au coeur de la ville, et 
proche de la Mezquita.
Hôtel: de 53 chambres, climatisées, 
avec salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV via satellite, 
accès Wi-Fi, coffre-fort et mini-bar 
(payant). Restaurant, bar à tapas. 
Service en chambre 24h/24h, 
service de blanchisserie. Piscine 

extérieure, bain romain. Massages 
et soins (payant). Jardin et patios. 
Parking (payant).
Remarque: ancien palais andalou 
du XVIe siècle transformé en hôtel 
de luxe au design très particulier.

Hôtel Hospes Palacio del Bailio *****GL 
CORDOUE

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double dreamer, 
petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 174 
H.S. dès ! 290

Cordoue

Déclarée Patrimoine de l’Humanité, Cordoue doit sa renommée à 
l’éclat des civilisations qui à deux reprises l’ont élevée au rang de 
capitale. Trois cultures, chrétienne, juive et musulmane, ont enrichi 
chacune à leur tour cette magnifique cité. C’est ainsi que l’on peut 
s’extasier de voir des monuments comme la célèbre «Mezquita», 
la cathédrale, le quartier juif ou encore le fameux pont romain, une 
étape importante. Cordoue respire la splendeur de son passé. 
Laissez-vous emporter par la puissance évocatrice de ces lieux 
enchantés.

Palacio del Bailio - exemple de chambre

Palacio del Bailio

Offres & avantages 
(soumis à conditions)

Réservation anticipée 
Bénéficiez d’une réduction 
de prix sur les nuitées. Nous 
consulter pour vérifier la validité.
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Aéroport le plus proche: Séville 
ou Malaga. 
Situation: dans le centre 
commercial et historique de la ville, 
à quelques minutes à pied de la 
fameuse Mezquita et des principaux 
centres d’intérêt.
Hôtel: de 144 chambres 
climatisées, élégantes, avec salle 
de bain complète, sèche-cheveux, 

TV via satellite, connexion Wi-Fi 
(gratuit), téléphone, coffre-fort 
(contre caution), mini-bar (payant). 
Quelques chambres disposent 
d’une terrasse. Petit déjeuner servi 
sous forme de buffet. Le bar-salon 
propose une carte légère, ainsi 
que les suggestions du chef. Bar 
à la pisicne (en juillet et août 
uniquement). Piscine, gym. Garage 
(payant).
Remarque: séduisant avec son 
architecture arabo-andalouse, c’est 
un des très bons hôtels à Cordoue.

Hôtel Macià Alfaros **** 
CORDOUE

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double confort, 
petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 63 
H.S. dès ! 133

Aéroport le plus proche: Séville.
Situation: dans le centre historique 
de Cordoue, à proximité de la 
fameuse mosquée La Mezquita, du 
pont romain et de l’Alcázar de Los 
Reyes Cristianos.
Hôtel: de 24 chambres, climatisées, 
avec salle de bain ou douche/WC, 

sèche-cheveux, TV via satellite, 
téléphone, chauffage, connexion 
Internet, coffre-fort et mini-bar 
(payant). Cafétéria. Service de 
blanchisserie (payant).
Remarque: une excellente situation 
pour visiter la ville.

Hôtel Hacienda Posada de Vallina *** 
CORDOUE

Notre  appréciation: �����

 

Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 42 
H.S. dès ! 91

Macià Alfaros - exemple de chambre

Macià Alfaros

Hacienda Posada de Vallina - exemple de chambre

Hacienda Posada de Vallina



La province de Jaen réunit la 
beauté de ses paysages naturels 
et la formidable architecture des 
villes et villages qui entretiennent 
la mémoire de son splendide 
passé. Les oliveraies accaparent 
l’horizon de cette région vaste 
et paisible. Et parmi cette 
campagne exubérante, se 
cachent d’impressionnants 
exemples d’art ibérique, des 
églises, des cathédrales, des 
palais et des châteaux. L’un 
des principaux attraits de la 
capitale de la province, Jaen, 
est son patrimoine monumental. 
Il s’agit d’un héritage culturel 

transmis au cours des siècles 
par les différentes cultures qui 
ont traversé ces terres. Ubeda 
et Baeza, villes emblématiques 
classées au Patrimoine de 
l’Humanité, renferment un 
impressionnant site monumental 
et artistique. 

La province de Jaen, la terre de 
la meilleure huile d’olives, est le 
paradis rêvé pour tous ceux qui 
rêvent d’aventures.
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Jaen, Ubeda & Baeza



ESPAGNE   Andalousie   125

Ubeda et Baeza, villes emblématiques classées au Patrimoine 
de l’Humanité, renferment un impressionnant site monumental 
et artistique. Baeza est un splendide site monumental aux rues 
silencieuses et aux pierres dorées, où l’art et l’histoire ont laissé 
leurs plus belles empreintes. Ubeda permet quant à elle d’admirer 
la profusion d’une Renaissance comparable à celle que l’on 
retrouve en Italie, remplissant la ville de splendides édifices en 
parfaite harmonie avec d’autres styles architecturaux.

Aéroport le plus proche: Grenade.
Situation: dans le centre historique, 
à côté de l’église de San Pedro, 
l’une des plus anciennes d’Ubeda. 
A 9 km de Baeza et à 33 km de la 
Sierra de Cazorla.
Hôtel: de 38 chambres, climatisées, 
personnalisées et spacieuses, 
avec salle de bain/WC, sèche-

cheveux, peignoirs, chaussons, 
TV via satellite, téléphone, accès 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort (gratuit), 
mini-bar (payant). Restaurant, bar. 
Piscine extérieure sur le toit. Centre 
wellness avec circuit thermal, bains 
turcs et massages (payant). Parking 
privé (payant).
Remarque: un ancien palais des 
comtes de Guadiana, construit au 
XVIe siècle.

Hôtel Palacio de Ubeda *****GL 
UBEDA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure deluxe, petit-
déjeuner: 
B.S. dès ! 100 
H.S. dès ! 106

Aéroport le plus proche: Grenade.
Situation: dans la zone la plus 
ancienne de la ville et à 50 m de la 
cathédrale.
Hôtel: de 45 chambres climatisées, 
élégantes et personnalisées, avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
télévision, connexion Wi-Fi (gratuit), 

téléphone, coffre-fort (gratuit) et 
mini-bar (payant). Restaurant, 
bar, salon, bibliothèque. Piscine 
extérieure, jardin. Garage (payant) et 
parking public à proximité (payant).
Remarque: un hôtel aménagé en 
2004 dans un ancien palais du XVIIe 
siècle.

Hôtel Puerta de la Luna **** 
BAEZA

Notre  appréciation: �����

 

Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 52 
H.S. dès ! 75

Palacio de Ubeda

Palacio de Ubeda - exemple de chambre

Puerta de la Luna

Puerta de la Luna - exemple de chambre
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Aéroport le plus proche: Grenade.
Situation: dans le centre historique 
de Grenade, à proximité de la 
cathédrale.
Hôtel: de 42 chambres, climatisées, 
élégantes et modernes, au design 
contemporain, avec salle de bain/
WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chauffage, TV via satellite, 
téléphone, connexion Internet, 
coffre-fort. Les chambres sont 
réparties dans 2 bâtiments: Palacio 

Original (chambres Deluxe et 
Suite) et Palacio de Alabrastro 
(chambres Dreamer). Restaurant 
gastronomique, terrasse lounge. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service en 
chambre 24h/24h. Spa (gratuit) 
avec bain thermal, bain turc, jacuzzi, 
sauna. Massages et soins (payant). 
Jardins arabes. Parking privé.
Remarque: un cadre luxueux pour 
cet hôtel aménagé dans un ancien 
palais inscrit au patrimoine mondial 
de l’Unesco.

Hôtel Hospes Palacio de los Patos ***** 
GRENADE

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
dreamer, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 136 
H.S. dès ! 218

Grenade

Hospes Palacio de los Patos

Hospes Palacio de los Patos - exemple de chambre
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Gar-Anat - exemple de chambre

Gar-Anat

Palacio de los Navas - exemple de chambre

Palacio de los Navas

Grenade, qui s’étend entre les derniers contreforts de la Sierra 
Nevada et la plaine de la Vega, fut la capitale du dernier Royaume 
Nasride. Sa physionomie est déterminée par les collines sur 
lesquelles se sont établis de vieux quartiers édifiés dans l’Albaicin 
et l’Alhambra, aux rues étroites et pentues, aux beaux recoins et 
aux surprenantes perspectives.

C’est au IXème siècle que Grenade commença à prendre de 
l’importance, après la chute du califat de Cordoue. Sa splendeur 
arriva en l’an 1238, quand Mohammed Ben Nasar fonda la 
Dynastie Nasride et que le royaume de Grenade s’étendit de 
Gibraltar jusqu’à Murcie. En 1492, après trois siècles de règne, 
la dynastie dut léguer la ville aux Rois Catholiques. Elle laissa des 
oeuvres architecturales d’une immense valeur artistique comme 
l’Alhambra qui, avec le Generalife et l’Albaicin, ont été déclarées 
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO.

Aéroport le plus proche: Grenade.
Situation: dans le centre du quartier 
historique de Grenade.
Hôtel: de 19 chambres climatisées/
chauffées (selon la saison), avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, 

télévision, accès Internet, coffre-fort, 
mini-bar. Les chambres, réparties 
sur 4 étages, sont extérieures avec 
accès par un patio intérieur et fenêtre 
donnant sur la rue. Petit déjeuner 
servi en salle. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Parking public à proximité (payant).
Remarque: ce petit hôtel de charme 
jouit d’une situation idéale pour 
visiter la ville.

Hôtel Palacio de los Navas *** 
GRENADE

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 48 
H.S. dès ! 82

Aéroport le plus proche: Grenade.
Situation: dans le centre du quartier 
historique de Grenade, à 25 minutes 
à pied de la célèbre Alhambra.
Hôtel: de 15 chambres, climatisées, 
personnalisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, Wi-Fi (gratuit), 

coffre-fort. Service de blanchisserie, 
room service. Service de babysitting 
(sur demande, payant). Parking à 70 
m de l’hôtel (payant).
Remarque: idéalement situé et 
entière rénové, ce palace du XVIIe 
siècle est un ancien hôpital pour 
pèlerins.

Gar-Anat Hôtel Boutique *** 
GRENADE

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 99 
H.S. dès ! 117
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Almeria, la plus orientale des 
provinces andalouses, possède 
un littoral de plages quasiment 
vierge et un intérieur qui se 
caractérise par des écosystèmes 
très particuliers. Connue pour 
son extrême aridité, cette région 
fait partie des rares contrées 
désertiques d’Europe, ce qui 
fit d’elle la Mecque du western 
«spaghetti». 

Malgré la proximité de la 
Méditerranée, le Cabo de Gata, 
à 30 km d’Almeria, subit les 
conséquences d’un micro climat 
qui en fait le point le plus chaud 
et le plus aride d’Europe. Dunes 
miniatures, déserts, falaises de 
basalte, marais salants et plages 

s’y déploient sur des dizaines 
de kilomètres autour d’un 
domaine aménagé depuis 1987 
en parc naturel. Les plages les 
plus fréquentées sont celles de 
Genoveses et Monsul, ainsi que 
celle de l’Arco, dans la localité 
de Los Escullos et celle du 
Peñon Blanco, près de La Isleta 
del Moro. Le phare du Cabo de 
Gata, enclavé à côté du mirador 
de las Sirenas, se dresse sur le 
promontoire le plus méridional du 
parc. De là, part un chemin qui 
mène à San José, petit village 
situé à l’intérieur du parc naturel 
et qui sert de point de départ 
pour de nombreux itinéraires.

Almeria



Aéroport le plus proche: Grenade 
ou Almeria.
Situation: dans la réserve naturelle 
de Cabo de Gata, à 700 m de la 
plage de San José et à 17 km de 
plages vierges. Almeria se trouve 
à 45 km.
Hôtel: de 22 chambres standards et 
3 suites, climatisées et spacieuses, 
avec salle de douche/WC, sèche-
cheveux, TV via satellite, accès 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort et mini-bar 
(payant), balcon ou terrasse. 
Les Suite sont plus spacieuses, 
avec coin salon. Restaurant, bar. 
Salle de jeux. Accès Wi-Fi dans tout 
l’hôtel. Parking (gratuit). Piscine 
extérieure. Court de tennis, petit 
terrain de foot, billard (gratuit). Aire 

de jeux pour les enfants. Activités 
payantes: cours d’équitation, 
randonnées, balades à vélos dans le 
parc, promenades à cheval, plongée, 
excursions en bateau ou en 4x4. 
Terrain de golf El Toyo (18 trous) à 
20 km.
Remarque: propriété agricole de 70 
hectares parfaitement intégrée dans 
la nature. Depuis 2003, le cortijo 
est membre de la chaîne Relais du 
Silence. Les animaux ne sont pas 
acceptés. Excellent point de départ 
pour visiter la réserve naturelle.

Hôtel Cortijo El Sotillo **** 
CABO DE GATA  / SAN JOSE

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 54 
H.S. dès ! 105
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Cortijo El Sotillo

Cortijo El Sotillo - exemple de chambre

Parc Naturel de Cabo de Gata
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Molina Lario

Molina Lario - exemple de chambre

Malaga

Aéroport le plus proche: Malaga.
Situation: dans le centre historique, 
à proximité du port, du musée 
Picasso et de la zone piétonne de la 
ville. L’aéroport de Malaga se trouve 
à 13 km.
Hôtel: de 103 chambres climatisées, 
lumineuses et confortables, avec 
salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, peignoir et pantoufles, 
téléphone, télévision, connexion 
Internet (gratuit), coffre-fort et 
mini-bar (payant). Les Standard (23 
m2) sont dans le nouveau bâtiment. 
Les Supérieure (27 m2) sont dans 
la maison réaménagée, certaines 
ont balcon avec vue sur la ville. Les 
Deluxe (35 m2), très spacieuses, 

sont dans le bâtiment réaménagé, 
certaines ont balcon avec vue sur la 
ville ou sur le port. Les Junior Suite 
(42 m2) ont 1 chambre, dressing, 
salon séparé, avec vue sur la 
cathédrale ou sur le port. Restaurant 
avec terrasse. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Terrasse avec piscine au dernier 
étage. Bureau d’excursions (payant) 
et informations pour les spectacles 
(théâtre, cinéma, flamenco et 
sports). Parking privé (payant).
Remarque: l’hôtel a été totalement 
rénové en 2018, propose une 
cuisine méditerranénne réinventée.

Hôtel Molina Lario **** 
MALAGA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 139 
H.S. dès ! 149
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Posada del Patio - exemple de chambre

Posada del Patio

Cortijo Bravo - exemple de chambre

Cortijo Bravo 

Malaga, ville magnifique située au centre d’une large baie et au 
pied du Château de Gibralfaro possède un grand port sur la côte 
méditerranéenne de l’Andalousie. Son climat est exceptionnel avec 
300 jours d’ensoleillement par an. Ses allées ombragées par de 
magnifiques palmiers sont de belles promenades à parcourir.
 
Une autre attraction de la ville: la gastronomie populaire. Déguster 
un «ajo blanco», un «pescaito frito» ou les brochettes de sardines 
sur la plage, le tout arrosé d’un petit verre de vin doux du pays 
pour découvrir cette Malaga chaleureuse et séduisante dont le 
souvenir vous accompagnera toujours.

Principale ville de l’Axarquía, à 30 km à l’est de Málaga, Vélez-
Málaga étale ses maisons blanches un peu en retrait de la côte. 
Son église Sainte Marie, de style mudéjar, et le donjon de son 
ancienne forteresse lui donnent une fière allure. Il faut parcourir le 
quartier de la Villa, d’origine arabe, pour découvrir de splendides 
panoramas sur la plaine cultivée. Il faut dire que cette petite ville 
bénéficie d’un climat tropical qui explique une agriculture luxuriante 
avec notamment de nombreuses plantations d’avocats, mangues 
et cannes à sucre.

Aéroport le plus proche: Malaga.
Situation: à proximité de Velez-
Malaga, surplombant les montagnes 
de la province. A 30 km du centre de 
Malaga et de l’aéroport.
Hôtel: de 21 chambres climatisées, 
avec salle de bain/WC, téléphone, 
télévision, coffre-fort et machine à 
café Nespresso. Restaurant. Parking 
(gratuit). Piscine extérieure. Activités 
proposées (payant): massages, 
randonnées pédestres, visites 
guidées de l’Axarquia, parcours à 

travers les villages blancs. Location 
de voitures.
Remarque: un lieu unique pour 
ce cortijo situé en pleine nature 
qui réunit l’élégante décoration 
typique des majestueuses maisons 
andalouses et celles de la Malaga 
cosmopolite et romantique du XIXe 
siècle.

Hôtel Cortijo Bravo **** 
VELEZ-MALAGA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 70 
H.S. dès ! 120

Aéroport le plus proche: Malaga.
Situation: dans le centre historique, 
à proximité des points d’intérêt de la 
ville de Malaga.
Hôtel: de 106 chambres, 
climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite avec écran 
plat LCD, connexion Internet, coffre-

fort et mini-bar (payant), terrasse. 
Restaurant. Service de blanchisserie, 
room service. Bibiothèque. Fitness, 
massages (sur demande, payant). 
Piscine extérieure. Parking couvert.
Remarque: une nouvelle 
construction qui allie la qualité et le 
style avant-gardiste.

Hôtel Vincci Posada del Patio ***** 
MALAGA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 171 
H.S. dès ! 203

Offres & avantages 
(soumis à conditions)

Réservation anticipée 
Bénéficiez d’une réduction 
de prix sur les nuitées. Nous 
consulter pour vérifier la validité.
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Une route, souvent sinueuse, 
qui permet de découvrir de 
merveilleux villages et paysages 
d’Andalousie.  
 
De Jerez de la Frontera jusqu’à 
Ronda, la «Route des Villages 
Blancs» est un itinéraire riche en 
saveurs et sensations parmi les 
reliefs escarpés et la verdeur de 

la Sierra de Cadiz. Cette route, 
souvent sinueuse, permet de 
découvrir de merveilleux villages 
et paysages d’Andalousie. 
Arcos de la Frontera, Grazalema 
et Ronda comptent parmi les 
villages blancs les plus célèbres.

La route des  
villages blancs

Arcos de la Frontera
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Hacienda El Santiscal - exemple de chambre

Hacienda El Santiscal

Parador de Arcos de la Frontera - exemple de chambre

Parador de Arcos de la Frontera

Palacio de los Navas

Située sur un piton rocheux spectaculaire, Arcos de la Frontera 
est une ville pittoresque de la province de Cadiz comprenant 
de nombreux éléments rappelant son héritage arabe. Les tours, 
les églises et les splendides miradors offrant une vue sur le 
Guadalete sont quelques-uns des nombreux attraits qu’offre 
cette bourgade en plein coeur de la route des villages blancs. 
Arcos est aussi un lieu ayant conservé fidèlement ses traditions, 
notamment au niveau de ses fêtes comme la semaine sainte, ou 
de sa gastronomie où le porc ibérique et les produits primeurs 
occupent une place de choix.

Aéroport le plus proche: Jerez de 
la Frontera.
Situation: dans un lieu privilégié, 
à 10 minutes en voiture de la ville 
historique d’Arcos de la Frontera. Le 
lac d’Arcos et le Parc Naturel est en 
face de l’hacienda.
Hôtel: de 6 chambres Standard, 
4 chambres Double avec Vue avec 
balconnet et vue jardin, piscine, 
entrée de l’hacienda, campagne, 
patio andalou ou lac, 1 chambre 
avec grande terrasse et 1 Suite 

avec salon et cheminée, douche à 
hydromassage. Toutes les chambres 
sont climatisées, personnalisées 
avec des meubles d’époque, avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort. Certaines 
chambres ont la vue sur les 
montagnes et sur le lac d’Arcos. 
Salon principal avec cheminée, 
télévision et bibliothèque. Accès 
Wi-Fi (gratuit). Bar-cafétéria. La 
piscine est dans le jardin fleuri. 
Parking privé.
Remarque: une ancienne maison 
noble du XVe siècle. Un lieu propice 
pour le repos, les promenades à 
pied ou à cheval. Le propriétaire se 
charge de rendre le séjour agréable 
pour ses hôtes.

Hacienda El Santiscal 
ARCOS DE LA FRONTERA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 73 
H.S. dès ! 82

Aéroport le plus proche: Jerez de 
la Frontera.
Situation: dans le centre historique 
de Arcos de la Frontera, porte 
d’entrée de la route des villages 
blancs.
Etablissement: de 23 chambres 
climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 

télévision, téléphone, coffre-fort 
et mini-bar (payant). Le restaurant 
propose des plats typiques de la 
région.
Remarque: connu sous le nom 
de Casa del Corregidor, le parador 
est un point de vue privilégié 
surplombant le fleuve Guadalete.

Parador de Arcos de la Frontera *** 
ARCOS DE LA FRONTERA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 108 
H.S. dès ! 126
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Ronda

Reina  Victoria

Reina  Victoria - exemple de chambre

Aéroport le plus proche: Malaga.
Situation: en plein centre-ville 
de Ronda, niché dans une pinède 
et dominant le célèbre Tage. Les 
principales attractions de la ville 
sont à 500 m. L’aéroport de Malaga 
se trouve à 115 km.
Hôtel: de 95 chambres, climatisées, 
avec de salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, télévision, mini-
bar (payant). Les Double (17 m2) de 
style design sont sans terrasse. Les 
Double Terrasse (18 m2) ont une 
terrasse et les Double Terrasse Vue 
ont vue sur le Tage. Les Supérieure 
(29 m2) sont spacieuses et ont 
une terrasse avec vue sur le Tage. 

Les Junior Suite et Junior Suite 
Terrasse ont un accès au spa (1h 
gratuite). Les Junior Suite Deluxe 
ont salon indépendant, terrasse 
et accès au spa (1h gratuite). 
Restaurant, bar et cafétéria. Accès 
Wi-Fi (gratuit), salon avec télévision. 
Piscine extérieure. Solarium 
(payant). Terrasse et jardins. 
Service de blanchisserie (payant). 
Zone fitness (gratuit, 24 heures). 
Zone spa (payant) avec piscine à 
hydromassage, sauna, douche à 
hydromassage. Location de voitures. 
Parking privé (payant).
Remarque: un hôtel entièrement 
rénové jouissant d’une vue 
imprenable. Les animaux sont 
acceptés (sur demande).

Hôtel Catalonia Reina Victoria **** 
RONDA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 105 
H.S. dès ! 114
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Molino del Arco

Molino del Arco - exemple de chambre

Parador de Ronda - exemple de chambre

Parador de Ronda

Située dans la Serrania du Guadalevin, Ronda est une magnifique 
ville andalouse perchée sur une falaise et séparée par de 
spectaculaires gorges. La partie ancienne de la ville a pu conserver 
en excellent état plusieurs portes d’entrée de la cité comme celle 
d’Almocabar, celle de Los Molinos qui donne accès à la Medina 
et celle de Carlos V. Le quartier de San Fransisco conserve tout 
son tracé andalous et, dans la partie basse de la ville, se trouvent 
les bains arabes avec leur structure presque intacte. A tout cela il 
faut ajouter un patrimoine impressionnant de plus de 70 édifices 
monumentaux et la Plaza de Toros, une des plus anciennes 
d’Espagne, dont l’origine remonte à Philippe II.

Aéroport le plus proche: Malaga.
Situation: exceptionnelle, dans un 
parc naturel de 60 hectares, au 
milieu des oliviers, des noyers et des 
vignobles. Le centre-ville de Ronda 
est à 12 km. Malaga se trouve à 
100 km.
Hôtel: de 21 chambres climatisées, 
personnalisées (chacune porte le 
nom d’une variété d’olive). Les 
Standard (20 m2) ont salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
via satellite, coffre-fort et accès 
Wi-Fi. Les Deluxe (25 à 30 m2) sont 
plus spacieuses. Les Junior Suite 
(40 à 45 m2) ont un coin salon, 

terrasse ou patio. Le Duplex (45 m2) 
sont sur 2 étages avec la même 
structure que les Junior Suite. 
Les Familiy ont deux chambres 
communicantes. Restaurant, snack-
bar, lobby, espace Internet (gratuit). 
Service de blanchisserie (payant). 
Piscine. Jardins. Parking (gratuit).
Remarque: datant du XVIIe siècle 
et devenu moulin à huile à partir du 
XVIIIe siècle, c’est l’un des hôtels 
les plus élégants et classiques 
de Ronda. A proximité (payant): 
randonnées pédestres, observation 
des oiseaux, VTT, équitation, 
parapente et visite des caves à vin.

B bou Hôtel Molino del Arco **** 
RONDA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 86 
H.S. dès ! 102

Aéroport le plus proche: Malaga.
Situation: dans le centre-ville, 
près de l’emblématique Pont 
Neuf de Ronda construit en 1761. 
Impressionnante enclave avec une 
vue unique sur le Tajo, une faille de 
quelques 120 mètres de profondeur.
Etablissement: de 78 chambres, 
climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
télévision, coffre-fort et mini-bar 

(payant). Restaurant, bar, salle 
de conférences. Les pièces sont 
vastes et lumineuses. La carte du 
restaurant propose des plats à la 
mode andalouse. Piscine extérieure. 
Garage (places limitées, payant).
Remarque: un ancien hôtel de ville.

Parador de Ronda **** 
RONDA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit déjeuner: 
B.S. dès ! 94 
H.S. dès ! 111
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Villa Jerez

Villa Jerez - exemple de chambre

Jerez de la Frontera

Aéroport le plus proche: Jerez de 
la Frontera.
Situation: dans un quartier 
résidentiel de Jerez, à 1 km du 
centre-ville et à 7 km de l’aéroport.
Hôtel: de 18 chambres 
personnalisées, climatisées, avec 
salle de bain/WC avec baignoire 
ou douche à hydromassage, 
sèche-cheveux, TV via satellite, 
téléphone, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort (gratuit), mini-bar 

(payant). Restaurant Villa Jerez, bar, 
salon donnant sur le jardin. Piscine 
extérieure. Massages (payant). 
Parking privé (gratuit).
Remarque: un bel hôtel aménagé 
dans deux maisons nobles 
traditionnelles, au cœur de 4000 m2 
de jardins, dans un endroit calme 
et reposant.

Hôtel Villa Jerez ***** 
JEREZ DE LA FRONTERA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 67 
H.S. dès ! 125

Jerez de la Frontera, ville la plus peuplée de la province de 
Cadiz, est connue pour son vin et ses chevaux. Les nombreuses 
«bodegas» de sherry (dont les plus célèbres: Pedro Domecq, Tio 
Pepe et Sandemann) sont ouvertes au public pour y déguster 
et savourer les différents crus élaborés dans la région. La 
Royale Andalouse d’Art Equestre est l’école la plus prestigieuse 
d’Espagne en ce qui concerne l’équitation. Vous pourrez, si vous 
le désirez, visiter les écuries ou assister à l’entraînement des 
chevaux. Bien sûr, il est également indispensable d’assister à la 
représentation de dressage, donnée par l’école, avec ses chevaux 
arabes andalous. Cette représentation a lieu tous les mardis et 
jeudis sous le nom de «Sinfonia a Caballo», la symphonie à cheval.
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Los Mimbrales

Los Mimbrales - exemple de chambre

El Rocio & Parc Naturel de Doñana

Le Parc Doñana est un territoire s’étendant sur plus de 100’000 
hectares d’espace protégé. Il est considéré comme une des zones 
naturelles les plus sauvages du continent européen. On peut y 
découvrir une diversité exceptionnelle autant au niveau de la faune que 
de la flore. C’est donc au milieu des innombrables pinèdes, dunes, 
lagunes, plages et côtes sauvages que vivent les espèces animales 
et végétales les plus variées. Grâce à sa situation géographique, entre 
deux continents, et à son inaccessibilité, le parc a su conserver 
un paysage écologique exceptionnel et admirable. A proximité se 
trouve le sanctuaire de la Vierge du Rocío où chaque année des 
milliers de dévots se rassemblent pour célébrer la Romería del Rocío, 
qui remplit le village d’allégresse et de ferveur religieuse. L’endroit est 
également idéal pour la pratique d’activités équestres, que ce soit 
dans le cadre de concours hippiques ou de promenades à cheval.

Aéroport d’arrivée: Séville
Situation: dans le parc naturel 
de Doñana, à 4 km de “El Rocio” 
et à 12 km de la belle plage de 
Matalascañas.
Etablissement: de 38 chambres 
doubles, 4 villas de 2 chambres, 
1 villa de 1 chambre, toutes 
climatisées, avec salle de bain, 
sèche-cheveux, TV via satellite, 

téléphone, mini-bar et coffre-fort 
(payant). Ce vaste cortijo dont la 
principale activité est la culture 
des orangers, est composé d’un 
édifice principal entouré d’anciennes 
petites bâtisses transformées en 
logements luxueux. Une écurie avec 
ses chevaux donne la possibilité 
de partir pour diverses excursions. 
Restaurant. Piscine. Jardins. Parking 
privé (gratuit).
Remarque: diverses activités sont 
proposées, telles que promenade en 
VTT, sortie en voilier, tour du parc 
Doñana et dégustation de sherry.

Cortijo de los Mimbrales **** 
EL ROCIO / DOÑANA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 35 
H.S. dès ! 62



Aéroport le plus proche: Jerez de 
la Frontera.
Situation: dans le coeur de Puerto 
Santa Maria, à 20 km de Cadiz.
Hôtel: de 165 chambres, 
climatisées, de style ancien avec 
tout le confort moderne, salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, TV via 
satellite, accès Wi-Fi, téléphone, 

coffre-fort et mini-bar (payant). Salle 
pour le petit déjeuner. Piscine (de 
mai à septembre). Jardin. Parking 
(payant).
Remarque: cet authentique 
monastère du XVIIIe siècle, 
transformé en hôtel doté d’une 
architecture de style baroque, a 
su conserver une atmosphère bien 
particulière avec des éléments 
décoratifs anciens. Il a été déclaré 
Bien d’intérêt culturel par le 
gouvernement de la province de 
Cadiz. Les animaux ne sont pas 
acceptés.

Hôtel Monasterio San Miguel **** 
PUERTO DE SANTA MARIA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 46 
H.S. dès ! 60
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Monasterio San Miguel

Cortes de Cadiz - exemple de chambre

Cadiz

Cadiz est la ville la plus ancienne de l’Occident. Fondée vers 
1’100 avant J.-C. par les Phéniciens, elle a porté le nom de 
«Gadir». Sujette à de nombreuses conquêtes, elle fut prospère 
sous domination cartaginoise et romaine grâce à son port.
Cadiz, port résolument ouvert sur l’océan Atlantique, est devenue 
une ville pittoresque et agréable pour le visiteur. Puerto de Santa 
Maria, ville aux maisons blanchies à la chaux est située au coeur 
de la baie de Cadiz, entre les pinèdes, les plages et les marais.

Aéroport le plus proche: Jerez de 
la Frontera.
Situation: dans le centre historique 
de Cadiz, à quelques pas d’une 
plage. Arrêt de bus à 5 minutes 
à pied et gare à 10 minutes. 
L’aéroport se trouve à 49 km.
Hôtel: de 36 chambres confortables, 
avec salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, connexion 

Internet, mini-bar, coffre-fort, 
vue cour intérieure ou rue. Le 
restaurant propose des spécialités 
locales. Cafétéria. Salle de lecture 
et de télévision. Salle de réunions. 
Solarium avec vue panoramique sur 
la cathédrale. Parking à proximité 
(sur réservation, payant).
Remarque: une ancienne demeure 
du XIXe siècle disposant d’une tour 
belvédère avec vue panoramique. 
Chaque chambre évoque un 
événement ou une personnalité 
marquante du Parlement de Cadiz 
de 1812.

Hôtel Las Cortes de Cadiz *** 
CADIZ

Notre  appréciation: ����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double intérieure 
avec fenêtre, sans repas: 
B.S. dès ! 81 
H.S. dès ! 89
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The Tarifa Lances - chambre standard

The Tarifa Lances

Tarifa

La pointe de Tarifa est la région espagnole la plus proche de 
l’Afrique, à seulement 14 kilomètres des côtes africaines. Nichée 
à l’extrême sud de l’Europe, Tarifa est le point de rencontre des 
eaux méditerranéennes et atlantiques, la ville est l’une des plus 
ventées du continent. Avec ses magnifiques plages de sable 
fin, c’est sans conteste une région idéale pour la pratique d’une 
infinité de sports nautiques.

Aéroport le plus proche: Jerez de 
la Frontera ou Malaga.
Situation: à 500 m de la plage de 
Tarifa et à environ 2 km du port. 
L’aéroport de Jerez se trouve à 130 
km et celui de Malaga à 154 km.
Hôtel: de 100 chambres. 
Restaurant, bar-terrasse. Accès Wi-
Fi (gratuit). Service de blanchisserie 
(payant). Parking (payant).
Restaurant: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet (en haute 
saison). Dans le cadre de la 
demi-pension, le repas du soir 
est servi sous forme de menu. 
A midi, possibilité de snacks au 
bar-terrasse.
Chambres: les Standard (16-19 
m2) sont climatisées, ventilateur au 
plafond, salle de douche/WC, sèche-

cheveux, télévision, téléphone, accès 
Wi-Fi (gratuit), mini-réfrigérateur, 
coffre-fort, terrasse. Possibilité de 
vue piscine ou de vue mer (avec 
supplément). Les Junior Suite (35 
m2) sont plus spacieuses, terrasse 
avec vue sur la plage de Los Lances.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure avec chaises longues et 
lits balinais. Sur la terrasse au 4ème 
étage, zone réservée aux adultes 
avec piscine à débordement (en 
haute saison).
Enfants: piscine extérieure.
Bien-être: piscine intérieure. 
Massages et soins esthétiques 
(payant). Salle de fitness.
Remarque: un hôtel de charme 
situé entre le parc naturel 
de l’Estrecho et celui de Los 
Alcornocales.

Hôtel The Tarifa Lances **** 
TARIFA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 80 
H.S. dès ! 120



Protégée des vents 
du nord par une 
chaîne montagneuse 

qui descend parfois jusqu’à 
la mer, la Costa del Sol est 
constituée d’une succession de 
larges plages, de criques isolées 
flanquées de falaises, de ports 
de plaisance et de ports de 
pêche.
Le climat tempéré, la rareté des 
pluies et la brise marine donnent 
naissance à une végétation 
semi-tropicale comprenant des 
palmeraies, des cyprès, des 
bougainvillers, des lauriers-

roses et des ibis. La disparité, 
entre montagnes, vallées 
recouvertes de cultures et bord 
de mer, constitue certainement 
le plus grand intérêt de ce 
littoral qui réunit tous les attraits 
du paysage et de la culture 
méditerranéenne. 
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Almeria
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Malaga
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Torremolinos
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Estepona

Tarifa

Costa del Sol
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Guadalmina- exemple de chambre

Guadalmina

Guadalmina

Marbella est assurément l’un des centres touristiques les 
plus importants de la Costa del Sol, grâce à la qualité de ses 
infrastructures et des services offerts. Puerto Banus, un des 
principaux points d’intérêt de Marbella, abrite une zone de loisirs 
exclusive à l’intérieur de son port de plaisance. Mais Marbella est 
également le paradis des amoureux du golf. Une douzaine de 
terrains magnifiques accueillent les joueurs de golf, dans un décor 
de mer et de montagne. La vieille ville de Marbella, nichée dans 
une jolie baie, présente un caractère typiquement andalou, avec 
ses maisons blanchies à la chaux et ses orangers qui embellissent 
les rues et les places. C’est l’endroit idéal pour déguster 
tranquillement les spécialités de la délicieuse gastronomie locale.

Aéroport d’arrivée: Malaga.
Situation: directement sur la plage, 
dans le quartier résidentiel des Villas 
Guadalmina, et à côté du parcours 
de golf de Guadalmina Sur. Marbella 
se trouve à 12 km et Estepona à 
14 km. L’aéroport de Malaga est à 
65 km.
Hôtel: de 178 chambres. Restaurant 
à la carte, salle à manger, cafétéria, 
bar à piscine, salons. Accès Wi-Fi. 
Terrasse panoramique avec vue sur 
la mer et sur le parcours de golf.
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet. Le dîner est 
servi sous forme de buffet ou à table 
(choix de menus).
Chambres: climatisées, avec coin 

salon, salle de bain/WC, sèche-
cheveux, chauffage, téléphone, TV 
via satellite, accès Wi-Fi, coffre-fort 
et mini-bar (payant). Balcon 
avec vue sur les jardins ou sur le 
parcours de golf. Les Supérieure ont 
vue sur la mer.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau de mer avec chaises longues 
et parasols. 2 parcours de golf (18 
trous) avec club house. Possibilité de 
prendre des cours de golf (payant).
Enfants: piscine d’eau de mer.
Bien-être: spa et fitness. Circuit 
thermal et soins de beauté (payant).
Remarque: un hôtel de première 
classe offrant confort et tranquillité. 
Une situation unique et privilégiée 
en bord en mer.
Voiture de location: conseillée.

Guadalmina Spa & Golf Resort **** 
SAN PEDRO DE ALCANTERA

Notre  appréciation: �����
 
Prix sur demande. Veuillez 
nous consulter pour une offre 
personalisée et détaiilée.
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Melia Don Pepe - suite penthouse

Melia Don Pepe

Aéroport d’arrivée: Malaga.
Situation: directement sur la plage, 
à 15 minutes à pied des commerces 
et des restaurants de Marbella. 
L’aéroport de Malaga se trouve à 
42 km.
Hôtel: de 194 chambres. 
Restaurants, café-bar, bar à la 
piscine. Accès Internet (gratuit). 
Salle de conférences. Service 
de blanchisserie, service de 
change. Parking (payant).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet au restaurant 
Veranda. Le restaurant ERRE 
propose une cuisine traditionnelle 
à la carte. Le Audrey Terrasse et le 
Lobby Bar pour les cocktails et les 
snacks. Le Bardot, situé près de 
la piscine, pour une sélection de 

cocktails et de paellas. Le Tahini 
propose une cuisine japonaise 
et le Café Cappuccino des plats 
internationaux.
Chambres: les Classique (32 m2), 
climatisées, ont coin salon, salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort et mini-
bar (payant), vue montagne (sans 
balcon). Les Premium (30 m2) sont 
plus spacieuses, avec balcon vue 
jardin ou vue mer. Les Supreme Vue 
Mer (35 m2) sont en 1ère ligne de 
plage, balcon vue mer. Les RedLevel 
Vue Mer (30 m2) et les RedLevel 
Supreme Vue Mer (32 m2) sont 
aménagées pour les hôtes plus 
exigeants, avec accès au service 
Red Level avec ses divers avantages 
(liste sur demande), balcon avec 
vue mer. Les Junior Suite RedLevel 
(50 m2) sont plus spacieuses, avec 
vue mer, et accès au service Red 
Level. Les Grand Suite Océan, Suite 
Royale, Suite Familiale RedLevel, 

Suite Présidentielle, Penthouse 
Mediterranean et Penthouse Moët & 
Chandon sont sur demande.
Sports et divertissements: 2 
piscines extérieures. Chaises 
longues et lits balinais à la plage 
(payant). 2 courts de tennis et 2 
courts de paddle. A proximité (sur 
demande, payant): sports nautiques, 
plongée sous-marine et parcours 
de golf.
Enfants: piscine. Mini-club (en 
haute saison).
Bien-être: centre Tacha Beauty avec 
piscine intérieure chauffée, solarium, 
sauna, bain turc, massages, 
traitements corporels, salon de 
beauté, salon de coiffure et fitness.
Remarque: un hôtel de luxe offrant 
confort et tranquillité. Une situation 
unique et privilégiée en bord en mer.

Hôtel Gran Melia Don Pepe ***** MARBELLA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double premium 
vue jardin, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 287 
H.S. dès ! 434

Marbella est assurément l’un des centres touristiques les 
plus importants de la Costa del Sol, grâce à la qualité de ses 
infrastructures et des services offerts. Puerto Banus, un des 
principaux points d’intérêt de Marbella, abrite une zone de loisirs 
exclusive à l’intérieur de son port de plaisance. Mais Marbella est 
également le paradis des amoureux du golf. Une douzaine de 
terrains magnifiques accueillent les joueurs de golf, dans un décor 
de mer et de montagne. La vieille ville de Marbella, nichée dans une 
jolie baie, présente un caractère typiquement andalou, avec ses 
maisons blanchies à la chaux et ses orangers qui embellissent les 
rues et les places. C’est l’endroit idéal pour déguster tranquillement 
les spécialités de la délicieuse gastronomie locale.

Melia Don Pepe
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Don Carlos - chambre standard vue mer

Don Carlos

Don Carlos

Aéroport d’arrivée: Malaga.
Situation: à 200 m de la plage, 
dans un jardin tropical de 
20’000 m2. Marbella est à 11 
km et l’aéroport de Malaga à 45 km.
Hôtel: de 299 chambres, villas 
et oasis. 5 restaurants (selon la 
saison), bar. Jardins tropicaux. 
Parking (gratuit, nombre de places 
limité).
Restauration: petit déjeuner 
servi sous forme de buffet au Los 
Naranjos. Le Beach Club, en bord de 
mer, pour le déjeuner (d’avril à début 
octobre). Le Loop&Pool propose une 
restauration légère pour le déjeuner. 
Le Bahia propose une cuisine 
méditerranéenne sophistiquée 
pour le dîner, ambiance détendue. 
Le distingué Ombú, avec sa cuisine 
thaï, est ouvert le soir (juin et août). 
Le Peacock propose des cocktails 
et des snacks. Les restaurants sont 
ouverts à discrétion de la direction.
Chambres: climatisées, avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, pantoufles, TV via satellite, 
Wi-Fi (gratuit), mini-bar (payant). 

Les double Superieure (26 m2) ont 
fenêtre avec vue montagne, ou côté 
mer (avec supplément). Les Deluxe 
(32 m2) et les Deluxe Premium 
sont dans les étages supérieurs, 
avec terrasse vue mer. Les Suite 
(65 m2) ont 2 terrasses avec vue 
panoramique sur la mer. Chambres 
communicantes sur demande.
Villas: situées dans les jardins. 
Les Villa 1 chambre (125 m2) sont 
climatisées, avec salle de bain/
WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
pantoufles, TV via satellite, Wi-Fi 
(gratuit), mini-bar (payant), séjour 
avec canapé-lit, cuisine équipée 
(lave-vaisselle, réfrigérateur, 
bouilloire), terrasse avec accès 
direct à la piscine exclusive des 
villas. Les Villa 2 chambres (200 
m2) sont en duplex, avec terrasse et 
accès direct à la piscine.
Oasis: les Oasis (40 m2) sont 
réservées aux adultes, climatisées, 
avec salle de bain/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, pantoufles, TV 
via satellite, Wi-Fi (gratuit), mini-bar 
(payant). Les Suite Oasis (84 m2) ont 
séjour séparé, spacieuse terrasse 
aménagée. L’appartement Oasis 
(75 m2) dispose d’un coin séjour 
avec cuisine aménagée, terrasse.
Sports et divertissements: 
piscine (chauffée en hiver). Beach 

Club privé (gratuit pour les hôtes, 
ouvert d’avril à début octobre) avec 
piscine, chaises longues, parasols. 
Piscine dans la zone exclusive 
des Villas. Location de matériel 
nautique. 9 courts de tennis. Fitness. 
Programme d’animation durant la 
journée. Cours de yoga dans les 
jardins. 11 terrains de golf dans les 
environs.
Bien-être: spa (payant) avec 
hydromassage, sauna, piscine 
intérieure, bain turc. Massages et 
soins (payant).
Enfants: piscine. The Expedition 
Kids Club de 4 à 12 ans (ouvert 
d’avril à octobre). Service de 
babysitting (sur demande, payant).
Remarque: un accès direct à la 
plage depuis le Beach Club.

Don Carlos Leisure Resort & Spa ***** 
MARBELLA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 166 
H.S. dès ! 290
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Marbella Banus - junior suite The Level

Marbella Banus

Marbella Banus

Aéroport d’arrivée: Malaga.
Situation: au cœur de Puerto Banus, 
à 50 m de la plage, et à 5 minutes 
à pied des restaurants et des 
commerces. Le centre historique de 
Marbella est à 10 minutes en voiture. 
L’aéroport de Malaga se trouve à 
60 km.
Hôtel: de 200 chambres. 
Restaurants, bars. Salle de 
conférences. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Service de blanchisserie et service de 
change (payant). Bureau de location 
de vélos/voitures. Parking extérieur 
(gratuit), parking souterrain (payant).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffet au 
restaurant Rio Verde. Le soir, le 
restaurant DOM, à la carte, propose 
des recettes typiques de la région. 

Le restaurant La Hiedra (en été, 
en plein air) propose une cuisine 
méditerranéenne sous forme de 
buffet. Blue Lounge Bar pour les 
snacks durant la journée et le soir. Le 
Pool Bar pour les cocktails durant la 
journée (en été).
Chambres: les Melia (35 m2) 
sont climatisées, avec salle de bain/ 
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
via satellite, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort (gratuit), mini-bar 
(payant), balcon avec vue jardin, 
vue piscine ou vue extérieure. Les 
Premium (35 m2) sont rénovées et 
au 4e étage. Les Family ont 2 lits et 
sont au rez-de-chaussée avec accès 
direct au jardin.
Chambres The Level: pour les 
hôtes plus exigeants, réservées aux 
adultes et situées dans les étages 
supérieurs (accès au Lounge Level 
et avantages inclus). Les Melia The 
Level sont climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, accès Wi-Fi (gratuit), 

coffre-fort (gratuit), mini-bar (payant), 
balcon avec vue jardin ou vue 
piscine (vue mer avec supplément). 
Les Junior Suite The Level (55 m2) 
ont en plus coin salon et baignoire 
à hydromassage. Les Junior Suite 
Executive The Level (60 m2) ont salon 
séparé, baignoire à hydromassage et 
2 terrasses vue mer.
Sports et divertissements: 1 
piscine extérieure réservée aux 
adultes. Serviettes de piscine (contre 
caution). Zone exclusive dans 
les jardins réservée aux adultes. 
Gymnase (gratuit). Terrains de golf et 
sports nautiques à proximité (payant).
Enfants: piscine. Programme 
d’animation durant la haute saison (5 
à 11 ans), aire de jeux.
Bien-être: petit centre wellness avec 
piscine intérieure climatisée, bain turc 
et sauna (gratuit). Massages (payant).
Remarque: une situation idéale 
pour cet hôtel partiellement rénové 
en 2018.

Hôtel Melia Marbella Banus ****Sup. MARBELLA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double meliá, 
petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 163 
H.S. dès ! 216

Marbella est assurément l’un des centres touristiques les 
plus importants de la Costa del Sol, grâce à la qualité de ses 
infrastructures et des services offerts. Puerto Banus, un des 
principaux points d’intérêt de Marbella, abrite une zone de loisirs 
exclusive à l’intérieur de son port de plaisance. Mais Marbella est 
également le paradis des amoureux du golf. Une douzaine de 
terrains magnifiques accueillent les joueurs de golf, dans un décor 
de mer et de montagne. La vieille ville de Marbella, nichée dans une 
jolie baie, présente un caractère typiquement andalou, avec ses 
maisons blanchies à la chaux et ses orangers qui embellissent les 
rues et les places. C’est l’endroit idéal pour déguster tranquillement 
les spécialités de la délicieuse gastronomie locale.
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Melia Costa Del Sol - exemple de chambre deluxe

Melia Costa Del Sol

Amaragua

Amaragua - exemple de chambre

Aéroport d’arrivée: Malaga.
Situation: en face de la plage du 
Bajondillo, et à 5 minutes du quartier 
commerçant de Torremolinos.
Hôtel: de 540 chambres. 
Restaurant-buffet, restaurant 
au beach club et bar. Rooftop 
Sky&Sea de 1200 m2 (réservé 
aux adultes) avec piscine, bar, 
restaurant, zone de détente avec lits 
balinais et vue panoramique. Parking 
(sur réservation, payant).
Restauration: petit déjeuner et 
repas du soir servis sous forme de 
buffets. Repas de midi servi sous 
forme de buffet, ou à table selon 
la saison.
Chambres: climatisées, rénovées, 
avec salle de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV via satellite, 
accès Wi-Fi (gratuit), coffre-fort 
(gratuit). Les Melia ont balcon ou 
terrasse avec vue latérale sur la mer 
(du 1er au 3e étage). Les Deluxe 
sont plus modernes (du 4e au 9e 

étage). Les Junior Suite (50 m2) ont 
un salon indépendant, terrasse vue 
mer (25 m2).
Sports et divertissements: piscine 
extérieure et solarium avec chaises 
longues et parasols (gratuit), 
piscine réservée aux adultes sur la 
terrasse Sky&Sea. Chaises longues 
et parasols à la plage (payant). 
Programme d’animation. Musique 
live tous les soirs. Le terrain de golf 
de Guadalmar est à 6 km.
Bien-être: thalasso spa Melia 
Costa del Sol (réservé aux adultes, 
payant) avec piscine dynamique, 
hydromassage, sauna, bain de 
vapeur, salles de soins. Gymnase 
(réservé aux adultes, gratuit). Salon 
de coiffure (payant).
Remarque: une situation privilégiée 
face à la plage, c’est l’un des 
meilleurs hôtels de Torremolinos.

Hôtel Melia Costa del Sol **** 
TORREMOLINOS

Notre  appréciation: ����� �
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double meliá 
vue mer, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 83 
H.S. dès ! 110

Aéroport d’arrivée: Malaga.
Situation: dans la zone 
résidentielle, à 20 m du quartier 
de la Carihuela (ancien quartier de 
pêcheurs). Benalmadena et son port 
de plaisance sont à 10 minutes.
Hôtel: de 275 chambres.
Restaurant, bar. Ascenseur. Salon de 
lecture. Véranda avec vue sur la mer. 
Parking intérieur.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets.
Chambres: climatisées, avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, 

chauffage, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort et mini-
réfrigérateur, balcon ou terrasse 
avec vue sur la rue ou vue mer 
latérale. Chambres communicantes 
(sur demande).
Sports et divertissements: 
grande piscine pour adultes et 
enfants. Sports nautiques sur la 
plage (payant, service externe).
Bien-être: piscine intérieure 
climatisée, jacuzzi, sauna et bain 
turc. Massages et traitements 
thérapeutiques (payant). Gymnase.
Remarque: un hôtel situé sur 
la promenade maritime de 
Torremolinos, avec un accès direct 
à la plage.

Hôtel MS Amaragua **** 
TORREMOLINOS

Notre  appréciation: ����� �
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
classique, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 71 
H.S. dès ! 89

Torremolinos, malgré sa forte concentration d’édifices, est une 
station balnéaire très agréable car elle propose des divertissements 
pour tous les goûts. Sa large et belle plage, ses nombreuses 
boutiques et magasins de souvenirs, ses discothèques, ses bars 
de nuit et son vieux village de pêcheurs avec ses restaurants de 
poissons garantissent un séjour inoubliable.
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Huelva

Tarifa

Sanlucar

Cadiz
Chiclana de la Frontera

Conil de la Frontera
Zahara de los Atunes

Jerez de
la Frontera

Seville

La Costa de la Luz 
s’étale depuis Tarifa, 
à la pointe sud de 

l’Espagne, jusqu’à Ayamonte, 
à la frontière portugaise. 
Cette côte est principalement 
constituée de sable et de soleil. 
Ici, les fleuves se divisent en 
canaux avant d’atteindre la mer. 
L’eau et la terre se mélangent 
dans les régions marécageuses, 
les estuaires et les salines. Le 
nom de « Costa de la Luz » 
(Côte de la lumière) lui est donné 
en raison de sa très vive lumière 
qui fait ressortir la propreté des 

rues, la chaux des murs, la 
couleur dorée des dunes et le 
reflet argenté de la mer. Sur la 
Costa de la Luz, on appréciera 
les immenses étendues de 
plage et la nature exubérante qui 
borde cette côte.

Costa de la Luz
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Vincci Costa Golf

Vincci Costa Golf

Vincci Costa Golf - exemple de chambre Chiclana de la Frontera est principalement connue pour son 
atmosphère typique. Cette ville, qui a su conservé l’âme des 
petits villages blancs de la province, possède également de 
belles et longues plages de sable blanc avec notamment celle de 
l’urbanisation touristique de Novo Sancti Petri qui offre également 
un très beau parcours de golf conçu par le golfeur de prestige 
Severiano Ballesteros.

Aéroport d’arrivée: Jerez de la 
Frontera.
Situation: dans le quartier résidentiel 
de Novo Sancti Petri, à 400 m de 
la plage de La Barrosa. Chiclana 
de la Frontera se trouve à 8 km et 
l’aéroport de Jerez de la Frontera 
à 63 km.
Hôtel: de 195 chambres. Restaurant, 
bars. Accès Wi-Fi (gratuit) dans 
les zones communes. Salle de 
conférences. Service de blanchisserie 
(payant). Parking privé (payant).
Restauration: la demi-pension est 
servie sous forme de buffet (ou à 
la carte) au restaurant principal. Le 
steak-house pour les grillades (en 
haute saison). Pour le lunch, bars à la 
piscine et à la plage pour snacks et 
repas légers (en haute saison).
Chambres: spacieuses (45 m2), 
climatisées, avec coin salon, salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
chauffage, téléphone, TV via satellite, 
accès Wi-Fi (gratuit), coffre-fort 

(gratuit), mini-bar (payant), balcon 
ou terrasse.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure et intérieure. Activités 
payantes: 4 courts de paddle, 
football, sports nautiques, équitation 
et quads. Le parcours de golf de 
Novo Sancti Petri est à 1’500 m de 
l’hôtel.
Enfants: salle de jeux. Mini-club de 
4 à 12 ans (en haute saison). Service 
de babysitting (sur demande, payant).
Bien-être: spa Nammu (payant) avec 
hydromassage, sauna, bain turc, 
salles de soins et de massages.
Remarque: au milieu de grands 
jardins, l’hôtel dispose d’une surface 
de 45’000 m2.
Voiture de location: conseillée.

Hôtel Vincci Costa Golf **** 
CHICLANA DE LA FRONTERA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en junior suite, petit-
déjeuner: 
B.S. dès ! 42 
H.S. dès ! 109

Offres & avantages 
(soumis à conditions)

Réservation anticipée 
Bénéficiez d’une réduction 
de prix sur les nuitées. Nous 
consulter pour vérifier la validité.
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Iberostar Andalucia Playa

Iberostar Andalucia Playa

Iberostar Andalucia Playa - exemple de chambre

Aéroport d’arrivée: Jerez de la 
Frontera.
Situation: accès direct à la plage 
de la Barrosa, dans le quartier 
résidentiel de Novo Sancti Petri. 
Chiclana de la Frontera se trouve 
à 8 km et l’aéroport de Jerez de la 
Frontera à 63 km.
Hôtel: de 274 chambres. 2 
restaurants, restaurant gourmet, 
lobby bar et bar à la piscine. Beach 
Club (situé à l’Iberostar Royal 
Andalus). Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner et 
le repas du soir sont servis sous 
forme de buffets au restaurant 
D’Cai Cocina de Mercado. A midi, La 
Bodega propose une gastronomie 
locale, à la carte. A midi, le SeaSoul 
Beach Club (situé à côté de 

l’Iberostar Royal Andalus) sert une 
cuisine à la carte (payant, ouverture 
saisonnière). Le restaurant gourmet 
Cataria propose des produits du 
terroir grillés (payant, ouverture 
saisonnière). Le bar à la piscine sert 
des snacks.
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain/WC, téléphone, TV via 
satellite, accès Wi-Fi (gratuit), coffre-
fort (gratuit), terrasse. Les Double 
(26 m2) ont vue jardin. Possibilité de 
vue mer latérale et de vue mer (avec 
supplément). Les Double Sharing 
Pool (26 m2) ont accès direct à 
la piscine depuis la terrasse. Les 
Junior Suite (47 m2) ont un salon 
séparé avec canapé-lit, terrasse 
vue mer. Les Suite Beachfront (51 
m2) sont plus spacieuses. La Suite 
Supérieure Sea View Beachfront 
(95 m2) dispose d’une chambre à 
coucher en plus, terrasse avec vue 
panoramique sur la plage de la 
Barrosa.
Sports et divertissements: piscine 

et salle de sports. A proximité 
(payant): terrain de golf de 36 trous 
à 250 m de l’hôtel (Iberostar Real 
Novo Sancti Petri Golf Club), centre 
sportif Iberostar avec terrains de 
tennis, école d’équitation.
Enfants: piscine. A l’hôtel Iberostar 
Royal Andalus: club Monkey (4 à 7 
ans), club Dolphin (8 à 12 ans), club 
Eagle (13 à 17 ans), programme 
d’activités complet avec jeux et 
sports (en saison).
Bien-être: spa (payant) avec piscine 
à jets, baignoire à hydromassage et 
douche sensorielle. Bain turc, sauna. 
Massages (payant). Salon de coiffure 
et soins esthétiques (payant).
Remarque: un hôtel idéal pour les 
couples et les familles en quête de 
calme, situé sur une des plus belles 
plages de la Costa de la Luz.

Hôtel Iberostar Selection Andalucia Playa ***** 
CHICLANA DE LA FRONTERA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 79 
H.S. dès ! 167

Chiclana de la Frontera est principalement connue pour son 
atmosphère typique. Cette ville, qui a su conservé l’âme des 
petits villages blancs de la province, possède également de 
belles et longues plages de sable blanc avec notamment celle de 
l’urbanisation touristique de Novo Sancti Petri qui offre également 
un très beau parcours de golf conçu par le golfeur de prestige 
Severiano Ballesteros.
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Barcelo Costa Ballena - exemple de chambre

Barcelo Costa Ballena

Aéroport d’arrivée: Jerez de le 
Frontera.
Situation: à 600 m de la plage de 
La Ballena. Rota se trouve à 10 km 
et l’aéroport de Jerez de la Frontera 
à 40 km.
Hôtel: de 228 chambres modernes. 
Restaurant-buffet, restaurant à la 
carte. Lobby-bar, snack-bar et bar 
à la piscine. Accès Wi-Fi (gratuit) 
dans les parties communes. Salon 
de télévision. Service en chambre 
et service de blanchisserie (payant). 
Parking extérieur et garage (payant).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. A midi 
et le soir, le restaurant à la carte 
Arrozante propose un vaste choix de 
tapas, paellas et plats à base de riz. 
Dans le cadre de la demi-pension 
et de la pension complète, tous les 

repas sont servis sous forme de 
buffets (en haute saison). L’ouverture 
des restaurants et des bars est à 
discrétion de la direction.
Chambres: climatisées et rénovées, 
avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, accès Wi-Fi (gratuit), coffre-
fort (gratuit), mini-bar (sur demande, 
payant) et terrasse. Les Double (30 
m2) ont vue sur le parcours de golf 
et la mer. Les Superior (30 m2) et 
les Superior Familiale (30 m2) ont 
un canapé-lit. Les Junior Suite (30 
m2) sont accessibles par un escalier 
privé (non recommandé pour les 
personnes à mobilité réduite), avec 
2 salles de bain/WC, peignoirs et 
chaussons, 2 terrasses. Possibilité 
de Junior Suite avec jacuzzi 
extérieur (avec supplément).
Sports et divertissements: piscine 
extérieure. Salle de sports, aérobic. 
Volley-ball, beach-volley. Ping-pong. 
Location de bicyclettes. Promenades 
à cheval ou à bicyclette. A proximité 
(payant): terrain de football à 150 

m, court de paddle et de tennis à 
5 minutes, terrain multisports à 5 
minutes, école de voile à 800 m, 
parcours de golf  (27 trous + 9 trous 
par 3) à 250 m.
Enfants: piscine extérieur. Parc 
extérieur. Barcy club (4 à 12 ans) 
et Maxi club (13 à 17 ans), ouverts 
en haute saison. Programme 
d’animation complet avec activités 
nautiques, sportives et de loisirs.
Bien-être: spa (payant) avec circuit 
d’eau relaxant, sauna, bain turc. 
Centre bien-être.
Remarque: l’hôtel a été 
complètement rénové en 2018. 
Service de navette pour la plage 
(gratuit pendant l’été).

Hôtel Barcelo Costa Ballena Golf & Spa **** 
COSTA BALLENA - ROTA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 50 
H.S. dès ! 148

La petite ville de Rota est non seulement connue pour son 
château, le Castillo de Luna datant du XIIIe siècle, mais elle l’est 
tout particulièrement pour ses longues plages de sable fin et doré 
dont la Playa de la Costilla, considérée comme étant l’une des 
plus belles d’Espagne. La région offre de bonnes conditions pour 
pratiquer différents sports nautiques tels que la planche à voile.

Barcelo Costa Ballena
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Cuenca
Madrid

Tolède

Ciudad Real

Albacete

Avila

SégovieSalamanque

Valladolid

BurgosLeon

La région de Castille-
La Manche est 
une terre pleine de 

contrastes. Située au centre 
de la péninsule, elle surprend 
le voyageur par sa diversité 
culturelle, géographique et 
environnementale. Castille-La 
Manche est une région dont le 
nom est universellement connu 
grâce à Miguel de Cervantes qui 
la décrit si bien dans son célèbre 
roman 
«Don Quijotte de la Manche». 
Elle compte sur un grand 
nombre de petits villages dont le 
charme est empreint d’une 
tranquillité qui contraste avec la 
vie mouvementée 
des grandes villes.

La région de Castille-et-Leon, 
elle, est une vaste région qui 
s’étend sur une singulière 
plate-forme: la meseta, 
sorte d’énorme plateau aux 
caractéristiques morphologiques 
extraordinaires. Elle englobe le 
territoire de l’ancien royaume de 
Leon et la moitié nord 
de l’ancien royaume de Castille. 
Paysages grandioses et 
infiniment plats, Castille-
et-Leon, c’est également 
un patrimoine historique 
et monumental tout à fait 
exceptionnel.

Castille La Manche & Leon
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Pintor El Greco

Hospes Palacio San Esteban - exemple de chambre

Hospes Palacio San Esteban

Pintor El Greco - exemple de chambre

Aéroport le plus proche: 
Salamanque.
Situation: dans le coeur historique 
de Salamanque. L’aéroport se trouve 
à 17 km.
Hôtel: de 51 chambres climatisées, 
avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, télévision, peignoirs, 
chauffage, TV via satellite, accès 
Wi-Fi (gratuit), téléphone, coffre-fort 
et mini-bar (payant). Restaurant 

à la carte, bar, snack-bar. Service 
de blanchisserie (payant). Piscine 
extérieure. Parking (payant).
Remarque: un hôtel de grand luxe 
aménagé dans un ancien couvent, 
c’est une des meilleures adresses 
de Salamanque.

Aéroport le plus proche: Madrid.
Situation: en plein centre historique 
de Tolède, près de la cathédrale. 
L’aéroport se trouve à 90 km.
Hôtel: de 54 chambres, climatisées, 
avec salle de bain/WC, sèche-
cheveux, télévision, coffre-fort 
et mini-bar. Restaurant, bar à 

cocktails. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Service de blanchisserie (payant). 
Parking (payant, sous réserve de 
disponibilité).
Remarque: un hôtel offrant un bon 
rapport qualité/prix, aménagé dans 
une ancienne boulangerie du XVIIe 
siècle qui a été rénovée.

Hôtel Hospes Palacio  
de San Esteban ***** SALAMANQUE

Hôtel Pintor El Greco **** 
TOLÈDE

Notre  appréciation: ������ �
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
dreamer, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 106 
H.S. dès ! 131

Notre  appréciation: ����� �
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 69 
H.S. dès ! 153

Salamanque est le siège de l’une des plus anciennes universités 
d’Europe. C’est une très belle ville qui conserve de magnifiques 
monuments. Nous retiendrons, entre autres, ses deux cathédrales: 
la «vieja», de style roman, et la «nueva», de style gothique; 
sa célèbre Plaza Mayor; le bâtiment Renaissance qui abrite 
l’Université.

Tolède est certainement l’une des villes qui compte le plus 
de monuments au kilomètre carré au monde. S’y trouvent 
représentées presque toutes les étapes de l’art espagnol, et 
s’y succèdent des constructions arabes, mudéjares, juives et 
gothiques. Le Gréco, qui y séjourna au XVIème siècle, lui a légué 
une part importante de son oeuvre «l’enterrement du Comte 
d’Orgaz», son tableau le plus célèbre, qui se trouve exposé dans 
l’église Mudéjare de Santo Tomé. 
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Madrid, capitale 
de l’Espagne, est 
située au centre 

de la péninsule ibérique. Ville 
cosmopolite et exubérante, elle 
est sans doute la plus vivante 
et la plus libérale de toutes les 
capitales d’Europe. Grâce à une 
activité culturelle et artistique 
très développée, Madrid offre à 
ses visiteurs une diversité et des 
possibilités d’évasions presque 
sans limite.  
 
Visitez le fameux musée du 
Prado ou le Palais Royal, 
promenez-vous dans le 
quartier de «la Puerta del Sol 
», profitez des nuits folles dans 
les splendides cabarets, bars 

à la mode et discothèques. 
C’est certain, Madrid ne 
manquera pas de vous séduire 
et vous garderez de votre 
visite un souvenir grandiose et 
inoubliable.

Madrid
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Palacio San Martin - junior suite

Palacio San Martin

Westin Palace - chambre executive

Westin Palace

Aéroport le plus proche: Madrid.
Situation: au coeur de la ville et à 
quelques mètres de la Plaza Mayor 
et du Palacio Real.
Hôtel: de 94 chambres de style 
classique, climatisées, avec salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, téléphone, radio, TV via 

satellite, accès Wi-Fi, coffre-fort et 
mini-bar (payant). Restaurant, bar, 
cafétéria. Sauna. Parking public à 
proximité (payant).
Remarque: un bâtiment historique 
datant de 1885.

Hôtel Palacio de San Martin ****L 
MADRID

Notre  appréciation: ������ �
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 109 
H.S. dès ! 127

Aéroport le plus proche: Madrid.
Situation: au coeur du centre 
culturel de la ville qui relie les plus 
importants musées madrilènes: le 
musée du Prado, le Reina Sofia et 
le Thyssen-Bornemisza. En face au 
Parlement et à quelques minutes à 
pied du Palais Royal et de l’Opéra.
Hôtel: de 470 chambres dont 51 
suites, climatisées, décorées avec 
raffinement, avec salle de bain/
WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
téléphone, TV via satellite, connexion 
Internet, coffre-fort et mini-bar. 
Certaines chambres sont équipées 
pour recevoir les personnes à 
mobilité réduite, et d’autres sont 
communicantes. Le restaurant 
principal, La Rotonda, est situé sous 
la coupole en vitrail. Le raffiné Asia 
Gallery est considéré comme l’un 

des meilleurs restaurants asiatiques 
de Madrid. Le bar à sushis Green 
T sert des sushis japonais et des 
tapas espagnoles. Le 1912 Museo 
Bar retrace l’histoire de l’hôtel. 
Boutiques. Gymnase moderne 
(Westin Workout Fitness Studio), 
sauna et centre de beauté avec 
soins et massages (payant). Salon 
de coiffure. Garage privé (payant).
Remarque: cet hôtel édifié en 1912, 
localement nommé El Palace, est un 
lieu emblématique de Madrid. Les 
chiens sont acceptés (gratuit).

Hôtel Westin Palace *****L 
MADRID

Notre  appréciation: ������ �
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
premium, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 337 
H.S. dès ! 410
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Barcelone, cité 
portuaire et capitale 
de la Catalogne, 

est la deuxième ville la plus 
importante d’Espagne. Lorsque 
vous vous promenez dans ses 
rues étroites, vous ne pouvez 
pas vous empêcher de sentir 
cette ambiance résolument 
méditerranéenne. Ses quartiers 
populaires, historiques ou 
modernes ne manqueront pas 
de vous séduire. 
 
Grâce à son riche patrimoine 
architectural, vous serez 
émerveillé de découvrir 
des monuments tels que la 
cathédrale ou la fameuse 
«Sagrada Familia». 

«La Rambla» de Barcelone 
ou les ruelles étroites du 
quartier gothique sont des lieux 
privilégiés pour la promenade. 
 
Les terrasses modernes du 
quartier olympique séduiront les 
amateurs de virées nocturnes.

Barcelone
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Andante

Andante - exemple de chambre

Silken Ramblas

Silken Ramblas

Aéroport le plus proche: 
Barcelone.
Situation: dans le quartier de 
Raval, au coeur de la vieille ville de 
Barcelone et à quelques pas de la 
fameuse Rambla de Catalunya.
Hôtel: de 134 chambres, avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-

cheveux, TV via satellite, accès Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort (gratuit). Salle 
pour le petit déjeuner. Terrasse avec 
petite piscine. Salle de gym. Parking 
(sur réservation, payant).
Remarque: un hôtel bien situé et de 
bonne catégorie.

Hôtel Andante *** 
BARCELONE

Notre  appréciation: ����� �
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. standard, petit-
déjeuner: 
B.S. dès ! 108 
H.S. dès ! 110

Aéroport le plus proche: 
Barcelone.
Situation: à deux pas de la fameuse 
Rambla de Catalunya, dans le cœur 
historique de Barcelone.
Hôtel: de 105 chambres et suites, 
chauffage et air conditionné central 
(selon la saison), salle de bain/
WC, sèche-cheveux, théière, TV 
via satellite, accès Wi-Fi (gratuit) 

et coffre-fort. Salle pour le petit 
déjeuner, restaurant, bar. Terrasse 
avec piscine. Sauna. Garage (payant, 
places limitées).
Remarque: un hôtel confortable 
jouissant d’une situation privilégiée.

Hôtel Silken Ramblas **** 
BARCELONE

Notre  appréciation: ����� �
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 143 
H.S. dès ! 150
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Benidorm
Alicante

Valence

Gandia
Denia  

Calpe

Peñiscola

Castellon
de la Plana

Belle et romantique, 
la région de Valence 
est avant tout une 

terre d’orangers, de rizières et 
de tourisme. Elle est le berceau 
de la fameuse paella, connue 
dans le monde entier. Composé 
de trois provinces, Castellón au 
nord, Valence dans le centre et 
Alicante au sud, la Communauté 
offre plus de 500 km de côtes 
variées.  
 
La célèbre Costa Blanca est 
situé dans la partie sud de la 
région, et abrite des stations 
touristiques telles que Benidorm 
et Torrevieja. L’odeur douce des 
orangers de la Costa Azahar 
offre également de belles plages 

et de petit stations touristique 
telles que Peñíscola, Oropesa ou 
Morella. 
 
Capitale de l’ancien royaume 
de Valence, ville entourée par 
des remparts datant du XIXème 
siècle, Valence est la troisième 
ville d’Espagne. Alicante, elle, 
offre la tranquillité de la mer 
Méditerranée et le charme d’une 
belle ville portuaire que domine 
le château de Sta Bárbara.

Communauté Valencienne
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NH Alicante - exemple de chambre

NH Alicante

Vincci Lys - exemple de chambre

Vincci Lys

Aéroport le plus proche: Valence.
Situation: situé au coeur de 
Valence, à quelques minutes à 
pied de la gare et de la Plaza 
del Ayuntamiento. Dans une rue 
piétonne, entouré de magasins et de 
restaurants. 
Hôtel: de 101 chambres, 

climatisées, élégantes, avec salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, 
chauffage, téléphone, TV via 
satellite, accès Internet, coffre-fort 
et mini-bar (payant). Restaurant, 
snack-bar. Ascenseur. Salle de 
réunion. Parking.
Remarque: un hôtel situé au coeur 
de la ville au style et à la décoration 
très accueillants.

Hôtel Vincci Lys ****Sup. 
VALENCE

Notre  appréciation: ������ �
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double S avec 
balcon vue mer/piscine, petit-
déjeuner: 
B.S. dès ! 127 
H.S. dès ! 146

Valence, deux fois millénaire, baignée par la Méditerranée, est 
située au centre d’un pays fertile, la Huerta. Capitale de l’ancien 
royaume de Valence, ville entourée par des remparts datant du 
XIXème siècle, Valence est la troisième ville d’Espagne. La ville 
abrite un remarquable patrimoine gothique dont les fleurons sont la 
Lonja, le Miguelette et le célèbre clocher de sa cathédrale. La cité 
des Arts et des Sciences est certainement le meilleur complexe de 
divertissements culturels intelligents qui s’est construit en Europe. 
Une enclave moderne où vous pourrez contempler les projections 
audiovisuelles les plus futuristes et découvrir les toutes dernières 
avancées de la science moderne.

Alicante offre la tranquillité de la mer Méditerranée et le charme 
d’une belle ville portuaire que domine le château de Santa 
Bárbara. La vieille ville, située au pied de cette forteresse, 
renferme une intéressante architecture civile et religieuse. 
On pourra aussi faire une agréable promenade du côté de 
l’Esplanada de España, lieu de détente par excellence des 
habitants d’Alicante.

Aéroport le plus proche: Alicante.
Situation: dans une zone 
résidentielle, à 3 km de la vieille ville 
de Alicante et à 7 km de l’aéroport.
Hôtel: de 100 chambres. 
Restaurant, bar-cafétéria, accès 
Internet. Service de blanchisserie. 
Parking couvert (payant).

Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.
Chambres: climatisées, avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
chauffage, télévision. Certaines 
chambres sont équipées pour 
recevoir des personnes à mobilité 
réduite.
Sports et divertissements: 
gymnase, sauna, solarium, jacuzzi 
(gratuit).
Remarque: cet hôtel design offre 
tout le confort moderne.

Hôtel NH Alicante **** 
ALICANTE

Notre  appréciation: ����� �
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 86 
H.S. dès ! 102
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Si vous aimez la 
nature, l’Espagne 
Verte vous 

enchantera ! 
 
Depuis les rias occidentales 
de Galice jusqu’au Golfe de 
Gascogne, l’Espagne Verte 
parcourt la côte nord de la 
Péninsule Ibérique à travers 
quatre communautés.

La Galice, les Asturies, la 
Cantabrique et le Pays Basque 
possèdent quelques-uns des 
espaces écologiques les plus 
riches et les mieux conservés 
d’Europe. Des paysages de 
contrastes tels qu’une côte 
longue de plus de 2’000 km, 

des falaises, des montagnes, 
des forêts, des fleuves et des 
plages ainsi que de profonds 
ravins et vallées. 

Enfin, l’Espagne Verte compte 
sur un grand nombre de petits 
villages dont le charme est 
empreint d’une authenticité et 
d’une tranquillité qui contraste 
avec la vie mouvementée 
des grandes villes au riche 
patrimoine culturel.

Nord Atlantique

St-Jacques-de
-Compostelle

La 
Corogne

Ribadeo

Oviedo

Gijon Santander

Bilbao

Leon

S. Sebastian

Vitoria

Vigo
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Bilbao Nervion

Bilbao Nervion - exemple de chambre

NH Santiago de Compostela - exemple de chambre

NH Santiago de Compostela

St-Jacques-de-Compostelle est la capitale de la Galice. 
Mondialement connue, la ville accueille chaque année des millions 
de pèlerins du monde entier qui ont parcouru le chemin de 
Saint-Jacques. Son centre historique est inscrit au patrimoine de 
l’humanité par l’UNESCO. La cathédrale datant du XIe siècle est 
impressionnante de par ses grandes propositions et sa façade 
baroque.

Bilbao, ville dynamique, est un exemple de transformation urbaine au 
niveau mondial. Le fameux musée Guggenheim Bilbao, le palais des 
congrès et de la musique Euskalduna, le métro de Norman Foster, 
l’aéroport de Calatrava, les tours conçues par les architectes Arata 
Isozaki et César Pelli sont autant d’exemples du dynamisme porteur 
de Bilbao.

Aéroport le plus proche: Bilbao.
Situation: idéale, dans le centre-
ville et à 10 minutes à pied du 
musée Guggenheim. L’aéroport se 
trouve à 12 km.
Hôtel: de 350 chambres climatisées, 
avec salle de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, télévision, 
accès Wi-Fi, fer et planche à 
repasser, coffre-fort (gratuit), 
mini-bar (payant). Les Supérieure 
(21 m2) sont spacieuses avec coin 
bureau. Les Famille (21 m2) peuvent 

accueillir 1 lit supplémentaire. 
Les Famille Plan ont 2 chambres 
communicantes. Les Suite (50 
m2) ont 1 chambre séparée et 1 
séjour, vue sur la Ria de Nervion. 
Les Suites Deluxe (43 m2) ont un 
dressing, vue panoramique sur la 
Ria de Nervion. Restaurant, bar, 
cafétéria et vinothèque. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Services de conciergerie, 
de blanchisserie et de repassage 
(payant). Parking (payant). Salle de 
fitness (gratuit).
Remarque: un hôtel design au 
concept éco-urbain situé en plein 
centre-ville pour la découverte de 
Bilbao.

Hôtel Barcelo Bilbao Nervion **** BILBAO

Notre  appréciation: ����� �
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 111 
H.S. dès ! 118

Aéroport le plus proche: Saint-
Jacques de Compostelle.
Situation: idéale, à quelques pas 
de la vieille ville de Santiago de 
Compostelle classée au patrimoine 
par l’Unesco. L’aéroport se trouve 
à 15 km.
Hôtel: de 150 chambres climatisées, 
spacieuses et harmonieuses, avec 
salle de douche/WC, sèche-
cheveux, télévision, accès Wi-Fi, 

coffre-fort et mini-bar (payant). 
Les Suite disposent d’un espace 
supplémentaire pour le travail ou la 
détente. Restaurant, bar. Terrasse 
de 750 m2 (ouverte en été) et 
jardins de 1’400 m2. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Services de conciergerie 
et de blanchisserie (payant). Piscine 
intérieure. Piscine extérieure (en 
été). Parking extérieur (gratuit).
Remarque: un hôtel moderne 
et confortable entouré d’un parc 
verdoyant et proche d’un lac 
paisible.

Hôtel NH Collection Santiago de 
Compostela ***** ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 95 
H.S. dès ! 97
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Portugal
 

Une vaste bande côtière avec des plages 
bordées de falaises, des terres intérieures 
brûlées par le soleil. Ajoutez à cela un important 
héritage culturel et historique associé à une 
gastronomie fameuse, et vous voilà au pays du 
porto et du fado, le Portugal.

Si la majorité des touristes est attirée par les 
stations balnéaires d’Algarve, situées sur la 
côte sud, les autres régions du pays n’en 
restent pas moins attrayantes d’un point de 
vue patrimonial. De Porto, la populaire, aux 
vignobles de la région du Douro, d’Evora, la 
mauresque, à Sintra, cité de palais et de jardins, 
le Portugal recèle des trésors inestimables 
qui méritent plus qu’un simple coup d’œil. La 
capitale du pays, Lisbonne, n’est pas en reste. 
Bien que modernisée et cosmopolite, elle a su 
préserver une véritable authenticité et offre de 
magnifiques trésors architecturaux.

Formalités
Pour l’entrée au Portugal, les citoyens 
suisses et de l’Union Européenne 
doivent être détenteurs d’une carte 
d’identité ou d’un passeport valable. 
Les autres citoyens doivent se 
renseigner sur les formalités lors de la 
réservation. La responsabilité d’avoir 
des papiers en règle incombe à chaque 
participant.

Climat
Le climat au Portugal varie 
significativement d’une région à l’autre, 
il est influencé par le relief, la latitude 
et la proximité de la mer, qui procurent 
des hivers doux tout particulièrement 
en Algarve. Dans les régions de Porto, 
du Nord et du centre, tout spécialement 
dans les zones proches de l’Espagne, 
les hivers sont plus froids, bien que 
les températures restent modérées si 
l’on compare avec le reste de l’Europe. 
Les étés sont chauds et secs, surtout 
dans les régions intérieures. Sur le 
littoral, la chaleur est modérée en 
raison de l’influence maritime. Durant 
l’automne, on enregistre fréquemment 
des journées ensoleillées avec des 
températures douces. 

Langue
La langue officielle est le portugais 
mais une bonne partie de la population 
dispose de facilités de communication 
en anglais, en français et en castillan. 

Décalage horaire
Le Portugal a une heure de décalage 
horaire avec la Suisse. Lorsqu’il est 
12h00 en Suisse, il est 11h00 au 
Portugal.

Monnaie et change
L’unité monétaire est l’euro.
Le change peut être effectué dans les 
banques, ouvertes de 8h30 à 15h00, 
les jours ouvrables, ou alors dans 
les bureaux de change ou dans les 
distributeurs automatiques. Au Portugal, 
de nombreuses cartes de crédits sont 
acceptées.
 
Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis le 
Portugal, composer le préfixe 00 suivi 
de l’indicatif du pays, 41 pour la Suisse 
ou 33 pour la France. De la Suisse ou 
la France vers le Portugal, composer le 
00 351, suivi du code régional puis du 
numéro à 6 chiffres.

Informations pratiques



162   Portugal

Géographie
Le Portugal se trouve à l’extrême 
sud-ouest de l’Europe et occupe une 
surface d’environ 89’000 km2, un 
rectangle large de 160 km en moyenne 
et long de 560 km. Le Portugal n’a de 
frontière qu’avec l’Espagne. Au nord, 
le relief est assez accidenté, avec de 
nombreuses chaînes de montagnes 
qui découpent le pays. Au sud, des 
paysages avec plaines et collines 
courent jusqu’à l’océan. Sur le littoral, 
les côtes sont escarpées ou érodées. 
On y trouve de petites dunes et de 
grandes plages de sable fin.

Histoire
Le Portugal est l’un des plus vieux pays 
d’Europe. Au XIIème siècle, il devint 
indépendant des autres royaumes 
péninsulaires grâce au comte Afonso 

Henriques qui fut le premier roi du 
Portugal. Un siècle plus tard, avec 
la conquête de l’Algarve, le Portugal 
finit d’établir sa frontière continentale. 
En 1910, la monarchie finit par tomber, 
année durant laquelle la République 
s’implanta. Le Portugal fait partie de 
l’Union Européenne depuis 1986.

Faune et flore
Il existe huit réserves ou parcs naturels 
dans le pays. La réserve de Ria 
Formosa est un lieu privilégié pour 
l’observation des oiseaux. Pour la 
flore, le chêne-liège est extrêmement 
répandu dans tout le pays. En 
Algarve, la barrière montagneuse 
Serra de Monchique arrête les 
vents de l’Atlantique favorisant ainsi 
l’épanouissement de plantes tropicales 
comme les bananiers.

Gastronomie
La gastronomie portugaise est riche et 
variée. C’est une cuisine rustique qui 
varie fortement suivant les régions 
du pays. Les régions littorales 
favorisent le poisson alors que les 
régions intérieures cuisinent les 
viandes de toutes sortes. La tradition 
vinicole est très marquée au Portugal 
et chaque plat s’accompagne d’un 
vin blanc ou rouge. 

Plages
Avec ses 850 km de côtes 
baignées par l’Atlantique, le Portugal 
est un lieu idéal pour la baignade. Du 
nord au sud, vous pourrez choisir 
entre de longues plages à perte 
de vue ou encore de petites baies 
abritées. Les plages d’Algarve sont 
ensoleillées 3’000 heures par an !

Bon à savoirPlans de vols
Les horaires de vols ci-dessous sont donnés en heures locales et basés  
sur des informations connues en décembre 2022. Ils sont communiqués sous  
réserve de modifications. Départs de Zürich et Lyon: nous consulter.
Plus de détails sur les compagnies aériennes en page 5.

LISBONNE Horaires aller/retour Période Jour

au départ de

Genève TAP 06h05-07h35 / 07h40-11h10 1/1-31/12 L MM J V S D
12h00-13h30 / 13h55-17h25 1/1-31/12 L MM J V S D
18h15-19h45 / 19h45-23h15 1/1-31/12 L MM J V S D

SWISS nous consulter 1/1-31/12 L MM J V S D

EasyJet nous consulter 1/1-31/12 L MM J V S D

Bâle EasyJet nous consulter 1/1-31/12 L MM J V S D

PORTO Horaires aller/retour Période Jour

au départ de

Genève TAP 15h50-17h10 / 11h55-15h05 1/1-31/12 L MM J V S D
12h20-13h40 / 14h25-17h35 1/1-31/12 L MM J V S D

SWISS nous consulter 1/1-31/12 L MM J V S D

EasyJet nous consulter 1/1-31/12 L MM J V S D

Bâle EasyJet nous consulter 1/1-31/12 L MM J V S D

FARO Horaires aller/retour Période Jour

au départ de

Genève TAP via Lisbonne, nous consulter 1/1-31/12 L MM J V S D

EasyJet nous consulter 26/3-28/5 L MM J V S D
1/6-31/10 L MM J V S D

SWISS nous consulter 17/6-2/12 L MM J V S D

Bâle EasyJet nous consulter 10/2-26/3 L MM J V S D
28/3-28/5 L MM J V S D
30/5-25/6 L MM J V S D
26/6-31/10 L MM J V S D
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Albufeira 578 411 419 205 36 422 60 257 39 528 285 223 611 504

Braga 578 314 179 415 600 190 624 363 605 59 298 399 105 178

Castelo Branco 411 314 137 192 433 181 457 224 437 257 159 244 267 170

Coimbra 419 179 137 244 440 49 464 203 444 122 137 238 205 93

Evora 205 415 192 244 223  259 247 132 227 364 121 117 486 360

Faro 36 600 433 440 223 444 91 278 72 549 312 245 632 526

Figueira da Foz 422 190 181 49 259 444 467 196 447 139 140 233 222 125

Lagos 60 624 457 464 247 91 467 302 21 572 330 268 656 549

Lisbonne 257 363 224 203 132 278 196 302 282 312 79 49 395 289

Portimão 39 605 437 444 227 72 447 21 282 549 312 245 632 526

Porto 528 59 257 122 364 549 139 572 312 549 248 349 96 128

Santarem 285 298 159 137 121 312 140 330 79 312 248 111 328 222

Setubal 223 399 244 238 117 245 233 268 49 245 349 111 431 325

Vila Real 611 105 267 205 486 632 222 656 395 632 96 328 431 97

Viseu 504 178 170 93 360 526 125 549 289 526 128 222 325 97

1. Viana do Castelo page 166
2. Guimarães *
3. Porto page 175
4. Pinhão page 177
5. Lamego page 177
6. Aveiro page 179
7. Viseu page *
8. Coimbra page 179
9. Serra da Estrela page 166
10. Fatima page 181
11. Obidos page 166
12. Crato page 167
13. Santa Cruz page 181
14. Lisbonne page 183
15. Cascais page 185
16. Evora page 167
17. Troia page 187
18. Cercal do Alentejo page 187
19. Lagos page 189-190
20. Portimão page 191 
 Praia da Rocha page 191 
 Carvoeiro *

21. Porches page 192 
 Armaçao de Pêra  page 192 
 Albufeira *
22. Olhos de Agua page 193 
 Vilamoura page 194 
 Quarteira *
23.  Estoi page 167
24. Moncarapacho page 195
25.  Altura page 195

Vous avez votre projet, nous 
avons les connaissances... alors 
créons ensemble votre voyage. 
De par notre statut de spécialiste 
du voyage «à la carte», nous 
avons les compétences pour 
traiter toutes les régions du 
Portugal. En fonction de vos 
désirs, de vos envies et de votre 
budget, vous trouverez chez 
nous des conseils avisés pour 
préparer au mieux votre voyage. 
 
Les destinations marquées 
d’une astérisque ne sont pas 
présentes dans la brochure mais 
font partie de notre production. 
Sur demande, nous pouvons 
également traiter toutes les 
destinations qui ne sont pas 
encore présentes dans cette 
liste. 

Portugal à la carte... créons ensemble votre voyage En voiture
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Pousada Castelo de Obidos
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Pousada de Viana do CasteloPousada Convento de Evora

Pousada dans un monument national protégé 
(ex. château-fort, cloître ou palais)

Pousada offrant un design élégant et 
moderne, dans des murs historiques.

Pousada offrant une vue sur un paysage 
ou un lieu unique.

Les Pousadas sont d’anciens monuments (palais, monastères, châteaux, etc…) 
réformés et aménagés en établissements hôteliers de grand confort. Vous ferez un 
retour dans le temps en logeant dans ces splendides édifices historiques.

Les Pousadas sont très demandées et certaines d’entre elles ne possèdent que 
très peu de chambres. C’est pour cela que nous vous recommandons de faire vos 
réservations longtemps à l’avance. Dans les pages qui suivent vous découvrirez 
quelques itinéraires composés par nos soins, mais si vous le désirez, nous pouvons 
également créer des circuits à la carte selon vos désirs.

Nous avons fait une sélection des Pousadas les plus représentatives. Sur demande, 
nous pouvons vous proposer les tarifs de toutes les Pousadas du Portugal.

Bienvenue dans les Pousadas du Portugal !

Afin de mieux différencier l’offre et permettre de distinguer les expériences, les 
Pousadas sont classifiées selon trois catégories bien distinctes : pousada monument, 
pousada historique et pousada charme.

D’anciens palais, monastères 
& châteaux...

3 catégories de Pousadas...

Pousadas
 

Du nord au sud du Portugal en incluant 
l’archipel des Açores, les 32 Pousadas sont 
aménagées dans des châteaux, des couvents 
ou des monastères. Ce sont d’authentiques 
trésors de l’histoire du Portugal. Ces lieux 
vous offriront un voyage fascinant à travers la 
culture et les traditions portugaises, où il y aura 
toujours une histoire ou une légende à raconter, 
une tradition ou un secret à révéler.
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Pousada de Serra da Estrela

Pousada de Serra da Estrela 
SERRA DA ESTRELA

Aéroport le plus proche: Porto et 
Lisbonne.
Situation: dans le parc naturel 
de la Serra da Estrela, une zone 
montagneuse accueillant le point 
culminant du Portugal.
Etablissement: de 92 chambres, 
climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, accès Wi-Fi 

(gratuit), coffre-fort et mini-bar 
(payant). Restaurant, bar et terrasse. 
Piscine extérieure (en été) et 
intérieure (chauffée). Spa, centre de 
bien-être, fitness, bain turc, sauna.
Remarque: aménagé dans un 
bâtiment datant du début du XXe 
siècle par l’architecte Eduardo Souto 
Moura. Une situation idéale pour 
découvrir certains des villages les 
plus anciens du Portugal.

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit déjeuner: 
B.S. dès ! 69 
H.S. dès ! 98

Pousada de Viana do Castelo 
VIANA DO CASTELO

Aéroport le plus proche: Porto.
Situation: proche du mont de 
Santa Luzia et à l’embouchure du 
fleuve Lima et de l’océan Atlantique. 
L’aéroport de Porto se trouve à 
70 km.
Etablissement: de 51 chambres 
modernes dont 3 suites, climatisées, 
avec salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, connexion 

Wi-Fi (gratuit), mini-bar (payant). 
Restaurant. Piscine extérieure. Court 
de tennis. Parking.
Remarque: une situation reposante 
avec une belle vue panoramique.

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit déjeuner: 
B.S. dès ! 95 
H.S. dès ! 129

Pousada Castelo de Obidos 
OBIDOS

Aéroport le plus proche: Lisbonne.
Situation: dans le château d’Obidos, 
au cœur du village médiéval. 
L’aéroport de Lisbonne se trouve 
à 80 km.
Etablissement: de 17 chambres, 
climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, mini-bar 
(payant). Restaurant à la carte. 

Accès Wi-Fi (gratuit).
Remarque: le château d’Obidos 
est l’une des sept merveilles du 
Portugal.

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit déjeuner: 
B.S. dès ! 109 
H.S. dès ! 142

Pousada de Viana do Castelo

Pousada Castelo de Obidos
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Pousada Convento de Evora

Pousada Mosteiro do Crato 
CRATO

Aéroport le plus proche: Lisbonne.
Situation: en plein Alto Alentejo, 
à Flor da Rosa. Evora se trouve à 
1h30 en voiture et l’aéroport de 
Lisbonne à 2 heures.
Etablissement: de 24 chambres 
modernes, dont 3 Deluxe dans la 
tour, climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, téléphone, TV via satellite, 

accès Wi-Fi (gratuit), coffre-fort 
et mini-bar (payant). Restaurant. 
Piscine, terrasse. Spa, bain turc, 
sauna et jacuzzi. Parking.
Remarque: un hôtel aménagé à 
l’intérieur de l’ancien monastère 
de Santa Maria, classé monument 
national.

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit déjeuner: 
B.S. dès ! 90 
H.S. dès ! 105

Pousada Convento de Evora 
EVORA

Aéroport le plus proche: Lisbonne.
Situation: dans le centre de Evora, 
entre la cathédrale gothique et le 
temple romain de Diane.
Etablissement: de 36 chambres 
dont 2 suites, climatisées, avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, téléphone, télévision, 
accès Internet, coffre-fort et mini-
bar (payant).

Remarque: un couvent à l’origine 
réaménagé en hôtel dont la plupart 
des bâtiments bénéficient d’une 
belle architecture.

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit déjeuner: 
B.S. dès ! 120 
H.S. dès ! 131

Pousada Palacio de Estoi 
ESTOI / FARO

Aéroport le plus proche: Faro.
Situation: dans le village d’Estoi, à 
10 km de Faro.
Etablissement: de 63 chambres 
dont des Supérieure et des Suite, 
climatisées, avec salle de bain/
WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
téléphone, télévision, connexion 
Wi-Fi, coffre-fort et mini-bar 
(payant). Les Supérieure, plus 

spacieuses, sont dans les étages 
supérieurs, avec balcon et une belle 
vue. Restaurant. Piscine extérieure, 
piscine couverte (chauffée), bain 
turc et sauna.
Remarque: aménagé dans un 
ancien palais du XVIIIe siècle et 
classé monument national.

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit déjeuner: 
B.S. dès ! 88 
H.S. dès ! 126

Pousada Mosteiro de Crato

Pousada Palacio de Estoi
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Circuit autocar
8 jours / 7 nuits

Jour 1 Lisbonne
Transfert depuis l’aéroport de 
Lisbonne à votre hôtel. Dîner et nuit 
à Lisbonne.
 
Jour 2 Lisbonne
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du 
centre-ville pied en passant par les 
principaux lieux d’intérêts. Déjeuner 
libre au mercado da Ribeira. Après 
le déjeuner, départ en bus vers le 
charmant quartier côtier de Belém. 
Arrêt à la boutique des traditionnels 
pastéis de Belém. Visite du 
monastère dos Jerónimos, construit 
en style gothique manuélien. Balade 
jusqu’au monument des Découvertes 
et jusqu’à la Tour de Belém. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit à Lisbonne.
 
Jour 3 Lisbonne / Sintra / Cascais 
/ Estoril
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en 
direction de Sintra et balade dans 
ce charmant village. Visite du palais 
national de Sintra, résidence d’été 
de la famille royale jusqu’en 1910, 
inscrit au patrimoine mondial par 

l’Unesco. Déjeuner libre. Continuation 
vers Cabo da Roca, point le plus 
occidental de l’Europe, pour profiter 
de la vue imprenable. Route le long 
de la côte en passant par la plage do 
Guincho, Boca do Inferno, Cascais et 
les jardins du casino d’Estoril. Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit à Lisbonne. 

Jour 4 Obidos / Alcobaça / Nazaré / 
Batalha / Fátima
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ 
en direction d’Óbidos, un village 
médiéval entouré de murailles et 
à l’impressionnante forteresse. 
Dégustation de la célèbre ginginha. 
Route en direction d’Alcobaça 
et visite panoramique de la plus 
grande église gothique du Portugal 
qui accueille les tombeaux de D. 
Pedro et Inês de Castro, connus 
pour leur histoire d’amour. Déjeuner 
libre. Continuation vers le village 
de pêcheurs de Nazaré, riche en 
traditions et légendes. Route vers 
Batalha pour une visite panoramique 
du monastère de Santa Maria de 
Victoria, chef-d’oeuvre du gothique 
portugais, qui accueille le tombeau 
d’Henri le Navigateur, instigateur 
des grandes découvertes maritimes. 
Arrivée à Fátima, célèbre sanctuaire, 
et installation à l’hôtel. Dîner et nuit 
à Fátima.
 
Jour 5 Coimbra / Aveiro / Porto
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en 
direction de Coimbra à l’atmosphère 
unique, caractérisée par d’anciennes 
traditions et coutumes telles que 
la cape noire des étudiants de la 
ville et le mélancolique fado. Visite 
de sa célèbre université, une des 
plus anciennes au monde. Déjeuner 
libre. Dans l’après-midi, route vers 
Aveiro, la ville des canaux connue 
comme la Venise portugaise, pour 
yadmirer les fameux bateaux colorés 
Moliceiros. Route en direction de 

Porto et installation à l’hôtel. Dîner et 
nuit à Porto.

Jour 6 Porto
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
consacrée à la découverte de Porto, 
ville enchanteresse établie sur les 
collines qui surplombent le fleuve 
Douro. La 2ème ville du Portugal 
a été classé patrimoine mondial 
par l’Unesco pour ses bâtiments 
historiques et ses monuments 
exceptionnels. Balade à pied à 
travers le centre-ville pour apprécier 
la beauté des palais, églises et 
monuments, ainsi que de la gare 
de São Bento. Visite du palais de la 
Bourse et de l’église São Francisco. 
En vous promenant le long du 
Douro, vous pourrez admirer la vue 
unique sur les ponts. Temps libre 
pour déjeuner. Dans l’après-midi, 
dégustation de vin de Porto, avec une 
sélection des différents types de ce 
vin spiritueux et explications par un 
vigneron. Retour à l’hôtel. Dîner et 
nuit à Porto. 

Jour 7 Buçaco / Tomar / Lisbonne
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers 
la verdoyante et luxuriante forêt 
de Buçaco, accueillant un hôtel 
de charme romantique devant un 
pavillon de chasse royal érigé par 
le dernier roi du Portugal. Déjeuner 
libre et continuation vers Tomar. Pièce 
maîtresse de la ville et classé au 
patrimoine mondial par l’Unesco, le 
couvent conserve les influences de 
divers styles architecturaux. Route en 
direction de Lisbonne et installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit à Lisbonne.
 
Jour 8 Lisbonne
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée 
et déjeuner libres. Transfert pour 
l’aéroport de Lisbonne.

Porto

Coimbra

Viseu
Buçaco

Lisbonne

Aveiro

Obidos

Sintra
Cascais

Nazaré TomarFatima

Au départ de PortoDécouverte du Portugal  
Lisbonne - Sintra - Cascais - Obidos  
- Nazaré - Coimbra - Aveiro - Porto  
- Buçaco - Tomar 

Circuit en autocar de/à Lisbonne de 8 jours/7 nuits 
avec logement dans des hôtels 3*/4* et demi-pension. 
Un itinéraire en autocar climatisé (15 à 35 places) 
avec commentaires et accompagnement d’un guide 
accompagnateur multilingue (français/anglais). 
Découverte du patrimoine culturel et architectural du 
Portugal. Départs garantis selon les dates indiquées.

dès ! 1’320 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Lisbonne, ville lumière  
 aux 7 collines 
��Obidos, village médiéval 
��Aveiro, la Venise   
 portugaise 
��Coimbra, ville   
 universitaire au riche  
 patrimoine�
��Porto, son centre
 historique et ses   
 caves

Inclus 

��7 nuits avec  
 demi-pension
 dans des hôtels 3*/4* 
��transferts, visites, 
 excursions   
 mentionnées
��Guides multilingue  
 (français/anglais) 
��Documentation  
 de voyage

Dates de départs garantis

Mai 04 11 18 25 -
Juin 01 08 15 22 29
Août 03 10 17 24 31
Septembre 07 14 21 28 -
Octobre 05 12 19 26 -



Jour 1 Porto
Prise en charge de votre voiture de 
location. Découverte de Porto, la ville 
qui a donné son nom au Portugal et 
au vin mondialement connu. Rendez-
vous à Vila Nova de Gaia pour 
déguster le fameux nectar dans l’une 
des nombreuses caves de la ville. Nuit 
à la Pousada Palacio do Freixo.
 
Jour 2 Porto
Journée consacrée à la découverte de 
la ville avec son centre historique classé 
au patrimoine mondial de l’humanité 
depuis 1996. Ne pas manquer l’avenue 
dos Aliados, la gare de São Bento 
avec ses beaux azulejos, la façade 
baroque de l’église de la Miséricorde, 
la tour dos Clérigos, la librairie Lello 
aux somptueuses décorations en bois, 
l’église São Francisco et le palais de 
la Bourse. A bord d’un célèbre bateau 
Rabelo pour admirer les ponts de la 
ville depuis le fleuve Douro. Nuit à la 
Pousada Palacio do Freixo.
 
Jour 3 Porto / Viana do Castelo (74 km)
Départ pour la région du Minho, connue 
pour sa richesse gastronomique puis 
continuation le long de la côte pour 
pénétrer dans la région de Barcelos, 

fameuse pour sa poterie. Arrivée à Viana 
do Castelo. Ne pas oublier de passer 
par le centre-ville de Viana pour sa 
place de la République et son centre 
historique avec ses charmantes 
maisons du XVIIe siècle. Nuit à la 
Pousada de Viana do Castelo.
 
Jour 4 Viana do Castelo / Ponte de 
Lima / Braga / Guimarães (88 km)
Départ en direction de la petite ville 
traditionnelle de Ponte de Lima avec 
son pont romain qui traverse le fleuve 
Lima. Continuation vers Braga qui 
possède la cathédrale la plus ancienne 
du pays. Puis arrivée à Guimarães, 
capitale européenne de la culture en 
2012, avec son centre historique classé 
au patrimoine mondial par l’Unesco. 
Visite du château, du palais des Ducs 
de Bragance et de la place da Oliveira. 
Guimarães fut le lieu de naissance 
du premier roi du Portugal. Nuit à la 
Pousada de Guimarães.
 
Jour 5 Guimarães / Vila Real / 
Vallée du Douro / Viseu (172 km)
Départ vers Vila Real, une belle ville 
entourée de montagnes. A environ 
3 km de la ville se trouve le palais 
de Mateus qui est un des joyaux du 

baroque portugais. Route vers Viseu en 
passant par Peso da Régua et Lamego, 
à travers les vignobles au cœur de la 
région productrice du vin de Porto. 
Continuation pour Viseu avec ses rues 
à l’atmosphère médiévale, ses palais 
ayant appartenus à la noblesse et aux 
hommes d’Eglise. Ne pas manquer de 
visiter le centre historique avec son 
imposante cathédrale en granit et son 
musée Grão Vasco. Nuit à la Pousada 
de Viseu.
 
Jour 6 Viseu / Coimbra / Leiria / 
Crato (335 km)
Départ en direction de Coimbra, 
une ville universitaire au riche 
patrimoine et avec ses rues étroites et 
pittoresques. Ne pas manquer la visite 
du monastère de Santa Cruz, de la 
cathédrale Sé Velha, de l’université… 
ou faire une balade au bord du fleuve 
Mondego. Continuation vers Leiria 
avec son château qui est un symbole 
monumental de la ville. Route vers 
Crato qui se trouve en plein Alto 
Alentejo. Nuit à la Pousada de Crato. 

Jour 7 Crato / Estremoz / Monsaraz 
/ Evora (192 km)
Départ en direction d’Estremoz, ville 

blanche et noble entourée par les 
murailles de son château médiéval et 
célèbre pour ses carrières de marbre 
blanc et ses bonecos (figurines en 
céramique). Route vers le bourg 
médiéval de Monsaraz, véritable musée 
vivant avec son château et son donjon. 
Continuation vers Evora, au cœur de 
la région de plaines à perte de vue, où 
soleil et chaleur imposent un rythme 
lent et cadencé: l’Alentejo. Découverte 
d’Evora avec son centre historique 
entouré d’une vaste muraille, et classé 
au patrimoine de l’humanité par 
l’Unesco. Nuit à la Pousada d’Evora.
 
Jour 8 Evora / Setúbal / Cascais 
(170 km)
Départ pour Setúbal située sur les 
rives du fleuve Sado, entre deux 
zones naturelles protégées: la réserve 
naturelle de l’estuaire du Sado et le 
parc naturel de l’Arrábida. La région 
possède également de belles plages. 
Continuation en direction d’Almada qui 
possède l’un des meilleurs miradors 
sur la ville de Lisbonne, avec la statue 
du Christ Roi. Un arrêt est conseillé à 
Cacilhas pour goûter à la cuisine locale 
à base de poisson. Route vers Cascais. 
Nuit à l’hôtel Pestana Cidadela Cascais.

 Jour 9 Cascais / Lisbonne / 
Cascais (60 km)
Journée libre pour découvrir 
Lisbonne, ville lumière aux sept 
collines. Le tram 28 permet de 
découvrir certains des lieux les plus 
intéressants du patrimoine historique 
et architectural de la capitale: Alfama, 
château de São Jorge, Baixa, Chiado. 
Une des plus belles vues sur la ville 
peut être admirée depuis le sommet 
de l’ascenceur de Santa Justa. Ne 
pas manquer la visite du monastère 
dos Jerónimos et de la tour de 
Belém, classés au patrimoine de 
l’humanité par l’Unesco, et rappelant 
l’époque des découvertes. Nuit à 
l’hôtel Pestana Cidadela Cascais.
 
Jour 10 Cascais
Journée libre pour profiter des plages 
de la région, ou partir à la découverte 
de Sintra classée au patrimoine 
mondial par l’Unesco avec son château 
des Maures, le Palais national de Sintra 
et le Palais national de Pena. Nuit à 
l’hôtel Pestana Cidadela Cascais.
 
Jour 11 Cascais / Lisbonne (37 km)
Départ pour l’aéroport de Lisbonne. 
Restitution de votre voiture.
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Circuit autotour
11 jours / 10 nuits

Viana do
Castelo

Porto

Coimbra

Crato
Leiria

Evora
Cascais

Setubal
Estremoz

Viseu

Lisbonne

Ponte de Lima

Guimarães
Vila Real
Lamego

Monsaraz

Au départ de PortoTrésors du Portugal
Porto - Viana do Castelo - Guimarães - Vila 
Real - Viseu - Coimbra - Crato - Evora 
- Setúbal - Cascais - Lisbonne 

Circuit individuel avec voiture de location et logement 
dans les fameuses Pousadas qui sont d’authentiques 
trésors de l’histoire du Portugal. De Porto à Lisbonne, 
en passant par Guimarães et Evora, la diversité 
des paysages fait la richesse de ce pays, avec ses 
nombreux lieux et monuments classés au patrimoine 
mondial.

dès ! 1’565 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Porto et son centre  
 historique
��La vallée du Douro et ses  
 vignobles en terrasse
��Evora, coeur de l’Alentejo
��Lisbonne, ville lumière  
 aux 7 collines

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 10 jours
��10 nuits avec petit  
 déjeuner dans
  des Pousadas 
��Documentation  
 de voyage
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Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Jour 1 Porto
Prise en charge de votre voiture de 
location. Départ à la découverte de 
Porto qui est la porte d’entrée de la 
région du nord. Porto, la ville qui a 
donné son nom au Portugal et au 
vin mondialement connu: le vin de 
Porto. Rendez-vous à Vila Nova de 
Gaia pour déguster le fameux nectar 
dans l’une des nombreuses caves à 
vin de la ville. 

Jour 2 Porto
Journée entièrement consacrée à la 
découverte des richesses de la ville 
avec son centre historique classé 
au patrimoine de l’humanité depuis 
1996. A ne pas manquer : l’avenue 
dos Aliados, la gare de São Bento 
avec ses beaux azulejos, la façade 
baroque de l’église de la Miséricorde, 
la tour dos Clérigos, la librairie Lello 
aux somptueuses décorations en bois, 
l’église São Francisco et le palais de 
la Bourse. A bord d’un célèbre bateau 
Rabelo pour admirer les ponts de la 
ville depuis le fleuve Douro.

Jour 3 Porto / Aveiro (76 km)
Départ vers Aveiro, la ville des canaux 
connue comme la Venise portugaise, 
pour y admirer les fameux bateaux 
colorés Moliceiros glissant sur le bras 
de la rivière et de la zone lagunaire. 
Se laisser séduire par le charme de 
la Ria d’Aveiro, et déambuler sur la 
berge gauche à travers les édifices 
d’Art Nouveau se reflétant dans le 
canal, sur le marché aux poissons 
et dans le quartier de Beira Mar. Sur 
la berge droite, visite des églises et 
des monuments tels que le musée 
d’Aveiro et le couvent de Jésus. Pour 
les amoureux de la nature, la réserve 
naturelle des dunes de São Jacinto.

Jour 4 Aveiro / Viseu / Buçaco / 
Coimbra (203 km)
Départ en direction de Viseu avec 
ses rues à l’atmosphère médiévale, 
ses palais ayant appartenus à la 
noblesse et aux hommes d’Eglise. 
Visite du centre historique avec son 
imposante cathédrale en granit et 
son musée Grão Vasco, riche en 
tableaux de peintres portugais des 
XVe et XVIe siècles. Continuation vers 
la verdoyante et luxuriante forêt de 
Buçaco, véritable jardin botanique 
avec 700 espèces natives et 
exotiques, pour y découvrir quelques-
uns des plus vieux cèdres du Liban, 
âgés de plus de 300 ans. Découvrir 
également le palais de Buçaco et 
ses jardins. Arrivée en fin de journée 
à Coimbra.

Jour 5 Coimbra
Journée dédiée à la visite de 
Coimbra, ville universitaire au riche 
patrimoine, avec ses rues étroites 
et pittoresques. Ne pas manquer 
la visite du monastère de Santa 
Cruz, de la cathédrale Sé Velha, de 
l’université… ou se balader au bord 
du fleuve Mondego. 

Jour 6 Coimbra / Leiria / Nazaré / 
Óbidos / Lisbonne (218 km)
Départ pour Leiria avec son château, 
symbole monumental de la ville. 
Continuation en direction de Nazaré, 
un village de pêcheurs typique et un 
centre touristique avec ses traditions 
et ses légendes. Goûter à l’une des 
spécialités de la gastronomie locale: 
caldeirada, açorda, arroz de marisco 
ou carapaus secos. Sur le chemin 
de Lisbonne, nous vous conseillons 
de passer par Óbidos, un village 
médiéval avec son impressionnante 
forteresse. Continuation vers 
Lisbonne.

Jour 7 Lisbonne
Journée libre pour découvrir 
Lisbonne, ville lumière aux sept 
collines. Le tram 28 permet de 
découvrir certains des lieux les plus 
intéressants du patrimoine historique 
et architectural de la capitale: Alfama, 
Château de São Jorge, Baixa, Chiado. 
Depuis le sommet de l’ascenseur de 
Santa Justa, une des plus belles vues 
sur la ville. La visite du monastère 
dos Jerónimos et de la tour de 
Belém, classés au patrimoine de 
l’humanité par l’Unesco, rappelle 
l’époque des découvertes. Une 
croisière sur le Tage permet de 
découvrir un autre point de vue de 
la ville. Le soir, rendez-vous dans le 
quartier du Bairro Alto, dans l’une 
des nombreuses maisons de fado ou 
dans l’un des nombreux restaurants.

Jour 8 Lisbonne
Départ pour l’aéroport de Lisbonne. 
Restitution de votre voiture.

Porto

Coimbra

Viseu

Lisbonne

Aveiro

Obidos

Nazaré

Au départ de PortoPortugal en liberté
Porto - Aveiro - Coimbra - Lisbonne 

Circuit individuel avec voiture de location et logement 
dans des hôtels de notre sélection. De Porto à 
Lisbonne, partez à la découverte de l’un des plus 
anciens pays d’Europe où le contraste entre terre, mer 
et cités historiques vous surprendra…

dès ! 830 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Porto, son centre
 historique et ses   
 caves
��Aveiro, la Venise   
 portugaise
��Coimbra, ville   
 universitaire au riche  
 patrimoine
��Lisbonne, ville lumière  
 aux 7 collines

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 7 jours
��7 nuits avec petit   
 déjeuner dans
  des hôtels 3*, 4* ou 5* 
��Documentation  
 de voyage
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Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Jour 1 Porto
Prise en charge de votre voiture de 
location. Découverte de Porto, la 
porte d’entrée de la région du nord. 
Porto, la ville qui a donné son nom 
au Portugal et au vin mondialement 
connu: le vin de Porto. Rendez-vous 
à Vila Nova de Gaia pour déguster 
le fameux nectar dans l’une des 
nombreuses caves à vin de la ville.

Jour 2 Porto
Journée entièrement consacrée à la 
découverte des richesses de la ville 
avec son centre historique classé au 
patrimoine mondial de l’humanité 
depuis 1996. A ne pas manquer: 
l’avenue dos Aliados, la gare de 
São Bento avec ses beaux azulejos, 
la façade baroque de l’église de la 
Miséricorde, la tour dos Clérigos, 
la librairie Lello aux somptueuses 
décorations en bois, l’église São 
Francisco et le palais de la Bourse. A 
bord d’un célèbre bateau Rabelo pour 
admirer les ponts de la ville depuis le 
fleuve Douro.

Jour 3 Porto / Viana do Castelo 
/ Barcelos / Braga / Guimarães 
(155 km)
Départ pour la région du Minho, connue 
pour sa richesse gastronomique. 
Parcourir le long de la côte vers Viana 
do Castelo. Ne pas oublier de passer par 
le centre-ville de Viana pour sa place de 
la République et son centre historique 
avec ses charmantes maisons du 
XVIIe siècle. La colline de Santa Luzia 
surplombe la ville, à l’embouchure du 
fleuve Lima jusqu’à l’Atlantique. Départ 
pour la région de Barcelos, fameuse 
pour sa poterie, puis continuation 
vers Braga qui possède la cathédrale 
la plus ancienne du pays. Arrivée à 
Guimarães, capitale européenne de 
la culture en 2012, avec son centre 
historique classé au patrimoine mondial 
par l’Unesco. Visite du château, du 
palais des Ducs de Bragance et de la 
place da Oliveira. Guimarães fut le lieu 
de naissance du premier roi du Portugal.

Jour 4 Guimarães / Vila Real / 
Vallée du Douro, Pinhão (135 km)
Départ vers Vila Real, une belle ville 
entourée de montagnes. A environ 3 km 
de la ville se trouve le palais de Mateus 
qui est un des joyaux du baroque 
portugais. Continuation vers Sabrosa, 
ville qui a vu naître le navigateur Fernão 
de Magalhães. Route vers pour Pinhão 
où se trouvent plusieurs « quintas » 
productrices de vins. L’intérieur de la 
gare, entièrement revêtu d’azulejos, 
mérite un arrêt.

Jour 5 Vallée du Douro (45 km)
Journée consacrée à la découverte 
de la région du Douro qui est 
caractérisée par le fleuve du même 
nom et ses kilomètres de vignes 
cultivées en paliers. Route vers São 
João da Pesqueira, afin de vous 
balader dans les ruelles et admirer la 
Place de la République. Ne manquez 

pas de vous arrêter dans une quinta 
afin de déguster le fameux vin de 
Porto. Rendez-vous au mirador de São 
Salvador do Mundo. Retour à Pinhão.

Jour 6 Vallée du Douro / Peso da 
Régua / Lamego / Coimbra (185 km)
Route vers Lamego en passant par Peso 
da Régua, à travers les vignobles au 
cœur de la région productrice du vin 
de Porto. A Lamego, ne manquez 
pas le Sanctuaire de Notre Dame des 
Remèdes surplombant l’imposant 
escalier et le palais des évêques datant 
du XVIIIe siècle. Départ en direction 
de Coimbra, ville universitaire au riche 
patrimoine, avec ses rues étroites 
et pittoresques. Ne pas manquer la 
visite du monastère de Santa Cruz, de la 
cathédrale Sé Velha, de l’université… ou 
se balader au bord du fleuve Mondego.

Jour 7 Coimbra / Figueira da Foz / 
Costa Nova / Aveiro (145 km)
Départ vers Figueira da Foz, principale 
station de la région centre. Continuation 
vers Costa Nova avec ses constructions 
traditionnelles colorées, les palheiros. 
Route vers Aveiro, la ville des canaux 
connue comme la Venise portugaise, 
pour y admirer les fameux bateaux 
colorés Moliceiros glissant sur le bras 
de la rivière et de la zone lagunaire. 
Se laisser séduire par le charme de 
la Ria d’Aveiro, et déambuler sur la 
berge gauche à travers les édifices 
d’Art Nouveau se reflétant dans le 
canal, sur le marché aux poissons 
et dans le quartier de Beira Mar. Sur 
la berge droite, visite des églises et 
des monuments tels que le musée 
d’Aveiro et le couvent de Jésus. Pour 
les amoureux de la nature, la réserve 
naturelle des dunes de São Jacinto.
 
Jour 8 Aveiro / Porto (75 km)
Départ pour l’aéroport de Porto. 
Restitution de votre voiture.

Porto

Coimbra

Viana do Castelo

Aveiro

Figueira da Foz

Pinhão
Vila Real

GuimarãesBraga

Lamego

Lisbonne

Faro

Evora

Au départ de PortoNorte de Portugal
Porto - Viana do Castelo - Guimarães - Vila 
Real - Vallée du Douro - Lamego - Coimbra 
- Aveiro

Circuit individuel avec voiture de location et logement 
dans des hôtels de notre sélection. Découverte des 
régions du nord et du centre. Vous serez charmé par 
les richesses de Porto, l’enchanteresse Vallée du Douro 
et les couleurs de la région d’Aveiro. Laissez-vous 
surprendre par la qualité des vins et par les spécialités 
culinaires des régions visitées.

dès ! 675 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Porto, son centre   
 historique
��Guimarães, patrie du 1er  
 roi du Portugal 
��La vallée du Douro et  
 ses vignobles en 
 terrasse
��Aveiro, la Venise   
 portugaise

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 7 jours
��7 nuits avec petit   
 déjeuner dans
  des hôtels 3* ou 4* 
��Documentation  
 de voyage
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Circuit autotour
10 jours / 9 nuits

Jour 1 Porto / Chaves (150 km)
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Porto. Départ 
pour la région de Trás-Os-Montes et 
sa capitale historique, Chaves.

Jour 2 Chaves
Journée dédiée à la découverte de 
la ville de Chaves, ville thermale 
fondée par les Romains et importante 
forteresse défensive contre les 
invasions hispaniques.  

Jour 3 Chaves / Vila Real / Peso da 
Régua (90 km)
Départ pour Peso da Régua, 
important port fluvial du Douro. 
Passage par le magnifique Parc 
Naturel de Pedras Salgadas et ses 
thermes et par l’imposante vallée du 
Douro avec ses versants vinicoles, 
classée au Patrimoine Mondiale de 
l’Humanité.  Possibilité de randonnée 
sur le sentier Portas da Villa 
Laurentim à Sta Marta de Penaguião 
et de visites de caves.

Jour 4 Peso da Régua / Lamego / 
São Pedro do Sul / Viseu (85 km)
Départ de la région vinicole du Douro 
pour celle du Dão e Lafões. La route 
qui vous mène à Viseu, terre des 
Lusitaniens, est parsemée de chef 
d’oeuvres architecturaux religieux 
comme le Sanctuaire Nossa Senhora 
dos Remédios et de villes thermales 
fameuses comme Castro Daire ou 
encore São Pedro do Sul.

Jour 5 Viseu / Tondela / Penacova / 
Vila Nova Poiares / Lousã (90 km)
De Viseu à Lousã, laissez-vous 
émerveiller par deux des plus beaux 
trésors naturels du Portugal: la Serra 
do Caramulo et la Serra da Lousã.  
Visitez l’extraordinaire musée de 
l’Automobile à Caramulo et faîtes 
un arrêt à Caramulinho où en jours 
clairs, il est possible d’apercevoir 
l’Atlantique. Possibilité de flâner dans 
les plus beaux villages du Portugal, 
classés Patrimoine Nacional, les 
villages de Schiste, typique de cette 
région. Profitez de ces moments 
pour des baignades dans les plus 
belles plages fluviales de la Péninsule 
Ibérique.

Jour 6 Lousã / Pedrogão Grande / 
Vila de Rei / Abrantes (140 km)
Continuation par la Serra da Lousã 
pour arriver dans les plaines 
bordées par le plus grand fleuve 
de la Peninsule Ibérique: le Tage. 
En chemin, visitez le Centre 
d’interprétation touristique, le 
barrage de Cabril ou encore le Centre 
Géodésique du Portugal où plusieurs 
chemins de randonnées s’offrent 
à vous.

Jour 7 Abrantes / Mora / Coruche / 
Montemor-o-Novo (120 km)
Ici commence un nouveau voyage... 
Vous quittez définitivement les 

monts verdoyants pour de grandes 
étendues planes et arides. Bienvenue 
à l’Alentejo, terres agricoles et 
fameuses pour leur production 
vinicole. Plusieurs visites s’ouvrent 
à vous: châteaux aux origines 
mauresques, monuments religieux, le 
Km 500 de la Nacional 2 ou encore 
des caves qui vous proposent des 
dégustions de vins.

Jour 8 Montemor-o-Novo / Alcácer 
do Sal / Castro Verde / Almodovar 
(141 km)
Départ pour la découverte de la Côte 
Vicentine, avec ses 110 km de côte 
sauvage et environ 75’000 hectares 
d’aire protégée, avant de revenir à 
l’intérieur des terres et découvrir les 
plaines minières qui ont fait au siècle 
dernier la richesse de cette région. 
 
Jour 9 Almodovar / Loulé / São 
Bràs de Alportel / Faro (80 km)
Cette dernière ligne droite, vous fait 
découvrir l’arrière-pays de l’une 
des zones les plus touristiques 
du pays: l’Algarve. Une région 
authentique, préservée, loin des 
grands centres animés des plages 
du Sud. Arrivée finale à la borne Km 
739, la fin de cette mythique route 
nationale qui vous a fait découvrir 
un autre Portugal, un Portugal plus 
authentique aux fortes traditions 
ancestrales.

Jour 10 Faro  
Départ pour l’aéroport de Faro. 
Restitution de votre voiture de 
location. (Possibilité de prolonger 
votre séjour pour profiter des 
magnifiques plages de l’Algarve)

Porto

Chaves

Peso
da Regua

Coimbra
Lousã

Abrantes

Almodovar

Montemor
-o-novo

Viseu

Lisbonne

Aveiro

Nazaré

Faro

Au départ de PortoLa Route Nationale 2  
Porto - Chaves - Régua - Viseu - Lousã  
- Abrantes - Montemor - Almodovar - Faro 

Circuit individuel de Porto à Faro, avec voiture de 
location et logement dans des hôtels de notre sélection. 
A travers la mythique Nacional 2 qui traverse le pays du 
Nord au Sud sur 739 Km, ce circuit est une invitation 
à découvrir un Portugal inconnu... Entre montagnes 
et plaines, entre fleuves et rivières, entre villes au 
patrimoine richissime et villages perdus, ce voyage 
singulier part à la rencontre de gens authentiques, 
véritables gardiens des savoirs ancestraux, d’une 
gastromomie unique et de vins reconnus mondialement. 

dès ! 1’390 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Les 3 principales   
 régions vinicoles du  
 Portugal
��La gastronomie et la  
 diversité des paysages
��La richesse culturelle,  
 architecturale et  
 religieuse du pays

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 9 jours
��9 nuits avec petit   
 déjeuner dans
  des hôtels 3* ou 4* 
��Roadbook et   
 documentation  
 de voyage
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Circuit autotour
12 jours / 11 nuits

Porto

Leiria

Obidos

Aveiro

Nazaré

Viana do Castelo

Caldas da Rainha

Sintra
Cascais

Troia
Setubal Alcacer do Sal

Lagos

Zambujeira
do Mar

Vila Nova 
de Milfontes

Faro Olhão

Lisbonne

Povoa de Varzim

Figueira da Foz

Au départ de Porto

Jour 1 Porto
Prise en charge de votre voiture de 
location. Partez à la découverte de 
Porto, la ville qui a donné son nom au 
Portugal et au vin mondialement connu. 
Son centre historique est classé au 
Patrimoine de l’humanité depuis 1996.

Jour 2 Porto / Póvoa de Varzim / 
Viana do Castelo / Porto (150 km)
Départ en direction de Póvoa de Varzim, 
terre de pêcheurs devenue une des 
stations balnéaires les plus connues du 
nord du pays. Continuation en direction 
de la région d’Esposende dont le littoral 
est classifié aire de paysage protégé. 
Route vers Viana do Castelo et sa Place 
de la République, son centre historique 
avec ses charmantes maisons du 
XVIIe siècle. Retour à Porto.

Jour 3 Porto / Aveiro / Figueira da 
Foz (140 km)
Départ vers Aveiro, la ville des 
canaux connue comme la Venise 
portugaise, pour y admirer les fameux 
bateaux colorés Moliceiros. Pour les 
amoureux de la nature : la réserve 
naturelle des Dunes de São Jacinto. 
Ne pas manquer Costa Nova avec ses 

constructions traditionnelles colorées, 
les palheiros. A partir de Mira, suivre la 
route forestière en passant par Tocha, 
Quiaios et la montagne de Boa Viagem. 
Continuation vers Figueira da Foz, 
principale station de la région centre. 

Jour 4 Figueira da Foz / Leiria / 
Nazaré / Caldas da Rainha (188 km)
Départ pour Leiria avec son château, 
symbole monumental de la ville. 
Continuation en direction de Nazaré, 
un village de pêcheurs typique. Ne 
pas manquer de goûter l’une des 
spécialités de la gastronomie locale: 
caldeirada, açorda, arroz de marisco 
ou carapaus secos. Continuation vers 
Caldas da Rainha.

Jour 5 Caldas da Rainha / Óbidos / 
Sintra / Cascais (116 km)
Départ pour Óbidos, village médiéval 
avec son impressionnante forteresse. 
Continuation par la route le long de la 
côte en passant par Ericeira, la plage 
das Maçãs et le cap de la Roca avec 
ses falaises au-dessus de l’océan. 
Poursuite vers Sintra, classée au 
patrimoine mondial par l’Unesco 
avec son Château des Maures, le 

Palais National de Sintra et le Palais 
National de Pena. Route vers Cascais.

Jour 6 Cascais / Lisbonne / 
Cascais (60 km)
Journée libre pour découvrir Lisbonne, 
ville lumière aux 7 collines. Le tram 28 
permet de découvrir certains des lieux 
les plus intéressants du patrimoine 
historique et architectural de la capitale: 
Alfama, Château de São Jorge, Baixa, 
Chiado. Au sommet de l’ascenseur de 
Santa Justa, l’une des plus belles vues 
sur la ville. Ne pas manquer la visite 
du Monastère dos Jerónimos et de la 
Tour de Belém classés au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco et 
rappelant l’époque des découvertes.

Jour 7 Cascais / Setúbal / Tróia 
(160 km)
Départ en direction d’Almada 
qui possède l’un des plus beaux 
miradors sur la ville de Lisbonne avec 
la statue du Christ Roi. Continuation 
vers Setúbal, située sur les rives du 
fleuve Sado entre deux zones naturelles 
protégées : la réserve naturelle de 
l’Estuaire du Sado et le parc naturel 
de l’Arrábida. La région possède 

également de belles plages. Départ 
en ferry pour la péninsule de Tróia sur 
la berge opposée. La plage de Tróia 
Mar offre une magnifique vue sur la 
montagne d’Arrábida.

Jour 8 Tróia / Alcácer do Sal / Vila 
Nova de Milfontes (131 km)
Départ vers Alcácer do Sal qui offre 
une belle vue sur l’estuaire du 
Sado. Ne pas hésiter à se balader 
dans la ville, avec ses ruelles et ses 
petits escaliers menant au château. 
Continuation en direction de Vila 
Nova de Milfontes située dans 
l’embouchure du fleuve Mira. Les 
belles plages de la côte vicentine ont 
su garder un aspect naturel.

Jour 9 Vila Nova de Milfontes / 
Zambujeira do Mar / Aljezur / 
Lagos (94 km)
Départ le long de la côte en traversant 
le parc naturel du sud-ouest de 
l’Alentejo et la côte vicentine. Ne pas 
manquer de faire un arrêt dans le 
village de pêcheurs de Zambujeira 
do Mar et Aljezur située entre mer et 
montagne. Continuation vers Vila do 
Bispo et ses moulins. Route vers la 

forteresse du Cap São Vicente, puis 
Lagos.

Jour 10 Lagos / Albufeira / Olhão 
(100 km)
Départ en direction de Silves, 
ancienne capitale du royaume arabe 
de l’Algarve. Route le long de la 
côte en passant par Albufeira et 
Vilamoura. Continuation vers le très 
beau Palais de Estói, puis Faro avec 
son patrimoine. Arrivée à Olhão.

Jour 11 Olhão
Journée libre consacrée au parc 
naturel de la Ria Formosa, labyrinthe 
de canaux, d’îles, de marécages et 
de bancs de sable. L’île d’Armona 
qui fait partie du cordon d’îlots 
séparant la rivière Formosa de la mer, 
est accessible en bateau au départ 
d’Olhão. Ne pas manquer de déguster 
l’un des délicieux plats de poisson 
servis dans les restaurants de l’île.

Jour 12 Olhão / Faro (11 km)
Départ pour l’aéroport de Faro. 
Restitution de votre voiture.

Fenêtres sur l’Atlantique 
Porto - Figueira da Foz – Caldas da Rainha - 
Cascais - Tróia - Vila Nova de Milfontes  
- Lagos - Olhão

Circuit individuel avec voiture de location et logement 
dans des hôtels de notre sélection. De Porto à 
Faro, découvrez le Portugal avec ses côtes et ses 
innombrables villages de pêcheurs. Vous aurez 
l’occasion de déguster la gastronomie locale avec 
ses spécialités à base de poissons frais et de fruits 
de mer.

dès ! 1’115 

Exemple de prix (basse saison), par personne, 
base 2 participants en chambre double

Highlights 

��Porto, son centre   
 historique 
��Aveiro, la Venise   
 portugaise
��Obidos, village médiéval
��Lisbonne, ville lumière
��La péninsule de Troia

Inclus 

��Voiture de location  
 durant 11 jours
��11 nuits avec petit  
 déjeuner dans
  des hôtels 3*, 4* ou 5* 
��Documentation  
 de voyage



Capitale et porte 
d’entrée de la région 
nord, Porto est une 
ancienne ville qui 
donna son nom au 

Portugal et au vin connu aux 
quatre coins du monde, le Vin 
de Porto. La deuxième ville 
du pays, avec sa magnifique 
situation près de l’embouchure 
du Douro, possède un ensemble 
architectural d’une valeur 
exceptionnelle avec son centre 
historique classé au Patrimoine 
de l’Humanité.

Au-delà de la valeur de son 
patrimoine, il est intéressant 
de découvrir Porto pour sa 

forte personnalité citadine et 
son caractère humain. Vous 
pourrez admirer les maisons 
typiques et les monuments en 
granit, emprunter un parcours 
en tramway électrique le long 
du fleuve ou encore faire une 
promenade en bateau sous les 
six ponts, en profitant d’une 
perspective différente de la ville.

174   Portugal

Porto
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Pestana Vintage Porto - exemple de chambre

Pestana Vintage Porto 

PortoBay Teatro

PortoBay Teatro - exemple de chambre

Aéroport le plus proche: Porto.
Situation: au cœur du centre-ville 
de Porto, à 250 m de la fameuse 
gare de São Bento et à 500 m de 
la tour dos Clérigos et de la place 
de Batalha.
Hôtel: de 74 chambres climatisées, 
avec salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, accès Wi-Fi (gratuit), 

mini-bar (payant), vue rue ou cour 
intérieure. Restaurant à la carte, bar. 
Salle de sports.
Remarque: une situation privilégiée, 
à proximité des restaurants, 
boutiques et accès au réseau de 
métro. L’hôtel a été complètement 
rénové en 2021.

PortoBay Hôtel Teatro **** 
PORTO

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double gallery, 
petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 102 
H.S. dès ! 146

Aéroport le plus proche: Porto.
Situation: sur la place centrale 
de Ribeira, au bord du fleuve. 
Une position idéale pour accéder 
facilement, à pied, aux sites 
historiques importants de la ville. 
L’aéroport de Porto se trouve à 20 
minutes en voiture.
Hôtel: de 109 chambres. Les 
Classique et Supérieure sont 
climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort 
et mini-bar (payant). Les Plaza ont 
la vue sur le pont Dom Luis, la place 
de Ribeira et sur les bâtiments 
pittoresques. Les Vintage Vue 
Rivière, Vintage Vue Rivière avec 
balcon et les Vintage Grand View 

et Vintage Grand View avec balcon 
ont vue sur le fleuve Douro. La Suite 
Heritage est unique et construite 
en partie sur des murs datant du 
XIVe siècle classés au patrimoine 
mondial. Les Suite Grand View 
ont 1 salon et vue sur le fleuve. 
Restaurant, bar, salle de réunions. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant). Garage à 
proximité (payant, service externe).
Remarque: un point de départ idéal 
pour visiter la ville.

Pestana Vintage Porto Hôtel ***** 
PORTO

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
classique, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 138 
H.S. dès ! 155
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Porto

Vila Real
Pinhão

LamegoCinfães

Guimarães

Viana do Castelo

Aveiro

Cette majestueuse et 
profonde vallée, c’est 
le fleuve lui-même 
qui la façonnée en 
la parcourant avant 

de terminer sa course dans 
l’Atlantique, près de la ville 
de Porto. Les hommes eux, 
ont transformé les flancs de la 
montagne en jardins suspendus 
et y ont inscrit leur histoire.

C’est dans cette région que fut 
créée la première appellation 
contrôlée du monde, le vin de 
Porto, mais aussi un grand 
nombre des meilleurs vins 
du Portugal. A la fin de l’été, 
quand les vignobles situés 

sur ces coteaux prennent leur 
parure rouge et or, vient le 
moment de couper le raisin et 
de commencer à produire le vin. 
Depuis les miradors, découvrez 
ce magnifique paysage inscrit au 
Patrimoine de l’Humanité. 
 
Pour visiter la vallée du Douro, 
nous vous recommandons de 
louer une voiture car tout au 
long du chemin vous pourrez 
découvrir cette région à votre 
rythme, et surtout goûter le vin 
directement dans les domaines 
où il est produit. Cependant, il 
est tout aussi spectaculaire de 
parcourir la vallée par bateau ou 
en train.

Vallée du Douro 
Berceau du fameux vin de Porto
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Vintage House

Vintage House - exemple de chambre

Six Senses Douro Valley - exemple de chambre

Six Senses Douro Valley

Aéroport le plus proche: Porto.
Situation: au coeur de la région 
vallonnée du Douro, dans un cadre 
calme et enchanteur, au bord du 
fleuve Douro. L’aéroport et la ville de 
Porto se trouvent à 127 km.
Hôtel: de 50 chambres et suites 
climatisées, avec salle de bain/
WC, sèche-cheveux, télévision, 
téléphone, coffre-fort, balcon vue 
sur le Douro ou vue arrière-pays. 
Restaurant, bar et cave à vins. 
Le petit déjeuner est servi sous 

forme de buffet au salon de Rio. Le 
restaurant Rabelo, à la carte, 
propose une cuisine régionale. Salle 
de télévision. Piscine extérieure avec 
vue sur le fleuve. Jardins. Court de 
tennis.
Remarque: l’ancienne maison et 
les terres environnantes font partie 
d’une propriété du XIXe siècle. 
L’hôtel a su respecté le charme du 
passé en préservant l’architecture 
traditionnelle.
Voiture de location: indispensable.

Hôtel The Vintage House ***** 
PINHÃO

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard vue rivière, petit-
déjeuner: 
B.S. dès ! 166 
H.S. dès ! 196

Aéroport le plus proche: Porto.
Situation: niché sur une colline, au 
cœur de la vallée du Douro et avec 
une vue sur les vignobles et le fleuve 
du Douro. L’aéroport et la ville de Porto 
sont à 125 km.
Hôtel: de 71 chambres et 2 villas, 
toutes climatisées, avec salle de bain/
WC, sèche-cheveux, télévision, accès 
Wi-Fi, coffre-fort et mini-bar (payant). 
Les Quinta Deluxe (46 à 50 m2) ont 
coin salon, certaines avec vue sur le 
fleuve. Les Quinta River (50 m2) ont 
une superbe vue sur le fleuve. Les 
Quinta Suite (58 m2) ont salon séparé, 
avec balcon privé ou vue panoramique 
sur le fleuve. Les Suite Duplex (88 m2) 
ont salon au 1er étage, 1 chambre 
spacieuse au 2e étage. Les Panorama 
Suite (86 m2) ont de grandes baies 
vitrées avec vue panoramique sur le 
fleuve et les vignes. Les Courtyard 
Suite (86 à 106 m2), les Rooftop 

Suite (70 m2) et la Vineyard Suite 
(95 m2) sont sur demande. Annexe 
aménagé danns les anciens chais 
de la propriété avec 9 chambres et 
suites totalement rénovées et divisées 
comme suit Valley Superior (34 à 43 
m2), Valley Premier (34 m2), Valley 
Suite (57 à 66 m2, Valley Master 
Suite (126 m2). Les 2 Pool Villa ont 1 
à 2 chambres à coucher, avec jardin 
privé et piscine. Restaurant, lounge, 
cave à vins. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Jardin potager. Parking (gratuit). 
Piscine extérieure et intérieure 
(chauffée), sauna. Différentes activités 
autour de la culture du vin (payant): 
croisière sur le Douro, cours sur le 
vin du Douro et sur le Porto, visite 
de fermes historiques et rencontre 
avec des œnologues, participation 
aux vendanges lors de la saison. Spa 
avec 10 salles de traitements et de 
massages (payant). Salle de fitness 
avec coach (sur demande).
Remarque: une ancienne ferme 
du XIXe rénovée et jouissant d’une 
situation exceptionnelle au cœur du 
vignoble de la vallée du Douro.
Voiture de location: indispensable.

Six Senses Douro Valley ***** 
LAMEGO

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. quinta deluxe, 
petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 664 
H.S. dès ! 664
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Aveiro Lamego

Figueira
da Foz

Coimbra

Castelo Branco

Guarda

Viseu

Peniche
Obidos

Leiria

Fatima

La région du Centre 
est la région centrale 
du Portugal avec 
ses chaînes de 
montagnes, ses 

paysages purs et préservés, 
des forêts denses aux massifs 
de pierre ou encore aux 
magnifiques plages blanches de 
l’Atlantique. Dans cette région, 
la diversité des paysages ne 
manquera pas de vous étonnez !

Le Parc Naturel de la montagne 
d’Estrela, avec ses monts de 
1’993 m, est la plus haute 
chaîne de montagne du Portugal 
continental. Et puis Coimbra, où 
se trouve la plus vieille université 

du pays avec sa fameuse 
bibliothèque baroque. Là-bas, 
demeurent les luttes et les 
racines du Portugal avant qu’il 
ne devienne une nation à part 
entière. Découvrez des villages 
historiques ou des villes comme 
Guarda ou Viseu, où règne la 
traditionnelle architecture en 
pierres.

Le Centre, une région 
authentique !

Centre
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Montebelo Vista Alegre - exemple de chambre

Quinta Das Lágrimas - exemple de chambre

Quinta Das Lágrimas

Montebelo Vista Alegre

Aveiro, la Venise portugaise, est traversée par un réseau de canaux 
sur lesquels circulent les «barcos moliceiros» autrefois utilisés pour 
ramasser les algues et les varechs, devenus aujourd’hui un attrait 
touristique. Des maisons aux couleurs vives et de style art nouveau 
bordent les canaux et suscitent l’admiration.

A Coimbra se trouve la plus vieille université du pays avec sa 
fameuse bibliothèque baroque. Là-bas, demeurent les luttes et 
les racines du Portugal avant qu’il ne devienne une nation à part 
entière. Ne pas manquer de visiter également le monastère de 
Santa Cruz et la cathédrale Sé Velha.

Aéroport le plus proche: Porto.
Situation: à 5 minutes en voiture 
du centre de Coimbra (15 minutes à 
pied). Porto se trouve à 120 km.
Hôtel: de 55 chambres, climatisées, 
avec salle de bains/WC, sèche-
cheveux, TV via satellite, téléphone, 
coffre-fort et mini-bar (payant). 
Les chambres sont réparties dans 
3 bâtiments: Palais, Jardin et Spa. 
Les Palais, de style classique, sont 
dans le bâtiment principal. Les 
Jardin, plus modernes, ont soit 

un petit balcon avec accès direct 
sur les jardins, soit un jardin privé 
avec chaises longues. Les Spa, 
plus design, se situent dans la zone 
bien-être. 2 restaurants: Arcadas et 
Pedro Inês. Bar. Spa Bamboo Garden 
avec sauna, bains turcs, massages 
et différents soins. Piscine extérieure 
et intérieure. Fitness. Parcours de 
golf de 9 trous, pitch & put. Parking 
(gratuit).
Remarque: un hôtel de charme 
datant du XVIe siècle, situé dans un 
jardin de 12 hectares, et membre de 
la chaîne Small Luxury Hotels.
Voiture de location: indispensable.

Hôtel Quinta Das Lágrimas ***** 
COIMBRA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 111 
H.S. dès ! 134

Aéroport le plus proche: Porto.
Situation: au bord du fleuve et au cœur 
du patrimoine historique d’Ihavo. A 8 
km de la célèbre ville d’Aveiro appelée 
la Venise portugaise. L’aéroport de 
Porto se trouve à 90 km.
Hôtel: de 95 chambres climatisées, 
avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
télévision, accès Wi-Fi, coffre-fort 
et mini-bar (payant). Les chambres 
sont réparties entre le Palais des 
Fondateurs, le Palais des Peintres et la 
Nouvelle Aile. Les chambres du Palais 
des Fondateurs sont décorées dans un 
style plus traditionnel, avec fenêtre. Les 
chambres du Palais des Maîtres 
Peintres sont également de style 
traditionnel, avec fenêtre vue rue ou 

balcon vue jardin. Les chambres de la 
Nouvelle Aile sont modernes et épurées, 
fenêtre avec vue sur la chapelle ou 
balcon avec vue sur le fleuve. Le 
Quartier Vista Alegre, anciennes 
maisons des ouvriers de l’usine, ont été 
réhabilité en appartements. Restaurant, 
lounge, bar à la piscine. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Jardins. Parking (gratuit). 
Piscine extérieure et intérieure. Entrées 
gratuites au musée de Vista Alegra 
et à la chapelle de Nossa Senhora de 
Penha de França. Différentes activités 
payantes: workshop, cours de peinture 
et de céramique, excursions dans la 
région. Zone spa (payant) avec sauna, 
bain turc, jacuzzi, traitements, soins et 
massages. Salle de fitness.
Remarque: un hôtel design, intégré 
dans un projet de valorisation du 
patrimoine, qui jouit d’un cadre 
unique au cœur des monuments 
historiques de la ville.
Voiture de location: recommandé.

Hôtel Montebelo Vista Alegre ***** 
IHAVO / AVEIRO

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 91 
H.S. dès ! 105
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Sintra
Lisbonne

Carvoeira

Setubal

Cascais Almada

Obidos

Alcacer
do Sal

Baignée de soleil, la 
région de Lisbonne 
et sa capitale sont 
propices à satisfaire 
toutes vos envies ! 

Que dire de sa côte, avec ses 
longues plages de sable et 
ses richesses patrimoniales 
et culturelles. D’Estoril la chic 
à Cascais, l’ancien village de 
pêcheurs au charme typique ou 
encore Sintra, la cité royale avec 
ses palais et jardins, tous ces 
endroits vous séduiront ! 
 
Quant à l’intérieur des terres, 
vous trouverez des villes comme 
Fatima. Son sanctuaire de Notre 
Dame de Fátima est un lieu 

célèbre de pèlerinage catholique. 
Sans parler du charmant village 
d’Óbidos qui est entouré d’une 
magnifique muraille et couronné 
de son château-fort, des lieux à 
ne pas manquer !

Région de Lisbonne
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Areias do Seixo - exemple de chambre

Areias do Seixo

Luz Charming Houses Fátima

Luz Charming Houses Fátima - exemple de chambre

Fátima est une petite ville devenue célèbre en 1917, quand trois 
jeunes bergers déclarent y avoir vu à plusieurs reprises la Vierge 
Marie. Cette apparition a donné naissance au sanctuaire de Notre 
Dame de Fátima, lieu d’un célèbre pèlerinage catholique. 

Santa Cruz est un endroit convoité pour ses longues plages de 
sable, la pureté de ses eaux et ses rochers pittoresques. Cette 
vaste grève prend des noms différents, les plus connues sont les 
plages de Navio, Mirante, Pisão, Física, Centro, Santa Helena, 
Formosa et la Plage Azul.

Aéroport le plus proche: Lisbonne.
Situation: au calme et en pleine 
nature, à 1 km de la plage. L’aéroport 
de Lisbonne se trouve à 60 km et la 
ville à 68 km.
Hôtel: de 15 chambres (dont 1 en 
glamping) et 20 villas (dont 1 family 
glamping). Restaurant. Accès Wi-Fi. 
Jardin potager organique. Parking 
(gratuit).
Restaurant: le petit déjeuner est servi 
sous forme de buffet au restaurant 
pour les hôtes de l’hôtel et sous la 
serre pour les hôtes séjournant en 
villas. Le restaurant propose des mets 
authentiques, organiques et créatifs à 
base de produits locaux et régionaux. 
Certains ingrédients sont cultivés 
dans le potager de l’établissement. 
Au dîner, le restaurant est réservé aux 
hôtes de plus 16 ans.

Chambres: ventilées, avec cheminée, 
salle de bain/WC avec baignoire-
jacuzzi (excepté 1 chambre). Chaque 
chambre est personnalisée et dispose 
d’une terrasse privée avec vue sur la 
mer. La Land dispose de la vue sur le 
jardin privé.
Villas: description sur demande.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure réservée aux adultes. Yoga, 
activités agricoles et cueillette, apéro 
autour du feu. Excursions: pêche 
et circuit écologique. Location de 
bicyclettes.
Enfants: acceptés uniquement dans 
les villas. Activités et menus enfants. 
Service de babysitting (sur demande, 
payant).
Bien-être: zone spa avec sauna, 
bain turc et salle de relaxation. Divers 
traitements (payant).
Remarque: un hôtel de charme 
eco-friendly situé dans un cadre 
dépaysant qui éveille les sens et qui 
invite à la détente.

Hôtel Areias do Seixo ***** 
SANTA CRUZ

Notre  appréciation: ������
 
Prix sur demande. Veuillez 
nous consulter pour une offre 
personalisée et détaiilée.

Aéroport le plus proche: Lisbonne.
Situation: dans la campagne et 
entouré d’une forêt. Le sanctuaire de 
Fátima se trouve à 1,3 km.
Hôtel: de 15 chambres. Restaurant, 
bar, salon avec cheminée. Accès Wi-Fi 
et ordinateur (gratuit). Epicerie garnie 
de produits locaux (payant). Jardin. 
Parking (gratuit).
Restaurant: petit déjeuner servi en 
salle. Restauration légère durant la 
journée. Le soir, restaurant à la carte.
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, télévision, 
téléphone, accès Wi-Fi, coffre-fort et 
mini-bar (payant). Les Suite ont un 
coin cuisine, salon, terrasse. Les Suite 

Supérieure sont plus spacieuses, 
idéales pour les familles, avec salle de 
bain/WC, coin cuisine et cheminée. La 
Master Suite est très spacieuses avec 
coin cuisine et table pour les repas, 
salon avec 2 canapés-lits, salle de bain 
et douche/WC, cheminée, terrasse 
privée.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure chauffée, avec chaises 
longues, parasols et petit kiosque bar. 
Linges de piscine. Jardin avec enclos 
à moutons et parcours méditatif, lieu 
d’inspiration appelé ermitage. 
Bien-être: massages et soins dans 
une grotte naturelle (sur demande, 
payant).
Enfants: service de babysitting (sur 
demande, payant).
Remarque: un boutique hôtel de 
charme situé au milieu d’une nature 
enchanteresse qui invite à la tranquillité 
et au dépaysement.

Luz Charming Houses Fátima 
FATIMA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 88 
H.S. dès ! 100
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A la fois capitale et 
plus grande ville du 
Portugal, Lisbonne 
est bâtie sur sept 
collines surplombant 

l’estuaire du Tage. Sa situation 
géographique lui a d’ailleurs valu 
d’être le point de départ des 
grandes expéditions maritimes 
à l’époque des Grandes 
Découvertes et l’architecture 
de la ville remémore très 
bien cette période. Bien que 
coincée au bout de l’Europe, 
Lisbonne n’en demeure pas 
moins un pôle dynamique. 
La ville symbolise aujourd’hui 
la modernité du Portugal et 
les travaux de réhabilitation 

et de construction, engagés 
ces dernières décennies ont 
fortement contribué à lui donner 
un nouveau visage. 

A pied dans les quartiers 
typiques, en tramway électrique 
dans les zones anciennes 
ou bien en bateau lors d’une 
promenade sur le Tejo, tous 
les moyens sont bons pour 
découvrir la diversité culturelle 
très riche qu’offre Lisbonne !

Lisbonne
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Mundial - exemple de chambre

Mundial

Pousada de Lisbonne - exemple de chambre

Pousada de Lisbonne

Aéroport le plus proche: Lisbonne.
Situation: sur la place du 
Commerce, dans le centre 
historique de Lisbonne. Parking 
public souterrain à 100 m (payant). 
L’aéroport de Lisbonne se trouve 
à 7 km.
Etablissement: de 90 chambres, 
climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, coffre-fort et 
mini-bar (payant). Restaurant, bar. 

Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant). Spa avec 
piscine intérieure (chauffée). Centre 
de bien-être (payant).
Remarque: membre des Small 
Luxury Hotels, la pousada était 
autrefois le Palais Royal puis le 
Ministère de l’Intérieur durant les 
200 dernières années.

Pousada de Lisbonne 
LISBONNE

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
classique, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 185 
H.S. dès ! 199

Aéroport le plus proche: Lisbonne.
Situation: dans le quartier de Baixa 
Pombalina, au cœur de Lisbonne.
Hôtel: de 349 chambres et suites, 
climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, radio, TV via satellite, 
accès Wi-Fi (gratuit), coffre-fort 
(gratuit), mini-bar (payant). Les 

Supérieure sont plus spacieuses. 
Les Junior Suite ont canapé-lit. Les 
Suite ont salon et balcon en plus. 
Restaurants, bar panoramique. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Parking (selon 
disponibilité).
Remarque: une situation idéale 
pour visiter Lisbonne.

Hôtel Mundial **** 
LISBONNE

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 99 
H.S. dès ! 101
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Village traditionnel de 
pêcheurs, Cascais 
fut choisi en 1870 
par la famille royale 
portugaise comme 

lieu de séjour estival. A 30 
minutes en train de Lisbonne, 
Cascais est aujourd’hui une ville 
très animée et cosmopolite, 
qui conserve encore son air 
aristocratique et son charme 
d’ancien village de pêcheurs.
Prenez le temps de vous 
balader dans le dédale des 
petites rues et sur la place avec 
ses restaurants, boutiques et 
bars. Les plages continuent 
à être l’une des plus grandes 
attractions, puisqu’il est possible 

de choisir entre celles qui se 
situent dans la baie abritée de 
la ville ou celles plus éloignées, 
dans la zone de Guincho, 
faisant partie du Parc Naturel 
Sintra Cascais, et qui offrent 
d’excellentes conditions pour la 
pratique du surf et du windsurf.

Non loin de Cascais, se trouve 
la «Boca do Inferno» (Bouche de 
l’Enfer), une curiosité naturelle 
qui attire de nombreux visiteurs 
venus constater la puissance de 
la mer.

Cascais
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Pestana Cidadela de Cascais - exemple de chambre

Pestana Cidadela de Cascais

Hôtel Baia

Hôtel Baia - exemple de chambre

Aéroport le plus proche: Lisbonne.
Situation: à 5 minutes à pied du 
centre et de la plage de Cascais. 
L’aéroport de Lisbonne est à 34 km.
Hôtel: de 133 chambres. 2 
restaurants, bar. Boutiques. Accès 
Wi-Fi (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner servi 
sous forme de buffet. Le Taberna da 
Praça propose des spécialités de la 
cuisine portugaise. Le Maris Stella 
offre une cuisine à la carte à midi et 
également le soir en été.
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC, téléphone, 
télévision, coffre-fort et mini-bar 
(payant). Les Classique donnent sur 
l’intérieur de la forteresse et de ses 
jardins. Les Supérieure ont vue sur 
plusieurs points emblématiques de 

la forteresse. Les Supérieure Balcon 
disposent d’un balcon donnant sur 
l’un des patios de l’hôtel ou la sur 
forteresse d’origine. Les Supérieure 
Vue Mer ont balcon avec vue sur la 
Marina de Cascais. Les Junior Suite 
sont dans la zone la plus historique 
de la forteresse. Les Double et 
Junior Suite Art District ont connu 
l’intervention d’artistes.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure et piscine intérieure
Bien-être: centre de bien-être avec 
piscine intérieure (chauffée), spa et 
gymnase.
Remarque: l’hôtel est aménagé 
dans l’enceinte de l’historique 
forteresse de la Citadelle, une 
construction datant du XVIe 
siècle. Le moderne et l’ancien se 
confondent dans le décor.

Hôtel Pestana Cidadela de Cascais ***** 
CASCAIS

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
classique, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 115 
H.S. dès ! 171

Aéroport d’arrivée: Lisbonne.
Situation: face à la mer, dans le 
centre animé de Cascais. L’aéroport 
se trouve à 30 km.
Hôtel: de 113 chambres. 
Restaurant, 2 bars. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Parking souterrain (payant).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet au restaurant.
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, TV via satellite, accès 
Wi-Fi (gratuit), téléphone, coffre-fort 
(contre caution). Les Standard et 
Supérieure Vue Ville n’ont pas de 
balcon. Les Supérieure Vue Mer ont 
un balcon face à la baie de Cascais. 
Les Familiale ont un séjour séparé 

par une porte coulissante, sans 
balcon. Les Suite Vue Mer ont un 
séjour séparé, balcon face à la baie 
de Cascais.
Sports et divertissements: piscine 
couverte sur le toit avec terrasse 
extérieure et chaises longues. A 
proximité (payant): tennis, golf, 
équitation, sports nautiques.
Remarque: une situation privilégiée 
face à la baie de Cascais. Route et 
promenade maritime à traverser 
pour accéder à la plage.

Hôtel Baia *** 
CASCAIS

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 96 
H.S. dès ! 110
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do Sal
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Alentejo
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Vila Nova 

de Milfontes

L’Alentejo couvre 
près du tiers du 
Portugal. Située dans 
le sud du pays, 
juste au-dessus de 

l’Algarve, cette région compte à 
peine plus de 500’000 
habitants, et ceci malgré sa 
superficie importante.

C’est une région rurale, 
parsemée de charmants petits 
villages, de vignes, 
de forêts de chêne-liège, 
de vestiges romains et de 
forteresses maures. 
Sur la côte, l’Alentejo déroule 
des kilomètres de plages, encore 
épargnées par le tourisme de 

masse, et considérées comme 
les plus belles du pays. On peut 
y apprendre le surf ou prendre le 
bateau pour aller à la rencontre 
des colonies de dauphins.

L’Alentejo s’invitera également à 
votre table. La cuisine fait la part 
belle à la charcuterie, le fromage 
et le poisson. La tradition viticole 
y est aussi très importante 
puisque l’on produit d’excellents 
vins dans cette région que l’on 
appelle parfois la «Californie du 
Portugal».

Alentejo
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Herdade da Matinha

Herdade da Matinha - exemple de chambre

Troia Design Hôtel

Troia Design Hôtel - exemple de chambre

La péninsule de Tróia possède l’une des plus grandes étendues 
de sable du Portugal, longue de 18 kilomètres. La bande de sable 
dorée s’étend à perte de vue et longe une mer aux eaux limpides 
d’un côté et une pinède de l’autre. Le microclimat de cette région 
avec ses températures agréables permet de passer des journées 
riches en activités.

Le littoral de l’Alentejo est un musée où la vie de la nature se révèle 
dans toute sa beauté, ce qui lui a valu la classification des trois 
aires protégées: les réserves naturelles de l’estuaire du Sado et des 
Lagoas de Santo André et de Sancha, et le parc naturel du sud-est 
de l’Alentejo et de la côte Vicentine. La découverte de cette région 
qui se dévoile sur la mer est une expérience enchanteresse. 

Aéroport le plus proche: Lisbonne 
et Faro.
Situation: dans une forêt de 110 
hectares, avec les belles plages de la 
côte Vicentine à env. 10 km. Les trois 
derniers kilomètres pour arriver sur 
place se parcourent sur un chemin 
en terre.
Etablissement: de 35 chambres et 
suites réparties dans 4 bâtiments: 
Old House, Surf Lodge, Rose Club 
et le nouveau Family Farmhouse. 
Restaurant, bar. Accès Wi-Fi. Parking 
(gratuit).
Restaurant: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. A midi, 
restauration à la carte. Le soir, le 
repas est servi sous forme de menu.

Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, coffre-fort, 
mini-réfrigérateur. Les Double ont un 
petit patio. Les Surf Lodge disposent 
d’une terrasse privée. Les Family 
Farmouhouse sonzt des chambres 
communicantes qui se transforment 
en un spacieux logement familial, 
espace extérieur privé avec vue sur 
la forêt ou la vallée. Les Rose Club, 
réservées aux adultes et inspirées 
de la campagne baroque, ont des 
espaces généreux avec coin salon, 
jardin et piscine privée, vue sur la 
Serra do Cercal. 
Sports et divertissements: piscine 
extérieure. Possibilité de balades à 
cheval, à pied et à vélo, cours de 
yoga et massages (sur demande, 
payant).
Remarque: une ancienne maison de 
campagne transformée en hôtel rural 
de charme et jouissant du calme.
Voiture de location: indispensable.

Country House Herdade da Matinha 
CERCAL DO ALENTEJO

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
standard, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 100 
H.S. dès ! 128

Aéroport le plus proche: Lisbonne.
Situation: sur la marina de Troia. 
La plage est à 500 m. L’aéroport se 
trouve à 140 km.
Hôtel: de 66 chambres et 144 
appartements. 2 restaurants, bar 
et bar à la piscine. Wi-Fi dans les 
zones communes (gratuit). Casino. 
Parking (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet. Le restaurant 
B&G propose une cuisine régionale. 
La Brasserie pour des spécialités 
de la mer. A midi, le bar à la piscine 
sert une restauration légère (en 
saison).
Chambres: les Deluxe (41 à 49 

m2) sont climatisées, avec salle de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
télévision, salon, Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort et mini-bar (payant), 
balcon. Les Deluxe Supérieure 
(49 à 75 m2) sont dans les étages 
supérieurs, balcon avec vue sur 
la réserve naturelle, sur le parc 
naturel ou sur l’océan. Studios et 
appartements sur demande.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure sur le toit.
Bien-être: spa (payant) avec 
piscine intérieure chauffée, soins et 
massages, salon d’esthétique.
Enfants: piscine extérieure sur le 
toit. Koala Club pour les 3 à 8 ans 
(en été, surveillé et payant; non 
surveillé et gratuit en hiver).
Remarque: un hôtel jouissant d’une 
vue imprenable sur la péninsule 
de Troia.
Voiture de location: recommandée.

Troia Design Hôtel ***** 
TROIA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 86 
H.S. dès ! 112
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Cette région qu’est 
l’Algarve occupe tout 
le sud du Portugal, 
c’est sans doute 
la région la mieux 

connue du pays avec son littoral 
et ses falaises escarpées. Ses 
vastes plages, ses petites 
criques de sable fin et doré ou 
encore ses marinas, ses villages 
de pêcheurs et ses centres 
touristiques ont fait sa réputation 
depuis des années. L’Algarve, 
c’est aussi la pratique du golf. 
Toute l’année, les meilleurs 

terrains de golf d’Europe défient 
les professionnels et tentent les 
amateurs.

Avec son climat méditerranéen 
et son soleil pratiquement à 
l’année, cette région est un 
paradis pour y passer des 
vacances inoubliables, selon les 
goûts de tout un chacun !

Algarve
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Vila Galé Lagos

Vila Galé Lagos

Vila Galé Lagos - exemple de chambre

Lagos située à 17 km à l’ouest de Portimão, est une ville assez 
touristique, nichée dans une baie. La vieille ville, entourée de 
remparts et pleine de charme, est propice à d’agréables balades. 
Lagos garde son ancien cosmopolitisme et sa vieille complicité 
avec la mer, ses plages comptent parmi les plus belles de l’Algarve.

Aéroport d’arrivée: Faro.
Situation: à 150 m de la plage 
de Meia Praia et à 2 km de Lagos. 
L’aéroport de Faro est à 88 km.
Hôtel: de 306 chambres dont 18 
Junior Suite. 3 restaurants, 2 bars. 
Espace Internet (gratuit), accès Wi-Fi 
(gratuit). Salle de jeux. Blanchisserie 
(payant). Garage (payant, sous réserve 
de disponibilité), parking extérieur 
(gratuit).
Restauration: repas servis sous 
forme de buffet au restaurant 
principal Versatil (ou à la carte 
selon l’occupation de l’hôtel). Le 
restaurant Inevitavel (payant) propose 
une carte gastronomique. La pizzeria 
Massa Fina est ouverte pour le 
déjeuner et le dîner.
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, télévision, Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort (payant) et mini-
bar (payant). Les Standard disposent 
d’un balcon avec vue sur l’arrière-pays 

ou vue mer. Les Familiale ont vue 
jardin ou piscine. Les Junior Suite 
dispose d’un salon, vue jardin ou 
vue mer.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure avec chaises longues et 
parasols (gratuit). Tennis (payant) 
et volley-ball (gratuit). Programme 
d’animation en journée et en soirée 
(d’avril à octobre). A proximité (payant): 
sports nautiques, golf, plongée et 
promenades touristiques en bateau.
Enfants: pataugeoire avec toboggans. 
Aire de jeux et mini-club non supervisé 
(activités ponctuelles) pour les 4 à 11 
ans (gratuit, ouvert d’avril à octobre).
Bien-être: spa (accès gratuit) avec 
piscine dynamique, sauna, bain turc, 
gymnase, salle de yoga. Massages 
et soins (payant). L’accès aux enfants 
de moins de 12 ans est autorisé à 
condition qu’ils soient accompagnés 
par un adulte. L’utilisation du sauna, 
piscine à hydromassages et bain turc 
est limité aux hôtes de plus de 16 ans.
Remarque: hôtel moderne offrant un 
bon rapport qualité/prix. La décoration 
est inspirée de la mode portugaise. 
Petite route et voie ferrée côtière à 
traverser pour accéder à la plage.
Voiture de location: conseillée.

Hôtel Vila Galé Lagos **** 
LAGOS

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double standard 
vue mer, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 76 
H.S. dès ! 126
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Cascade Wellness Resort - exemple de chambre

Cascade Wellness Resort
Aéroport d’arrivée: Faro.
Situation: sur les falaises de la 
Ponta de Piedade, à 2 km du centre-
ville de Lagos. Les plages de Porto 
de Mós, Camilo et Dona Ana sont 
à proximité. L’aéroport de Faro se 
trouve à environ 93 km.
Hôtel: de 105 chambres. 3 
restaurants avec vue sur la mer, 
lounge-bar. Zone Wi-Fi (gratuit). 
Ascenseurs. Jardins. Garage et 
parking (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet ou à la carte 
(selon occupation). Restaurants à la 
carte: le Senses offre une cuisine 
gastronomique, le Mundi propose 
des buffets à thème aux saveurs des 

4 continents et le Gastropub rend 
hommage aux brasseries avec une 
approche contemporaine.
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain et douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV via satellite, 
accès Wi-Fi (gratuit), machine à café 
et mini-bar (payant), balcon avec 
vue sur l’arrière-pays ou avec vue 
mer. Les Suite Standard et Suite Vue 
Mer ont en plus un salon séparé.
Sports et divertissements: 2 
piscines extérieures avec chaises 
longues et parasols. A proximité 
(payant): sports nautiques, golf, 
tennis, promenades en bateau, etc.
Enfants: piscine. Kids Club (en 
haute saison).
Bien-être: spa avec piscine (pour 
adultes uniquement), sauna, bain 
turc, jacuzzi extérieur. Salle de 
fitness. Soins et massages (payant).
Remarque: la décoration est 
inspirée des styles portugais, 

européen, africain, asiatique ou 
sud-américain. L’hôtel est accessible 
pour des personnes à mobilité 
réduite. La plage est accessible 
par un chemin en pente (env. 10 
minutes à pied). Service de navette 
(payant) pour l’aéroport.
Voiture de location: recommandée.

Cascade Wellness Resort ***** 
LAGOS

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
classique, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 99 
H.S. dès ! 185

Lagos située à 17 km à l’ouest de Portimão, est une ville assez 
touristique, nichée dans une baie. La vieille ville, entourée de 
remparts et pleine de charme, est propice à d’agréables balades. 
Lagos garde son ancien cosmopolitisme et sa vieille complicité 
avec la mer, ses plages comptent parmi les plus belles de 
l’Algarve.

Cascade Wellness Resort
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Bela Vista Hôtel & Spa - exemple de chambre

Bela Vista Hôtel & Spa

Aéroport d’arrivée: Faro.
Situation: en première ligne 
de la plage de Praia da Rocha, 
avec accès privé par un escalier. 
Directement dans le centre de Praia 
da Rocha avec ses restaurants, bars 
et boutiques. L’aéroport de Faro se 
trouve à 1 heure en voiture.
Hôtel: de 38 chambres réparties 
dans 3 maisons séparées. La 
réception, le bar, le restaurant Bistrô 
et le restaurant Vista avec grande 
terrasse sont dans le bâtiment 
d’origine, Le Palacete, construit 
en 1918. La Casa Azul, construite 
dans les années 1930, fait face à la 
plage de Praia da Rocha. La Maison 
Jardin est une nouvelle bâtisse. 
Restaurant, lounge-bar. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Ascenseur. Parking privé 

(payant).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet. Pour le 
soir, le restaurant Vista (1 étoile 
Michelin) propose des menus de 
dégustation, terrasse avec vue sur la 
mer. Le Bistrô est disponible pour le 
déjeuner et le dîner, avec un menu 
plus traditionnel et décontracté.
Chambres: climatisées, divisées en 
7 catégories. Les Classique avec 
salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV via satellite, 
accès Wi-Fi (gratuit), coffre-fort 
et mini-bar (payant), vue jardins 
ou village. Les Elegance ont vue 
latérale sur la mer. Les Deluxe se 
trouvent dans la Maison Jardin avec 
vue mer, balcon ou terrasse. Les 
Character et les Tradition sont 
situées dans le Palacete, avec vue 
latérale sur la mer. Les Junior 
Suite sont dans le Palacete ou 
dans la Casa Azul, elles sont plus 
charmantes, avec vue village ou vue 
mer. La Suite, située dans la Maison 

Jardin, dispose d’une chambre et 
d’un salon séparé, avec balcon et 
vue mer.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure. Serviettes de bain 
(gratuit). Parcours de golf (Vilamoura 
et Lagos/Portimao) à 20 et 40 
minutes en voiture. Sports nautiques 
à la plage (payant).
Bien-être: centre spa avec la 
signature de l’Occitane. Sauna, 
hammam, salle de détente, divers 
soins (payant) et espace fitness.
Remarque: un hôtel jouissant 
d’une situation idéale sur la plage. 
Membre des Relais & Châteaux.
Voiture de location: conseillée.

Bela Vista Hôtel & Spa ***** 
PRAIA DA ROCHA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
classique, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 185 
H.S. dès ! 310

Cette station balnéaire est très appréciée car elle dispose de 
nombreuses plages, dont la plus connue est Praia da Rocha. 
Cette plage est une vaste étendue de sable, longue de 3 km, et 
idéale pour les bains de soleil. Elle est passablement fréquentée 
durant les mois d’été. La ville de Portimão est célèbre pour ses 
restaurants de poissons et ses boutiques. Les restaurants sont 
concentrés autour des quais.

Bela Vista Hôtel & Spa
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Blue & Green Vilalara

Pestana Viking

Pestana Viking - exemple de chambre

Blue & Green Vilalara - exemple de junior suite

Porches est un charmant petit village situé à proximité de 
Lagoa. Il est célèbre pour son artisanat et sa production de vin. 
Le village a des origines très anciennes, avec plusieurs vestiges 
archéologiques de la période néolithique.

Ancien village de pêcheurs, Armação de Pêra est devenue 
l’une des localités les plus fréquentées de l’Algarve, avec des 
installations très diversifiées pour l’animation et le divertissement. 
Cette station balnéaire possède une des plus vastes plages 
d’Algarve avec ses 6 km de longueur.

Aéroport d’arrivée: Faro.
Situation: sur un rocher dominant 
l’océan, avec un accès direct à la 
plage. Le centre d’Armação de Pêra 
se trouve à 3 km. L’aéroport de Faro 
est à 45 minutes en voiture.
Hôtel: de 182 chambres dont 53 
suites. Restaurant, bar et bar à 
la piscine. Salle de conférences. 
Boutique. Jardin.
Restauration: le petit déjeuner et 
le repas du soir sont servis sous 
forme de buffets au restaurant 
principal Valhalla. En été, pour le 
lunch, le Bistro à la piscine propose 
une variété de snacks (ouvert à 
discrétion de la direction, selon la 
météo).
Chambres: climatisées, avec 
salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort (gratuit), balcon 
vue jardin ou vue mer. Les Deluxe 

Supérieure se trouvent dès le 5e 
étage. Les Suite Resort ont, en 
plus, salon séparé avec canapé-lit. 
Les chambres familiales sont sur 
demande.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau de mer. Piscine intérieure 
d’eau douce (chauffée). Possibilité 
d’excursions à pied, à bicyclette, à 
cheval ou en bateau. A proximité 
(payant): parcours de golf, sports 
nautiques, centre de plongée, 
putting-green, centres équestres, 
parcs aquatiques et parcs à thèmes.
Enfants: piscine d’eau de mer, mini-
club (supervisé du 15/6 au 15/9).
Bien-être: le Pestana Spa 
avec jacuzzi, sauna, bain turc et 
gymnase. Massages (payant).
Remarque: le parcours de golf le 
plus proche est le Pestana Carvoeiro 
Golf (prix spéciaux et réductions 
pour les hôtes de l’hôtel).
Voiture de location: recommandée.

Pestana Viking & Resort **** 
ARMAÇÃO DE PÊRA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double deluxe 
vue jardin, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 44 
H.S. dès ! 115

Aéroport d’arrivée: Faro.
Situation: sur la falaise de la Praia das 
Gaivotas (plage des mouettes) et face 
à la mer. Lagoa se trouve à proximité. 
L’aéroport de Faro est à 50 km.
Hôtel: de 104 Junior Suite, 7 Suite 
et 12 appartements. Restaurants, 
lounge-bar. Salles de lecture, de jeux 
et de télévision. Jardin. Amphithéâtre. 
Parking.
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet, service à la carte 
pour le lunch et le repas du soir. Le 
restaurant B&G propose une cuisine 
gourmet à base de produits locaux. A 
midi et le soir, le Terrace Grill pour des 
plats à base de fruits de mer, poisson 
frais et grillades. Le soir, animation 
musicale (en haute saison uniquement).
Chambres: les Junior Suite sont 
climatisées, avec canapé, salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite avec 
vidéo à la demande (payant), accès 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort (gratuit), 
mini-bar (payant), terrasse avec vue 

jardin, vue piscine ou vue mer. Les 
appartements de 2 ou 3 chambres à 
coucher ont salle de bain ou douche/
WC pour chaque chambre, cuisine 
équipée, séjour, téléphone, radio, TV via 
satellite, coffre-fort (gratuit), terrasse.
Sports et divertissements: 5 piscines 
extérieures (3 d’eau de mer et 2 
d’eau douce). 3 courts de tennis, court 
de paddle, football, tennis de table, 
gymnase. Plusieurs terrains de golf à 
proximité (réservation des greenfees 
à la réception de l’hôtel). Sports 
nautiques (payant). 
Enfants: Koala Club pour les 6 à 12 
ans (en été, surveillé et payant; non 
surveillé et gratuit en basse saison). 
Babysitting (sur demande, payant).
Bien-être: centre de thalassothérapie 
(payant) avec piscine intérieure, 
différents soins et massages, salon 
d’esthétique, cabinet d’ostéopathie, 
salon de coiffure. Spa séparé avec 22 
salles de traitements. Salle de fitness. 
Remarque: un hôtel très apprécié 
de la clientèle suisse, construit sur 
un terrain de 12 hectares, avec un 
des plus beaux jardins en Algarve. 
Plage accessible par un escalier, avec 
zone équipée de chaises longues et 
réservée pour les hôtes de l’hôtel.
Voiture de location: recommandée.

Blue & Green Vilalara Thalassa  
Resort ***** PORCHES

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en junior suite vue 
jardin, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 176 
H.S. dès ! 268



Aéroport d’arrivée: Faro.
Situation: face à la plage das 
Falésias, dans une pinède de 8 
hectares. Le village de pêcheurs 
d’Olhos de Agua est à 5 minutes en 
voiture. L’aéroport de Faro se trouve 
à 36 km.
Hôtel: de 229 chambres et suites 
réparties dans 3 zones (bâtiment 
principal, Resort Suite et Deluxe 
Garden Suite). 5 restaurants et 
2 bars (en saison). Accès Wi-Fi 
(gratuit). Service en chambre 
24h/24h, service de blanchisserie. 
Assistance médicale 24h/24h (sur 
demande). Parkings couvert et non 
couvert.
Restauration: les repas sont servis 
sous forme de buffets au restaurant 
Abyad (à la carte ou table d’hôtes, 
selon l’occupation). Le restaurant 
Open Deck à la piscine propose une 
restauration légère à midi (ouvert 
en saison). Le soir, le restaurant 

gourmet Al Quimia propose des 
menus de dégustation régionaux 
(accès exclusif pour les adultes, sur 
réservation). Le nouveau restaurant 
Uddo offre une cuisine japonaise 
tandis que le restaurant Lima, situé 
dans la zone Resort Suite, propose 
une cuisine italienne pour le dîner 
(ouverts en saison, sur réservation).
Chambres: les Deluxe (32 m2) 
sont climatisées, avec salle de bain 
et douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, chaussons, TV via satellite, 
téléphone, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort (gratuit), mini-bar (payant), 
machine Nespresso, balcon ou 
terrasse avec vue resort (vue piscine 
et vue partielle sur l’océan, avec 
supplément). Les Suite Deluxe (64 
m2) ont séjour séparé, terrasse avec 
vue partielle sur l’océan.
Resort Suites: climatisées, 
avec sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, TV via satellite, 
téléphone, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort (gratuit), machine 
Nespresso, balcon ou terrasse, 
avec vue resort ou vue piscine. Les 
Studio Deluxe (38 m2) ont salle de 
douche/WC, coin séjour, kitchenette 

(réfrigérateur, plaques de cuisson, 
micro-ondes, lave-vaisselle). Les 
Suite Deluxe T1 (79 m2) ont salle de 
bain et douche/WC, séjour séparé, 
kitchenette. Les Resort Suites se 
trouvent à proximité des piscines, du 
mini-club et des courts de tennis.
Deluxe Garden Suites: description 
sur demande
Sports et divertissements: 3 
piscines (1 exclusive pour les 
adultes), piscine intérieure. Serviettes 
pour la piscine (gratuit). Programme 
d’animation (adultes et enfants). 
Cours collectifs. De nombreux 
parcours de golf se trouvent à 
proximité.
Enfants: 2 piscines extérieures, aire 
de jeux et mini-club (4 à 12 ans) 
sont ouverts en saison.
Bien-être: spa (payant) de 1500 
m2 avec piscine intérieure, sauna, 
bain turc, douche Vichy. Massages, 
soins du visage et du corps (payant). 
Fitness.
Remarque: dans un cadre naturel, 
avec un accès direct à la plage par 
un chemin en bois.
Voiture de location: recommandée.

Hôtel Epic Sana Algarve ***** 
OLHOS DE AGUA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double deluxe, 
petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 160 
H.S. dès ! 234
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Epic Sana - exemple de chambre

Epic Sana

Epic Sana

Olhos d’Agua... son nom vient du fait que des sources d’eau 
douce jaillissent sur la plage et dans la mer. Cet ancien village de 
pêcheurs est directement situé en bord de mer, avec une jolie 
plage et quelques restaurants typiques.
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Resort Domes Lake Algarve - exemple de chambre

Resort Domes Lake Algarve

Blue & Green The Lake Spa Resort

Aéroport d’arrivée: Faro.
Situation: dans le centre de 
Vilamoura, en face de la plage (10 
minutes à pied), entre la marina et 
la mer. L’aéroport de Faro est à 20 
minutes par l’autoroute.
Hôtel: de 192 chambres et 95 
appartements de luxe. Restaurants, 
bars, salon. Salles de conférences et 
de jeux, bibliothèque avec connexion 
Internet (gratuit). Service de plage. 
Blanchisserie (payant). Boutique. 
Grands jardins. Parking couvert 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
buffet est servi au Gustatio. 
Pour le repas du soir, buffets 
thématiques (selon la saison). Le 
soir, le Topos propose une cuisine 
méditerranéenne et orientale. Le soir 

(en haute saison), le Makris on the 
lake, un restaurant flottant, propose 
des plats à la carte à base de 
poissons et de fruits de mer.
Chambres: les Tropical sont 
climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs et pantoufles, TV via 
satellite (fonction vidéo à la 
demande), accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort (gratuit), mini-bar 
(payant), balcon avec vue jardin. Les 
Sapphire sont vue lac. Les chambres 
Haute Living ont des services 
en plus. Les appartements ont 
kitchenette, espace de rangement, 
téléphone, TV via satellite ou par 
câble, coffre-fort (gratuit), terrasse, 
place de stationnement. Les 
appartements Sapphire sont plus 
spacieux et sont vue mer. 
Sports et divertissements: 2 
piscines extérieures (dont une 
chauffée selon la saison) et 1 
piscine extérieure avec un fond 
de sable naturel. Possibilité de 

pratiquer du kayak sur le lac. Terrain 
de sports (football, basketball et 
tennis). Nombreux parcours de golf à 
proximité. Sports nautiques (payant). 
Enfants: Club pour enfants de 4 à 
12 ans et Teen Club de 12 à 16 ans. 
Parcs à thème, zoos. Karting. Cours 
de golf pour enfants (à partir de 6 
ans). Equitation. Jardinage. Service 
de babysitting (sur demande, 
payant).
Bien-être: vaste zone de spa 
(gratuit), avec piscine intérieure, 
sauna, hammam, gymnase. Centre 
de beauté (payant) avec salles 
de soins et zone de relaxation. 
Manicure et pédicure. 
Remarque: un hôtel de qualité 
disposant de 30’000 m2 de jardins, 
et à proximité de la plage, du port 
de plaisance et du lac. Service de 
navette (gratuit) pour les golfs de 
Vilamoura.
Voiture de location: recommandée.

Resort Domes Lake Algarve ***** 
VILAMOURA

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double inland 
retreat, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 166 
H.S. dès ! 230

Vilamoura propose des terrains de golf, des équipements pour 
la pratique du tennis, de l’équitation, du tir et de la pêche ou 
encore un casino. Le vrai joyau de cette cité balnéaire, c’est 
sa marina, qui est la plus grande du pays, avec sa promenade 
bordée d’hôtels, ses restaurants, bars, boutiques et night-clubs.
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Vila Monte - exemple de chambre

Vila Monte

Praia Verde

Praia Verde - exemple de chambre

Moncarapacho est un petit village à l’intérieur des terres, tout 
proche du fameux parc national de Ria Formosa constitué de 
lagons bleus, de plages blanches et d’îles vertes.

Altura est une station balnéaire au bord de Praia Verde, une 
plage qui symbolise la tranquillité avec une mer calme et des 
températures agréables. Altura jouit également d’un petit air 
espagnol de par sa situation proche de la frontière, à 8 km 
seulement.

Aéroport le plus proche: Faro.
Situation: à 850 mètres de la 
plage, dans une pinède verdoyante. 
L’aéroport de Faro se trouve à 57 
km.
Hôtel: de 25 chambres et 40 
suites. Restaurant, bar. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Petite épicerie. Service 
de blanchisserie (payant). Jardin. 
Parking (gratuit).
Restaurant: petit déjeuner 
servi sous forme de buffet. Le 
restaurant propose une cuisine 
méditerranéenne à la carte. Le pain 
est cuit au feu de bois. Possibilité de 
préparer des pique-niques (payant).
Chambres (33 m2): climatisées, 
avec salle de bain/WC, sèche-
cheveux, télévision, téléphone, accès 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort, fenêtre 

avec vue mer.
Suites (41 m2): climatisées, avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
télévision, téléphone, coffre-fort, 1 
chambre à coucher, salon séparé et 
kitchenette, balcon avec vue jardin 
ou vue panoramique. Les Familiales 
ont 1 canapé-lit supplémentaire.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure. Location de bicyclettes. 
Terrain de golf à 8 km. Diverses 
possibilités d’excursions (payant): 
observation des dauphins, pêche 
en haute mer, marche dans une 
réserve naturelle, excursion à Tavira, 
dégustation d’huîtres.
Enfants: diverses activités sont 
proposées (payant). Kids Club 
(gratuit). Service de babysitting (sur 
demande, payant).
Remarque: les animaux 
domestiques sont acceptés (sur 
demande, payant).

Hôtel Octant Praia Verde **** 
ALTURA

Notre  appréciation: �����
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en double deluxe, 
petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 141 
H.S. dès ! 286

Aéroport le plus proche: Faro.
Situation: au calme, dans un lieu 
paisible et verdoyant. La plage de la 
Fuseta est à 10 km. La ville de Olhão 
se trouve à 10 km et l’aéroport de Faro 
à 25 km.
Hôtel: de 55 chambres nichées au 
milieu d’une orangeraie. Restaurant, 
bar. Salon. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Service de blanchisserie (payant). 
Epicerie de produits locaux. Parking 
(gratuit).
Restaurant: le restaurant Terra 
propose des mets traditionnels à base 
de produits locaux. La plupart des 
ingrédients sont cultivés sur place. 
Possibilité de réserver un panier pique-
nique pour la journée (payant).
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoir et pantoufles, téléphone, 
télévision LCD, accès Wi-Fi (gratuit), 
coffre-fort, bouilloire, machine à café et 
mini-bar (payant). Certaines chambres 
ont un balcon. Les Deluxe (30 m2) ont 
terrasse équipée. Les Junior Suite ont 
salon, chambre à coucher séparée, 

terrasse équipée. Les Suite Deluxe 
(60 m2) ont 1 chambre, coin salon 
avec canapé-lit, terrasse à l’avant et à 
l’arrière. La Suite Laranjal (77 m2 ) se 
compose d’une chambre à coucher, 
salon, salle de bain et douche/WC, 
jardin privatif avec terrasse solarium 
et piscine privée. La Villa Indigo est sur 
demande.
Sports et divertissements: 
2 piscines extérieures. Activités 
proposées (certaines avec 
supplément): yoga, tennis, pêche, 
fitness, bicyclettes, cinéma open-air. 
Bureau d’excursions (payant): balades 
à cheval, cours de golf, masterclass de 
poterie traditionnelle, visites du marché 
avec le chef, table de cuisine extérieure 
pour démonstrations ou dégustations, 
récolte de produits biologiques, 
observation des étoiles, observation 
des oiseaux et des dauphins, 
dégustation d’huitres à bord d’un 
bateau local, excursions en bateaux et 
visite des salines.
Bien-être: massages (payant) dans le 
jardin ou dans la Casita Spa.
Remarque: un hôtel à l’esprit bobo-
chic, une simplicité intemporelle, une 
ambiance locale et rustique. Service de 
navette pour la plage (payant, de mai 
à septembre).
Voiture de location: indispensable.

Hôtel Octant Vila Monte ***** 
MONCARAPACHO

Notre  appréciation: ������
 
Exemple de prix, par personne, 
par nuit, en ch. double 
supérieure, petit-déjeuner: 
B.S. dès ! 181 
H.S. dès ! 295



renseignements et inscriptions:

Voyages à forfait avec plus de sécurité

Des idées pour vos vacances...  
Vous recherchez d’autres idées pour vos prochaines vacances, 
découvrez toutes nos destinations dans nos différentes brochures.

Mer Méditerranée 
Baléares 
Chypre 
Corse 
Elbe 
Grèce 
Malte 
Sardaigne 
Sicile 
 
Océan Atlantique 
Açores 
Canaries 
Madère 
Porto Santo

Océan Indien 
Ile Maurice 
Madagascar 
Réunion 
Seychelles 

Polynésie française 
Iles de la Société 
Iles Tuamotu 
Iles Marquises 
 
Caraïbes 
Martinique 
Guadeloupe 
Saint-Martin
Saint-Barthélémy 
République Dominicaine

Amérique du sud 
Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Equateur & Galapagos 
Pérou 
 
Amérique centrale 
Costa Rica 
Nicaragua 
Guatemala 
Belize 
Panama

Afrique 
Cap-Vert 
São Tomé-et-Principe


