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Toujours 
à vos côtés

• Des voyages inspirés par vous, conçus pour 
vous, comme pour nous

• Une présence bienveillante, passionnée et 
att entionnée

• Un départ tout près de chez vous

• Une assistance 24h/24

Votre satisfaction 
avant tout

• Une expérience de plus de 75 ans

• Un confort inégalé à bord de nos autocars

• Des guides « maison » passionnés

• Des chauff eurs expérimentés

• Des services de qualité triés sur le volet

• Des prix accessibles à tous

Partager 
des émotions vraies

• Vivre ensemble une expérience inoubliable

• Partager des moments de convivialité 

• Retrouver le goût de l’essentiel, de la 
simplicité et de l’authenticité

• S’émerveiller de la vie

• Aller à la rencontre du monde, des autres 
et de soi

Le goût du travail bien fait, une riche expérience,
une proximité de chaque instant, une authentique bienveillance, 
c’est ce qui fait la renommée de la maison Léonard depuis plus de 75 ans

Rêvez les yeux 
grands ouverts
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La gamme Léonard
Des vacances à la mer 
pour toute la famille, 
en autocar ou en voiture !
Faites le plein de farniente ! Au bord de la piscine ou 
à la plage toute proche, profi tez du soleil en toute 
tranquillité. Sur la Costa Brava, la Costa Barcelona 
ou la Riviera Adriatique, en voiture ou en autocar, 
profi tez des meilleurs hôtels ! 

Et si l’envie de découverte vous prend, de nom-
breuses excursions et activités vous sont propo-
sées par nos représentants sur place.

Des circuits accompagnés 
dédiés à la découverte !
Embarquez pour un festival de découvertes ! De 
villes en villages, de contrées pitt oresques en 
curiosités incontournables, nos guides et chauf-
feurs passionnés vous feront vivre les plus belles 
émotions : émerveillement, surprise et plaisir. 

City-trips, grands événements, parcs d’att ractions, 
montagne, châteaux, promenades en forêts, croi-
sières paisibles, découvrez notre gamme complète 
dans notre brochure Circuits 2023.

Les plaisirs de la découverte se vivent aussi en une 
journée ! Demandez notre brochure Excursions
d’un jour.
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Formule transport seul

Vous avez déjà votre hôtel dans l’une de nos 
stations en Espagne ou en Italie ? Vous cher-
chez une solution de transport confortable, 
conviviale et douce pour notre environne-
ment ? Vous pouvez réserver uniquement 
le transport aller-retour à bord de nos 
autocars grand luxe. 

Voir  www.voyages-leonard.com/voyages/
plages/transport-only.



Le meilleur 
des services
Une information claire 
et un conseil bienveillant

Le premier gage de qualité est d’être bien informé 
et bien conseillé. Si nos programmes se veulent 
clairs et précis, ils peuvent susciter parfois des 
questions bien légitimes. Dans ce cas, votre agent 
de voyages se fera un plaisir d’y répondre. Il connaît 
nos destinations et pourra vous guider vers le 
voyage de vos att entes. Une chambre au rez-de-
chaussée ? Des repas spéciaux ? N’hésitez pas non 
plus à lui signaler vos demandes particulières.

Un autocar de rêve

Confortables, stylés et sécurisés, nos autocars vous 
promett ent une expérience unique de découverte. 
Bien à l’abri, douillett ement installé, vos yeux n’ont 
plus qu’à s’émerveiller des paysages traversés.

Voir page 6

Des chauff eurs att entionnés

Véritables professionnels de la route, nos 
chauff eurs sont aussi des compagnons de voyages 
privilégiés. Naturellement serviables, ils travaillent 
à votre bien-être et forment avec l’hôtesse ou le 
steward une équipe de choc à votre service.

Un départ près de chez vous

Fidèle à notre crédo « toujours à vos côtés », nous 
venons vous chercher gratuitement tout près de 
chez vous. En Wallonie, à Bruxelles ou dans le Nord 
de la France, ce sont plus de 27 villes que nous 
desservons.

Voir page 75

Des hôtesses dévouées 

A bord de nos autocars, vous êtes déjà en vacances�! 
Votre hôtesse s’occupe de tout. Besoin d’un ren-
seignement, envie d’une boisson rafraîchissante, … 
elle aura plaisir à vous rendre service. 

Des représentants 
Léonard disponibles 

En station, nos représentants sont toujours à vos 
côtés. Besoin d’un conseil, envies d’excursions, 
petit souci à l’hôtel à solutionner, consultez-les sans 
modération : ils connaissent la région comme leur 
poche et sont à votre service pour rendre votre 
séjour inoubliable.

Des hôtels 
pour toutes les envies 

Vous êtes toujours aux petits soins dans nos hôtels! 
Nous les avons sélectionnés avec att ention, rien 
que pour vous. Tranquilles ou animés, en front de 
mer ou dans le centre, très modernes ou tradi-
tionnels, ils vous feront vivre d’intenses moments 
d’intimité et de convivialité. Notre palett e d’hôtels 
est très vaste et satisfera toutes les att entes.
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Votre 
satisfaction 

avant tout
Express Line : plus court, 
plus rapide, plus direct !

Du 03/07 au 24/07 et du 01/09 au 22/09 
rejoignez l’Espagne encore plus vite et SANS 
supplément !

Voir page 29

Les meilleurs avantages

Que de cadeaux !

Nos hôteliers aiment vous faire des cadeaux : 
supplément single off ert ou à prix réduit, repas 
spéciaux, cocktail de bienvenue, réduction senior, 
réduction 3e ou 4e personne, … vous auriez tort de 
ne pas en profi ter !

Le paradis des familles

Toutes les familles de 2 adultes accompagnés de 2 
enfants de 0 à 11 ans bénéfi cient d’une réduction 
automatique de 50€ sur l’autocar. En plus, d’im-
portantes réductions sont souvent accordées aux 
enfants partageant la chambre de parent(s). 

Des prix clairs et justes 

Nos prix sont clairs et calculés de bonne foi. Ils 
comprennent le transport aller/retour en siège 
standard, le séjour à l’hôtel en pension de base, les 
taxes de route, la tva et les pourboires au personnel 
de bord. La taxe de séjour est toujours à payer sur 
place directement à l’hôtelier.

Nos pictos pour vous guider

Réserver tôt, c’est futé !

• Vous payez moins ! Des réductions 
dégressives s’appliquent sur le prix total 
(hors assurance) suivant la date de 
réservation.

• Vous augmentez vos chances d’occuper 
une place à l’avant du car ! En eff et, les 
sièges sont att ribués suivant la date de 
réservation.

• Vous évitez les suppléments carburant�! 
Nos prix sont garantis jusqu’au 31 mars.

Idéal pour 

les familles

Idéal pour les 
jeunes

Réservez tôt 

au meilleur prix. 

Cadeaux Petit déjeuner 
off ert à l’arrivée en 
formule car+hôtel

Nouvel hôtel Adult only Demi-pension Pension 
complète

All inclusive
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Le confort 
au service 
de votre plaisir
Quand le confort devient plaisir, c’est forcément un autocar de la fl ott e Léonard. 
Prenez place, le confort n’a plus de limite, le voyage peut enfi n commencer
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Un salon mobile
Prenez place dans votre autocar Travel Vision. 
Lovez-vous dans votre siège ergonomique. Inclinez 
le dossier au besoin. Vous êtes comme à la maison. 
Les distances ne jouent plus aucun rôle et le temps 
se rétrécit. Il ne vous reste plus qu’à profi ter d’un 
confort inégalé : 

• Climatisation avec fi ltres antiviraux 

• Tablett e rabatt able

• Filet de rangement 

• Liseuse individuelle

• Repose-pieds

• Accoudoirs

• Siège inclinable

• Vidéo

• Boissons

• Wifi  gratuit

• Toilett e et lavabo

Un confort qui a du style
Le voyage à bord de nos autocars Travel Vision off re de grandes commodités. Et ce, dès le départ : les 
larges marches et l’élégante main courante rendent déjà l’embarquement plaisant. La hauteur debout de 
2,10 mètres et le concept de plafond inédit confèrent une impression unique d’espace. Le compartiment 
voyageur s’ouvre sur les côtés vers le haut et permet de profi ter d’une superbe vue à travers les grandes 
fenêtres panoramiques. 

Les sièges off rent un maintien confortable et invitent au rêve. Ils se distinguent par leur légendaire fi nition 
et la sensation de confort qu’ils off rent. A bord, un puissant système de chauff age et de climatisation assure 
dans tout l’habitacle un renouvellement permanent de l’air.

Encore plus 
de confort 
en classe Privilège 
Plongez au cœur d’une expérience de 
voyage inédite. Pour 25€ de plus par trajet, 
off rez-vous le confort ultime de notre 
classe Privilège : 

• Sièges haut de gamme en cuir
• 97 cm entre les sièges
• Repose-jambes
• Prise USB
• Prise 220V

La classe Privilège n’est pas garantie lors 
des transferts en Belgique, Espagne et 
Italie.

Un exemple de sécurité
Voyagez serein, votre autocar dispose des équipe-
ments de sécurité les plus innovants.

• Système ABS

• Système anti-blocage des roues

• Système anti-patinage

• Alerte de franchissement de ligne

• Radar anti-collision

• Système GPS

Des entretiens réguliers et préventifs en nos 
ateliers, la formation continue de nos chauff eurs et 
le respect strict de la législation témoignent aussi 
de toute l’att ention portée sur les questions de 
sécurité.

Voyagez durable
L’empreinte écologique d’un car est 
aussi réduite que celle d’un train ! Et 
beaucoup plus faible que celle de la 
voiture et de l’avion. Sur les longues 
distances, l’autocar est le champion 
toutes catégories ! Faire le choix de 
l’autocar pour ses vacances, c’est 
donc mieux pour la planète et le 
climat. Ce n’est pas pour rien si les 
éco-chèques sont acceptés pour les 
voyages en autocar.

De plus, nos chauff eurs sont formés 
à l’éco-conduite, un ensemble de 
bonnes pratiques pour réduire la 
consommation de carburant, ralen-
tir l’usure des véhicules et diminuer 
les émissions.
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Plus qu’un voyage, c’est une véritable aventure 
humaine que nous vous donnons à vivre. Boudez votre 
smartphone et reconnectez-vous à la vraie vie, celle des 
rencontres, du partage et du vivre ensemble. A bord du 
car, en visite ou à table, goûtez aux plaisirs et bienfaits 
de la convivialité. Elle nous ouvre sur les autres et nous 
grandit. Et oui, quand il est partagé, le voyage peut en 
cacher un autre, intérieur celui-là.
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Le plaisir d’être 
ensemble
Vous aimez la compagnie, vous serez servi ! Voya-
ger en groupe, c’est bon pour le cœur et c’est 
bon pour le moral !  Retrouvez l’ambiance des 
villages du temps jadis. Il y a toujours quelqu’un 
à qui parler près de vous ! La vie moderne nous 
coupe de plus en plus de l’essentiel, nous éloigne 
des autres et nous renferme parfois sur nous-
mêmes. Il est temps de rompre la chaîne !

Discutez, papotez, emballez-vous, riez, faites rire, 
chantez, vibrez, partagez, échangez des idées, 
plaisantez, jouez, contemplez, trinquez, refaites le 
monde, festoyez sans modération, nos autocars 
sont des capsules d’émotions, qu’elles explosent ! 

Eloge de la lenteur
Posez-vous la question. Depuis quand n’avez-vous 
plus pris votre temps ? Trop souvent, c’est le 
temps qui nous prend. Notre quotidien défi le à 
toute vitesse. Inversez la tendance.

Prenez le temps et vivez l’instant présent.

A bord de nos autocars, en visite ou à table, nous 
avez le temps pour contempler chaque paysage, 
apprécier chaque nuance et vivre chaque instant 
pleinement. Profi tez-en.

Amitiés et rencontres
Préparez-vous à faire de belles rencontres !
De fi dèles compagnons de voyages, des amis 
pour la vie, des amours pour toujours, … de nos 
voyages naissent de merveilleuses histoires dont 
nous sommes fi ers. 

Nous aimons cultiver la convivialité dans nos 
voyages car son pouvoir est immense :
elle crée du lien entre les individus et inspire le 
respect des diff érences.

Partager 
des émotions 

vraies
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Gatt eo Mare
Petite station familiale située entre Cesenatico et Rimini, Gatt eo Mare vous séduira par 

sa mer peu profonde, ses aménagements sportifs et ludiques à la plage, ses animations 

pour les enfants, ses restaurants pitt oresques et ses petites boutiques att rayantes. 

C’est un lieu de villégiature idéal pour profi ter de vacances conviviales en famille.

Bellaria-Igea Marina
A l’extrémité nord de la Province de Rimini, Bellaria-Igea Marina est le lieu de prédi-

lection pour des vacances reposantes. Plusieurs possibilités s’off rent à vous : profi ter 

de la plage, faire du shopping, boire un verre dans les allées du célèbre « Boulevard 

des Platanes », découvrir un arrière-pays parmi les plus beaux de la Côte Romagnole 

ou encore entretenir sa forme dans une des nombreuses infrastructures sportives et 

parcs (tels que terrains de tennis, gymnase…). 

Rimini-Torre Pedrera 
Rimini est sans conteste la plus importante station balnéaire de la côte. Elle comporte 

plus de 12km de plages continues de Marina Centro à Miramare en passant par Bel-

lariva ou Rivazzura. Elle off re une multitude d’animations, d’att ractions et d’activités 

centrées sur le tourisme balnéaire. Vous pourrez également découvrir son centre 

historique avec ses ruines romaines, ses édifi ces médiévaux et renaissance ainsi que 

son port.

Riccione 
Reconnue pour son shopping avec ses rues commerçantes jalonnées de belles bou-

tiques, vous aimerez fl âner dans son port de plaisance, le long du « Lungomare » ou 

vous relaxer dans son centre thermal. Riccione est une station moderne qui allie far-

niente et animation.

Catt olica
Située dans une baie tranquille et dotée d’une splendide marina, Catt olica vous off re de 

belles plages, de petits quartiers piétonniers, théâtre, cinéma en plein air, des places 

animées… Vous profi terez de son caractère chaleureux et pitt oresque.

Gabicce Mare
Station balnéaire privilégiée située à la frontière entre la région des Marches et celle de 

l’Emilie Romagne, Gabicce Mare vous propose une atmosphère détendue et tranquille 

pour des vacances agréables en famille ou en couple. Ses plages de sable fi n, ses aires 

de promenades et ses collines avec des panoramas à couper le 

souffl  e répondront à toutes vos att entes.

Petite station à découvrir !

 Riviera Adriatique

Les stations

e ou en couple. Ses plages de sable fi n, ses aires 

s panoramas à couper le 

es.

Bellaria

Riccione

Rimini
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Un voyage confortable et paisible 

en autocar de luxe Travel Vision.

L’option Privilège Class® off rant 

encore plus de confort et de sérénité.

La compagnie de chauff eurs 

serviables et passionnés.

Les services d’un(e) 

steward/hôtesse à bord.

La présence d’un représentant 

Léonard en station toute l’année.

Une sélection d’hôtels de qualité 

pour tous les budgets.

Votre sécurité garantie : 

nos autocars ne desservent 

que la Riviera Adriatique.

La qualité Léonard Le voyage

Départs
• Tous les vendredis du 26/05 au 08/09 inclus. 
• Tous les lundis du 26/06 au 24/07 inclus.
Détails sur le rabat en page 2

J1. Belgique – Suisse. Embarquement près de chez vous en journée (horaires et lieux de 

départs en page 75). Repas du soir libre à Semécourt. Traversée nocturne de la France et de 

la Suisse par autoroute.

J2. Suisse – Italie. Arrivée matinale en station, transfert vers votre hôtel, petit déjeuner 

libre en station (sauf cadeau hôtelier).

Du J2 midi à l’avant-dernier jour matin. Séjour en demi-pension du repas du soir du J2 

au petit déjeuner de l’avant-dernier jour, en pension complète ou all inclusive du repas de 

midi du J2 au petit déjeuner de l’avant-dernier jour (selon formule choisie).

Avant-dernier jour. Italie – Suisse. Repas midi et soir libres. En début de soirée, départ 

pour la route nocturne du retour par les voies rapides du nord de l’Italie. Votre horaire de 

retour est confi rmé 24h à l’avance.

Dernier jour. Suisse – Belgique. Petit déjeuner libre à Arlon avant de regagner votre 

point de débarquement.

La représentante Léonard : Béatrice

Vous ferez sa connaissance dès l’arrivée de l’autocar à destina-

tion. Elle est à votre écoute et à votre service pour rendre votre 

séjour agréable. Lors de la séance d’informations, elle vous 

proposera plusieurs excursions facultatives pour découvrir 

les richesses de la région, telles que : San Marino shopping 

(demi-journée avec achats possibles hors taxes), Venise en car 

et en bateau… 

Bon à savoir

La Riviera Adriatique off re des plages publiques gratuites et des plages privées payantes. 

Les tarifs de location des transats et parasols varient selon le plagiste (bagnino) et la 

position des transats par rapport à la mer (de 80 à 150€ la semaine). 

En plus de pouvoir jouir de votre transat, certains établissements balnéaires 

proposent une infrastructure variée et adaptée à tout type d’animation, comme par 

exemple piscine, terrains de beach-volley, de football ou de basket, ping-pong, tram-

poline, jacuzzi, sauna, piste de spectacle en plein air, plaine de jeux et mini-club 

pour enfants. Certains de nos partenaires hôteliers incluent ou proposent, à des 

prix avantageux, les transats et parasols à la plage où vous aurez le loisir de 

profi ter de ces diff érents types d’infrastructures. Les prix fournis en bro-

chure sont indicatifs. Ils sont à réserver et à payer directement sur place.

6 à 17 jours

San Marino
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Situation : en position centrale et dans un quartier calme, à 150m de leur plage privée «Ma-

racaibo» et à 200m des commerces. L’autocar dépose les clients devant l’hôtel, et au retour 

transfert en camionnett e depuis l’hôtel vers notre autocar en raison du marché nocturne de 

Gatt eo qui a lieu les jours de départ de notre autocar.

Infrastructures : composé de 2 bâtiments, ascenseur, bar avec terrasse extérieure, res-

taurant, salon, billard, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel, piscine extérieure, grand jardin, aire de 

jeux pour enfants, terrasse-solarium. Centre de Spa et soin « Bellavita »  (en supplément – à 

payer sur place) : 2e piscine extérieure chauff ée réservée aux adultes avec chute d’eau, jets 

massants relaxants, hydromassage, chaises longues incorporées, sauna, bain turc, jacuzzi, 

douches émotionnelles, bain froid, salle de relaxation avec terrasse dans un environnement 

zen et relaxant ; possibilité également de soins du corps, massages, soins cosmétiques pro-

posés par des esthéticiennes professionnelles (payant). Douches à disposition à la piscine le 

jour du départ.

Chambres : balcon, douche box, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, télé-

phone, coff re-fort (gratuit), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur 

demande). 

Type K24: ch. Plus 2/4 pers. avec vue sur la piscine ou sur la rue. Type K55: ch. Plus 5 pers avec 

vue sur la piscine, un grand lit et 2 lits superposés (5ème lit max. 10 ans). Type K22C: ch. Confort 

2 pers. entièrement rénovée, moderne et spacieuse, peignoirs. Type K34F: ch. Family 3/4 pers. 

sans balcon, entièrement rénovée, moderne et spacieuse, peignoir inclus. Type K25S: ch. 

Junior Suite 2/5 pers. entièrement rénovée ±35m² avec 2 balcons, mobilier design, 1 grand lit, 

1 divan-lit, 2 visites par jour de la femme de chambre (5ème lit de 1m40 max. 10 ans). Type K24R:

ch. Romantique Suite 2/4 pers. entièrement rénovée avec grande terrasse privée et transat, 1 

grand lit à baldaquin, 1 divan-lit et 2 visites par jour de la femme de chambre. Type K44D: ch. 

Double Suite 4 pers. avec vue piscine, mezzanine, 2 salles de bain, 1 grand lit rond et 1 divan-lit, 2 

visites par jour de la femme de chambre. Type K12: ch. Plus double à usage individuel.

Restauration : petit-déjeuner buff et international &  show cooking. Aux repas de midi et du 

soir, large choix de buff ets de hors d’œuvre, de plats, de légumes, de fromages, de fruits et de 

desserts, plats principaux avec choix servis à table.

Animation : mini-club à l’hôtel et à la plage, jeux, ateliers, baby disco. Soirée à thème chaque 

semaine où la famille Morigi vous époustoufl era par sa décoration et son originalité. Apéritif 

off ert ce jour-là.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ±2,50€/nuit/pers. dès 18 ans pour max. 5 nuits.

PENSION COMPLETE AMELIOREE Boissons incluses aux repas (soft, bière, eau 

et vin du patron).

Park Hotel Morigi E Ornella ***
Gatt eo Mare

 Famille Morigi aux petits soins

 Accueil, disponibilité, serviabilité sont les maîtres mots

 Superbe infrastructure rénovée et conviviale

•  Résa rapide pour les séjours du 02/06 au 28/07: -5% avant 01/02. 

•  Forfait plage off ert: 1 parasol et 2 transats (par chambre) à la plage.

àpd

722€

Prix "à partir de" par personne en chambre double  

en pension complète améliorée

PARK HOTEL MORIGI E ORNELLA*** ITGAT003 ITGATV03

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (7 min.)

Période 02/06-17/09 02/06-16/09

Juillet - Août 884 91

Autres périodes 760 77

Réductions enfants jusque 10 ans

Résa rapide jusqu'à 5%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation : Au centre du Lungomare de Bellaria Igea Marina, directement à la mer face au 

Bagno 43. A 50m de la zone piétonne et à 300m du centre animé de Bellaria, de ses jolies 

ruelles et de ses boutiques. L’autocar dépose les clients à 200m de l’hôtel et les reprends 

devant, face à la mer.

Infrastructures : Réparti en 3 bâtiments avec ascenseurs, bars, restaurant (dans le bâti-

ment principal «Milano»), 2 salles de petit-déjeuner, salle de lecture, wifi  (gratuit) dans tout 

l’hôtel, salle de jeux pour enfants. Douches à disposition le jour du départ.

Chambres : douche box, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coff re-fort (gra-

tuit), frigo (gratuit). Lit bébé inclus dans le forfait. 

Milano Hôtel: bâtiment principal situé face à la mer avec balcon et vue mer latérale. Type K23:

ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. avec 1 grand lit et 2 lits superposés (3ème et 4ème lits max. 15 

ans). Type K12: ch. double à usage individuel. 

Milano Family Suite: nouvelle villa avec appartements et service hôtelier. A 30m de la plage, 

sans balcon. Type K26F: Appartement 2/6 pers. ±45 m² avec 2 TV, 1 ch. séparée avec 1 grand lit 

+ 2 lits superposés, 1 divan-lit dans le salon, cuisine équipée, frigo-congélateur, machine à laver. 

Milano Suite: bâtiment moderne à 30m de la plage avec salle de petit-déjeuner, TV Sky, 

douche à illuminations LED, station IPod, bouilloire avec tisanes, ch. insonorisées avec lits très 

confortables, coin salon avec micro-ondes et évier, accès gratuit à la terrasse panoramique 

(sur le toit) avec piscine hydromassage. Type K23J: Junior suite 2/3 pers. Type K44J: Junior 

suite 4 pers. Type K24S: Suite 2/4 pers. avec 1 ch. séparée et 1 divan-lit dans le salon.

Restauration : petit-déjeuner, repas de midi et soir sous forme de buff ets variés et confec-

tionnés avec soin directement sur place. Buff et junior pour enfants avec choix de plats adap-

tés à tout âge (avec ou sans sel, bio,…). Les repas sont pris au Milano Hôtel pour tous les types 

de chambres.

Animation : Animation pour tous à la plage «Paguro Beach» du 02/06 au 31/08; espace de 

jeux pour enfants, tournois sportifs, beach volley, beach tennis, pétanque, tennis de table, 

jeux de ballons, aquagym, stretching, yoga. Mini-club réputé pour les enfants à l’hôtel.

Il est possible qu’une taxe de séjour obligatoire vous soit réclamée à votre arrivée à l’hôtel.

DEMI-PENSION ou PENSION COMPLETE AMELIOREE Boissons illimitées (eau, 

soft, bière, vin maison) aux repas - 1 parasol et 2 transats à la plage (par chambre) 

- Serviett es de plage.

Remarque : Le repas de la demi-pension peut être pris soit le midi soit le soir.

Hôtel Milano Resort & Suite ***/****
Bellaria Igea Marina

 Situation idyllique sur la très belle plage de Bellaria

 Soirées festives renommées

 Excellent restaurant
• Résa rapide: -5% avant 01/02.

àpd

756€

Prix "à partir de" par personne en chambre double 

en demi-pension améliorée

HOTEL MILANO RESORT 

& SUITE***/****

ITBEL005 ITBELV05

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (7 min.)

Période 26/05-10/09 06/05-09/09

Juillet - Août 970 104

Autres périodes 795 80

Réductions enfants jusque 15 ans

Résa rapide jusqu'à 5%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2

Piscine - Milano Suite
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Situation : face à la mer, sur la promenade de Torre Pedrera. L’autocar dépose les clients 

devant l’hôtel sur la promenade.

Infrastructures : 2 ascenseurs, réception, salon, bar américain, salle de restaurant clima-

tisée avec vue sur mer, aire de jeux pour enfants, piscine extérieure avec bain à remous et 

transats gratuits à 50m de l’hôtel, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel, vélos à disposition.

Chambres : balcon, vue mer latérale, douche box, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV 

écran plat, téléphone, coff re-fort (gratuit), frigo (payant). Lit bébé (0-1 an) : 10€/nuit à payer 

à l’hôtel.

Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. avec lits superposés. Type K22M: ch. 2 pers. vue 

mer frontale avec frigo (gratuit). Type K44F: ch. 4 pers. familiale avec frigo (gratuit). Type 

K55F: ch. 5 pers. familiale avec 2 ch. séparées, 1 ch. avec 1 grand lit  et 1 ch. avec 1 grand lit et 

1 lit simple, frigo (gratuit). Type K12: ch. double à usage individuel.

Restauration : petit déjeuner sous forme de buff et abondant : sucré, salé, gâteaux, biscuits 

traditionnels, jus et salades de fruits, produits bio. Repas de midi et du soir sous forme de 

buff ets de salades et hors d’œuvres, choix entre 3 menus pour le plat principal servis à table. 

Plats traditionnels romagnols et internationaux. Produits et légumes issus des cultures agri-

coles familiales. Menus pour enfants et possibilité de menus adaptés à certaines exigences 

spécifi ques et médicales.

Animation : aussi bien à l’hôtel qu’à la plage « Belaburdela », diverses activités telles que : 

soirées dansantes, jeux, stretching, aquagym, baby-sitt ing, club pour enfants et adolescents.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ±2€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

DEMI-PENSION ou PENSION COMPLETE AMELIOREE Boissons illimitées aux 

repas (eaux, vins, softs et bière) - 1 parasol et 2 transats à la plage (par chambre).

Hotel Doge ***sup
Torre Pedrera

 Situation idéale face à la mer

 Accès aux jolies infrastructures complètes de la plage «Belaburdela»

 Buff ets abondants et variés 
•  Résa rapide: -10% avant 16/01, -3% avant 01/04.

àpd

441€

Prix "à partir de" par personne en chambre double 

en demi-pension améliorée

HOTEL DOGE***SUP ITTOR002 ITTORV02

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 26/05-17/09 20/05-16/09

Juillet - Août 852 87

Autres périodes 721 67

Réductions enfants jusque 13 ans

Résa rapide jusqu'à 10%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation : à 120m de la plage, dans le centre-ville de Rivazzurra, à 4km du centre de Rimini. 

L’autocar dépose les clients à 100m de l’hôtel.

Infrastructures : ascenseur, bar, salon, terrasse café, salle TV, belle piscine extérieure 

non chauff ée, grand jacuzzi (gratuit), terrasse solarium au 5° étage, restaurant climatisé, 

wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel, aire de jeux, vélos à disposition gratuitement pour les clients. 

Douches à disposition le jour du départ (à la piscine).

Chambres : balcon, douche (box ou romagnole), wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, 

téléphone, coff re-fort (gratuit). Lit bébé (0-2 ans) : 10€/nuit à payer à l’hôtel.

Type K23: ch. 2/3 pers. Type K23C: ch. 2/3 pers. confort rénovées en 2021 avec douche box, 

sèche-serviett es, smart TV et mini frigo (gratuit). Type K44: ch. 4 pers. avec lits superposés. 

Type K11: ch. individuelle.

Restauration : petit-déjeuner buff et, repas de midi et soir avec choix de menus, vin local 

et eau à table, buff et de salades. Cocktail de bienvenue off ert chaque dimanche. Cuisine à 

disposition des parents pour enfants de moins de 3 ans.

Animation : soirée dansante 1 jour par semaine. Animateur pour tous durant la saison. 

Aquagym. Mini-club.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 2€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

FORFAIT PLAGE (en supplément - à réserver et à payer sur place) 1 parasol et 2 

transats à la plage par chambre.

Hôtel Bagli ***
Rimini Rivazzura

 Best seller Léonard

 Hôtel simple extrêmement chaleureux

 Excellent rapport qualité/prix

 Situation idéale proche de la plage •  Résa rapide: -10% avant 01/04.

•  Plan famille : 2 ad. + 2 enf. 3-12 = 3 ad. payants.

àpd

378€

Prix «à partir de» par personne en chambre double 

en pension complète avec eau et vin à table

HOTEL BAGLI*** ITRIM001/011 ITRIMV01/V11

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (7 min.*)

Période 26/05-17/09 13/05-15/09

Juillet - Août 728 71

Autres périodes 596 56

Réductions enfants jusque 12 ans

Résa rapide jusqu’à 10%
 *3 min. sur demande

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: à 30m de la plage de Rimini/Viserbella, quartier balnéaire tranquille avec bars, 

magasins et agréables restaurants. L’autocar dépose les clients à 20m de l’hôtel, au début de 

la rue, celle-ci n’étant pas accessible en car. 

Infrastructures�: ascenseur, restaurant, bar lounge, piscine en plein air avec transats et 

parasols, jacuzzi en plein air chauff é, aire de jeux pour enfants dans le jardin avec coin om-

bragé, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel, petit centre de bien être Oasis (payant) avec bain à re-

mous, sauna et bain de vapeur, possibilité de massages et traitements esthétiques à l’Oxygen 

à 100m (payants – sur demande). Vélos à disposition (payant). Douches à disposition le jour 

du départ (à la piscine). 

Chambres : balcon, douche box, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, télé-

phone, coff re-fort (gratuit), frigo vide (gratuit). Lit bébé (0-2 ans) gratuit (sur demande). 

Economy: décoration simple. Type K24: ch. 2/4 pers. avec lits superposés. Type K12: ch. 

double à usage individuel. 

Confort: décoration moderne et plus spacieuse. Type K24C: ch. 2/4 pers. avec lits superpo-

sés. Type K12C: ch. double à usage individuel. 

Restauration�: petit-déjeuner, repas de midi et soir sous forme de buff ets abondants et va-

riés servis dans une salle de restaurant lumineuse et accueillante. Petit déjeuner sur la ter-

rasse selon la météo. Cocktail de bienvenue le dimanche. Cuisine Romagnole traditionnelle 

mais aussi internationale. Repas à thèmes 1x/sem. 

Animation�: mini club pour enfants 4-12 ans à l’hôtel Oxygen à 100m (± du 02/06 au 08/09). 

Nombreuses animation à la plage. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ± 2€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

PENSION COMPLETE AMELIOREE Boissons incluses (bière, soft, café et thé) aux 

repas et au bar de 13h à 22h - 1 parasol et 2 transats à la plage (par chambre) du 

20/05 au 08/09.

Park Hotel Serena ***
Rimini Viserbella

 Excellente cuisine

 Ambiance chaleureuse et familiale

 Très bon rapport qualité/prix
•  Résa rapide: -15% avant 01/02, -10% avant 01/04.

•  14=13 toute la saison.

àpd

681€

Prix «à partir de» par personne en chambre double 

en pension complète améliorée

PARK HOTEL SERENA*** ITRIM009 ITRIMV09

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (7 min.)

Période 26/05-17/09 12/04-17/09

Juillet - Août 1049 116

Autres périodes 801 73

Réductions enfants jusque 12 ans

Résa rapide jusqu’à 15%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: au calme, à 50m de la plage, à 100m des magasins et à 500m du centre de Rimini 

Viserbella. L’autocar dépose les clients à 20m de l’hôtel au début de la rue, celle-ci n’étant pas 

accessible en car. 

Infrastructures�: ascenseur, restaurant, bar, terrasse, piscine extérieure avec hydromas-

sage, transats et parasols, coin et aire de jeux pour enfants, salle de fêtes/soirées, salle à 

selfi e, location de vélos, abri pour vélos avec vestiaires et casiers, wifi  (gratuit) dans tout l’hô-

tel. Possibilité de massages et traitements esthétiques (payants – sur demande). Douches à 

disposition le jour du départ. 

Chambres�: spacieuse avec balcon, douche box avec plusieurs jets d’eau régénérant, wc, 

sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, téléphone, coff re-fort (gratuit), frigo vide 

(gratuit), nécessaire à café (sur demande). Lit bébé (0-2 ans) gratuit (sur demande). Ch. 

PMR (sur demande). 

Standard�: Type K24: ch. 2/4 pers. avec lits superposés (4ème lit max 12 ans). Type K24M: ch. 

2/4 pers. vue mer avec lits superposés (4ème lit max 12 ans). Type K12: ch. double à usage 

individuel. 

Suite�: ±28m², composées de 2 pièces distinctes et dotées d’équipements ultramodernes tels 

que 2 TV led, 2 installations de climatisation pour plus de commodité et d’indépendance dans 

chaque pièce (baignoire sur demande). Type K34S: ch. 3/4 pers. Type K34SM: ch. 3/4 pers. 

vue mer. 

Restauration�: petit déjeuner, repas de midi et du soir sous forme de buff ets avec eau et vin 

à table. Spécialités régionales 1x/semaine. 

Animation�: mini club pour les enfants de 4 à 12 ans inclus (± du 02/06 au 08/09). 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ± 3€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

FORMULE OXYGEN LIFE STYLE (àpd 20/05 - en supplément - à réserver et à 

payer sur place) 1 parasol et 2 transats à la plage (par chambre), pantoufl es, journal 

digital préféré chaque jour à votre disposition à la réception, serviett es de plage.

Oxygen Life Style Hotel ***sup
Rimini Viserbella

 Splendide établissement entièrement rénové

 Restauration soignée

 Magnifi que chambres spacieuses et modernes
•  Résa rapide: -15% avant 01/02, -10% avant 01/04.

•  14=13 toute la saison.

àpd

613€

Prix «à partir de» par personne en chambre double 

en demi-pension avec eau à table

OXYGEN LIFE STYLE HOTEL***SUP ITRIM010 ITRIMV10

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (7 min.)

Période 26/05-17/09 12/04-17/09

Juillet - Août 1120 117

Autres périodes 721 71

Réductions enfants jusque 12 ans

Résa rapide jusqu’à 15%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation : en bordure de la promenade de Miramare di Rimini, face à la mer. L’autocar dé-

pose les clients devant l’hôtel.

Infrastructures : ascenseurs, salons, bar, restaurant avec vue panoramique sur la mer, air 

conditionné, bagagerie, salle TV, terrasse, piscine intérieure chauff ée avec ouverture sur la 

terrasse et le jacuzzi, avec transats, centre de bien être (payant) avec sauna, hammam, zone 

de relaxation, massages et soins spécifi ques (payants), wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel.

Chambres : balcon, vue mer latérale, douche box, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, 

téléphone, coff re-fort (gratuit), frigo (gratuit) avec eau à disposition. Lit bébé gratuit (sur 

demande). 

Classique : ancien bâtiment - salle de bain entièrement rénovée. Type K22: ch. 2 pers. Type 

K22M: ch. 2 pers. vue mer frontale. Type K34: ch. 3/4 pers. Type K34M: ch. 3/4 pers. vue mer 

frontale. Type K11: ch. individuelle. Type K12: ch. double usage individuel. 

Supérieure : (bâtiment récent) de décoration Design avec lit king size, TV sky gold, peignoir 

et pantoufl es à disposition. Ch. PMR (sur demande). Type K23S: ch. 2/3 pers. sans vue mer. 

Type K22SF: ch. 2 pers. avec vue mer frontale. Type K33SF: ch. 3 pers. avec vue mer frontale. 

Type K12S: ch. double usage individuel sans vue mer. Type K12SF: ch. double usage individuel 

avec vue mer frontale.

Restauration : petit-déjeuner, repas de midi et soir sous forme de buff ets avec show 

cooking. Cuisine raffi  née. Coin avec plats végétariens, sans gluten,… Une partie du restau-

rant est réservé pour les enfants où ils peuvent manger avec les animateurs.

Animation : équipe dynamique à la plage en journée et à l’hôtel en soirée avec mini-club, 

activités sportives, spectacles de magicien, piano bar, soirées à thèmes, vélos à disposition 

(gratuits).

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 3€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

FORFAIT PLAGE (en supplément - à réserver et à payer sur place)   1 parasol et 2 

transats à la plage par chambre. 

ALL INCLUSIVE (en supplément)   Pension complète avec eau, softs et vin local à 

table, 1 parasol et 2 transats à la plage par chambre.

Yeshotel Touring ****
Rimini Miramare

 Hôtel moderne et design 

 Ambiance raffi  née

 Très bonne table
•  Résa rapide: -10% avant 01/05, -5% avant 16/05 

(non applicable sur les suppléments).

•  7=6 du 20/05 au 30/06 et du 26/08 au 30/09.

àpd

670€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

YESHOTEL TOURING**** ITMIR001 ITMIRV01

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (5 min.*)

Période 26/05-17/09 20/05-30/09

Juillet - Août 987 107

Autres périodes 744 75

Réductions enfants jusque 11 ans

Résa rapide jusqu'à 10%
*7 min. du 07/08 au 19/08

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2

Ch. Supérieure vue mer frontale
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Situation : à 50m de la plage et du piétonnier, face au port de plaisance. L’autocar dépose les 

clients face à l’hôtel, à l’entrée de la rue.

Infrastructures : hall d’entrée agrandi et terrasse entièrement rénovée, espace dédié aux 

enfants avec jeux, ascenseur, bar, salon, restaurant, espaces communs climatisés, piscine 

extérieure chauff ée avec transats, vélos à disposition (gratuits), wifi  (gratuit) dans tout l’hô-

tel, hydromassage à la piscine.

Chambres : balconnet, douche box, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, 

coff re-fort (gratuit), frigo (gratuit). Lit et repas bébé (0-2 ans): 10€/nuit à payer sur place. 

Type K24: ch. 2/4 pers. Type K24L: ch. 2/4 pers. avec balcon, vue mer latérale. Type K11: ch. 

individuelle. Type K12: ch. double à usage individuel.

Restauration : petit-déjeuner, repas de midi et soir sous forme de buff ets, cocktail de bien-

venue le dimanche.

Animation : à l’hôtel pour les enfants à partir du 01/06 avec BABY DANCE. Par beau temps, 

tous les 15 jours, repas et soirée typique romagnole à la campagne  (en supplément : 15€/

pers.) .

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 1,80€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

FORMULE CONFORT (en supplément - à réserver et à payer sur place - unique-

ment possible en pension complète)   1/2l d’eau et 1/4l de vin maison ou soft à table 

(par personne) - 1 parasol et 2 transats à la plage par chambre.

Hôtel Giuliett a ***
Riccione

 Situation exceptionnelle dans le centre de Riccione

 Lumineux et agréable

 Excellente table

•  Résa rapide (sauf séjours du 05/08 au 26/08): -5% avant 01/04 

(non applicable sur les suppléments).

àpd

707€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL GIULIETTA*** ITRIC007 ITRICV07

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (7 min.)

Période 26/05-17/09 27/05-22/09

Juillet - Août 890 93

Autres périodes 744 75

Réductions enfants jusque 10 ans

Résa rapide jusqu'à 5%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2

Port de Riccione

Ch. vue mer latérale
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Situation : belle position stratégique dans un quartier calme de Riccione; à 2 min à pied de 

la mer et à 10 min de la célèbre Viale Ceccarini. L’autocar dépose les clients devant l’hôtel.

Infrastructures : réception 24h/24, ascenseur, bar, salon, restaurant, piscine extérieure 

chauff ée entièrement transparente à 5m de hauteur, vélos à disposition, centre de bien-être 

« Crystal Oasis » avec sauna fi nlandais, hammam, douche émotionnelle, zone relaxation, mas-

sages (payants), espace fi tness, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel. Douches à disposition le jour 

du départ (à la piscine).

Chambres : bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coff re-fort 

(gratuit), frigo (gratuit), peignoir et pantoufl es, nécessaire à thé/café. Lit bébé gratuit (sur 

demande). Ch. PMR (sur demande). 

Type K22: ch. 2 pers. Type K33: ch. 3 pers. Type K44D: ch. 4 pers. Type K24M: ch. 2/4 pers. 

avec balcon vue mer. Type K44F: ch. 4 pers. familiale, 1 ch. avec 1 grand lit et 1 ch. avec 2 lits 

simples. Type K12: ch. double à usage individuel.

Restauration : petit déjeuner et repas du soir sous forme de buff et avec une cuisine interna-

tionale et traditionnelle romagnole. Show cooking 2x/semaine. Menus sans gluten et spécial 

sportif sur demande. Possibilité de prendre un repas de midi light à la carte en supplément. 

Possibilité de manger un snack au bar de la piscine à midi. Apéritif off ert le samedi et le di-

manche.

Animation : uniquement à la plage.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : +/- 3€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Boemia ****
Riccione

 Piscine atypique et originale

 Hôtel calme à l’ambiance relaxante

 Très bonne table

•  Résa rapide: -10% avant 01/04

•  Séjours de min. 14 nuits: -10% au séjour (non cumulable avec la résa rapide).

àpd

610€   

Prix "à partir de" par personne en chambre double 

en demi-pension avec eau à table

HOTEL BOEMIA**** ITRIC008 ITRICV08

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (7 min.)

Période 26/05-17/09 26/02-23/12

Juillet - Août 945 89

Autres périodes 677 57

Réductions enfants jusque 11 ans

Résa rapide jusqu'à 10%

  Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: à 50m de la mer, dans une rue perpendiculaire à la grande avenue et à 10min. à 

pied du centre animé. A 50m de la première zone piétonne et commerciale et à 800m de la 

Viale Dante. L’autocar dépose les clients à 50m de l’hôtel. 

Infrastructures�: ascenseur, salons, terrasse, salle TV, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel, bar, 

restaurant climatisé, piscine extérieure chauff ée, petite aire de jeux pour enfants, vélos à 

disposition. Douches à disposition le jour du départ (à la piscine). 

Chambres�: balcon, vue mer latérale, douche romagnole, wc, sèche-cheveux, air condition-

né, TV, téléphone, coff re-fort (gratuit), frigo (payant – sur demande). Lit bébé (0-2ans)�: 10€/

nuit à payer sur place. 

Type K22: ch. 2 pers. avec 1 grand lit. Type K34: ch. 3/4 pers. avec 1 grand lit + 1 lit simple ou 2 

lits superposés. Type K44C: 2 ch. communicantes pour 2 ad. + 2 enf. 0-10 ans avec 2 grands 

lits, 2 salles de bain et 2 balcons. Type K11: ch. individuelle avec balconnet vue mer latérale ou 

vue piscine. Type K12: ch. double à usage individuel. Type K10: ch. individuelle sans supplé-

ment sans balcon et sans vue mer (selon période). 

Restauration�: petit-déjeuner buff et, repas de midi et soir avec choix de menus et buff et de 

salades. Apéritif off ert à la piscine le lundi. Buff et spécial de glaces off ert le jeudi lors du repas 

du soir. Soirée à thèmes 1x/semaine. 

Animation�: accès illimité au « Beach Village » (à 100m) avec toboggans, piscines et animations. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ± 1,80€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

FORFAIT PLAGE  (en supplément - à réserver et à payer sur place)      1 parasol et 2 

transats à la plage par chambre.

Hôtel Mauritius ***
Riccione

 Situation au calme

 Confort et hospitalité

 Excellent rapport qualité/prix
•  Résa rapide: -10% avant 01/02, -5% avant 01/04.

•  2 ch. individuelles sans supplément (type K10) du 02/09 au 16/09.

•  Coupons d’entrées gratuites illimitées au Beach Village à 100m avec accès au 

bus 11 (selon conditions) à réclamer à la réception de l’hôtel.

àpd

435€

Prix «à partir de» par personne en chambre double 

en demi-pension avec boissons* à table

HOTEL MAURITIUS*** ITRIC006 ITRICV06

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 26/05-17/09 27/05-17/09

Juillet - Août 822 84

Autres périodes 723 72

Réductions enfants jusque 14 ans

Résa rapide jusqu’à 10%
*boissons = eau, jus, soft pression, vin maison et bière. 

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation : Excellente situation, à 100m de la plage et à 500m de la célèbre rue commer-

çante de Riccione: la Viale Ceccarini. L’autocar dépose et reprend les clients à 20m de l’hôtel, 

au début de la rue.

Infrastructures : réception, ascenseur, restaurant climatisé, bar, wifi  (gratuit) dans tout 

l’hôtel, petite piscine extérieure chauff ée avec transats, parasols et serviett es de bain, salle 

de jeux pour les enfants, petit centre de bien être avec 2 bains à remous, sauna, bain va-

peur, massages et divers soins (payants), vélos à disposition. Lit pour bébé, table à langer, 

poussett es, berceau, baignoire et chauff e biberon à disposition gratuitement. Service de 

blanchisserie (8€/fi let). Douches à disposition le jour du départ (à la piscine).

Chambres : avec ou sans balcon, douche box, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, 

téléphone, lits superposés pour les enfants, coff re-fort (gratuit), frigo (gratuit), minibar 

(payant). 

Supérieures : confortables et modernes (± 15-19 m²) avec peignoir et pantoufl es. Ch. PMR 

(sur demande). Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. (3ème et 4ème lits max. 12 ans). 

Type K44J: ch. 4 pers. Junior Suite ± 23m² (3ème et 4ème lits max. 12 ans). Type K12: ch. double 

à usage individuel. 

Appartements : (± 27-30m²) situé dans l’annexe « Dory Suites » à 50m avec petite kitchenett e, 

bénéfi ciant des mêmes services qu’une chambre d’hôtel tout en restant indépendant. Type 

KA24: ch. 2/4 pers. (3ème et 4ème lits max. 12 ans).

Restauration : petit déjeuner buff et amélioré avec produits bio, repas de midi léger sous 

forme de buff et et repas du soir sous forme grands buff ets avec plus de 20 plats diff érents 

chaque jour. Nombreux produits bio locaux, soirées à thème avec plats régionaux. Apéritif 

off ert à la piscine le dimanche. 1 x tous les 15 jours : dîner typique dans la maison de cam-

pagne familiale avec dégustations de vinaigres balsamiques. Goûter pour les enfants tous 

les après-midis.

Animation : Pour les enfants : mini-club (3-12 ans) àpd 01/06 avec animation internationale, 

restaurant pour enfants, piscine pour enfants à la plage (payant voir forfait plage), psycho-

motricité dans l’eau, 1 excursion en bateau à voile, 1 leçon de roller sur la piste de 

patinage de Riccione, fête d’anniversaire surprise si celui de votre en-

fant tombe pendant le séjour, 1 T-shirt de l’hôtel/enfant off ert. Pour 

tous: Minibus écologique mis à disposition tous les jours de 8 à 22h 

pour vous conduire dans les diff érents quartiers de Riccione, 5 ex-

cursions/semaine vous seront proposées gratuitement en vélo et 2 

marches nordiques. A la plage (payant voir forfait plage): 1 piscine 

pour adultes et enfants, 2 jacuzzis, terrain de mini volley, aire de 

jeux pour enfants, ping-pong, baby-foot, mini-club à la plage 5h/

jour, accès wifi , disponibilité de cabine.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 3€/nuit/pers. dès 14 

ans pour max. 7 nuits.

FORFAIT PLAGE (en supplément - à réserver et à payer sur place)   1 parasol et 2 

transats à la plage par chambre - accès à la piscine de la plage et à ses animations.

Hôtel Dory ****
Riccione

 Excellente situation proche du centre et de la plage

 Accueil personnalisé et familial

 Hôtel moderne extrêmement confortable 

•  Résa rapide: -15% avant 01/03, -10% avant 01/04.

•  1 entrée au SPA off ert.

àpd

507€

Prix "à partir de" par personne en chambre double 

en demi-pension avec eau, soft et vin à table

HOTEL DORY**** ITRIC013 ITRICV13

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (7 min.*)

Période 02/06-17/09 28/05-16/09

Juillet - Août 1115 125

Autres périodes 995 110

Réductions enfants jusque 12 ans

Résa rapide jusqu'à 15%
*3 min. en formule car+hôtel. 

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: à 80m de la mer, dans une rue calme sans circulation automobile. L’autocar dé-

pose les clients à 50m de l’hôtel. 

Infrastructures�: belle et spacieuse terrasse à l’ombre, ascenseur, espaces communs cli-

matisés, réception, salon, bar américain, salle de restaurant climatisée, salle de jeux pour 

enfants, vélos à disposition gratuitement, solarium, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel. Douches à 

disposition le jour du départ (sur demande à la réception). 

Chambres�: rénovées et de bon goût avec balcon, douche box, wc, sèche-cheveux, air condi-

tionné, TV écran plat, téléphone, coff re-fort (gratuit), frigo (gratuit). Lit bébé inclus dans le 

forfait de l’hôtel à payer sur place (sur demande). 

Type K24: ch. 2/4 pers. Type K56: ch. 5/6 pers. avec lits superposés pour les enfants (àpd 3ème

lit max. 13 ans). Type K11: ch. individuelle. Type K12: ch. double à usage individuel. 

Restauration�: petit déjeuner sous forme de buff ets copieux�: sucré, salé, gâteaux, biscuits 

traditionnels faits maison, yaourts, corn fl akes, charcuteries et fromages, œufs, jus de fruits, 

fruits frais et au sirop, produits bio. Repas de midi et du soir servi à table avec 3 plats au choix�: 

viande, poisson et végétarien, magnifi que buff et de hors-d’œuvre, de légumes et de salades 

et buff et de desserts avec glace fait maison et fruits frais. Menus pour enfants et possibilité 

de menus adaptés à certaines exigences spécifi ques et médicales (sur demande). 

Animation�: uniquement à la plage Altamarea Beach (formule confort - en supplément): 

superbe piscine chauff ée avec eau de mer, animations et diverses activités telles que gym, 

stretching, aquagym, terrains de beach volley, basket, pétanque, soirées dansantes, salle de 

jeux, point internet, table de ping-pong, mini club pour enfants et adolescents. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ± 1,40€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

FORMULE CONFORT (min. 7 nuits - en supplément - à réserver et à payer sur 

place) Eaux, softs et vin maison aux repas - 1 parasol et 2 transats à la plage par 

chambre – accès à la piscine, les activités et animations de la plage – un sac de 

plage OFFERT et mise à disposition de serviett es de bain.

Hôtel Chic ***
Catt olica

 Hôtel simple et de très bon confort

 Ambiance familiale et chaleureuse

 Excellente cuisine

•  Résa rapide: -10% avant 16/01, -5% avant 01/04.

•  Plan famille�: 2 ad. + 2 enf. 11-13 ans = 3 ad. payants au séjour.

àpd

405€

Prix «à partir de» par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL CHIC*** ITCAT006 ITCATV06

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.*)

Période 26/05-17/09 27/05-16/09

Juillet - Août 760 73

Autres périodes 583 52

Réductions enfants jusque 13 ans

Résa rapide jusqu’à 10%
*7 min. du 05/08 au 25/08. 

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation : en plein cœur des rues principales de Catt olica, à 50m de la plage. L’autocar dé-

pose les clients devant l’hôtel.

Infrastructures : communs rénovés en 2016, ascenseur, bar, salon, restaurant climatisé, 

piscine intérieure chauff ée avec hydromassage, sauna (gratuit), air conditionné dans les 

communs, vélos à disposition, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel. Douches à disposition le jour 

du départ.

Chambres : balcon, douche box, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coff re-

fort (gratuit), frigo (gratuit). Lit bébé (0-2 ans) : 10€/nuit à payer sur place.

Standard : Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. 1 grand lit + 1 lit superposé. Type K12:

ch. double à usage individuel.

Nautique : plus spacieuse, décorée avec beaucoup d’att ention dans le style marin avec mini-

bar avec softs (gratuit), machine à thé/café, peignoir et pantoufl es à disposition. Type K22N:

ch. 2 pers. Type K34N: ch. 3/4 pers. avec 1 grand lit + 1 lit superposé. Type K12N: ch. double 

à usage individuel.

Restauration : petit-déjeuner buff et, repas du soir sous forme de buff et avec show cooking, 

eau minérale et 1/4l de vin maison à table. Coin enfant.

Animation : Si vous louez transat et parasol à la plage au bagno « Altamarea Beach Village », 

vous bénéfi cierez des infrastructures et activités telles que : piscine chauff ée d’eau de mer, 

animations chaque jour (aquagym, stretching, beach volley, basket, pétanque, mini et baby 

clubs) et « fêtes » en soirée.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 1,40€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Panorama ***
Catt olica

 Situation optimale en plein coeur de la station

 Excellente restauration et specialités du terroir

 Chouett es animations à la plage
•  Résa rapide: -5% avant 01/04.

àpd

567€

Prix "à partir de" par personne en chambre double 

en demi-pension avec eau et 1/4 vin à table

HOTEL PANORAMA*** ITCAT002 ITCATV02

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée 10J/7N Nuit (7 min.)

Période 26/05-17/09 20/05-20/09

Juillet - Août 721 70

Autres périodes 596 54

Réductions enfants jusque 12 ans

Résa rapide jusqu'à 5%

Ch. Nautique

Pour connaître les dates de départs, durées, 

formules de repas et prix, scannez le QRcode 

ou consultez le rabat en page 2
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Situation : idéale à 150m de la plage et à 200m des premiers magasins. L’autocar dépose les 

clients devant l’hôtel.

Infrastructures : grande et agréable piscine bordée de transats, piscine hydromassage, 

salle de jeux pour les enfants, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel, vélos à disposition, navett e gra-

tuite vers le centre de Catt olica le soir. Possibilité de matériel pour enfants : chaises hautes, 

baignoires, poussett es, matelas à langer, sièges pour vélos.

Chambres confort: balcon, douche box, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, 

coff re-fort (gratuit), frigo (gratuit). Lit bébé inclus dans le forfait de l’hôtel. 

Type K24: ch. 2/4 pers. avec possibilité de lits superposés pour les 3ème/4ème pers. (4ème lit max 

12 ans). Type K12: ch. double à usage individuel.

Restauration : repas sous forme de buff et. 2 soirées typiques par semaine : 1 soirée roma-

gnole avec dégustation de produits locaux et 1 soirée barbecue pour les enfants à la piscine. 

Coin cuisine pour les bébés. Glaces faites maison proposées l’après-midi.

Animation : mini club (àpd 3 ans) à l’hôtel et à la plage, soirée cinéma pop-corn chaque mercredi.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 1,40€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

FORFAIT PLAGE (en supplément - à réserver et à payer sur place)   1 parasol et 2 

transats par chambre à la plage n°112 (plage privée de l’hôtel).

Family Hotel Tiff any's ***
Catt olica

 Accueil comme à la maison

 Infrastructure parfaite pour les enfants

 Excellente gastronomie 
•  Séjours de min. 14 nuits: forfait plage off ert toute la saison.

àpd

479€

Prix "à partir de" par personne en chambre double 

en demi-pension avec eau à table

FAMILY HOTEL TIFFANY'S*** ITCAT007 ITCATV07

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 26/05-17/09 20/05-23/09

Juillet - Août 1005 108

Autres périodes 665 64

Réductions enfants jusque 12 ans

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2

Plage (en supplément)
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Situation�: dans un cadre verdoyant, face à la mer, à 200m du petit centre de la jolie station 

de Gabicce Mare et à 100m de la première rue commerçante de Gabicce. L’autocar dépose 

les clients à Catt olica (hôtel Chic). L’hôtel s’occupe du transfert vers Gabicce Mare en camion-

nett e privée. 

Infrastructures�: 2 bâtiments reliés par une passerelle en verre, ascenseur, réception, 

salon, bar américain, 2 restaurants avec vue sur mer, grande terrasse, 2 piscines et pa-

taugeoire séparée avec transats, parasols et service de serviett es (gratuits), fi tness, vélos, 

centre SPA (payant) avec sauna, douches et piscine hydromassages, salon de beauté et mas-

sages, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel. Navett e organisée pour se rendre à la plage. Douches à 

disposition le jour du départ. 

Chambres�: de bon confort et joliment décorées avec balcon, vue mer latérale, douche box, 

wc, sèche-cheveux, air conditionné (àpd juin), TV écran plat, téléphone, coff re-fort (gratuit), 

frigo (payant). Lit bébé (0-2 ans) à payer sur place�: 20€/nuit (sauf du 24/06 au 25/08�: 30€/

nuit, du 23/03 au 12/05 et du 09/09 au 29/10�: gratuit). Ch. PMR  (en supplément - sur de-

mande) . 

Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. Type K24M: ch. Turquoise 2/4 pers. avec vue 

mer frontale, nécessaire à thé/café. Type K12: ch. double à usage individuel (pas possible du 

05/08 au 25/08). 

Restauration�: petit déjeuner sous forme de buff et abondant: sucré, salé, gâteaux, biscuits 

traditionnels, jus et salades de fruits, produits bio�; repas de midi sous forme de buff ets de sa-

lades et hors d’œuvres�; le soir�: choix de 4 menus servis à table: plats traditionnels romagnols 

et internationaux�; menus pour enfants et possibilité de menus adaptés à certaines exigences 

spécifi ques et médicales (sur demande). 

Animation�: mini club pour les enfants 3-10 ans du 03/06 au 01/09. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ± 2€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

FORMULE CONFORT  (en supplément - à réserver et à payer sur place)      Eau, vin et 

soft aux repas - 1 parasol et 2 transats à la plage par chambre – serviett es de plage.

Hôtel Sans Souci ****
Gabbice Mare

 Magnifi que établissement situé au calme sur une colline

 Vue époustoufl ante sur la mer

 Superbes infrastructures modernes

 Excellente gastronomie •  Résa rapide: -10% avant 01/02.

àpd

539€

Prix «à partir de» par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL SANS SOUCI**** ITGAB001 ITGABV01

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 26/05-17/09 23/03-29/10

Juillet - Août 811 123

Autres périodes 539 65

Réductions enfants jusque 11 ans

Résa rapide jusqu’à 10%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Lloret de Mar, la ville qui ne dort jamais !

Uniquement en prévente dans ton agence de voyages  (pour séjours de min. 4 nuits entre le 26/06 et le 18/08).

*Sous réserve - Aucun remboursement ne sera octroyé en cas de non-participation à une des activités.

CATAMARAN SENSATION :

fête exclusive sur un bateau privatisé, musique à bord, 

baignade, barbecue et boissons à volonté !

(le jeudi*) 

SANDDANCE POOL PARTY:

A ne pas manquer… 4 heures de fête non-stop avec DJ, 

canon à mousse, beach-volley, bars et zone lounge.

(le mercredi*) 

PASS NIGHTLIFE :

entrée gratuite dans les discothèques pour la semaine. 

Soirées spéciales incluses (Foam party, Neon Splash…). 

Tarif spécial sur les boissons.

LEO ACTIVITY TRIOPACK
LE MEILLEUR PLAN POUR FAIRE LA FÊTE !

129€ 109€

Ambiance groupe assurée avec notre équipe sur place !

Waterworld, Port Aventura, Barcelone Shopping,

Barcelone Tour, Barcelone Stade de Foot… 

sans oublier le
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Rosas
Première station de la Costa Brava, Rosas est déjà espagnole tout en restant encore 

un peu française. En tout endroit, vous vous ferez comprendre sans aucune diffi  cul-

té. Vous y trouverez un lieu idyllique pour des vacances relaxantes en famille ou entre 

amis�: port de pêche pitt oresque, vastes plages de sable fi n, magnifi ques promenades 

aménagées, nombreuses boutiques…

Playa de Aro
Moderne, dynamique et cosmopolite, bienvenue à Playa de Aro ! Son cadre naturel d’ex-

ception entre plage interminable et petites criques idylliques vous dépaysera à coup 

sûr. Vous y trouverez un large choix d’activités pour tous les goûts et tous les âges, un 

savant mélange de culture avec le charme médiéval de son centre historique, d’évène-

ments et manifestations, de shopping dans ses centres commerciaux en plein air et de 

sport avec des activités nautiques ou randonnées. (Pas de départ les lundis).

Lloret de Mar
Lloret de Mar, l’une des plus grandes stations balnéaires de la Costa Brava, vous pro-

pose une multitude de facett es suivant les saisons. Son climat tempéré toute l’année, 

ses plages, ses ruelles commerçantes et ses promenades en bord de mer vous per-

mett ront de profi ter de vos vacances selon vos envies. Cett e station est un excellent 

point de départ pour de nombreuses excursions afi n de découvrir cett e très belle ré-

gion de Catalogne. Sans oublier, ses célèbres discothèques qui raviront les plus festifs ! 

 Costa Brava & Costa Barcelona

Les stations

Malgrat de Mar
Malgrat est une station balnéaire tranquille avec une excellente sélection d’hôtels. 

Ses atouts pour que vos vacances soient une réussite sont nombreux : ses très belles 

plages, sa jolie promenade la reliant à Santa Susanna et son centre-ville typique.

Santa Susanna 
Moderne, familiale et animée, la station de Santa Susanna est de plus en plus prisée par 

notre clientèle. A coup sûr, elle répondra à toutes vos att entes. 

Pineda de Mar 
Cett e petite station tranquille et familiale, bordée d’une agréable promenade et off rant 

une large gamme d’activités et de loisirs, vous permett ra de savourer les joies d’un sé-

jour relaxant.

Calella 
Calella est une grande station balnéaire animée et agréable où vous pourrez fl âner 

dans ses ruelles typiques avec ses nombreux commerces ou bien découvrir ses belles 

promenades en bord de mer et ses petites criques.

Rosas

Lloret
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La qualité Léonard

Le voyage

6 à 17 jours

Un voyage confortable et paisible 

en autocar de luxe Travel Vision.

L’option Privilège Class® off rant 

encore plus de confort et de sérénité.

La compagnie de chauff eurs 

serviables et passionnés.

Les services d’un(e) steward/hôtesse à 

bord (sauf Express Line et départ du 17/02).

La présence de représentants Léonard 

en station toute l’année 

(excepté à Rosas et Playa de Aro).

Une sélection d’hôtels de qualité 

pour tous les budgets.

Votre sécurité garantie : 

nos autocars ne desservent 

que la Costa Brava/Barcelona.

Départs
• Vendredi 17/02 (congé de détente)

• Tous les vendredis du 21/04 au 27/10
• Tous les lundis du 15/05 au 11/09 (sauf Playa de Aro) 

 Détails sur le rabat en page 2

J1. Belgique – France. Embarquement près de chez vous en journée (lieux de départs et 

horaires en p.75). Repas du soir libre à Semécourt. Traversée nocturne de la France par 

autoroute.

J2. France – Espagne. Arrivée matinale en station, transfert vers les hôtels, petit déjeu-

ner payant en station (sauf cadeau hôtelier).

Du J2 midi à l’avant-dernier jour matin. Séjour en demi-pension du repas du soir du J2 

au petit déjeuner de l’avant-dernier jour ou en pension complète ou all inclusive du repas 

de midi du J2 au petit déjeuner de l’avant-dernier jour (selon formule choisie).

Avant-dernier jour. Espagne – France. Repas de midi et soir libres (sauf cadeau 

hôtelier). En début de soirée, départ pour la route nocturne du retour par les autoroutes 

de France. L’horaire de retour vous est confi rmé 24h à l’avance.

Dernier jour. France – Belgique. Petit déjeuner libre à Arlon avant de regagner votre 

point de débarquement.

Express Line : plus court, plus rapide, plus direct

Du 03/07 au 24/07 et du 01/09 au 22/09 rejoignez l’Espagne 

encore plus vite et SANS supplément !

•   l’aller, embarquez à 18h à Barchon ou Heppignies (parking gratuit, plus besoin de 

prendre congé le jour de votre départ) et rejoignez votre destination en direct avec 

quelques brefs arrêts.

•  Au retour, vous quitt ez dès 19h30 et rejoignez Barchon ou Heppignies aussi vite qu’à 

l’aller !

•  Classe Privilège possible moyennant supplément

Les représentants Léonard : Yannick et Pascal 

Vous ferez leur connaissance dès l’arrivée de l’autocar 

sur place ou lors du cocktail de bienvenue que nous 

vous off rons le jour d’arrivée (excepté à Rosas et 

Playa de Aro). Ils seront à votre écoute et à votre 

service pour rendre votre séjour agréable. Ils vous 

proposeront plusieurs excursions pour découvrir les richesses 

de la région ou divertissements en tout genre, telles que : 

•  Barcelone à chacun son thème : les classiques, Gaudi, sport (stades), 

les fontaines du Montjuic…

•  Le monastère de Montserrat

•  Rupit : découverte de la Garrotxa, ancienne zone volcanique

•  Les parcs aquatiques de Marineland, Waterworld…

•  Possibilité d’assister à un match de la célèbre équipe du Barça (selon calendrier des 

matchs et disponibilités)

Au départ de Rosas et Playa de Aro, nos partenaires hôteliers vous guideront dans le 

choix d’activités et d’excursions facultatives possibles. Quelques exemples : Gérone, Figue-

ras et le monde de Dali, la baie de Rosas en bateau, à pied ou à vélo, le Parc Aquabrava, 

Barcelone sous toutes les coutures,… 
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Situation : à 100 m de la plage de sable fi n de Rosas, face au port de plaisance, à 5min à pied 

du centre-ville. L’autocar dépose les clients devant l’hôtel.

Infrastructures : ascenseurs, restaurant, salon, air conditionné, piscine extérieure avec 

pataugeoire pour enfants, jardin, terrasse, salles de réunion, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel, 

centre de plongée à côté de l’hôtel (payant). Douches à disposition le jour du départ (à la 

piscine).

Chambres : balcon, douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coff re-fort 

(payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande). 

Type K22 : ch. 2 pers. (1 grand lit ou 2 lits simples). Type K33: ch. 3 pers. (1 grand lit + 1 lit 

simple). Type K44: ch. 4 pers. (1 grand lit + 2 lits simples ou lits superposés). Type K23P*: 

ch. 2/3 pers. vue mer latérale/piscine. Type K23PO*: ch. 2/3 pers. vue mer frontale/port avec 

bain ou douche, coff re-fort inclus. Type K11: ch. individuelle (sans balcon). Type K10: ch. indi-

viduelle sans supplément (sans balcon, selon période).

Restauration : petit-déjeuner et repas du soir sous forme de buff ets variés, show cooking, 

diner thématique 1x/semaine en juillet-août.

Animation : ambiance musicale chaque soir.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 0,66€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

*supplément à payer sur place.

Hôtel Univers ***
Rosas

 Accueil francophone

 Situation idéale face au port de plaisance

 Excellent rapport qualité/prix
•  Résa rapide: -10% avant 01/03.

•  Ch. individuelles sans suppléments (type K10) du 22/04 au 28/04 

et du 16/09 au 14/10.

•  7=6 et 14=12 du 10/04 au 27/04 et du 11/09 au 14/10.

àpd

376€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL UNIVERS*** ESROS003 ESROSV03

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (4 min.)

Période 21/04-15/10 31/03-14/10

Juillet - Août 671 60

Autres périodes 513 45

Réductions enfants jusque 11 ans

Résa rapide jusqu'à 10%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2

Ch. vue mer frontale/port
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Situation : sur la promenade de Santa Margarita avec accès direct à la plage et à 2km du 

centre de Rosas. L’autocar dépose les clients à l’entrée de la rue à 100m de l’hôtel.

Infrastructures : réception et salon, 2 ascenseurs, bar, gymnase, salle de jeux, wifi  (gra-

tuit) dans tout l’hôtel, restaurant (1 ascenseur pour aller à la salle à manger), salle TV, piscine 

avec transats, terrasse face à la mer, volley et transats à la plage, rampe d’accès à l’entrée 

de l’hôtel.

Chambres : balcon, vue mer latérale, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, 

téléphone, coff re-fort (gratuit), frigo (gratuit). Lit bébé : 8€/nuit (à payer sur place). Ch. PMR 

(sur demande). 

Type K22: ch. 2 pers. Type K33: ch. 3 pers. (1 grand lit + 1 lit simple). Type K22M: ch. 2 pers. 

vue mer frontale. Type K33M: ch. 3 pers. vue mer frontale (1 grand lit + 1 lit simple). Type K11:

ch. individuelle sans vue mer.

Restauration : sous forme de buff ets variés.

Animation : de mi-juin à mi-septembre animation musicale 4x/semaine. Autres périodes : 

animations musicales 1 ou 2x/semaine.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Monterrey**** 
by Pierre & Vacances
Rosas

 Situation privilégiée face à la mer

 Infrastructure moderne et épurée

 Cuisine soignée
•  Résa rapide: -50€/chambre avant le 16/01.

•  Séjour de min. 11 nuits: -5% au séjour toute la saison.

àpd

510€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL MONTERREY**** 

by Pierre & Vacances

ESROS002 ESROSV02

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (7 min.)

Période 21/04-05/11 31/03-11/11

Juillet - Août 928 95

Autres périodes 510 44

Réductions enfants jusque 12 ans

Résa rapide jusqu'à -50€/chambre

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: dans le paisible quartier de Santa Margarita, à 100m du centre et 180m de la 

plage. L’autocar dépose les clients à 50m de l’hôtel, mais les reprend à 100m de là, sur la 

grand route. Il est possible également que ce soit un transfert « camionnett e » qui vous 

amène et vous reprenne devant votre hôtel. 

Infrastructures�: divisé en 3 parties�: 1 annexe Mediterraneo*** et 2 bâtiments att achés 

formant le Mediterraneo Park****. Tous les services sont communs aux 3�: ascenseurs, bars, 

salon, restaurant rénové, air conditionné, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel, jardins (±10000m²) 

avec transats, 3 piscines extérieures dont une réservée pour adultes, une autre pour enfants 

de 0-4 ans et la 3ème pour tous avec une belle terrasse, gymnase, zone récréative pour en-

fants avec balançoire, minigolf, pétanque, galerie de tir à l’arc/carabine (en été), échecs, mini 

terrain de foot/volley. Magnifi que espace « spa » (rénové)�: hammam, sauna, jacuzzi, douches 

hydro massage (3€/90min à payer sur place). Douches à disposition le jour du départ. 

Chambres�: bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné (du 01/06 au 30/09), TV écran 

plat, téléphone, coff re-fort (payant), frigo (gratuit), plusieurs avec balcon. Lit et repas bébé�: 

6€/nuit (à payer à l’hôtel et à réserver à l’avance). 

Mediterraneo***: ch. entièrement rénovées en 2018 et décorées avec goût: Type K22: ch. 2 

pers. Type K33: ch. 3 pers. Type K11: ch. individuelle (sans balcon). 

Mediterraneo Park****�: très jolies chambres avec balcon et baignoire�: Type K22P: ch. 2 

pers. Type K33P: ch. 3 pers. (3ème lit max. 15 ans). Type K44P: ch. 4 pers. (3ème et 4ème lits max. 

15 ans). Type K22PP: ch. 2 pers. vue piscine. Type K33PP: ch. 3 pers. vue piscine. Type K12P: 

ch. double à usage individuel. 

Restauration�: sous forme de buff ets variés et abondants, show cooking, coin bio. Pas de 

pension complète du 01/07 au 01/09. 

Animation�: selon la période (15/06-10/09), programme complet en journée et en soirée, 

excellente équipe d’animateurs, mini club (selon saison). Toute l’année, soirées « musique live 

» au bar. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel, dès 17 ans et pour max. 7 nuits�: 0,66€/nuit/pers. 

en 3* et 1,32€ en 4*.

Hôtel Mediterraneo ***  
Mediterraneo Park ****
Rosas

 Un des meilleurs hôtels de la Costa Brava

 Cadre verdoyant spacieux et moderne

 Excellente restauration
•  Promo -10% du 31/03 au 07/04 et du 14/10 au 20/10 

et -5% du 10/06 au 16/06 et du 07/10 au 13/10.

•  1/4 d’eau et 1/4 de vin off erts du 31/03 au 02/05 et du 01/10 au 04/11.

àpd

395€

Prix «à partir de» par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL MEDITERRANEO***/PARK**** ESROS007 ESROSV07

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (4 min.*)

Période 21/04-05/11 31/03-12/11

Juillet - Août 840 90

Autres périodes 522 46

Réductions enfants jusque 15 ans

*7 min. du 18/06 au 10/09.

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2

Ch. Mediterraneo Park
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Situation�: merveilleuse situation, les pieds dans le sable et à 300m du centre. L’autocar dé-

pose les clients devant l’entrée de l’hôtel. 

Infrastructures�: ascenseur, air conditionné, bar, salon, restaurant, salle TV, piscine exté-

rieure avec terrasse/solarium, jardin, aire de jeux, mini club, ping-pong, billard, location de 

vélo, bagagerie, lavoir, wifi  (gratuit) et wifi  premium (payant). Douches à disposition le jour 

du départ (à la piscine). 

Chambres�: balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, wifi  

(gratuit) et wifi  premium (payant), coff re-fort (payant), frigo (payant). Lit bébé gratuit (sur 

demande). Ch. PMR (sur demande). 

Standard ± 17m². Type K22: ch. 2 pers. Type K33: ch. 3 pers. Type K44: ch. 4 pers. Type 

K24M: ch. 2/4 pers. vue mer/piscine ± 20m². Type K11: ch. individuelle (pas possible du 23/06 

au 02/09). 

Supérieure ±25m² avec 1 bouteille d’eau de bienvenue, peignoir, pantoufl es, cafetière élec-

trique Dolce Gusto. Type K24SM: ch. 2/4 pers. avec vue mer/piscine. Type K56F: ch. 5/6 pers. 

familiale + spacieuse avec 2 ch. et 1 salle de bain. Type K56FP: ch. 5/6 pers. familiale premium 

+ spacieuse avec vue mer/piscine, 3 ch. et 1 salle de bain. 

Restauration�: sous forme de buff ets. 

Animation�: mini club, programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon 

saison). 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE PREMIUM (en supplément) Pension complète avec boissons 

locales avec ou sans alcool de 10h à 23h (jusque 12h le dernier jour), choix limité de 

boissons de marques internationales telles que Softdrinks, Ballantine’s, whiskey, 

Eristoff  Vodka, Larios Gin, Bacardi Rum, Soberano Brandy et Baileys Irish Cream ou 

de qualité similaire - Crème glacée (glaçon à l’eau ou petit pot) pour enfants de 10h 

à 18h - Snacks froids de 10h à 18h (excepté pendant les heures de repas).

DEMI-PENSION ou PENSION COMPLETE SILVER (en supplément) Boissons aux 

repas tels que l’eau, la bière, le vin et les softs.

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

htop Caleta Palace ****
Playa de Aro

 Vue imprenable sur la mer

 Chambres spacieuses et confortables

 Merveilleuse situation: les pieds dans le sable
•  Résa rapide: -25% avant 01/02, -20% avant 01/03, -15% avant 01/04.

•  Promo supplémentaire séjours de min. 7 nuits: -10% avant 01/01.

•  Senior 55 et +: -5% au séjour de min. 14 nuits (non cumulable avec la promo 

supplémentaire).

•  Repas de midi du dernier jour off ert en pension complète et all inclusive (en 

formule car+hôtel).

àpd

470€

Prix «à partir de» par personne en chambre double en demi-pension

htop CALETA PALACE**** ESPLA004 ESPLAV04

Formule Car* + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-29/10 31/03-01/11

Juillet - Août 1068 119

Autres périodes 626 58

Réductions enfants jusque 13 ans

Résa rapide jusqu’à 25%
* départ en car uniquement le vendredi en 10J ou 17J

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2



Nous avons sélectionné 10 de leurs meilleurs hôtels, 
répondant ainsi, grâce à leurs nombreuses diversités
d’infrastructures, aux attentes de chacun.

ALL INCLUSIVE CLASSIC (en supplément, uniquement dans les 3*)

Pension complète avec boissons (1) locales · Boissons (1) locales avec 
ou sans alcool  de  10h à 23h (jusque 12h le dernier jour dans les bars)

• Glace à l’eau pour enfants de 10h à 18h 
• Snacks chauds et froids de 10h30 à 12h00 et snacks froids de 

15h30 à 18h00.

ALL INCLUSIVE PREMIUM (en supplément, uniquement dans les 4*)

All inclusive Classic décrit ci-dessus comprenant également un choix 
limité de boissons de marques internationales telles que boissons 
gazeuse, whisky, vodka, gin, rhum, brandy et crème irlandaise ou de 
qualité similaire.

DEMI-PENSION OU PENSION COMPLETE SILVER (en supplément)

Boissons aux repas tels que l’eau, la bière (1), le vin(1) et les softs.

TOP PASSEPORT & FREE BUS

htophotels vous donne l’accès libre à tous leurs hôtels de même 
catégorie (2), bars et restaurants de 10h à 19h et ce sur réservation 
auprès de la réception.
En effet, un <<Shuttle Bus>> dessert tous les hôtels (2) de la chaîne et 
vous permet d’être véhiculé gratuitement d’un hotel à l’autre, d’une 
station à l’autre.

(1) Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.
(2) De Juin à Septembre, hormis sur Calella et Playa de Aro.

htop – 3 étoiles:
htop Palm Beach & SPA à Lloret de Mar

htop Olympic à Calella

htop – 4 étoiles:
htop Caleta Palace à Playa de Aro

htop Royal Star & SPA à Lloret de Mar

htop Royal Beach à Lloret de Mar

htop Royal Sun à Santa Susanna

htop Royal Sun Suites à Santa Susanna

htop Pineda Palace à Pineda de Mar

htop Calella Palace & SPA à Calella

htop Amaika à Calella (Only Adults)

@htophotels

Happiness 
Included
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Situation�: entre le quartier tranquille de Fenals et le centre animé de Lloret de Mar, à en-

viron 350m de la plage de Fenals et 700m de celle de Lloret, à 500m du centre de Lloret. 

L’autocar dépose les clients devant l’hôtel. 

Infrastructures�: ascenseur, bar, restaurant, salons, espaces communs climatisés, salle 

TV, boutique de souvenirs, coin internet et wifi  (gratuit), wifi  premium (payant), piscine inté-

rieure et extérieure, terrasse avec bain à remous, bain turc/à vapeur, réception 24h/24, salle 

de jeux et de billard.

Chambres�: simples avec balcon, bain/douche, wc, TV, téléphone, wifi  (gratuit), wifi  premium 

(payant), coff re-fort (payant). Lit bébé gratuit (sur demande). 

Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers. vue piscine. Type K22S: ch. 2 pers. supérieure 

avec air conditionné. Type K22SP: ch. 2 pers. supérieure avec vue piscine et air conditionné. 

Type K33: ch. 3 pers. Type K33P: ch. 3 pers. vue piscine. Type K44: ch. 4 pers. (4ème lit max. 

13 ans). Type K44P: ch. 4 pers. vue piscine (4ème lit max. 13 ans). Type K11: ch. individuelle. 

Restauration�: sous forme de buff ets. 

Animation�: mini club, programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon sai-

son). Accès aux infrastructures, activités et animations des autres établissements htop*** 

(de juin à septembre).

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel: ± 0,66€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE CLASSIC  (en supplément)      Pension complète avec boissons 

locales - Boissons locales avec ou sans alcool de 10h à 23h (jusque 12h le dernier 

jour dans les bars) - Glace à l’eau pour enfants de 10h à 18h - Snacks froids de 10h à 

18h (excepté pendant les heures de repas).

DEMI-PENSION ou PENSION COMPLETE SILVER  (en supplément)      Boissons 

aux repas tels que l’eau, la bière, le vin et les softs.

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

htop Palm Beach ***
Lloret de Mar

 Petit établissement simple et sympathique

 All inclusive et animation

 Budget att ractif
•  Résa rapide: -35% avant 01/02, -30% avant 01/03, -25% avant 01/04.

•  Promo supplémentaire séjours de min. 7 nuits: -10% avant 01/01.

•  Senior 55 et +: -5% au séjour de min. 14 nuits (non cumulable avec la promo 

supplémentaire).

•  Repas de midi du dernier jour off ert en pension complète et all inclusive (en 

formule car+hôtel).

àpd

222€

Prix «à partir de» par personne en chambre double en demi-pension

htop PALM BEACH*** ESLLO026 ESLLOV26

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-29/10 31/03-01/11

Juillet - Août 782 86

Autres périodes 474 36

Réductions enfants jusque 13 ans

Résa rapide jusqu’à 35%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: à 600m de la plage et 400m du centre commercial de Lloret. L’autocar dépose 

les clients devant l’hôtel. 

Infrastructures�: ascenseurs, bars, salons, salle de jeux, salle de gym, sauna, jacuzzi, pis-

cines extérieures et 1 intérieure chauff ée, wifi  (gratuit) et wifi  premium (payant), restaurant, 

bagagerie. Douches à disposition le jour du départ (à la piscine). 

Chambres�: balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, wifi  

(gratuit) et wifi  premium (payant), coff re-fort (payant), frigo (payant). Lit bébé gratuit (sur 

demande). Ch. PMR (sur demande).

Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers. vue piscine. Type K33: ch. 3 pers. Type K33P: 

ch. 3 pers. vue piscine. Type K44: ch. 4 pers. Type K44P: ch. 4 pers. vue piscine. Type K11: 

ch. individuelle. 

Restauration�: sous forme de buff ets avec show cooking. 

Animation�: mini club, programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon sai-

son). Accès aux infrastructures, activités et animations des autres établissements htop (de 

juin à septembre) sauf à Playa de Aro et hôtel htop Amaika. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE PREMIUM  (en supplément)      Pension complète avec boissons 

locales avec ou sans alcool de 10h à 23h (jusque 12h le dernier jour), choix limité de 

boissons de marques internationales telles que Softdrinks, Ballantine’s, whiskey, 

Eristoff  Vodka, Larios Gin, Bacardi Rum, Soberano Brandy et Baileys Irish Cream ou 

de qualité similaire - Crème glacée (glaçon à l’eau ou petit pot) pour enfants de 10h 

à 18h - Snacks froids de 10h à 18h (excepté pendant les heures de repas).

DEMI-PENSION ou PENSION COMPLETE SILVER  (en supplément)      Boissons 

aux repas tels que l’eau, la bière, le vin et les softs.

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

htop Royal Star ****
Lloret de Mar

 All-inclusive complet et de qualité

 Situation proche du centre animé

 Idéal pour les jeunes
•  Résa rapide séjours àpd 25/02: -35% avant 01/02, 

-30% avant 01/03, -25% avant 01/04.

•  Promo supplémentaire séjours de min. 7 nuits: -10% avant 01/01.

•  Senior 55 et +: -5% au séjour de min. 14 nuits (non cumulable avec la promo 

supplémentaire).

•  Repas de midi du dernier jour off ert en pension complète et all inclusive 

(en formule car+hôtel).

àpd

251€

Prix «à partir de» par personne en chambre double en demi-pension

htop ROYAL STAR**** ESLLO011 ESLLOV11

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 17/02-05/11 17/02-19/11

Juillet - Août 943 106

Autres périodes 479 36

Réductions enfants jusque 13 ans

Résa rapide jusqu’à 35%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: à 100m de la plage dans le quartier de Fenals. A 800m du centre de Lloret. L’auto-

car dépose les clients devant l’hôtel. 

Infrastructures�: ascenseur, bars, salons, restaurant, salle de jeux, billard, aire de jeux 

pour enfants, mini club, jacuzzi extérieur, piscine extérieure, wifi  (gratuit) et wifi  premium 

(payant), bagagerie, lavoir. Douches à disposition le jour du départ (à la piscine). 

Chambres�: balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, wifi  

(gratuit) et wifi  premium (payant), coff re-fort (payant), frigo (payant). Lit bébé gratuit (sur 

demande). Ch. PMR (sur demande). 

Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers. vue piscine. Type K33: ch. 3 pers. Type K33P:

ch. 3 pers. vue piscine. Type K44: ch. 4 pers. Type K44P: ch. 4 pers. vue piscine. Type K11:

ch. individuelle. 

Restauration�: sous forme de buff ets. 

Animation�: mini club, programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon sai-

son). Accès aux infrastructures, activités et animations des autres établissements htop (de 

juin à septembre) sauf à Playa de Aro et hôtel htop Amaika. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE PREMIUM  (en supplément)      Pension complète avec boissons 

locales avec ou sans alcool de 10h à 23h (jusque 12h le dernier jour), choix limité de 

boissons de marques internationales telles que Softdrinks, Ballantine’s, whiskey, 

Eristoff  Vodka, Larios Gin, Bacardi Rum, Soberano Brandy et Baileys Irish Cream 

ou de qualité similaire - Crème glacée (glaçon à l’eau ou petit pot) pour enfants 

de 10h à 18h - Snacks froids de 10h à 18h (excepté pendant les heures de repas).

DEMI-PENSION ou PENSION COMPLÈTE SILVER  (en supplément)      Boissons 

aux repas tels que l’eau, la bière, le vin et les softs.

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

htop Royal Beach ****
Lloret de Mar

 Proche de la plage dans un quartier calme

 Ambiance familiale

 Bon rapport qualité/prix
•  Résa rapide: -35% avant 01/02, -30% avant 01/03, -25% avant 01/04

•  Promo supplémentaire séjours de min. 7 nuits: -10% avant 01/01

•  Senior 55 et +: -5% au séjour de min. 14 nuits (non cumulable avec la promo 

supplémentaire)

•  Repas de midi du dernier jour off ert en pension complète et all inclusive (en 

formule car+hôtel).

àpd

251€

Prix «à partir de» par personne en chambre double en demi-pension

HTOP ROYAL BEACH **** ESLLO012 ESLLOV12

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-05/11 31/03-12/11

Juillet - Août 943 106

Autres périodes 579 51

Réductions enfants jusque 13 ans

Résa rapide jusqu’à 35%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: idéalement situé dans l’avenue principale de Lloret, à 200m de la plage. L’autocar 

dépose les clients devant l’hôtel. 

Infrastructures�: ascenseurs, bar, salon, restaurant climatisé, salle TV, wifi  (gratuit) dans 

tout l’hôtel, terrasse/solarium sur le toit, piscine extérieure, jacuzzi et fi tness (gratuits). 

Douche à disposition le jour du départ (à la piscine). 

Chambres�: balcon, bain et douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, télé-

phone, coff re-fort (payant). Lit bébé: 5,50€/nuit à payer sur place. Ch. PMR (sur demande). 

Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. (4ème lit max. 12 ans). Type K11: ch. individuelle. 

Restauration�: sous forme de buff ets, paëlla géante et buff et catalan chaque semaine. 

Animation�: chaque soir (fl amenco, show, disco, karaoké,…). En journée�: activités ping-

pong, aquagym, tir à l’arc, cours de danse. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Xaine Park ****
Lloret de Mar

 Position centrale au coeur de la vie animée de Lloret

 Etablissement de bon confort

 Budget att ractif

•  Résa rapide (sauf séjours du 08/07 au 19/08): -10% avant 01/02, 

-8% avant 01/03, -5% avant 01/04.

•  Séjour de min. 10 nuits: -10% au séjour du 20/03 au 09/06 et du 03/09 au 

05/11.

•  Eau et vin à table off erts du 22/04 au 23/06 et du 23/09 au 03/11.

•  Repas de midi du dernier jour off ert en pension complète pour séjours de 

min. 7 nuits (en formule car+hôtel).

àpd

312€

Prix «à partir de» par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL XAINE PARK**** ESLLO008 ESLLOV08

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-05/11 06/04-05/11

Juillet - Août 793 86

Autres périodes 479 37

Réductions enfants jusque 12 ans

Résa rapide jusqu'à 10%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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•  Résa rapide: -15% avant 16/01, -10% avant 01/03.

Situation�: à 200m de la plage de Fenals, dans un quartier tranquille. L’autocar dépose les 

clients à 50m de l’hôtel devant l’hôtel Surf Mar. 

Infrastructures�: rénovées et joliment décorées avec ascenseur, air conditionné, bar, res-

taurant, TV lounge, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel, piscine extérieure et petit jardin et ter-

rasse-solarium. Douches à disposition le jour du départ. 

Chambres�: balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coff re-

fort (payant), frigo (gratuit). Ch. PMR (sur demande). 

Type K23: ch. 2/3 pers. Type K12: ch. double à usage individuel. 

Restauration�: cuisine très variée sous forme de buff ets. 

Animation�: activités et amusements durant la haute saison, soirées musicales et dansantes. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Alegria Fenals Mar *** sup
Lloret de Mar

 Emplacement paisible proche de la plage

 Accueil et convivialité

 Hôtel de charme joliment décoré

àpd

279€

Prix «à partir de» par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL ALEGRIA FENALS MAR***SUP ESLLO042 ESLLOV42

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-15/10 21/04-14/10

Juillet - Août 659 63

Autres périodes 448 34

Résa rapide jusqu'à 15%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: dans le centre historique, à 3 minutes à pied de la plage et à 5 minutes du centre 

de Lloret. L’autocar dépose les clients à 200m de l’hôtel devant le Suneoclub. 

Infrastructures�: rénovées et joliment décorées avec ascenseurs, air conditionné, bar, 

restaurant, TV lounge avec billard, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel, 2 piscines extérieures, ter-

rasse-solarium. Douches à disposition le jour du départ. 

Chambres�: balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coff re-

fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande). 

Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. avec 2 grands lits de 1m40 (3ème et 4éme lits max. 

11 ans). Type K12: ch. double à usage individuel. 

Restauration�: cuisine très variée sous forme de buff ets. 

Animation�: activités et amusements durant la haute saison. En soirée, soirées musicales 

et dansantes. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Alegria Sun Village **** sup
Lloret de Mar

 Accueil et service hors pair

 Style moderne et épuré

 Hôtel de bon confort pour une clientèle jeune et familiale
•  Résa rapide: -15% avant 16/01, -10% avant 01/03.

àpd

299€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL ALEGRIA SUN VILLAGE****SUP ESLLO043 ESLLOV43

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-15/10 01/04-14/10

Juillet - Août 600 54

Autres périodes 461 38

Réductions enfants jusque 11 ans

Résa rapide jusqu'à 15%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: dans le centre historique, à 300m de la plage et à 50m du casino. L’autocar dé-

pose les clients à 150m de l’hôtel devant le SuneoClub. L’hôtelier peut véhiculer les bagages à 

l’aller et au retour (à partir de 8h du matin). 

Infrastructures�: rénové avec ascenseurs, air conditionné, bar, restaurant, TV lounge, wifi  

(gratuit) dans tout l’hôtel, billard, salle de jeux, jacuzzis et piscine extérieure, terrasse-sola-

rium, salle de fi tness, centre de bien-être Spa Therapy (payant) avec possibilité de massage 

et soin du corps (payants), facilités pour personne à mobilité réduite. Douches à disposition 

le jour du départ. 

Chambres�: balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coff re-

fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande). 

Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. avec 2 grands lits de 1m40 (3ème et 4éme lits max. 

11 ans). Type K23S: ch. 2/3 pers. Supérieure, plus spacieuse et déco design (3ème lit max. 11 

ans). Type K23P: ch. 2/3 pers. vue piscine. Type K34F: ch. 3/4 pers. familiale, + spacieuse avec 

1 ou 2 salles de bain. Type K12: ch. double à usage individuel. 

Restauration�: cuisine recherchée sous forme de buff ets avec possibilité de prendre les 

repas sur la terrasse (selon disponibilité). 

Animation�: activités et amusements durant la haute saison. En soirée show fl amenco, soi-

rées musicales et dansantes. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE  (en supplément)      Pension complète avec boissons locales (vin, 

bières, soft, eau, café, thé et infusions) - Open buff et entre les repas et jusque 

21h avec sandwichs, burgers, hot-dogs, pizzas, salades, … - Open bar de 11h à 23h 

avec boissons locales (vin, bières, sangria au verre, alcool, soft, eau, café, thé et 

infusions).

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

Hôtel Alegria Plaza Paris **** sup
Lloret de Mar

 Ambiance design et raffi  née

 Service et accueil irréprochables

 Excellente table
•  Résa rapide: -15% avant 16/01, -10% avant 01/03.

àpd

301€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL ALEGRIA PLAZA PARIS****SUP ESLLO025 ESLLOV25

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-29/10 01/04-28/10

Juillet - Août 610 55

Autres périodes 458 38

Réductions enfants jusque 11 ans

Résa rapide jusqu'à 15%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: à 100m de la plage, à proximité des commerces. L’autocar dépose les clients de-

vant l’hôtel. 

Infrastructures�: neuves, modernes et de bon goût. Il dispose d’un ascenseur, réception, 

salon, bar lounge et restaurant de cuisine méditerranéenne, 4 piscines dont 3 sur le toit, 

transats, solarium, gymnase, salle de massage (payant), centre d’aff aires, wifi  (gratuit) dans 

tout l’hôtel. Rooftop Avana (réservé aux plus de 18 ans) avec piscine et espace Chill Out. 

Chambres�: confortables et soignées avec balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air 

conditionné, TV, téléphone, coff re-fort (gratuit), frigo (gratuit), serviett es de piscine, service 

à thé/café. Ch. PMR (sur demande).  

Type K22: ch. 2 pers. Type K12: ch. double à usage individuel. 

Restauration�: repas sous forme de buff ets savoureux et variés. 

Animation�: salle de fi tness, yoga, musique live tous les soirs. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Delamar **** sup
Lloret de Mar

 Magnifi que «Boutique-Hôtel» adult only lumineux et raffi  né

 Rooftop Avana exceptionel

 Position centrale
•  Résa rapide: -20% avant 01/03.

àpd

316€   

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL DELAMAR****SUP ESLLO032 ESLLOV32

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-29/10 06/04-31/10

Juillet - Août 880 88

Autres périodes 588 56

Résa rapide jusqu'à 20%

  Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: à 150m de la plage, à proximité des quartiers commerçants. L’autocar dépose les 

clients à proximité de l’hôtel. 

Infrastructures�: ascenseurs, réception, salon, bars et restaurant de cuisine méditer-

ranéenne, piscine avec transats, centre d’aff aires, centre fi tness avec séance de yoga, wifi  

(gratuit) dans tout l’hôtel. 

Chambres�: balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coff re-

fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande). 

Type K22: ch. 2 pers. Type K33: ch. 3 pers. Type K12: ch. double à usage individuel. 

Restauration�: repas sous forme de buff ets savoureux et variés. 

Animation : Cours de yoga 1x/sem. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits. 

L’hôtel peut demander une caution pour les jeunes jusque 25 ans (±20€/pers.).

Gran Hotel Flamingo ****
Lloret de Mar

 Situation centrale au coeur de la vie animée de Lloret

 Etablissement contemporain et moderne

 Buff et savoureux et varié
•  Résa rapide: -20% avant 01/03.

àpd

301€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

GRAN HOTEL FLAMINGO**** ESLLO033 ESLLOV33

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-29/10 06/04-31/10

Juillet - Août 810 78

Autres périodes 545 50

Résa rapide jusqu'à 20%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: à fl anc de colline, à 150m du vieux centre de Lloret et 200m de la plage. L’autocar 

dépose les clients à 150m de l’hôtel devant le SuneoClub. L’hôtelier peut véhiculer les bagages 

à l’aller et au retour (à partir de 8h du matin). 

Infrastructures�: rénové avec goût et agencé sur plusieurs niveaux avec plusieurs ascen-

seurs (dont 2 panoramiques), restaurant, snack-bar, 1 bar intérieur et 2 bars extérieurs, 

salle TV, salon, salle de jeux (payant), billard (payant), wifi  gratuit dans tout l’hôtel, terrasse 

avec transats, terrasse-solarium lounge, piscine extérieure, pataugeoire et aire de jeux pour 

enfants, petite piscine couverte chauff ée, jacuzzi, zone Spa avec sauna et jacuzzi (payant), 

massages et soins esthétiques (payants). Splash Area (du 17/06 au 15/09) avec toboggans, 

jeux d’eau pour enfants, 2 piscines dont 1 pour les enfants. 

Chambres�: balcon, bain ou douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, 

coff re-fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sauf du 01/07 au 31/08�: 6€/nuit à payer 

sur place). Ch. PMR (sur demande). 

Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. Type K24M: ch. Supérieure 2/4 pers. avec vue 

mer ou piscine. Type K22D: Junior Design 2 pers. avec terrasse, baignoire, peignoir, lit king 

size, minibar (payant), nécessaire à thé/café. Type K24V: ch. 2/4 pers. Seleqtt a, vue mer ou 

piscine, uniquement en All In VIP. Type K34J: Junior Suite famille 3/4 pers. composée d’1 

grande pièce avec 1 lit King Size, 1 canapé-lit pour 2 pers., baignoire-jacuzzi, peignoir, TV 

avec chaîne internationales, minibar (payant). Type K11: ch. individuelle. Type K11V: ch. indi-

viduelle Seleqtt a, vue mer ou piscine, uniquement en All In VIP. 

Restauration�: repas sous forme de buff ets avec show cooking. Repas à thèmes. 

Animation�: en journée et en soirée pour petits et grands (tournois sportifs, spectacles,…), 

Kids Club ouvert du 17/06 au 15/09. Cours de cuisine typique espagnole 1 ou 2x/semaine en 

juillet et en août. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: +/- 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE (en supplément) Pension complète avec 1 repas de gala espagnol 

hebdomadaire - Eau, vin maison et soft aux repas - De 11h à 23h boissons locales au 

bar (eau, softs, bière, vin maison, boissons alcoolisées) - Glaces pour enfants - De 

12h à 14h30 snacks au pool-bar (hamburgers, chips, hot-dogs) - De 16h à 18h: café, 

thé et biscuits - De 19h à 22h�: sandwichs.

ALL INCLUSIVE VIP (en supplément - min. 7 nuits àpd 04/03) All inclusive de 

base, en logement type K24V/K11V avec services VIP: Minibar approvisionné 1x/

sem. dans la ch. - Boissons alcoolisées de marques internationales au bar.

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

Hôtel Alba Seleqtt a ****sup
Lloret de Mar

 Best-seller Léonard

 Ambiance chaleureuse et familiale

 Splash Area avec toboggans pour petits enfants

 Très bonne table •  Résa rapide séjours àpd 04/03: -20% avant 17/01, -15% avant 01/03, 

-10% avant 01/04.

•  7=6(1), 14=12(1) et 21=18(1) du 22/04 au 19/05 et du 16/09 au 13/10.

•  All inclusive = Pension complète(1) du 29/04 au 13/05 et du 21/10 au 27/10.

•  Eau et vin à table off erts du 18/02 au 24/02 et du 07/10 au 20/10.

•  Repas de midi du dernier jour off ert en pension complète et all inclusive (en 

formule car+hôtel).
(1) Non cumulable avec la résa rapide.

àpd

353€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL ALBA SELEQTTA****SUP ESLLO020/320 ESLLOV20/22

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (4 min.*)

Période 17/02-05/11 18/02-24/02, 04/03-12/11

Juillet - Août 822 85

Autres périodes 509 40

Réductions enfants jusque 13 ans

Résa rapide jusqu'à 20%
*7 min. du 18/02 au 24/02. 

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2

Juillet - Août

Autres périodes

*7 min. du 18/0

Pour connaître

et prix, scanne

Splash Area
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Situation�: à fl anc de colline, à 150m de la plage jouissant d’une vue imprenable sur la mer et 

non loin des petites rues commerçantes du vieux centre. L’autocar dépose les clients devant 

le Suneoclub à 500m de l’hôtel. 

Infrastructures�: d’inspiration catalane et agencées sur plusieurs niveaux avec ascenseur, 

restaurant, snack-bar, bar intérieur et extérieur, salle TV, salon, salle de jeux avec billard et 

table de ping pong, terrasse avec transats, magnifi que piscine extérieure, salle de confé-

rence, wifi  gratuit dans tout l’hôtel.

Chambres : ±25 m², terrasse, vue montagne ou ville, bain ou douche, wc, sèche-cheveux, 

air conditionné, TV, téléphone, coff re-fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sauf du 

01/07 au 31/08�: 6€/nuit à payer sur place). Ch. PMR (sur demande). 

Standard: Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. (4ème lit max. 12 ans). Type K11: ch. 

individuelle. 

Confort: avec vue mer latérale ou vue jardin. Type K23C: ch. 2/3 pers. Type K44C: ch. 4 pers. 

(4ème lit max. 12 ans). Type K11C: ch. individuelle. 

Restauration�: repas sous forme de buff ets avec show cooking pour le petit déjeuner et les 

entremets. Service à table pour le plat principal. Repas à thèmes. Pas de pension complète 

du 01/07 au 01/09. 

Animation�: en soirée, musique live et/ou spectacle de fl amenco. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel: ±2€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Roger de Flor by Seleqtt a ****
Lloret de Mar

 Magnifi que vue panoramique sur la baie de Lloret de Mar

 Hôtel de charme niché dans une ancienne villa catalane

 Table raffi  née
•  Résa rapide: -15% avant 01/02 (-20% si min. 7 nuits).

•  Repas de midi du dernier jour off ert en pension complète (en formule 

car+hôtel).

àpd

371€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL ROGER DE FLOR by Seleqtt a**** ESLLO045 ESLLOV45

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (4 min.)

Période 21/04-05/11 04/03-12/11

Juillet - Août 878 88

Autres périodes 545 50

Réductions enfants jusque 12 ans

Résa rapide jusqu'à 20%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation : idéalement situé en plein cœur de Lloret de Mar à quelques pas des rues animées et 

commerçantes de cett e station. A 500m de la plage. L’autocar dépose les clients devant l’hôtel.

Infrastructures : composé de 3 bâtiments avec ascenseurs dont le Palace**** complè-

tement rénové en 2017, 3 bars, salons, grands jardins, terrasses/solarium, 3 piscines dont 1 

intérieure (du 06/04 au 26/05) et 1 extérieure complètement rénovée avec terrasse en bois 

et transats, terrain de tennis (payant), ping-pong, billards (payant), bagagerie, superbe et 

grand restaurant NIWA climatisé avec verrière entourant un jardin tropical & japonais, salle 

de spectacle et discothèque, boutique, salon de coiff ure, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel. 

Bâtiment Palace**** Chambres�: rénovées, décoration moderne et épurée, balcon, bain/

douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, téléphone, 2 grands lits de 1m35, 

coff re-fort (payant). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande). 

Supérieure: Type K23S: ch. 2/3 pers. Type K44S: ch. 4 pers. (3ème et 4ème lits max. 11 ans). 

Type K12S: ch. double à usage individuel. 

Supérieure vue piscine: Type K23P: ch. 2/3 pers. Type K44P: ch. 4 pers. (3ème et 4ème lits max. 

11 ans). Type K12P: ch. double à usage individuel vue piscine. 

Family: composée d’une chambre avec salon et lit sofa, frigo (gratuit). Type K23F: ch. 2/3 

pers. Type K44F: ch. 4 pers. (3ème et 4ème lits max. 11 ans). 

Family Deluxe : composée d’une chambre avec salon et lit sofa + 2 lits simple, situé au dernier 

étage juste à côté du bar Chill Out, frigo (gratuit). Type K26D: ch. 2/6 pers. (5ème et 6ème lits 

max. 11 ans). 

Family Palace: ±57m² plus spacieuse que la ch. Family composée d’une chambre avec salon et 

lit sofa + 2 lits simples, frigo (gratuit). Type K26FP: ch. 2/6 pers. (5ème et 6ème lits max. 11 ans). 

Restauration : sous forme de buff ets variés avec 5 thèmes diff érents/semaine (mexicain, 

catalan, andalou, français, américain).

Animation : en journée et en soirée pour petits et grands. Mini Club pour enfant de 0 à 3 ans, 

de 4 à 11 ans ainsi que pour ados.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE (en supplément)   Pension complète avec boissons (eau, soft, vin 

maison, bière) - Boissons de 10h à 18h au bar de la piscine et de 16h à 23h au bar 

Lounge (eau, jus, soft, bière, café et boissons alcoolisées de marque nationales) - 

Snacks de 11h30 à 18h (salades, charcuteries, fromages, plats chauds et desserts).

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

Hotel Don Juan Resort **** by Fergus
Lloret de Mar

 Situation parfaite au coeur de la station

 Chambres 4 étoiles de style épuré et design

 Infrastructure complète
•  Résa rapide pour les séjours du 10/04 au 01/06: -10% avant 01/02.

•  Résa rapide pour les séjours de min. 7 nuits du 02/06 au 03/11: 

-20% avant 16/01, -10% avant 01/02, -5% avant 01/04.

•  7=6 et 14=12 du 10/04 au 01/06 et du 26/08 au 01/11.

•  Senior 55 et +: -5% au séjour de min. 14 nuits.

•  Senior 60 et +: -5% du 10/04 au 01/06 et du 26/08 au 01/11.

•  Séjours de min. 7 nuits: -5% au séjour pour réservation avant le 01/05 

(non cumulable avec 7=6, 14=12 et Senior).

àpd

348€       

Prix "à partir de" par personne en chambre double 

en demi-pension avec eau et vin à table.

HOTEL DON JUAN RESORT****

by Fergus

ESLLO034 ESLLOV34

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (4 min.)

Période 21/04-29/10 06/04-31/10

Juillet - Août 719 69

Autres périodes 567 53

Réductions enfants jusque 11 ans

Résa rapide jusqu'à 20%

  Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2

Ch. Supérieure
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Hôtel Acapulco ****
Lloret de Mar

 Ambiance chaleureuse, conviviale et reposante

 Espaces communs rénovés en 2020

 Gestion familiale depuis plus de 50 ans
•  Résa rapide : -10% avant 17/01.

•  Eau et vin à table off erts.

àpd

342€

Situation : idéalement situé en plein cœur de Lloret de Mar à quelques pas des rues ani-

mées et commerçantes de cett e station. A 500m de la plage. L’autocar dépose les clients à 

50 mètres de l’hôtel.

Infrastructures : bâtiments composé de 6 étages desservis par 3 ascenseurs, termi-

né d’être rénové en 2020, bar, salon, jardin, terrasses/solarium, piscine, espace bien être 

avec bain à remous, salle de fi tness, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel, possibilités de massages 

(payant - sur réservation). Douches à disposition le jour du départ.

Chambres : décoration moderne et épurée, balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air 

conditionné, TV écran plat, téléphone, frigo (gratuit), coff re-fort (payant). Lit bébé (0-1 an): 

5€/nuit à payer à l'hôtel. Ch. PMR (uniquement en double - sur demande).

Standard : Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. (3ème et 4ème lits max. 11 ans). Type 

K11: ch. individuelle. Type K12: ch. double à usage individuel.

Vue piscine : Type K23P: ch. 2/3 pers. Type K44P: ch. 4 pers. (3ème et 4ème lits max. 11 ans). 

Type K12P: ch. double à usage individuel.

Supérieure : situées au dernier étage de l'hôtel avec une grande terrasse. Type K23S: ch. 

2/3 pers. Type K44S: ch. 4 pers. (3ème et 4ème lits max. 11 ans). Type K12S: ch. double à usage 

individuel.

Family : composé d’une chambre avec salon et lit sofa. Type K23F: ch. 2/3 pers. Type K44F:

ch. 4 pers.

Restauration : sous forme de buff ets variés avec thèmes diff érents chaque semaine, show 

cooking.

Animation : en soirée pour petits et grands, principalement le weekend.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Prix "à partir de" par personne en chambre double 

en demi-pension avec eau et vin à table

HOTEL ACAPULCO**** ESLLO046 ESLLOV46

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (4 min.)

Période 21/04-15/10 01/04-14/10

Juillet - Août 657 60

Autres périodes 463 38

Réductions enfants jusque 11 ans

Résa rapide jusqu'à 10%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2

Ch. Supérieure
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Situation�: idéalement situé, en plein centre de Lloret, face au terminal de bus, à 400m de 

la plage et à 2 pas du centre animé. L’autocar dépose les clients à 100m de l’hôtel à l’arrêt de 

bus, dans la rue parallèle. 

Infrastructures�: spacieuses, aérées, joliment décorées et totalement climatisées dis-

posant d’une réception 24h/24, ascenseurs, 4 bars, restaurants, salons dont un avec écran 

géant, billard et jeux de fl échett es, piscine extérieure dans un jardin luxuriant avec transats 

et espace de jeux aquatiques pour enfants, piscine intérieure, centre de Wellness (payant 

- adult only àpd 18h), hammam, jacuzzi, massages (payants), salle de fi tness, « Rooftop » 

exclusivement réservé aux adultes voulant profi ter d’une ambiance calme et détendue avec 

piscine, terrasse, solarium et bar chill out, wifi  (gratuit) et wifi  premium (payant). 

Chambres�: modernes et épurées avec balcon meublé, wc, sèche-cheveux, air conditionné, 

TV, téléphone, wifi  (gratuit) et wifi  premium (payant), coff re-fort (gratuit), frigo (gratuit). Lit 

bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande). 

Standard�: avec douche, ±21m². Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers. vue piscine. Type 

K12: ch. double à usage individuel. 

Supérieure�: avec douche, ±30m². Type K23SS*: ch. 2/3 pers. Type K23SP*: ch. 2/3 pers. 

vue piscine. 

Familiale�: avec baignoire, double évier et 2 grands lits. Type K44F: ch. 4 pers. ±45m². Type 

K44FP: ch. 4 pers. vue piscine ±40m². 

Suite�: vue piscine, douche et baignoire, double évier, ±44m². Type K22SP: ch. 2 pers. avec 

coin salon. Type K34SP*: ch. 3/4 pers. avec 2 TV et 1 porte coulissante. 

Restauration�: 2 restaurants�: un sous forme de buff ets abondants et le second «�à la carte�» 

(payant). 

Animation�: Mini Club. Teen Zone. Animation en journée et en soirée. 

*àpd 3° pers. en canapé-lit. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

L'Azure Hotel ****sup
Lloret de Mar

 Etablissement fl ambant neuf pour une nouvelle génération de voyageurs

 Superbes infrastructures modernes, coup de coeur pour le rooftop

 Buff ets raffi  nés
•  Résa rapide: -25% avant 01/01, -20% avant 01/02, -15% avant 01/03,

 -10% avant 01/04.

•  Promo supplémentaire séjours de min. 7 nuits: -10% avant 01/01.

•  Petit déjeuner off ert le jour d’arrivée en pension complète 

(uniquement en formule car+hôtel).

àpd

323€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

L'AZURE HOTEL****SUP ESLLO009 ESLLOV09

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 17/02-05/11 11/02-05/11

Juillet - Août 1094 130

Autres périodes 687 67

Réductions enfants jusque 13 ans

Résa rapide jusqu'à 25%

  Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: idéalement situé, en seconde ligne, à 100m de la plage et dans une zone tranquille 

à 5min à pied du centre historique de Lloret de Mar. L’autocar dépose les clients à 50m devant 

l’hôtel Rosamar & Spa. 

Infrastructures�: ascenseur, bar/café, salon TV, réception 24h/24, air conditionné et 

wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel, restaurant buff et, piscine extérieure, snack bar à la piscine, 

transats et service de draps de bain, centre de remise en forme, Vitality Spa (payant àpd 18 

ans): piscine intérieure chauff ée, sauna, hammam, piscine hydromassage et lits thermiques. 

Douches à disposition le jour du départ. 

Chambres Supérieures�: terrasse meublée, douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, 

TV écran plat, téléphone, coff re-fort (payant), mini frigo (gratuit), bouilloire et pantoufl es. 

Type K23S: ch. 2/3 pers. Type K12S: ch. double à usage individuel. 

Restauration�: sous forme de buff ets variés. Cuisine de grande qualité, méditerranéenne et 

internationale. Show cooking et coin végétarien. Restaurant Grill « Avi Père » situé en face au 

Rosamar & Spa, ouvert de juin à septembre pour le repas du soir (sur demande avec réser-

vation et selon disponibilité)�: service à table, à côté de la piscine de l’hôtel, menu à la carte de 

salades, viandes et poissons grillés. 

Animation�: accès gratuit à l’animation de l’Hôtel Rosamar & Spa (juste en face) - en juillet 

et août, diff érentes activités sont organisées tous les jours, spectacles ou musique live en 

soirée. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel: ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Rosamar es Blau **** sup
Lloret de Mar

 Hôtel «adult only» fl ambant neuf et luxueux

 Restauration de grande qualité

 Situation au calme proche du bord de mer
•  Résa rapide: -20% avant 16/12, -15% avant 01/02, -10% avant 01/03.

àpd

291€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL ROSAMAR ES BLAU**** ESLLO036 ESLLOV36

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-05/11 31/03-12/11

Juillet - Août 818 76

Autres périodes 513 46

Résa rapide jusqu'à 20%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: idéalement situé, face de la plage et en plein cœur du centre historique de Lloret 

de Mar, à quelques pas des rues animées et commerçantes. L’autocar dépose les clients à 

20m devant l’hôtel Rosamar & Spa. 

Infrastructures�: ascenseur, bar/café, réception 24h/24, air conditionné et wifi  (gratuit) 

dans tout l’hôtel, restaurant buff et, splendide terrasse rénovée située au 7ème étage de 

l’hôtel qui vous off re une vue panoramique sur la plage de Lloret et dotée d’une belle piscine 

extérieure de détente, transats, gymnase, deux saunas et un snack pool bar. Douches à dis-

position le jour du départ. 

Chambres�: balcon, bain ou douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, télé-

phone, 2 lits simples ou 1 grand lit, coff re-fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur 

demande). 

Standard�: Type K23: ch. 2/3 pers. (3éme lit max 12 ans). Type K12: ch. double à usage individuel. 

Familiale�: vue mer avec terrasse meublée, composées d’une chambre avec 2 lits simples + 

une chambre avec 1 lit sofa. Type K24F: ch. 2/4 pers. familiale (3ème et 4ème lits max 12 ans). 

Type K33F: ch. 3 pers. 

Restauration�: sous forme de buff ets variés avec show cooking et coin végétarien. Cuisine 

de grande qualité. En pension complète  (en supplément) , les boissons suivantes sont in-

cluses à table: 1/4 eau + au choix 1/4 vin ou 1 bière ou 1 soft. 

Animation�: accès gratuit à l’animation de l’Hôtel Rosamar & Spa (juste en face). En juillet/

août et 6 jours/semaine, multiples activités dédiées aux enfants de 4 à 8 ans: en journée, 

grand nombre d’ateliers avec des activités ludiques au mini club Pinocchio - le soir, spec-

tacles et animations. Pour les grands�: diff érentes activités sont organisées tous les jours, 

spectacles familiaux ou musique live en soirée. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel: ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Rosamar Maritim ****
Lloret de Mar

 Situation idéale sur la digue

 Magnifi que vue mer

 Hôtel de bon confort
•  Résa rapide: -15% avant 01/02, -10% avant 01/03.

àpd

289€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL ROSAMAR MARITIM**** ESLLO035 ESLLOV35

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 15/05-15/10 15/05-15/10

Juillet - Août 785 71

Autres périodes 461 39

Réductions enfants jusque 17 ans

Résa rapide jusqu'à 15%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: idéalement situé, face à la plage et en plein cœur du centre historique de Lloret 

de Mar, à quelques pas des rues animées et commerçantes. L’autocar dépose les clients de-

vant l’hôtel. 

Infrastructures�: ascenseur, snack pool bar, restaurant buff et, air conditionné, réception 

24h/24, salon TV et salon de lecture, salle de sport, 2 piscines extérieures dont une avec de 

l’eau salée et hydromassage (chauff ée et couverte en avril-mai-octobre), 1 piscine enfant 

avec toboggan, terrasse-solarium avec vue sur la mer, transats et serviett es à la piscine 

(caution), wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel. VITALITY CENTER (réservé aux adultes - payant)�: 

sauna, bain turc, douches à sensations et chaises thermales. Chill out réservé aux adultes 

avec piscine hydromassage et terrasse avec vue panoramique sur la mer. Douches à dispo-

sition le jour du départ. 

Chambres�: terrasse meublée, douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, 

téléphone, coff re-fort (payant), mini frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande). 

Type K23: ch. 2/3 pers. (3ème lit max 12 ans). Type K23M: ch. 2/3 pers. vue mer (3ème lit max 12 

ans). Type K33F: ch. 3 pers. Familiale vue mer. Type K44F: ch. 4 pers. Familiale vue mer (3ème

et 4ème lits max. 12 ans). Type K11: ch. individuelle. 

Restauration�: sous forme de buff et, show cooking, coin végétarien. Restaurant Grill « L’Avi 

Père » à la carte du 15/06 au 15/09 (sur réservation et sous réserve de disponibilité). 

Animation�: en juillet/août et 6 jours/semaine, multiples activités dédiées aux enfants de 

4 à 8 ans: en journée, grand nombre d’ateliers avec des activités ludiques au mini club - le 

soir, spectacles et animations. Pour les grands�: diff érentes activités sont organisées tous les 

jours, spectacles familiaux ou musique live en soirée. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel: ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE   (en supplément)         Pension complète avec boissons (eau, soft, vin, 

bières) pendant les repas - Boissons locales et jus de fruits de 10h à 23h dans les 

bars de l’hôtel – Crème glacée pour les enfants - Buff et chaud et froid de 11h à 12h 

et de 16h à 18h au restaurant de l’hôtel.

Remarques�: tous les bars du complexe ont une carte afi n de connaître ce qui est 

inclus ou non dans le bar - L’all inclusive est valable uniquement dans l’hôtel réservé 

- boissons de marque en suppléments.

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

Hôtel Rosamar & Spa ****sup
Lloret de Mar

 Au coeur du centre historique de la station et face à la plage

 Etablissement 4 étoiles très apprécié par la clientèle belge 

 Très bonne table
•  Résa rapide: -15% avant 01/02, -10% avant 01/03.

àpd

425€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL ROSAMAR & SPA****SUP ESLLO039 ESLLOV39

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (5 min.)

Période 21/04-05/11 24/03-04/11

Juillet - Août 828 76

Autres périodes 500 44

Réductions enfants jusque 12 ans

Résa rapide jusqu'à 15%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: à 300m de la plage de Lloret de Mar dans un quartier résidentiel calme. L’autocar 

dépose les clients à 200m devant l’hôtel Rosamar & Spa. L’hôtelier peut véhiculer les bagages 

à l’aller et au retour avec une camionnett e. 

Infrastructures�: ascenseur, bar/café, pool bar, réception 24h/24, restaurant buff et, salon 

TV, 3 piscines extérieures dont 1 avec toboggans, piscine avec bateau pirate et toboggans 

pour les enfants, toboggans 4 pistes, transats, parasols, 1 piscine couverte (chauff ée en avril, 

mai, octobre), terrain multisport, ping-pong, mini golf, pétanque, wifi  (gratuit) dans tout l’hô-

tel. Pour les + de 18 ans�: salle de fi tness, piscine hydromassage, sauna et bain turc. Douches 

à disposition le jour du départ. 

Chambres�: totalement rénovées, balcon, bain ou douche, wc, sèche-cheveux, air condition-

né, TV écran plat, téléphone, coff re-fort (payant), mini frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur 

demande). 

Type K24: ch. 2/4 pers. (3éme et 4ème lits max. 12 ans). Type K24P: ch. 2/4 pers. vue Aquatic Park 

(3ème et 4ème lits max. 12 ans). Type K33: ch. 3 pers. Type K33P: ch. 3 pers. vue Aquatic Park. 

Type K12: ch. double à usage individuel. 

Appartements�: avec terrasse meublée, baignoire, 1 chambre séparée et un salon avec 2 

canapés-lits, kitchenett e avec 2 plaques électriques, ustensiles de cuisine, micro-onde (sur 

demande). Type KA44: appartement 4 pers. (4ème lit max. 12 ans). Type KA55: appartement 5 

pers. (3ème, 4ème et 5ème lits max. 12 ans). 

Restauration�: sous forme de buff et avec show cooking et coin végétairen. 

Animation�: 6 jours/semaine multiples activités dédiées aux enfants de 4 à 15 ans: en jour-

née, grand nombre d’ateliers avec des activités ludiques - le soir, spectacles et animations. 

Pour les grands�: diff érentes activités sont organisées tous les jours, spectacles familiaux ou 

musique live en soirée. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel: ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Rosamar Garden Resort ****
Lloret de Mar

 Superbe infrastructure aquatique extérieure

 Etablissement familial animé

 Infrastructure complète et proche de la plage

àpd

422€       
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ALL INCLUSIVE   (en supplément)         Pension complète avec boissons (eau, soft, vin, 

bières) pendant les repas - Boissons locales et jus de fruits de 10h à 23h dans les 

bars de l’hôtel – Crème glacée pour les enfants - Buff et chaud et froid de 11h à 12h 

et de 16h à 18h au restaurant de l’hôtel.

Remarques�: tous les bars du complexe ont une carte afi n de connaître ce qui est 

inclus ou non dans le bar - L’all inclusive est valable uniquement dans l’hôtel réservé 

- boissons de marque en suppléments.

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

•  Résa rapide: -15% avant 01/02, -10% avant 01/03.

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL ROSAMAR GARDEN RESORT**** ESLLO040 ESLLOV40

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (5 min.)

Période 21/04-29/10 31/03-03/11

Juillet - Août 921 87

Autres périodes 496 43

Réductions enfants jusque 12 ans

Résa rapide jusqu'à 15%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation : à 150m de la plage, dans le centre pitt oresque et calme de Lloret. L’autocar dé-

pose les clients à 150m de l’hôtel devant le "SuneoClub".

Infrastructures : ascenseurs, bar sur la terrasse du 6ème étage, salon, restaurant, piscine 

extérieure, bar et terrasse-solarium sur le toit avec vue panoramique sur Lloret, wifi  (gratuit) 

sur la terrasse. Douches à disposition le jour du départ à la piscine.

Chambres : balcon, bain ou douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, té-

léphone, wifi  (gratuit), coff re-fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande). 

Standard: (±21m²) Type K22: ch. 2 pers. Type K33: ch. 3 pers. 1 grand lit + 1 lit simple ou 2 lits 

king size. Type K44: ch. 4 pers. Type K12: ch. double à usage individuel. 

Supérieure: (±26m²) totalement rénovées en 2018 et décorées avec goût, belle terrasse de 

5,25m². Type K23S: ch. 2/3 pers. 1 lit king size + 1 lit simple.

Restauration : excellente et sous forme de buff ets avec show cooking.

Animation : soirée à thème.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Santa Rosa **** 
by Pierre & Vacances
Lloret de Mar

 Nouvelle direction dynamique

 Situation idéale dans le centre pitt oresque de Lloret

 Calme et reposant
•  Résa rapide pour séjours de min. 7 nuits: -15% avant 01/03.

•  Eau et vin à table off erts du 09/04 au 15/07 et du 24/09 au 04/11

•  Promo supplémentaire séjours de min. 7 nuits:  -5% avant 01/03 pour les 

séjours du 01/04 au 31/05, avant 01/05 pour les séjours du 01/06 au 22/06, 

avant 01/07 pour les séjours du 11/09 au 31/10.

àpd

391€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL SANTA ROSA**** 

by Pierre & Vacances

ESLLO006 ESLLOV06

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (5 min.)

Période 21/04-05/11 01/04-04/11

Juillet - Août 661 58

Autres périodes 459 37

Réductions enfants jusque 11 ans

Résa rapide jusqu'à 15%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation : à quelques enjambées du centre de Lloret, face à la mer, à 100m de la plage. L’au-

tocar dépose les clients en face de l’hôtel.

Infrastructures : modernes avec ascenseurs, air conditionné, bar, restaurant, wifi  (gratuit) 

dans tout l’hôtel, salle de billard & de lecture, piscine extérieure, terrasse-solarium, transat 

et parasols, facilités pour pers. à mobilité réduite. Douches à disposition le jour du départ.

Chambres : accueillantes avec balcon, douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, té-

léphone, coff re-fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur 

demande).

Type K24: ch. 2/4 pers. Type K23M: ch. 2/3 pers. vue mer. Type K12: ch. double à usage in-

dividuel.

Restauration : tous les repas sous forme de buff et avec show-cooking, parfois soirées à 

thème, buff ets pour les enfants en juillet et août.

Animation : en haute saison chaque jour programme d'animation avec danse, fl amenco, 

spectacles.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE (en supplément) Pension complète avec boissons locales (vin, 

bières, soft, eau, café, thé et infusions) - Snacks - Open bar de 11h à 23h avec bois-

sons locales (vin, bières, sangria au verre, alcool, soft, eau, café, thé et infusions).

Boissons alcoolisées dès 18 ans selon la loi espagnole en vigueur.

Hôtel Alegria Mariner ****
Lloret de Mar

 Emplacement idéal

 Infrastructure moderne et lumineuse

 Excellent rapport qualité/prix
•  Résa rapide : -15% avant 16/01, -10% avant 01/03.

àpd

296€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL ALEGRIA MARINER**** ESLLO048 ESLLOV48

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-29/10 01/04-28/10

Juillet - Août 600 54

Autres périodes 450 38

Réductions enfants jusque 11 ans

Résa rapide jusqu'à 15%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation : idéalement situé face à la mer, les pieds dans l’eau, à quelques pas des rues ani-

mées et commerçantes de cett e station. L’autocar dépose les clients à 50m de l’hôtel sur 

l’emplacement prévu pour la dépose autocar.

Infrastructures : réception 24h/24, 2 bars intérieurs, bar snack restaurant Bora Bora à la 

piscine (mai-octobre), bar sur la plage Lounge Beach (transats et parasols payants), 1 piscine 

extérieure avec jacuzzi et transats, 1 piscine pour enfants, service de draps de bain avec cau-

tion, superbe et grand restaurant MOOREA, air conditionné, salle TV avec écran géant, salle 

de spectacle, service médical (payant), billard, ping pong, aire de jeux avec petit toboggan, 

blanchisserie (payant), wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel. Douches à disposition le jour du départ.

Chambres Supérieures: balcon avec chaises, vue partielle sur la mer, bain avec douche 

hydromassage, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, téléphone, 1 ou 2 grands 

lits, coff re-fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé (0-1 an) : 8€/nuit à payer à l’hôtel. Ch. PMR 

(sur demande). 

Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers vue piscine. Type K33: ch. 3 pers. Type K34P: ch. 

3/4 pers. vue piscine. Type K12: ch. double à usage individuel. Type K12P: ch. double à usage 

individuel vue piscine.

Restauration : sous forme de buff ets variés et show cooking au restaurant MOOREA avec 

buff et adapté pour les enfants.

Animation : en journée: activités pour tous, concours de quilles, volleyball, aquagym, waterpolo, 

pétanque, fl échett es. De Mai à Octobre : miniclub pour enfants avec diff érentes activités telles 

que bricolage, ping pong, maquillage, mini disco. En soirée: spectacle et show chaque soir.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Tahiti Playa **** sup
Santa Susanna

 Situation directe face à la mer

 Superbe piscine en plein air

 Gastronomie soignée

•  Résa rapide pour séjours du 10/06 au 11/09: -10% avant 18/03.

•  1/4 de vin et 1/4 d’eau à table off ert du 06/04 au 09/06 et du 12/09 au 04/11.

àpd

344€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL TAHITI PLAYA****SUP ESSUS010 ESSUSV10

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-05/11 06/04-04/11

Juillet - Août 818 84

Autres périodes 420 40

Réductions enfants jusque 7 ans

Résa rapide jusqu'à 10%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: sur la promenade de Santa Susanna, face à la mer, à 150m de la plage. L’autocar 

dépose les clients devant l’hôtel. 

Infrastructures�: modernes avec ascenseurs, air conditionné, bar, restaurant, wifi  (gra-

tuit) dans tout l’hôtel, salle de jeux, jacuzzi et piscine extérieure, piscine intérieure (fermée 

du 05/06 au 15/09), terrasse-solarium, transat et parasols, facilités pour pers. à mobilité 

réduite. Douches à disposition le jour du départ. 

Chambres�: accueillantes avec balcon, douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, té-

léphone, coff re-fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur 

demande). 

Type K24: ch. 2/4 pers. Type K23P: ch. 2/3 pers. premium avec 2 grands lits d’1m50. Type 

K34F: ch. 3/4 pers. familiale, + spacieuse avec 1 lit d’1m50 & 2 lits de 90cm. Type K12: ch. 

double à usage individuel. 

Restauration�: tous les repas sous forme de buff et avec show-cooking, parfois soirées à 

thème, buff ets pour les enfants en juillet et août. 

Animation�: en haute saison chaque jour programme d’animation avec danse, fl amenco, 

spectacles. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE   (en supplément)         Pension complète avec boissons locales (vin, 

bières, soft, eau, café, thé et infusions) - Snacks - Open bar de 11h à 23h avec bois-

sons locales (vin, bières, sangria au verre, alcool, soft, eau, café, thé et infusions).

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

Hôtel Alegria Caprici Verd ****
Santa Susanna

 Situation idéale sur la jolie promenade de la station

 Familial et accueillant

 Chambres modernes et lumineuses
•  Résa rapide: -15% avant 16/01, -10% avant 01/03.

àpd

289€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL ALEGRIA CAPRICI VERD**** ESSUS013 ESSUSV13

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-29/10 24/03-28/10

Juillet - Août 634 60

Autres périodes 438 31

Réductions enfants jusque 11 ans

Résa rapide jusqu'à 15%
Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas et prix, 

scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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onne en chambre double en demi-pension

**** ESSUS013 ESSUSV13

Car + Hôtel Hôtel seul

 10J/7N Nuit (3 min.)

21/04-29/10 24/03-28/10

634 60

438 31

ns enfants jusque 11 ans

apide jusqu'à 15%
éparts, durées, formules de repas et prix,

tez le rabat en page 2
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Situation�: unique et privilégiée face à la mer. Accès direct à la belle plage de Santa Susanna. 

L’autocar dépose les clients à 50m de l’hôtel, devant l’hôtel Riviera (arrêt de bus). 

Infrastructures�: ascenseur, bars, salons, restaurant, salle de jeux, ping-pong, piscine 

extérieure avec jardin et aire de jeux pour enfants, bagagerie, mini club, réception 24h/24, 

wifi  (gratuit) et wifi  premium (payant). Douches à disposition le jour du départ (à la piscine). 

Chambres�: balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, wifi  

(gratuit) et wifi  premium (payant), coff re-fort (payant) frigo (payant). Lit bébé gratuit (sur 

demande). 

Type K22: ch. 2 pers. Type K33: ch. 3 pers. Type K44: ch. 4 pers. Type K24M: ch. 2/4 pers. vue 

mer. Type K11: ch. individuelle. 

Restauration�: sous forme de buff ets. 

Animation�: programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon saison). Accès 

aux infrastructures, activités et animations des autres établissements htop (de juin à sep-

tembre) sauf à Playa de Aro et hôtel htop Amaika. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE PREMIUM    (en supplément)            Pension complète avec boissons 

locales avec ou sans alcool de 10h à 23h (jusque 12h le dernier jour), choix limité 

de boissons de marques internationales telles que Softdrinks, Ballantine’s, whisky, 

Eristoff  Vodka, Larios Gin, Bacardi Rum, Soberano Brandy et Baileys Irish Cream ou 

de qualité similaire - Crème glacée (glaçon à l’eau ou petit pot) pour enfants de 10h 

à 18h - Snacks froids de 10h à 18h (excepté pendant les heures de repas).

DEMI-PENSION ou PENSION COMPLETE SILVER    (en supplément)            Boissons 

aux repas tels que l’eau, la bière, le vin et les softs.

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

htop Royal Sun ****
Santa Susanna

 Situation idéale, face à la mer

 Accès direct à la plage

 Pour les familles qui recherchent un budget att ractif
•  Résa rapide: -35% avant 01/02, -30% avant 01/03, -25% avant 01/04.

•  Promo supplémentaire séjours de min. 7 nuits: -10% avant 01/01.

•  Senior 55 et +: -5% au séjour de min. 14 nuits (non cumulable avec la promo 

supplémentaire).

•  Repas de midi du dernier jour off ert en pension complète et all inclusive (en 

formule car+hôtel).

àpd

251€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

htop ROYAL SUN**** ESSUS005 ESSUSV05

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-29/10 31/03-01/11

Juillet - Août 979 113

Autres périodes 579 51

Réductions enfants jusque 13 ans

Résa rapide jusqu'à 35%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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ALL INCLUSIVE PREMIUM   (en supplément)         Pension complète avec boissons 

locales avec ou sans alcool de 10h à 23h (jusque 12h le dernier jour), choix limité 

de boissons de marques internationales telles que Softdrinks, Ballantine’s, whisky, 

Eristoff  Vodka, Larios Gin, Bacardi Rum, Soberano Brandy et Baileys Irish Cream ou 

de qualité similaire - Crème glacée (glaçon à l’eau ou petit pot) pour enfants de 10h 

à 18h - Snacks froids de 10h à 18h (excepté pendant les heures de repas).

DEMI-PENSION ou PENSION COMPLETE SILVER   (en supplément)         Boissons 

aux repas tels que l’eau, la bière, le vin et les softs.

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

S O ou S O CO

aux repas tels que l’eau, la bière, le vin et l

Boissssososs nsns alcooolil sées dès 18 ans, selon la l

Situation�: à 200m de la plage et de la promenade. L’autocar dépose les clients face à l’hôtel. 

Infrastructures�: ascenseurs, restaurant, bar, salon, salle TV, salle de jeux pour adoles-

cents, mini club pour enfants, petite piscine sur le toit, bar à la piscine, terrasse/solarium, 

wifi  (gratuit) et wifi  premium (payant). Douches à disposition le jour du départ (à la piscine). 

Appartement�: spacieux et confortable avec 1 à 2 chambres, terrasse, bain/douche, wc, 

sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, salon avec canapé-lit, wifi  (gratuit) et wifi  

premium (payant), coff re-fort (payant), frigo (payant). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. 

PMR (sur demande). 

Type KA22: appartement 2 pers. Type KA33: appartement 3 pers. Type KA44: appartement 

4 pers. Type KA55: appartement 5 pers. Type KA66: appartement 6 pers. Type KA11: appar-

tement 1 pers. (pas possible du 23/06 au 02/09). 

Restauration�: sous forme de buff ets. 

Animation�: mini club, programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon sai-

son). Accès aux infrastructures, activités et animations des autres établissements htop (de 

juin à septembre) sauf à Playa de Aro et hôtel htop Amaika. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

htop Royal Sun Suites **** sup
Santa Susanna

 Appartements spacieux

 Bon rapport qualité/prix

 Parfait pour les familles nombreuses
•  Résa rapide: -35% avant 01/02, -30% avant 01/03, -25% avant 01/04.

•  Promo supplémentaire séjours de min. 7 nuits: -10% avant 01/01.

•  Senior 55 et +: -5% au séjour de min. 14 nuits (non cumulable avec la promo 

supplémentaire).

•  Repas de midi du dernier jour off ert en pension complète et all inclusive (en 

formule car+hôtel).

àpd

251€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

htop ROYAL SUN SUITES****SUP ESSUS007 ESSUSV07

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-29/10 31/03-01/11

Juillet - Août 943 106

Autres périodes 579 51

Réductions enfants jusque 13 ans

Résa rapide jusqu'à 35%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: dans le quartier hôtelier de Santa Susanna, à 150m de la plage et à 200m du 

centre commercial. L’autocar dépose les clients devant l’hôtel. 

Infrastructures�: 3 ascenseurs, restaurant, salle TV et coin lecture, snack-bar, 1200m² de 

jardin et terrasse avec zone récréative, 2 piscines (1 pour adultes et 1 pour enfants), wifi  (gra-

tuit) dans tout l’hôtel, jeux de société, billard (payant), bagagerie, air conditionné, réception 

24h/24. Douches à disposition le jour du départ. 

Chambres�: balcon meublé, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, 

téléphone, 1 chambre et 1 salon avec canapé-lit, coff re-fort (payant), frigo (gratuit), ser-

viett es pour la piscine (caution). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande). 

Suite: ±40m². Type K22: ch. 2 pers. Type K34: ch. 3/4 pers. Type K12: ch. double à usage 

individuel. 

Suite Premium: ±40m², vue piscine. Type K22P: ch. 2 pers. Type K34P: ch. 3/4 pers. Type 

K12P: ch. double à usage individuel 

Junior Suite: ±34m², coff re-fort (gratuit), eau en bouteille à disposition et peignoir. Type 

K22J: ch. 2 pers. avec bain ou douche. Type K22JP: Junior Suite Premium 2 pers. avec vue 

piscine. 

Restauration�: sous forme de buff ets avec cuisine ouverte et show cooking. 

Animation�: large programme de divertissements et spectacles tous les soirs. Equipe in-

terne d’animation pour enfants et adultes toute la saison. Mini club (4-10 ans) et maxi club 

(11-15 ans). 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE   (en supplément)         Pension complète - Boissons locales avec ou 

sans alcool de 10h à 23h (choix limité de boissons de marques haut de gamme) – 

Boules de glace et cocktails servis de 10h à 23h – Snack de 10h30 à 19h.

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

Aqua Hotel Montagut ****sup
Santa Susanna

 Cadre moderne, confortable et spacieux

 Formule All inclusive complète

 Au coeur de la station
•  Résa rapide: -20% avant 01/02.

àpd

310€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

AQUA HOTEL MONTAGUT****SUP ESSUS004 ESSUSV04

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (4 min.)

Période 21/04-15/10 07/04-13/10

Juillet - Août 764 71

Autres périodes 460 38

Réductions enfants jusque 12 ans

Résa rapide jusqu'à 20%

  Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2

     



S
ÉJ

O
U

R
S

 E
SP

A
G

N
E

61

•  Résa rapide: -20% avant 01/02.

Situation�: à 150m de la plage, au centre de la promenade maritime de Santa Susanna, à 1,5 

km du centre de Malgrat de Mar. L’autocar dépose les clients devant l’hôtel. 

Infrastructures�: 5 ascenseurs, air conditionné, bagagerie, un restaurant principal avec 

cuisine ouverte, 2 restaurants à la carte, lobby bar, terrasse avec 2 piscines dont 1 de 350m² 

et 1 réservée aux enfants, parasols et transats, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel, salle de jeux 

avec ping-pong/billard/jeux de société (payants), réception 24h/24. Centre Aquamarina 

Wellness & Spa (payant) avec piscine intérieure d’eau salée, jacuzzi, sauna et salle de fi tness. 

Douches à disposition le jour du départ. 

Chambres�: balcon meublé, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, 

téléphone, coff re-fort (payant), frigo (gratuit), serviett es de piscine (caution). Lit bébé gra-

tuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande). 

Standard�: ± 23m². Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. avec 2 grands lits. Type K12:

ch. double à usage individuel. 

Premium�: ±23m² vue mer ou piscine. Type K23P: ch. 2/3 pers. Type K44P: ch. 4 pers. Type 

K12P: ch. double à usage individuel. 

Familiale�: ±35m², 2 ch. communicantes avec 1 grand lit et 1 balcon, 1 salle de bain commune. 

Type K33F: ch. 3 pers. Type K44F: ch. 4 pers. 

Junior Suite�: ± 38m², balcon de ±6m², située au 5e étage, de style contemporain avec 1 grand 

lit, canapé et coff re-fort (gratuit), uniquement avec douche. Type K22J: ch. 2 pers. Type 

K22JP: Junior suite premium 2 pers. vue piscine ou mer. 

Restauration�: petit-déjeuner, repas de midi et du soir sous forme de buff et, show cooking. 

Animation�: Pour adultes�: aquagym (en piscine extérieure) et soirée (spectacles, musique). 

Miniclub (4-12 ans): activités en journée et mini disco en soirée. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Aqua Hotel Aquamarina & Spa ****
Santa Susanna

 Infrastructure complète: sportive, moderne et design

 Buff ets d’exceptions avec show-cooking

 Animations de qualité

àpd

317€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

AQUA HOTEL AQUAMARINA & SPA**** ESSUS001 ESSUSV01

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (4 min.)

Période 21/04-14/10 07/04-13/10

Juillet - Août 765 71

Autres périodes 491 42

Réductions enfants jusque 12 ans

Résa rapide jusqu'à 20%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2

2.
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Situation�: à 150m de la plage sur la promenade maritime de Santa Susanna. L’autocar dé-

pose les clients devant l’hôtel. 

Infrastructures�: ascenseurs, air conditionné, bagagerie, un restaurant principal avec 

cuisine ouverte, 2 restaurants à la carte, 2 lounges bars, terrasses, jardin de 10000m², 6 

piscines extérieures dont 1 semi-olympique, 1 réservée aux adultes, 1 réservée aux enfants 

et 1 adaptée PMR, parasols, transats, hamacs et lits balinais (payant), Bamboo Pool Club (ou-

verture en 2023) sur le rooftop, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel, salles de fêtes et conférences, 

1000m² d’espace commercial, espace fi tness (7-23h), réception et room service 24h/24. 

Centre Spa (payant) dans le style méditerranéen avec piscine d’eau salée hydromassage, 

circuit d’eau, douche d’eau froide et chaude, sauna, hammam, massages et soins esthétiques. 

Chambres�: balcon meublé de ±6m², bain ou douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, 

Smart TV, téléphone, coff re-fort (gratuit), frigo (gratuit), serviett e de piscine (caution). Lit 

bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande). 

Design�: ± 29m². Type K23: ch. 2/3 pers. Type K12: ch. double à usage individuel. 

Premium�: ± 31m², vue piscine. Type K23P: ch. 2/3 pers. Type K12P: ch. double à usage indi-

viduel. 

Junior Suite�: ± 45m², balcon de ± 7m², vue piscine, bain et douche, peignoirs, nécessaire à 

thé/café et machine espresso. Type K24J: ch. 2/4 pers. 

Restauration�: petit-déjeuner, repas du soir sous forme de buff et, show cooking. 

Animation�: le matin, l’après-midi ou en soirée, il y a toujours quelque chose à faire�: des acti-

vités pour les enfants, les jeunes et les adultes. Miniclub de 10h à 18h. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ± 3,30€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Atzavara Hotel & Spa *****
Santa Susanna

 Splendide nouvel hôtel: petit bĳ ou de la chaîne Aqua

  Infrastructure luxueuse et raffi  née, décoration bohème chic pleine de sur-

prises!

 A découvrir sans modération! •  Résa rapide: -20% avant 01/02.

àpd

440€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

ATZAVARA HOTEL & SPA***** ESSUS015 ESSUSV15

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (4 min.)

Période 17/02-29/10 10/02-31/10

Juillet - Août 1073 109

Autres périodes 760 81

Réductions enfants jusque 12 ans

Résa rapide jusqu'à 20%

  Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: sur la promenade maritime de Santa Susanna, à 150m de la plage. L’autocar dé-

pose les clients devant l’hôtel. 

Infrastructures�: ascenseurs, restaurant, air conditionné, salle de fêtes, bars, salles de 

diff érentes capacités pour réunions et banquets, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel, réception 

24h/24, location de vélos (payant), salle de jeux avec ping-pong (gratuit) et billard (payant), 

centre de beauté et de sports « Onabrava Welness & Spa » (payant) avec piscine chauff ée, 

circuit thermal, jacuzzi, sauna, bains de vapeur, douche tropicale, salle d’aérobic, salle de 

fi tness, soins esthétiques, massages. En extérieur�: piscine de 400m² avec hydromassage, 

piscine et aire de jeux pour enfants, transats et parasols (gratuits), location de serviett es 

(caution), terrasse avec snack, aire commerciale, bagagerie. 

Chambres�: balcon, douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, téléphone, 

coff re-fort (gratuit), frigo (gratuit), la plupart avec 2 grands lits, serviett es pour la piscine 

(caution). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande). 

Design: ±23m², bain ou douche. Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. Type K12: ch. 

double à usage individuel. 

Premium: ±23m², vue piscine. Type K23P: ch. 2/3 pers. Type K12P: ch. double à usage individuel. 

Junior Suite: ±33m². Type K23J: Junior Suite 2/3 pers. terrasse, eau en bouteille à disposition. 

Restauration�: sous forme de buff ets avec « show cooking » et coins thématiques. 

Animation�: large programme de divertissements et spectacles tous les soirs. Equipe in-

terne d’animations pour enfants et adultes avec des activités comme�: aérobic, jeux, compéti-

tions sportives, concours…. Mini club (4-10 ans) et Maxi club (11-15 ans). 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Aqua Hotel Onabrava **** sup
Santa Susanna

 Hôtel chic et design

 Confort inégalable

 Gastronomie reputée
•  Résa rapide: -20% avant 01/02.

àpd

342€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

AQUA HOTEL ONABRAVA****SUP ESSUS002 ESSUSV02

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (4 min.)

Période 17/02-29/10 10/02-31/10

Juillet - Août 819 76

Autres périodes 542 49

Réductions enfants jusque 12 ans

Résa rapide jusqu'à 20%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: à 250m de la plage et du centre commercial de Malgrat de Mar. L’autocar dépose 

les clients devant l’hôtel. 

Infrastructures�: ascenseurs, restaurant, air conditionné, bar-cafétéria, 3 piscines ex-

térieures dont 1 chauff ée (en basse-saiaon) au cœur d’un magnifi que jardin, centre Spa 

(payant) avec une piscine intérieure chauff ée, espace fi tness, snack-bar, wifi  (gratuit) dans 

tout l’hôtel, réception 24h/24, bagagerie. 

Chambres�: balcon meublé, douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, télé-

phone, coff re-fort (gratuit), frigo (gratuit), serviett es pour la piscine (caution). Ch. PMR (sur 

demande – en type K22P). 

Design: ±25m². Type K22: ch. 2 pers. Type K12: ch. double à usage individuel. 

Premium: ±25m², vue piscine. Type K22P: ch. 2 pers. Type K12P: ch. double à usage individuel. 

Penthouse: ±25m², terrasse de ±6m², au 7ème étage, eau en bouteille à disposition. Type 

K22PE: ch. 2 pers. 

Junior Suite: ±38m², de style moderne contemporain et spacieux avec 1 grand lit et 1 cana-

pé-lit, eau en bouteille à disposition et peignoir. Type K23J: ch. 2/3 pers. 

Restauration�: sous forme de buff ets abondants et diversifi és avec show-cooking. L’hôtel 

propose  (en supplément - à payer sur place)  des repas de midi sur la terrasse du Grill La 

Mimosa. Pas de pension complète et pas d’all inclusive du 01/07 au 31/08. 

Animation�: programme complet en journée et en soirée (spectacles, danse, concours, 

sports divers,…). 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE   (en supplément - pas possible du 01/07 au 31/08)         Pension 

complète - Boissons locales avec ou sans alcool de 10h à 23h (choix limité de 

boissons de marques haut de gamme) – Boules de glace et cocktails servis de 10h à 

23h – Snack de 10h30 à 13h et de 17h30 à 19h.

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

Aqua Hotel Silhouett e & Spa ****
Malgrat de Mar

 Etablissement contemporain et accueillant

 Cuisine trés raffi  née

 Service de grande qualité
•  Résa rapide: -20% avant 01/02.

•  Séjours de min. 4 nuits: 1 entrée de 2h au centre Spa off ert.

àpd

355€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

AQUA HOTEL SILHOUETTE & SPA**** ESMAL001 ESMALV01

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (4 min.)

Période 21/04-29/10 01/04-31/10

Juillet - Août 870 82

Autres périodes 570 53

Résa rapide jusqu'à 20%

  Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2

     

Ch. Premium
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Situation�: à 150m de la plage, face à la mer, le long de la promenade de Malgrat de Mar. 

L’autocar dépose les clients devant l’hôtel. 

Infrastructures�: ascenseurs, restaurant, salon, air conditionné, bar, piscine extérieure 

avec bar, transats et parasols, aire de jeux pour enfants, tennis de table, billard et jeux vidéo 

(payants), wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel, réception 24h/24, bagagerie. Douches à disposition 

le jour du départ. 

Chambres�: balcon, douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coff re-fort 

(payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch PMR (sur demande). 

Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers vue piscine. Type K34: ch. 3/4 pers. Type K33P:

ch. 3 pers. vue piscine. Type K44P: ch. 4 pers. vue piscine. Type K12: ch. double à usage in-

dividuel. 

Restauration�: tous les repas sous forme de buff ets variés et show cooking. 

Animation�: programme complet en journée et en soirée, club-enfants pendant la haute sai-

son (spectacles, danse, concours, sports divers,…). 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE   (en supplément)         Pension complète avec boissons locales (vin, 

bières, soft, eau, café, thé et infusions) - Snacks - Open bar de 11h à 23h avec bois-

sons locales (vin, bières, sangria au verre, alcool, soft, eau, café, thé et infusions).

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

Hôtel Alegria Maripins ****
Malgrat de Mar

 Jolie situation le long de la promenade face à la mer

 Infrastructure entièrement rénovée

 Vaste gamme d’activités ludiques et conviviales
•  Résa rapide: -15% avant 16/01, -10% avant 01/03.

àpd

289€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL ALEGRIA MARIPINS**** ESMAL004 ESMALV04

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-15/10 31/03-14/10

Juillet - Août 613 55

Autres périodes 452 36

Réductions enfants jusque 11 ans

Résa rapide jusqu'à 15%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: face à la mer, sur la promenade et à 250m du centre. L’autocar dépose les clients 

devant l’hôtel. 

Infrastructures�: ascenseur, bar, salons, restaurant, salle TV, piscine extérieure avec 

terrasse/solarium et aire de jeux pour enfants sur le toit, mini club, sauna, jacuzzi, salle de 

remise en forme, réception 24h/24, bagagerie, air conditionné, wifi  (gratuit), wifi  premium 

(payant). Douches à disposition le jour du départ (à la piscine). 

Chambres�: balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, wifi  

(gratuit) et wifi  premium (payant), coff re-fort (payant), frigo (payant). Lit bébé gratuit (sur 

demande). Ch. PMR (sur demande). 

Type K22: ch. 2 pers. Type K33: ch. 3 pers. Type K44: ch. 4 pers. Type K24M: ch. 2/4 pers. vue 

mer. Type K11: ch. individuelle. 

Restauration�: sous forme de buff ets. 

Animation�: mini club, programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon sai-

son). Accès aux infrastructures, activités et animations des autres établissements htop (de 

juin à septembre) sauf à Playa de Aro et hôtel htop Amaika. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE PREMIUM   (en supplément)         Pension complète avec boissons 

locales avec ou sans alcool de 10h à 23h (jusque 12h le dernier jour), choix limité de 

boissons de marques internationales telles que Softdrinks, Ballantine’s, whiskey, 

Eristoff  Vodka, Larios Gin, Bacardi Rum, Soberano Brandy et Baileys Irish Cream ou 

de qualité similaire - Crème glacée (glaçon à l’eau ou petit pot) pour enfants de 10h 

à 18h - Snacks froids de 10h à 18h (excepté pendant les heures de repas).

DEMI-PENSION ou PENSION COMPLETE SILVER   (en supplément)         Boissons 

aux repas tels que l’eau, la bière, le vin et les softs.

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

htop Pineda Palace **** sup
Pineda de Mar

 Vue mer incroyable depuis le rooftop

 Accueil au petit soin

 Personnel gentil et att entionné
•  Résa rapide: -35% avant 01/02, -30% avant 01/03, -25% avant 01/04.

•  Promo supplémentaire séjours de min. 7 nuits: -10% avant 01/01.

•  Senior 55 et +: -5% au séjour de min. 14 nuits (non cumulable avec la promo 

supplémentaire).

•  Repas de midi du dernier jour off ert en pension complète et all inclusive (en 

formule car+hôtel). 

àpd

259€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

htop PINEDA PALACE****SUP ESPIN003 ESPINV03

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-29/10 03/03-01/11

Juillet - Août 979 113

Autres périodes 605 55

Réductions enfants jusque 13 ans

Résa rapide jusqu'à 35%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: situé à 50m de la plage, face à la mer et à 500m du centre de Pineda de Mar. 

L’autocar dépose les clients devant l’hôtel. 

Infrastructures�: ascenseurs, réception 24h/24, 3 bars intérieurs, 2 bars extérieurs, 

restaurant, terrasse, 6 piscines (2 principales, 2 pour enfants, 1 pour les animations et 1 

intérieure chauff ée selon saison), jacuzzi, transats, parasols, aire de jeux pour les enfants, 

terrain multisport (foot, tennis, volley,…), Aquapark de 2700m² (ouvert du 13/05 au 24/09) 

avec plusieurs toboggans adaptés à tout âge dont 2 kamikazes, 1 multipiste avec tapis et 1 

hydrotube avec bouée, wifi  (gratuit) dans tout l’hôtel. Services payants (à payer sur place)�: 

billard, salle de jeux, babyfoot, location de vélos, blanchisserie. Douches à disposition le jour 

du départ. 

Chambres�: décorées avec goût, ± 16m², balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air condi-

tionné (du 01/06 au 30/09), TV, téléphone, coff re-fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gra-

tuit (sur demande). 

Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers. vue piscine. Type K33: ch. 3 pers. Type K33P: ch. 

3 pers. vue piscine. Type K44: ch. 4 pers. ± 20m². Type K44P: ch. 4 pers. ± 20m² vue piscine. 

Type K24S: Suite Famille 2/4 pers. ± 24m², 1 chambre avec 1 grand lit et 1 chambre avec 2 lits 

simples. Type K45F: ch. Famille 4/5 pers. ± 30m², 1 chambre avec 1 grand lit et 1 chambre avec 

3 lits simples, 2 salles de bain et 2 TV. Type K12: ch. double à usage individuel. 

Restauration�: repas sous forme de buff et abondant de plats chauds, froids, traditionnels 

avec show cooking et vaste choix de desserts. Possibilité de plats diététiques, végétariens ou 

adaptés à certaines allergies (sur demande). 

Animation�: mini club 4-12ans, programme d’animations complet en journée et en soirée�: 

spectacles, musique live au bar Habana. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE  (en supplément)      Pension complète avec boissons à table - 

Boissons dans les bars de 10h à 23h (selon horaires d’ouverture des bars et jusque 

12h le dernier jour) - Snacks au bar Torito de 10h à 13h, de 16h à 18h et de 22h à 23h�: 

choix de sandwichs, salades, assiett es variées et glaces.

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

Hôtel Golden Taurus Aquapark 
Resort ****
Pineda de Mar

 Superbe complexe hôtelier

 Aquapark déméntiel

 Buff ets variés et nombreux
•  Résa rapide: -10% avant 01/02.

àpd

378€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

HOTEL GOLDEN TAURUS AQUAPARK**** ESPIN006 ESPINV06

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (6 min.)

Période 21/04-15/10 15/04-14/10

Juillet - Août 864 88

Autres périodes 420 30

Réductions enfants jusque 12 ans

Résa rapide jusqu'à 10%

  Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2

      

Aquapark
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Situation�: à 350m de la plage, dans le quartier tranquille de Calella, à 750m du centre com-

mercial et touristique. L’autocar dépose les clients à 30m de l’hôtel au coin de la rue. 

Infrastructures�: ascenseur, air conditionné, salle TV, bar, salon, restaurant, 3 piscines ex-

térieures avec terrasse/solarium, aire de jeux pour enfants, wifi  (gratuit) et wifi  premium 

(payant). 

Chambres�: petites et simples avec balcon, bain/douche, wc, air conditionné, TV, téléphone, 

wifi  (gratuit) et wifi  premium (payant), coff re-fort (payant). Lit bébé gratuit (sur demande). 

Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers. vue piscine. Type K33: ch. 3 pers. Type K33P:

ch. 3 pers. vue piscine. Type K11: ch. individuelle. Type K10: ch. individuelle sans supplément 

(selon période). 

Restauration�: sous forme de buff ets. 

Animation�: programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon saison). Ac-

cès aux infrastructures, activités et animations des autres établissements htop*** (de juin 

à septembre). 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ± 0,66€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE CLASSIC  (en supplément)      Pension complète avec boissons 

locales - Boissons locales avec ou sans alcool de 10h à 23h (jusque 12h le dernier 

jour dans les bars) - Glace à l’eau pour enfants de 10h à 18h - Snacks froids de 10h à 

18h (excepté pendant les heures de repas).

DEMI-PENSION ou PENSION COMPLETE SILVER  (en supplément)      Boissons 

aux repas tels que l’eau, la bière, le vin et les softs.

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

htop Olympic ***
Calella

 Hôtel simple et aéré

 Rénové en 2022 

 Parfait pour les jeunes partant à la découverte de la station animée de 

Calella •  Résa rapide: -35% avant 01/02, -30% avant 01/03, -25% avant 01/04.

•  Promo supplémentaire séjours de min. 7 nuits: -10% avant 01/01.

•  2 ch. individuelles sans suppléments (type K10) du 13/05 au 19/05 et du 14/10 

au 20/10 (uniquement en autocar).

•  Senior 55 et +: -5% au séjour de min. 14 nuits (non cumulable avec la promo 

supplémentaire).

•  Repas de midi du dernier jour off ert en pension complète et all inclusive (en 

formule car+hôtel).

àpd

222€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

htop OLYMPIC*** ESCAL003 ESCALV03

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-29/10 31/03-01/11

Juillet - Août 744 80

Autres périodes 474 36

Réductions enfants jusque 13 ans

Résa rapide jusqu'à 35%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: à 500m de la plage, dans un quartier calme de Calella. L’autocar dépose les clients 

à 100m de l’hôtel au coin de la rue de l’hôtel Olympic. 

Infrastructures�: ascenseurs panoramiques, air conditionné, salle TV, bar, salon, piscine 

extérieure avec pataugeoire et intérieure chauff ée, splash area avec jets d’eau pour les en-

fants, terrasse/solarium sur le toit « adult only », sauna, jacuzzi, salle de fi tness, wifi  (gratuit et 

wifi  premium (payant). Douches à disposition le jour du départ (à la piscine). 

Chambres�: balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, wifi  

(gratuit) et wifi  premium (payant), coff re-fort (payant), frigo (payant). Lit bébé gratuit (sur 

demande). Ch. PMR (sur demande). 

Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers. vue piscine. Type K33: ch. 3 pers. Type K33P:

ch. 3 pers. vue piscine. Type K44: ch. 4 pers. Type K44P: ch. 4 pers. vue piscine. Type K11:

ch. individuelle. 

Restauration�: sous forme de buff ets. 

Animation�: mini club, programme d’activités en jour-

née et en soirée (en anglais – selon saison). Accès aux 

infrastructures, activités et animations des autres éta-

blissements htop (de juin à septembre) sauf à Playa de 

Aro et hôtel htop Amaika. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: 

±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 

nuits.

ALL INCLUSIVE PREMIUM   (en supplément)         Pension complète avec boissons 

locales avec ou sans alcool de 10h à 23h (jusque 12h le dernier jour), choix limité de 

boissons de marques internationales telles que Softdrinks, Ballantine’s, whiskey, 

Eristoff  Vodka, Larios Gin, Bacardi Rum, Soberano Brandy et Baileys Irish Cream ou 

de qualité similaire - Crème glacée (glaçon à l’eau ou petit pot) pour enfants de 10h 

à 18h - Snacks froids de 10h à 18h (excepté pendant les heures de repas).

DEMI-PENSION ou PENSION COMPLETE SILVER   (en supplément)         Boissons 

aux repas tels que l’eau, la bière, le vin et les softs.

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

htop Calella Palace **** sup
Calella

 Hôtel familiale confortable et animé

 Au calme, proche du centre et de la plage

 Excellent rapport qualité/prix
•  Résa rapide: -35% avant 01/02, -30% avant 01/03, -25% avant 01/04.

•  Promo supplémentaire séjours de min. 7 nuits: -10% avant 01/01.

•  Senior 55 et +: -5% au séjour de min. 14 nuits (non cumulable avec la promo 

supplémentaire).

•  Repas de midi du dernier jour off ert en pension complète et all inclusive (en 

formule car+hôtel).

àpd

251€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

htop CALELLA PALACE****SUP ESCAL002 ESCALV02

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 17/02-05/11 02/01-12/11

Juillet - Août 943 106

Autres périodes 579 51

Réductions enfants jusque 13 ans

Résa rapide jusqu'à 35%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Situation�: à 100m de la plage, à proximité directe du centre commercial de Calella. L’autocar 

dépose les clients devant le Mac Do à 30m de l’hôtel. 

Infrastructures�: 4 ascenseurs (dont 1 panoramique), air conditionné, salle TV, bar, salon, 

restaurant, piscine extérieure avec terrasse, sauna/jacuzzi (payant) et salle de musculation, 

wifi  (gratuit), wifi  premium (payant). Douches à disposition le jour du départ (à la piscine). 

Chambres�: balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, wifi  

(gratuit) et wifi  premium (payant), coff re-fort (payant), frigo (payant). Ch. PMR (sur de-

mande). 

Classique�: Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers. vue piscine. Type K33: ch. 3 pers. 

Type K33P: ch. 3 pers. vue piscine. Type K11: ch. individuelle. 

Supérieure�: entièrement rénovée avec lit king size, 1 bouteille d’eau de bienvenue et pei-

gnoir. Type K22S: ch. 2 pers. Type K22SM: ch. 2 pers. vue mer. 

Restauration�: sous forme de buff ets. 

Animation�: programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon saison). Accès 

aux infrastructures, activités et animations des autres établissements htop (de juin à sep-

tembre) sauf à Playa de Aro. 

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel�: ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE PREMIUM   (en supplément)         Pension complète avec boissons 

locales avec ou sans alcool de 10h à 23h (jusque 12h le dernier jour), choix limité de 

boissons de marques internationales telles que Softdrinks, Ballantine’s, whiskey, 

Eristoff  Vodka, Larios Gin, Bacardi Rum, Soberano Brandy et Baileys Irish Cream ou 

de qualité similaire - Crème glacée (glaçon à l’eau ou petit pot) pour enfants de 10h 

à 18h - Snacks froids de 10h à 18h (excepté pendant les heures de repas).

DEMI-PENSION ou PENSION COMPLETE SILVER   (en supplément)         Boissons 

aux repas tels que l’eau, la bière, le vin et les softs.

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

htop Amaika **** sup
Calella

 Proche de la plage

 Ambiance marine et épurée

 Confort et calme sont au rendez-vous
•  Résa rapide: -35% avant 01/02, -30% avant 01/03, -25% avant 01/04.

•  Promo supplémentaire séjours de min. 7 nuits: -10% avant 01/01.

•  Senior 55 et +: -5% au séjour de min. 14 nuits (non cumulable avec la promo 

supplémentaire).

•  Repas de midi du dernier jour off ert en pension complète et all inclusive (en 

formule car+hôtel).

àpd

262€

Prix "à partir de" par personne en chambre double en demi-pension

htop AMAIKA****SUP ESCAL001 ESCALV01

Formule Car + Hôtel Hôtel seul

Durée  10J/7N Nuit (3 min.)

Période 21/04-05/11 03/03-12/11

Juillet - Août 995 115

Autres périodes 615 56

Résa rapide jusqu'à 35%

Pour connaître les dates de départs, durées, formules de repas 

et prix, scannez le QRcode ou consultez le rabat en page 2
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Conditions générales

de vente de forfaits

Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux 
contrats de voyage à forfait réservés à partir du 
1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 no-
vembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, 
de prestations de voyage liées et de services de 
voyage

Article 2: Information de la part de l’organi-
sateur et du détaillant avant la conclusion 
du contrat de voyage à forfait
2.1. L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent 
au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un contrat de 
voyage à forfait, les informations standard légalement 
prévues ainsi que les informations mentionnées ci-
après dans le cas où elles s’appliquent au voyage à 
forfait :
1° les caractéristiques principales des services de 
voyage:
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes 
de séjour, avec les dates et le nombre de nuitées com-
prises;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de trans-
port, les lieux et les dates et heures de départ et de 
retour, la durée et le lieu des escales et des correspon-
dances; lorsque l`heure exacte n`est pas encore fixée, 
le voyageur est informé de l`heure approximative du 
départ et du retour;
c) la situation, les principales caractéristiques et la caté-
gorie de l’accommodation en vertu des règles du pays 
de destination ;
d) les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres services com-
pris dans le prix total convenu pour le voyage à forfait;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage 
seront fournis au voyageur en tant que membre d‘un 
groupe;
g) la langue dans laquelle les autres services touris-
tiques seront fournis;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux 
personnes à mobilité réduite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les 
coûts supplémentaires que le voyageur peut encore 
avoir à supporter;
3° les modalités de paiement
4° le nombre minimal de personnes requis pour la ré-
alisation du voyage à forfait et la date limite pour une 
éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne 
serait pas atteint;
5° des informations d’ordre général concernant les 
conditions applicables en matière de passeports et de 
visas, y compris la durée approximative d’obtention des 
visas, ainsi que des renseignements sur les formalités 
sanitaires;
6° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le 
contrat moyennant le paiement de frais de résiliation;
7° des informations sur les assurances annulation et les 
assurances assistance
2.2. Le professionnel veille à ce que le formulaire d’in-
formation standard approprié soit fourni au voyageur.
2.3. Les informations précontractuelles communiquées 
au voyageur font partie intégrante du contrat de voyage 
à forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par 
accord commun des parties contractantes.

Article 3: Information de la part du voya-
geur
3.1. La personne qui conclut le contrat de voyage à 
forfait doit fournir à l’organisateur et au détaillant tous 
les renseignements utiles qui pourraient influencer 
la conclusion du contrat ou le bon déroulement du 
voyage.
3.2. Si le voyageur fournit des renseignements erronés 
qui entraînent des coûts supplémentaires pour l’orga-
nisateur et / ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être 
portés en compte.

Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait 
ou dans un délai raisonnable, l’organisateur ou s’il y a 
un détaillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie 
ou une confirmation du contrat sur un support durable, 
comme par exemple un mail, un document papier ou 
un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire 
papier si le contrat de voyage à forfait est conclu en la 
présence physique et simultanée des parties.
4.2. Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation 
reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui 
inclut toutes les informations visées à l’article 2 et les 
informations suivantes:
les exigences particulières du voyageur que l’organisa-
teur a acceptées;

que l’organisateur est responsable pour la bonne exé-
cution de tous les services de voyage compris dans le 
contrat et qu’il a un devoir d’assistance;
le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insol-
vabilité et ses coordonnées ;
le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse 
électronique du représentant local de l’organisateur, ou 
d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voya-
geur peut contacter rapidement l’organisateur pour de-
mander une aide si le voyageur est en diff iculté ou pour 
se plaindre de toute non-conformité éventuelle;
l’obligation pour le voyageur de communiquer toute 
non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du 
voyage;
des informations permettant d’établir un contact direct 
avec un mineur non accompagné ou la personne res-
ponsable du mineur sur le lieu de séjour;
des informations sur les procédures internes de traite-
ment des plaintes;
des informations sur la Commission de Litiges Voyages 
et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges 
de l’UE;
des informations sur le droit du voyageur de céder son 
contrat à un autre voyageur.
4.3. En temps utile avant le début du voyage à forfait, 
l’organisateur remet au voyageur :
les reçus,
les vouchers et billets nécessaires,
les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a 
lieu, l’heure limite d’enregistrement, les heures prévues 
des escales, des correspondances et de l’arrivée.

Article 5: Le prix
5.1. Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, 
les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit 
expressément cette possibilité.
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de 
quelle manière la révision du prix est calculée.
Les majorations de prix sont possibles uniquement si 
elles sont la conséquence directe d’une évolution:
du prix du transport de passagers résultant du coût du 
carburant ou d’autres sources d’énergie, ou
du niveau des taxes ou redevances sur les services de 
voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers 
qui ne participe pas directement à l’exécution du voyage 
à forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d’em-
barquement et de débarquement dans les ports et aé-
roports, ou
des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur 
a droit à une réduction de prix correspondant à toute 
baisse des coûts visés ci-dessus.
5.2. Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le 
voyageur peut résilier le contrat sans payer de frais de 
résiliation.
5.3. Une majoration du prix n’est possible que si l’organi-
sateur la notifie avec une justification et un calcul, sur un 
support durable, comme par exemple un mail, un do-
cument papier ou un pdf, et ce au plus tard vingt jours 
avant le début du voyage à forfait.
5.4. En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit 
de déduire ses dépenses administratives du rembourse-
ment dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’orga-
nisateur apporte la preuve de ces dépenses.

Article 6: Paiement du prix
6.1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur 
paye, à titre d’acompte, à la conclusion du voyage à 
forfait, une fraction du prix total du voyage fixé dans les 
conditions particulières de voyage.
6.2. Sauf convention contraire le voyageur paye le solde 
du prix au plus tard un mois avant le départ.
6.3. Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en 
demeure, resterait en défaut de payer l’acompte ou le 
prix du voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisa-
teur et/ou le détaillant a le droit de résilier de plein droit 
le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à 
charge de celui-ci.

Article 7: Cession du contrat de voyage à 
forfait
7.1. Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait 
à une personne satisfaisant à toutes les conditions ap-
plicables à ce contrat, à condition :
d’en informer l’organisateur et éventuellement le dé-
taillant via un support durable comme par exemple un 
mail, un document papier ou un pdf, le plus rapidement 
possible et au plus tard 7 jours avant le début du voyage 
à forfait et
de supporter les frais supplémentaires éventuels occa-
sionnés par cette cession.
7.2. Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le re-
prend sont solidairement responsables du paiement 
du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires 
éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur 
informe celui qui cède le voyage des coûts de la cession.
Article 8: Autres modifications par le voyageur

L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en 
compte au voyageur tous les frais résultant d’autres 
modifications demandées par celui-ci et acceptées par 
l’organisateur et/ou le détaillant.

Article 9: Modifications au contrat par l’or-
ganisateur avant le voyage
9.1. L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage 
à forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat 
de voyage à forfait autres que le prix à moins que:
l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, 
et
la modification ne soit mineure, et
l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support 
durable, comme par exemple un mail, un document 
papier ou un pdf.
9.2. Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur 
se trouve contraint de modifier, de façon significative, 
une ou plusieurs des caractéristiques principales des 
services de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exi-
gences particulières du voyageur qui sont confirmées ou 
s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 %, 
il informe le voyageur :
des modifications proposées et de leurs répercussions 
sur le prix du forfait;
du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans 
payer de frais de résiliation, à moins qu’il n’accepte les 
modifications proposées
du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à 
l’organisateur
du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément 
la modification proposée dans le délai visé il est auto-
matiquement mis fin au contrat, et
s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son 
prix.
9.3. Lorsque les modifications du contrat de voyage à 
forfait ou le voyage à forfait de substitution entraînent 
une baisse de qualité du voyage à forfait ou de son coût, 
le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
9.4. Si le contrat de voyage à forfait est résilié confor-
mément à l’article 9.2 et que le voyageur n’accepte pas 
d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paie-
ments eff ectués au plus tard quatorze jours après la 
résiliation du contrat.

Article 10: Résiliation par l’organisateur 
avant le voyage.
10.1. L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à 
forfait:
1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage 
à forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans 
le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du 
contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, 
mais au plus tard:
a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le 
cas de voyages dont la durée dépasse six jours;
b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le 
cas de voyages dont la durée est de deux à six jours;
c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le 
cas de voyages ne durant pas plus de deux jours,
ou
2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de 
circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie 
la résiliation du contrat au voyageur avant le début du 
voyage à forfait.
10.2. Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur 
des paiements eff ectués pour le voyage à forfait, sans 
être tenu à un dédommagement supplémentaire.

Article 11: Résiliation par le voyageur
11.1. Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à for-
fait à tout moment avant le début du voyage à forfait. 
Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être demandé de 
payer à l’organisateur des frais de résiliation.
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de 
résiliation standard, calculés en fonction de la date de 
résiliation du contrat avant le début du voyage à forfait 
et des économies de coûts et des revenus escomptés du 
fait d’une remise à disposition des services de voyage 
concernés.
En l’absence de frais de résiliation standard, le montant 
des frais de résiliation correspond au prix du voyage à 
forfait moins les économies de coûts et les revenus ré-
alisés du fait d’une remise à disposition des services de 
voyage.
11.2. Le voyageur a le droit de résilier le contrat de 
voyage à forfait sans payer de frais de résiliation, si des 
circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant 
au lieu de destination ont des conséquences impor-
tantes sur l’exécution du voyage à forfait ou sur le trans-
port des passagers vers le lieu de destination. En cas 
de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du 
présent article, le voyageur a droit au remboursement 
intégral des paiements eff ectués au titre du voyage à 
forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.
11.3. L’organisateur rembourse tous les paiements 
eff ectués par le voyageur ou en son nom endéans les 

quatorze jours, le cas échéant diminués des frais de 
résiliation.
Article 12: Non–conformité pendant le voyage
12.1. Le voyageur informe l’organisateur, sans retard 
de toute non-conformité constatée lors de l’exécution 
d’un service de voyage inclus dans le contrat de voyage 
à forfait.
12.2. Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté 
conformé ment au contrat de voyage à forfait, l’organi-
sateur remédie à la non-conformité, sauf si cela:
est impossible, ou
entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de 
l’importance de la non-conformité et de la valeur des 
services de voyage concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le 
voyageur a droit à une réduction de prix ou un dédom-
magement conformément à l’article 15.
12.3. Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformi-
té dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci 
peut y remédier lui-même et réclamer le rembourse-
ment des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire 
que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse 
de remédier à la non-conformité ou si une solution im-
médiate est requise.
12.4. Lorsqu’une part importante des services de voyage 
ne peut être fournie comme prévu, l’organisateur 
propose, sans supplément de prix pour le voyageur, 
d’autres prestations, si possible de qualité égale ou su-
périeure.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu 
à un voyage à forfait de qualité inférieure, l’organisateur 
octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations pro-
posées que si elles ne sont pas comparables à ce qui 
avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la 
réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
12.5. Lorsqu’une non-conformité perturbe considéra-
blement l’exécution du voyage à forfait et que l’organisa-
teur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par 
le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage 
à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, 
le cas échéant, une réduction de prix et/ou un dédom-
magement.
Si le voyage à forfait comprend le transport de passa-
gers, l’organisateur fournit également au voyageur le 
rapatriement.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations 
ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées 
le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix 
et/ou à un dédommagement, également sans résilia-
tion du contrat de voyage à forfait.
12.6. Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du 
voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à for-
fait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement 
nécessaire pour une durée maximale de trois nuitées 
par voyageur.
12.7. La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’ap-
plique pas aux personnes à mobilité réduite, aux per-
sonnes les accompagnant, aux femmes enceintes, aux 
mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessi-
tant une assistance médicale spécifique, à condition 
que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins par-
ticuliers au moins 48 heures avant le début du voyage 
à forfait.
12.8. L’organisateur ne saurait invoquer des circons-
tances exceptionnelles et inévitables pour limiter sa 
responsabilité si le prestataire de transport concerné ne 
peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la 
législation applicable de l’Union européenne.
12.9. Le voyageur peut adresser des messages, de-
mandes ou plaintes en rapport avec l’exécution du 
voyage à forfait directement au détaillant par l’intermé-
diaire duquel le voyage à forfait a été acheté. Le détail-
lant transmet ces messages, demandes ou plaintes à 
l’organisateur sans retard excessif.

Article 13: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur 
et/ou l’intermédiaire de voyages, à leurs préposés et / 
ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la 
non-exécution de ses obligations contractuelles.

Article 14: Responsabilité de l’organisateur 
ou du professionnel
14.1. L’organisateur est responsable de l’exécution des 
services de voyage compris dans le contrat de voyage 
à forfait, indépendamment du fait que ces services 
doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres 
prestataires de services de voyage.
14.2. Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Es-
pace économique européen, le détaillant établi dans un 
État membre est soumis aux obligations imposées aux 
organisateurs sauf s’il apporte la preuve que l’organi-
sateur remplit les conditions stipulées dans la loi du 21 
novembre 2017.
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Article 15: Réduction de prix et dédomma-
gement
15.1. Le voyageur a droit à une réduction de prix ap-
propriée pour toute période de non-conformité des 
services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la 
non-conformité est imputable au voyageur.
15.2. Le voyageur a droit à un dédommagement appro-
prié de la part de l’organisateur pour tout préjudice subi 
en raison de la non-conformité des services fournis. Le 
dédommagement est eff ectué sans retard excessif.
15.3. Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement 
si l’organisateur prouve que la non-conformité est due:
au voyageur;
à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage 
compris dans le contrat de voyage à forfait et que cette 
non-conformité revêt un caractère imprévisible ou iné-
vitable, ou
à des circonstances exceptionnelles et inévitables

Article 16: Obligation d’assistance
16.1. L’organisateur apporte sans retard excessif une 
assistance appropriée au voyageur en diff iculté notam-
ment:
en fournissant des informations utiles sur les services 
de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire;
en aidant le voyageur à eff ectuer des communications 
à distance et à trouver d’autres prestations de voyage.
16.2. L’organisateur est en droit de facturer cette assis-
tance si cette diff iculté est causée de façon intention-
nelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix fac-
turé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés 
par l’organisateur

Article 17: Procédure de plaintes
17.1. Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit 
l’introduire le plus vite possible et de façon probante 
auprès de l’organisateur ou du détaillant.
17.2. Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du 
contrat de voyage à forfait doivent être introduites le 
plus vite possible sur place, de manière appropriée et 
pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse 
être recherchée.
17.3. Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de 
façon satisfaisante ou qu’il était impossible de formuler 
sur place doivent être introduites sans retard après la fin 
du voyage auprès de de l’organisateur ou du détaillant 
de manière pouvant servir de preuve.

Article 18: Procédure de conciliation
18.1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord 
tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux.
18.2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a 
pas réussi, chacune des parties concernées pourra 
s’adresser au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges 
Voyages pour entamer une procédure de conciliation. 
Toutes les parties doivent marquer leur accord.
18.3. Le secrétariat procurera aux parties un règlement 
de conciliation et un « accord de conciliation ».
18.4. Conformément à la procédure décrite dans le rè-
glement, un conciliateur impartial prendra contact avec 
les parties pour poursuivre une conciliation équitable 
entre elles.
18.5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une 
convention liant les parties.

Article 19 : Arbitrage ou Tribunal
19.1. Si aucune procédure de conciliation n’a été enta-
mée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut 
engager une procédure d’arbitrage devant la Commis-
sion de Litiges Voyages ou une procédure devant le 
tribunal.
19.2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou par-
tie défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la com-
pétence de la Commission de Litiges Voyages.
19.3. L’organisateur ou le détaillant qui est partie défen-
deresse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage 
que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 
euros. Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils 
à dater de la réception de la lettre recommandée ou du 
courriel avec accusé de réception signalant l’ouverture 
d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la 
Commission de Litiges Voyages.
19.4. Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règle-
ment des litiges, et peut être entamée après l’introduc-
tion d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il 
s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou 
dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) 
du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation 
qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les 
dommages corporels ne peuvent être réglés que par 
les tribunaux.
19.5. Le collège arbitral, composé paritairement rend 
une sentence contraignante et définitive, conformé-
ment au règlement des litiges. Aucun appel n’est pos-
sible.
Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

Formulaire d’information standard 

pour les contrats de voyage à 

forfait

La combinaison de services de voyage qui vous est pro-
posée est un voyage à forfait au sens de la directive (UE) 

2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 2017 
relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de 
voyage liées et de services de voyage. 
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par 
l’Union européenne applicables aux voyages à forfait. 
Voyages Léonard sera entièrement responsable de la 
bonne exécution du voyage à forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, Voyages Léonard dispose 
d’une protection afin de rembourser vos paiements et, 
si le transport est compris dans le voyage à forfait, d’as-
surer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai (en)
t insolvable(s).
Droits essentiels
Les voyageurs recevront toutes les informations essen-
tielles sur le voyage à forfait avant de conclure le contrat 
de voyage à forfait.
Il y a toujours au moins un professionnel qui est res-
ponsable de la bonne exécution de tous les services de 
voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone 
d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact 
leur permettant de joindre l’organisateur ou l’agent de 
voyages.
Les voyageurs peuvent céder leur voyage à forfait à une 
autre personne, moyennant un préavis raisonnable et 
éventuellement sous réserve de payer des frais supplé-
mentaires.
Le prix du voyage à forfait ne peut être augmenté que si 
des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix 
des carburants) et si cette possibilité est explicitement 
prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. 
Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du voyage 
à forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisa-
teur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur 
a droit à une réduction de prix en cas de diminution des 
coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de 
frais de résiliation et être intégralement remboursés des 
paiements eff ectués si l’un des éléments essentiels du 
forfait, autre que le prix, subit une modification impor-
tante. Si, avant le début du voyage à forfait, le profes-
sionnel responsable du voyage à forfait annule celui-ci, 
les voyageurs ont le droit d’obtenir le remboursement et 
un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de 
frais de résiliation avant le début du forfait en cas de cir-
constances exceptionnelles, par exemple s’il existe des 
problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination 
qui sont susceptibles d’aff ecter le voyage à forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant 
le début du voyage à forfait, résilier le contrat moyen-
nant le paiement de frais de résiliation appropriés et 
justifiables.
Si, après le début du voyage à forfait, des éléments im-
portants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme 
prévu, d’autres prestations appropriées devront être 
proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les 
voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais 
de résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés 
conformément au contrat, que cela perturbe considéra-
blement l’exécution du voyage à forfait et que l’organisa-
teur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/
ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de 
mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur est 
en diff iculté. 
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les 
montants versés seront remboursés. Si l’organisateur 
ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après 
le début du voyage à forfait et si le transport est compris 
dans le voyage à forfait, le rapatriement des voyageurs 
est garanti. Voyages Léonard a souscrit une protection 
contre l’insolvabilité auprès du Fonds de Garantie 
Voyages. Les voyageurs peuvent prendre contact avec 
cette entité ou, le cas échéant, avec l’autorité compé-
tente si des services leur sont refusés en raison de l’in-
solvabilité de Voyages Léonard.
Source : Directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 
21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, 
de prestations de voyage liées et de services de voyage.

Conditions générales

de vente de services de voyages

Art. 1 - Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux services 
de voyages réservés à partir du 1 juillet 2018 tels que dé-
finis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente 
de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de 
services de voyage

Art. 2 - Information au voyageur préalable à 
la vente du service de voyage
Voyages Léonard ou le détaillant qui vend séparément 
en tant qu’intermédiaire un service de voyage procure 
au voyageur l’information suivante :
1. les principales caractéristiques du service de voyage
2. l’identité de l’entreprise (numéro d’entreprise, nom 

commercial, adresse, numéro de téléphone)
3. le prix total du service de voyage
4. les modalités de paiement
5. la procédure de traitement de plaintes en interne
6. la protection dont il bénéficie en cas d’insolvabilité
7. le nom de l’entité chargée de la protection contre l’in-

solvabilité et ses coordonnées.

Art. 3  - Information de la part du voyageur
3.1. La personne qui conclut le service de voyage doit 
fournir à Voyages Léonard et au détaillant tous les ren-
seignements utiles qui pourraient influencer la conclu-
sion du contrat ou le bon déroulement du voyage.
3.2. Si le voyageur fournit des renseignements erronés 
qui entraînent des coûts supplémentaires pour Voyages 
Léonard et/ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être 
portés en compte.

Art. 4 - Insolvabilité
4.1. Voyages Léonard ou le détaillant qui vend séparé-
ment en tant qu’intermédiaire un service de voyage 
fournit une garantie pour le remboursement de tous 
les paiements qu’il reçoit de la part des voyageurs dans 
la mesure où le service de voyage n’est pas exécuté en 
raison de son insolvabilité.
4.2. Pour les services de voyage qui n’ont pas été exé-
cutés, les remboursements sont eff ectués sans retard 
après que le voyageur en a fait la demande.

Art. 5 - Traitement de plainte
Voyages Léonard ou le détaillant procure au voyageur 
l’information concernant la procédure de traitement de 
plaintes en interne.

Art. 6 - Procédure de conciliation
6.1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord 
tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux.
6.2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas 
réussi, chacune des parties concernées pourra s’adres-
ser au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges 
Voyages pour entamer une procédure de conciliation. 
Toutes les parties doivent marquer leur accord.
6.3. Le secrétariat procurera aux parties un règlement de 
conciliation et un accord de conciliation.
6.4. Conformément à la procédure décrite dans le rè-
glement, un conciliateur impartial prendra contact avec 
les parties pour poursuivre une conciliation équitable 
entre elles.
6.5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une 
convention liant les parties. 

Art. 7 - Arbitrage ou Tribunal
7.1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée 
ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut enga-
ger une procédure d’arbitrage devant la Commission de 
Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal.
7.2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou par-
tie défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la com-
pétence de la Commission de Litiges Voyages.
7.3. Voyages Léonard ou le détaillant qui est partie dé-
fenderesse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage 
que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 
euros. Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils 
à dater de la réception de la lettre recommandée ou du 
courriel avec accusé de réception signalant l’ouverture 
d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la 
Commission de Litiges Voyages.
7.4. Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règle-
ment des litiges, et peut être entamée après l’introduc-
tion d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il 
s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou 
dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) 
du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation 
qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les 
dommages corporels ne peuvent être réglés que par 
les tribunaux.
7.5. Le collège arbitral, composé paritairement, rend une 
sentence contraignante et définitive, conformément au 
règlement des litiges. Aucun appel n’est possible.

Conditions de vente

particulières 2023

Art. 1 – Information 
1.1. Toutes nos off res, devis et contrats sont rédigés de 
bonne foi en fonction des données disponibles au mo-
ment de la demande. 
1.2. Voyages Léonard se réserve le droit de corriger des 
erreurs matérielles manifestes dans les informations 
précontractuelles et dans le contrat.  En outre, ces infor-
mations précontractuelles peuvent être modifiées par 
les parties avant la conclusion du contrat.
1.3. Les informations communiquées par téléphone 
sont toujours données sous réserve.

Art. 2 – Prix
2.1. Les prix comprennent :
1° les services indiqués tels que dans le contrat de vente 
;
2° la TVA, selon les taux en vigueur à la date de la signa-
ture du contrat ;
2.2. Les prix sont éventuellement révisables pour autant 
que la révision soit consécutive aux variations suivantes 
: les péages, redevances et taxes aff érentes à certains 
services, le coût des transports, y compris le coût du 
carburant.
2.3. Les prix sont fixés, tenant compte de ces coûts, en 
date du 01/08/22.  Cette date sera prise en référence 
pour calculer la variation éventuellement réclamée ou 
remboursée au voyageur.
2.4. Si le carburant venait à varier de plus de 15 %, 
Voyages Léonard se réserve le droit de revoir les prix se-
lon la loi sur les Contrats de Voyages du 21/11/17 aux ar-

ticles 19 à 22.  Un montant de 2,5 euro par passager sera 
réclamé ou remboursé pour tout voyage d’une distance 
inférieure à 1.000km et de 5 euro par passager pour tout 
voyage d’une distance supérieure ou égale à 1.000 km. 
Le prix de référence pour le carburant sera celui men-
tionné sur le site www.petrolfed.be/fr/prix-maximums/
evolution-prix-maximums en date du 01/08/22.
2.5. Sauf mentions contraires, les prix ne comprennent 
pas :
1° les entrées et/ou frais de participation pour les sites/
curiosités facultatifs, non repris dans les inclus. Toute-
fois, à la signature du contrat, ils sont donnés de bonne 
foi sous réserve de modification de maximum 8% selon 
l’article 9 des conditions générales de voyages à forfaits.
2° les boissons (sauf mention contraire) et frais person-
nels
3° les pourboires aux guides locaux et au personnel des 
hôtels
4° la prime de l’assurance annulation et/ou l’assurance 
assistance
5° les taxes de séjours en vigueur (sauf mention 
contraire).  Celles-ci sont toujours à régler sur place par 
le voyageur et peuvent varier entre 0,5 et 6 euros par nuit 
et par adulte
6° le coût de moyens de transports non prévus et de-
mandés par le voyageur pour faciliter/alléger son dépla-
cement (taxi, train, chaise porteur, funiculaire, calèche, 
etc.)
7° les frais de passeport et de visa, vaccinations et autres 
formalités.
2.6. Les frais de visa ne vous seront pas facturés dans le 
cas où vous réalisez, de vous-même et sous votre res-
ponsabilité, la démarche d’obtention, à titre individuel, 
des visas nécessaires et indispensables à la réalisation 
de votre voyage et cela, sans l’intervention et l’enga-
gement des services de Voyages Léonard.  Voyages 
Léonard est alors dégagés de toutes obligations d’as-
surer votre voyage si vous n’avez pu obtenir le ou les 
visas nécessaires le jour du départ de votre voyage ; les 
conditions d’annulation de votre contrat seront alors 
appliquées.

Art. 3 – Réductions & Suppléments
3.1. Les réductions sont appliquées suivant les condi-
tions mentionnées dans le tableau des prix et sont à 
calculer sur le prix de base pour les circuits et sur les prix 
nuit+/semaine+ pour les séjours et voyages en voiture.
3.2. Les réductions consenties aux enfants le sont sur 
présentation du certificat d’identité Kids-ID.
3.3. Les réductions pour 1 enfant accompagnant 1 
adulte ne sont en aucun cas cumulables sur plusieurs 
chambres.
3.4. Dans le cas de plusieurs réductions, seule la réduc-
tion la plus favorable sera d’application, y compris lors 
d’un report suite à l’annulation d’un voyage.
3.5. Les avantages d’une chambre économique ne s’ap-
pliquent pas sur une chambre individuelle.
3.6. Les suppléments sont indiqués dans le tableau des 
prix et sont valables par personne et par période, sauf 
indication contraire.
3.7. Les services supplémentaires tels que parkings, lit 
bébé, repas bébé, animal domestique, sont donnés à 
titre indicatif, et sont à payer à l’hôtel.

Art. 4 - Le contrat de vente
4.1. Le contrat de vente se forme au moment de la 
confirmation du voyage par Voyages Léonard.
4.2. Les exigences particulières doivent être signalées 
à la signature du contrat.  Elles y seront reprises à titre 
indicatif et feront l’objet d’une attention particulière. 
Voyages Léonard ne peut néanmoins garantir qu’elles 
soient complètement respectées.

Art. 5 – Paiement
5.1. Sauf mention contraire, un acompte est à régler :
- voyage en autocar ou hôtel seul : 30% du montant total 
au plus tard 8 jours calendrier à partir de la signature du 
contrat 
- voyage en avion : 40% du montant total au plus tard 8 
jours calendrier à partir de la signature du contrat 
- voyage d’un jour et concerts : 100% à la signature du 
contrat
A défaut de règlement d’acompte dans les 15 jours ou-
vrables après la signature du contrat, Voyages Léonard 
se réserve le droit d’annuler automatiquement la ré-
servation. Le cas échéant, des frais d’annulation seront 
appliqués suivant l’article 6.
5.2. Le solde doit être versé au plus tard 30 jours avant la 
date de départ. A défaut, Voyages Léonard se réserve le 
droit d’appliquer des intérêts de 12% et de conserver les 
documents de voyages.

Art. 6 – Annulation par le voyageur
6.1. Toute annulation par le voyageur doit être notifiée 
par écrit via envoi postal (le cachet de La Poste faisant 
foi pour la date d’introduction de l’annulation) ou par 
email. 
6.2. Si l’envoi est fait un dimanche ou un jour férié, c’est 
la date du premier jour ouvrable suivant l’envoi du cour-
rier qui sera considérée comme date d’introduction de 
l’annulation.
6.3. L’annulation entraîne, dès le jour d’inscription, des 
frais qui sont dus intégralement dans tous les cas :
1° Hôtel seul ou voyage en autocar :
- 60 jours et plus avant le départ : 10% du prix total du 
voyage avec un minimum de 40 euros par personne ;
- Entre 59 et 30 jours avant le départ : 20% du prix total 
du voyage avec un minimum de 80 euros par personne ;
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- Entre 29 et 16 jours avant le départ : 30% du prix total 
du voyage 
- Entre 15 à 10 jours avant le départ : 50% du prix total 
du voyage ;
- 9 jours et moins avant le départ ou no-show : 100% du 
prix total du voyage.
2° Croisière
- 90 jours et plus avant le départ : 10% du prix total du 
voyage avec un minimum de 50 euros par personne ;
- Entre 89 à 51 jours avant le départ : 50% du prix total 
du voyage ;
- Entre 50 à 30 jours avant le départ : 60% du prix total 
du voyage ;
- Entre 29 à 20 jours avant le départ : 70% du prix total 
du voyage ;
- 19 jours et moins avant le départ ou no-show : 100% du 
prix total du voyage.
3° Voyage en avion
- 60 jours et plus avant le départ : les frais facturés par la 
compagnie aérienne majorés de 50 euros par personne
- Entre 59 à 51 jours avant le départ : 60% du prix total 
du voyage avec pour minimum les frais facturés par la 
compagnie aérienne ;
- Entre 50 à 30 jours avant le départ : 70% du prix total 
du voyage avec pour minimum les frais facturés par la 
compagnie aérienne ;
- 29 jours et moins avant le départ ou no-show : 100% du 
prix total du voyage.
4° Voyage d’un jour
- 10 jours et plus avant le départ : 50% du prix total ;
- 9 jours et moins avant le départ ou no-show : 100 % 
du prix total.
5° Concert
100% du prix total du concert.
6° Assurances
100% du montant des primes souscrites au moment de 
la réservation
6.4. En tout état de cause, les sommes dues aux tiers 
s’ajoutent aux montants ci-dessus. Le total des sommes 
réclamées ne pourra en aucun cas dépasser le prix du 
voyage. Il est donc vivement conseillé de souscrire une 
assurance annulation et assistance.

Art. 7 – Modification par le voyageur
7.1. Le voyageur est en droit de demander une modifi-
cation.  Celle-ci entraîne obligatoirement la conclusion 
d’un nouveau contrat signé des parties et annulant to-
talement le précédent.
7.2. Toute modification entraîne les frais suivants :
1° Hôtel seul, voyage en autocar ou croisière
- Modification mineure (nom, lieu d’embarquement, 
type de chambre) :
* de 15 à 9 jours avant le départ : 15 euros/personne ;
* de 8 jours jusqu’à la veille du départ : 40 euros/per-
sonne
    Modification majeure (dates, hôtel, destination, ré-
gime, …) :
* plus de 30 jours avant le départ : 15 euros/personne 
(hors assurance)
* de 30 à 16 jours avant le départ : 30 euros/personne 
(hors assurance)
* de 15 à 9 jours avant le départ : idem frais d’annulation
* de 8 jours jusqu’au jour du départ : idem frais d’annu-
lation
3° Voyage en avion
- Modification mineure (nom, type de chambre) :
* de 15 à 9 jours avant le départ : les frais facturés par 
la compagnie aérienne majorés de 15 euros/personne ;
* de 8 jours jusqu’à la veille du départ : les frais factu-
rés par la compagnie aérienne majorés de 40 euros/
personne
- Modification majeure (dates, hôtel, destination, ré-
gime, …) :
* plus de 30 jours avant le départ : les frais facturés par 
la compagnie aérienne majorés de 15 euros /personne 
(hors assurance)
* de 30 à 16 jours avant le départ : les frais facturés par 
la compagnie aérienne majorés de 30 euros/personne 
(hors assurance)
* de 15 à 9 jours avant le départ : idem frais d’annulation
* de 8 jours jusqu’au jour du départ : idem frais d’annu-
lation
4° Vols « low-cost »
100% du prix du billet dès le jour de la réservation.
5° Voyage d’un jour
- 8 jours et plus avant le départ : aucun frais
- 7 jours et moins avant le départ : 10 euros par personne
6° Concert
- 8 jours et plus avant le départ : les frais facturés par l’or-
ganisateur du concert.
- 7 jours et moins avant le départ : les frais facturés par 
l’organisateur du concert majorés de 10 euros par per-
sonne
7.3. Aucune modification ne sera acceptée le jour du 
départ.

Art.8 - Cession par le voyageur
8.1. Le voyageur est en droit de demander une cession.  
Celle-ci entraîne obligatoirement la conclusion d’un 
nouveau contrat signé des parties et annulant totale-
ment le précédent.
8.1. Toute cession de voyage à un tiers entraîne des frais 
de modification selon l’article 7.
8.2. Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le re-
prend sont solidairement responsables du paiement du 
solde du prix ainsi que des frais supplémentaires occa-
sionnés par cette cession.

Art. 9 – Modification par l’organisateur
9.1. Après signature du contrat, Voyages Léonard se 
réserve le droit d’apporter certaines modifications ou 
adaptations au programme, en fonction des opportuni-
tés ou des contraintes du moment, et ce, sans dédom-
magement.
9.2. Les modifications éventuelles seront communi-
quées par l’intermédiaire de l’agent de voyage sous la 
forme d’un nouveau contrat.
9.3. Le voyageur disposera d’un délai de 3 jours ou-
vrables pour retourner le contrat signé pour accepta-
tion. Passé ce délai, l’absence de réaction par courrier 
postal ou électronique sera considérée comme confir-
mation d’acceptation tacite.

Art. 10 – Annulation par l’organisateur
10.1. Voyages Léonard se réserve le droit d’annuler tout 
voyage n’atteignant pas le nombre minimum de voya-
geurs requis, soit 20 personnes, et s’engage à prévenir 
les participants :
- Excursions d’un jour : au plus tard 8 jours avant le dé-
part
- Autres voyages : au plus tard 4 semaines avant la date 
de départ.
Voyages Léonard rembourse le voyageur des paie-
ments eff ectués pour le voyage, déduction faite des 
montants dus pour la souscription éventuelle d’une 
assurance-voyage ou l’obtention d’un passeport ou visa. 
10.2. En cas de report sur un autre voyage, le voyageur 
conserve les avantages liés à une éventuelle réduction 
résa rapide.
10.3. Si Voyages Léonard, pour une raison propre à un 
organisateur de spectacle, se trouvait dans l’invincible 
incapacité de satisfaire les engagements liés au spec-
tacle proprement dit, le client déclare expressément, 
pour le bénéfice, exercer uniquement son recours en-
vers l’organisateur de spectacle.

Art. 11 - Sous-traitance
Voyages Léonard peut recourir à du matériel et/ou du 
personnel sous-traité en cas de besoin.

Art. 12 – Voyage en avion
12.1. Les horaires de vol sont communiqués sous ré-
serve et peuvent être soumis à modification jusqu’au 
jour du départ.
12.2. Le voyageur est tenu d’arriver à temps à l’embar-
quement.
12.3. Les première et dernière journées sont considé-
rées comme entièrement consacrées au transport. Il 
est possible que la première et/ou la dernière nuit ne 
soit pas intégralement passée à l’hôtel en fonction des 
créneaux horaires relatifs aux vols, des transferts et des 
heures de convocation aux aéroports. De même, le re-
pas du premier soir et le petit déjeuner du dernier jour 
peuvent être supprimés des services hôteliers pour des 
raisons horaires sans aucune compensation ; dans ces 
cas, selon les compagnies aériennes, un service à bord 
peut être proposé.
12.4. Voyages Léonard n’est pas responsable concer-
nant les éventuelles indemnités en cas d’annulation ou 
de retards des vols. Dans ce cas, ce sont les conditions 
générales et particulières des compagnies aériennes qui 
sont d’application.
12.5. Les horaires de vol sont toujours communiqués en 
heure locale.  Les voyageurs sont sensés connaître le dé-
calage horaire relatif à leur voyage.  Ils peuvent trouver 
les renseignements nécessaires sur www.ou-et-quand.
net/heure/
12.6. En cas de perte ou de dommage aux bagages, le 
voyageur a l’obligation de faire une déclaration à l’aé-
roport.
12.7. Le nom de la compagnie aérienne est indiqué sur 
les documents de voyages.
12.8. En aucun cas, Voyages Léonard s’interdit de col-
laborer avec des compagnies reprises sur la liste noire 
européenne (https://ec.europa.eu/transport/modes/
air/safety/air-ban_fr)

Art. 13 – Bagages
13.1. Les bagages sont limités à 20 kg par personne et 
ne peuvent dépasser la dimension d’une valise de taille 
standard (80cm x 50cm x 27 cm).  Ceux-ci doivent être 
munis des étiquettes de bagages remises par l’intermé-
diaire de voyages avec mention des nom et lieu d’em-
barquement du voyageur.
13.2. Le voyageur est responsable de ses bagages lors 
des chargement, déchargement ou opération de trans-
port. En cas de dommage consécutif à une faute pro-
fessionnelle du chauff eur ou à un vol constaté par une 
autorité compétente sur place, le dédommagement 
ne peut en aucun cas dépasser la valeur prouvée par le 
voyageur avec un maximum de 250 euro par bagage et 
de 500 euro par voyageur.
13.3. Afin d’éviter au maximum les dégâts aux bagages, 
le voyageur est invité à s’assurer de la qualité et de la so-
lidité des valises utilisées.
13.4. En aucun cas, Voyages Léonard ne prend en charge 
des bagages non étiquetés ou dont le propriétaire n’est 
pas présent à bord du véhicule durant le voyage.

Art. 14 – Place dans l’autocar
14.1. La place du voyageur dans l’autocar est déterminée 
en fonction de votre date d’inscription. Elle n’est défini-
tive dans l’autocar qui eff ectuera votre voyage qu’après 
la fin de la centralisation des diff érents transferts.
14.2. Tout souhait particulier émis par le client est pris 

en compte par nos services dans la mesure du possible, 
sans garantie contractuelle.

Art. 15 – Services de prise en charge
15.1. Voyages Léonard met en place un service de trans-
ferts vers les aéroports de départ. Ce service extra est 
off ert gratuitement aux clients (sauf mention contraire) 
; il peut être assuré par un autocar, un minibus, une voi-
ture ou, en cas d’un nombre insuff isant de passagers, 
par un train.
15.2. Le voyageur doit se présenter avec ses bagages 
au lieu d’embarquement suivant les consignes men-
tionnées sur ses documents de voyage. Le voyageur est 
responsable pour tous les dommages et frais éventuels 
découlant du non-respect de ces consignes.
15.3. En cas de réservation endéans les 15 jours avant la 
date de départ, Voyages Léonard se réserve le droit, à la 
suite de raisons techniques d’organisation, de limiter la 
disponibilité des lieux d’embarquement.

Art. 16 – Plaintes
16.1. Les plaintes seront traitées conformément à l’ar-
ticle 17 des Conditions Générales.
16.2. Les plaintes peuvent être introduites via votre 
agence de voyage, via le formulaire de contact dispo-
nible sur le site www.voyages-leonard.be/contact, par 
email à l’adresse quality@voyages-leonard.be ou par 
courrier postal au Service Qualité, parc Artisanal 25, 
4671 Barchon.
16.3. Si l’envoi est fait un dimanche ou un jour férié, la 
date du premier jour ouvrable suivant l’envoi du cour-
rier sera considérée comme date d’introduction de la 
plainte.
16.4. Si la plainte est émise par un client d’un détail-
lant, et sauf avis contraire explicitement inscrit dans 
la plainte, Voyages Léonard transmettra systémati-
quement une copie de la plainte, ainsi que son suivi, à 
l’agence de voyage où le contrat a été signé.  Celle-ci fera 
suivre la réponse de Voyages Léonard à son client.
16.5. Si un accord ne peut être trouvé, le voyageur peut 
s’adresser à la Commission Litiges Voyages, City Atrium, 
rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles, tél : 02/277 62 15, 
email : litiges-voyages@clv-gr.be
16.6. Tout litige sera porté devant les juridictions de 
Liège.

Art. 17 – Obligations du voyageur
17.1. Le voyageur est tenu de respecter les obligations 
légales en matière de formalités douanières et règles 
sanitaires. A défaut, Voyages Léonard décline toute res-
ponsabilité, notamment au niveau des frais, pénalités et 
dommages encourus par le fautif.
17.2. Le voyageur assure que son état de santé lui per-
met de suivre le programme prévu pendant le voyage 
choisi, sans entraîner de diff iculté pour le groupe.  En 
cas de nécessité, il veillera à se faire accompagner par 
une seconde personne qui lui apportera l’assistance 
nécessaire.
17.3. Au cas où une activité prévue dans les inclus du 
voyage ne peut être eff ectuée en raison de l’état de santé 
du voyageur, celui-ci ne pourra se faire valoir d’un quel-
conque remboursement.
17.4. Voyages Léonard se réserve le droit de refuser l’em-
barquement à un voyageur dont l’état de santé aurait 
pour eff et de mettre l’ensemble du groupe en diff iculté 
durant le séjour.
17.5. Aucun enfant ne peut, conformément à la loi, 
voyager sur les genoux d’un adulte dans un autocar ou 
un avion. Un siège doit lui être attribué et les parents 
doivent prévoir un système de fixation au siège adapté 
à la taille et au poids de l’enfant.
17.6. Le mineur d’âge non accompagné d’une personne 
majeure ne peut voyager seul à bord de nos autocars. 
Toutefois, si le mineur voyage avec une personne ma-
jeure, autre que ses parents, il est dans l’obligation de 
fournir une attestation légalisée par la commune l’auto-
risant à voyager.
17.7. Les boissons alcoolisées sont strictement inter-
dites à bord de l’autocar. Elles seront obligatoirement 
déposées dans les soutes à bagages à l’embarquement 
et restituées au propriétaire à destination.
17.8. Voyages Léonard se réserve le droit de faire appel 
aux autorités compétentes afin de mettre fin à tout com-
portement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité et 
la sécurité des autres passagers et du personnel de 
bord. Le voyageur se rendant responsable d’un tel com-
portement pourra être exclu de la poursuite du voyage 
ou du séjour.  Tous les frais qui en découleraient seraient 
à sa charge et il n’aurait, en aucun cas, droit à la restitu-
tion totale ou partielle du montant du voyage.
17.9. Afin de respecter les autres passagers, il n’est pas 
permis d’utiliser des appareils électroniques sans écou-
teurs.
17.10. Afin de respecter les autres passagers, les ani-
maux de compagnies ne sont pas admis à bord de nos 
autocars.
17.11. Le voyageur s’engage à respecter les conditions et 
règlements des prestataires de voyages (hôtel, musée, 
parc d’attractions, bateau, …) inclus dans le forfait.
17.12. Afin que le séjour se passe dans les meilleures 
conditions, le voyageur est tenu de s’informer sur les 
services de santé, les autorités locales et l’assistance 
consulaire du pays visité. Il pourra trouver ces rensei-
gnements sur le site  www.diplomatie.be  ou auprès de 
son agent de voyage.

Art. 18 – Responsabilité de l’organisateur
18.1. Voyages Léonard décline toute responsabilité 
quant aux prestations non explicitement reprises au 
contrat de vente et éventuellement suggérées sur place.
18.2. Voyages Léonard décline toute responsabilité sur 
tout chantier de travaux sur le lieu de séjour.
18.3. Nos autocars peuvent être confrontés à des re-
tards occasionnés par des travaux, des embouteillages 
ou tout autre évènement. Voyages Léonard ne peut en 
aucun cas être tenu pour responsable de ces retards.
18.4. Voyages Léonard n’assume aucune responsabilité 
quant à la perte ou à l’oubli de tout objet en cours de 
voyage.  Aucune demande de recherche n’est prise en 
considération.

Art. 19 – Droit de renonciation
L’article 80 §1 de la loi sur les pratiques du commerce 
prévoit que le consommateur dispose d’une période 
de sept jours ouvrables pour procéder à la résiliation 
d’un achat fait en ligne. En vertu de l’arrêté royal du 
18/11/2002, certaines exceptions visent le secteur tou-
ristique et ses spécificités ; étant considérés la nature 
même des engagements fermes et très rapides qui 
doivent être pris - dans votre intérêt - envers les parte-
naires constitutifs de votre choix de voyage, votre réser-
vation ne peut être maintenue si vous ne renoncez pas 
explicitement à ce droit de résiliation. A cet eff et, vous 
devez marquer votre accord définitif et irrévocable en 
cochant la case correspondante sur votre formulaire de 
réservation. Vous donnez ainsi l’autorisation à Voyages 
Léonard d’exécuter la réservation sans délai.

Art. 20 – Protection des données
20.1. En tant que responsable de traitement, Voyages 
Léonard est tenu de respecter les exigences légales en 
matière de traitement de données pour des finalités 
qu’elle détermine elle-même.  Voyages Léonard est 
responsable du traitement des données à caractère 
personnel notamment de ses clients, prospects ou par-
tenaires.
Toutes les informations concernant notre politique 
de confidentialité peuvent être consultées à l’adresse 
suivante : https://www.voyages-leonard.com/leonard/
mentions-legales/politique-confidentialite
20.2. Conformément à la loi, le PNR (Passenger Name 
Record) est communiqué au SPF Intérieur.  Celui-ci 
reprend le nom du (ou des) passager(s), l’itinéraire des 
passagers, les informations pour contacter au moins 
l’un des participants du voyage, les informations de 
tickets.

Art. 21 – Non-conformité
21.1. Voyages Léonard est responsable de la bonne exé-
cution des services de voyage.
21.2. Le voyageur informe Voyages Léonard, dès que 
possible de toute non-conformité constatée lors de 
l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat 
de voyage à forfait.
21.3. En cas de diff icultés ou besoin d’assistance sur 
place ou constat de non-conformité sur place, le voya-
geur peut prendre contact avec nos représentants lo-
caux au numéro d’urgence +32 (0) 495 528 620.
Si l’assistance sur place ou les services d’urgence n’ont 
pu trouver de solution immédiatement, Voyages Léo-
nard s’engage à traiter le défaut de conformité le jour 
ouvrable qui suit le signalement de non-conformité par 
le voyageur.
21.4. En cas de non-conformité, la responsabilité de 
Voyages Léonard est limitée à 3 fois le prix du voyage 
(hors assurances). Cette limitation n’existe pas en cas de 
préjudice corporel ou de dommage causé intentionnel-
lement ou par négligence.

Art. 22 – Publication et modification des 
conditions particulières
22.1. Les conditions générales et particulières sont pu-
bliées sur www.voyages-leonard.com et dans les bro-
chures éditées.
22.2. A la signature du contrat, le voyageur déclare avoir 
reçu et accepté les conditions générales et particulières.
22.3. Au cas où des adaptations ou modifications y au-
ront été apportées après la signature de ce document, 
c’est ce dernier qui restera la référence et fera foi pour 
le voyage concerné.

Art. 23 – Fonds de garantie
Voyages Léonard est assuré contre l’insolvabilité finan-
cière auprès du Fonds de Garantie Voyages (avenue de 
la Métrologie 8, 1130 Bruxelles, www.gfg.be).
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Le grand 
départ

Vos documents 
de voyages
Au plus tard 15 jours avant votre départ, votre 
agent de voyages vous remett ra vos documents 
reprenant les horaires et lieux de départ, les 
informations pratiques, le numéro d’urgence, 
les coordonnées de votre ou de vos hôtels, vos 
étiquett es à bagages et le montant des taxes de 
séjour. Vérifi ez-les att entivement et emportez-les 
avec vous le jour du départ.

Nous vous embarquons 
près de chez vous
L’heure et l’adresse exactes de votre départ 
fi gurent sur vos documents de voyage.  Soyez sur 
place 15 minutes à l’avance et veillez à vous rendre 
visible avec vos bagages étiquetés. Surtout, soyez 
rassurés, nous sommes toujours à vos côtés 
24h/24.

Votre satisfaction 
avant tout !
Durant votre voyage, signalez directement tout 
manquement au personnel de bord ou à nos 
représentants sur place. Dans de nombreux cas, 
il est possible de rectifi er le tir sur le moment. En 
cas de manquement majeur, soyez att entif à établir 
la preuve pour que nous puissions, au retour du 
voyage, les fournir aux prestataires locaux.

Après le voyage, confi ez-nous vos impressions et 
remarques via votre agent de voyages ou notre 
formulaire en ligne sur www.voyages-leonard.com 
(menu contact).

Check-list voyage
N’oubliez pas d’emporter : 

• Carte d’identité valide ou passeport 
international et/ou un visa (voir www.di-
plomatie.be) si les destinations l’exigent. 

• Pour les enfants voyageant avec vous, 
carte d’identité électronique ou pas-
seport et autorisation valable 3 ans et 
certifi ée conforme par l’administration 
communale au cas où vous n’êtes pas le 
tuteur légal.

• Documents de mutuelle. 

• Cartes de débit et/crédit. 

• Bagages : 1 valise 20kg max. (80 x 50 x 27 
cm) + 1 bagage à main. Lors des trans-
ferts, assurez-vous que votre bagage 
est dans le bon véhicule car il reste sous 
votre responsabilité. 

• Etiquett es à bagages (obligatoires sur 
chaque bagage).

• Garde de vos animaux de compagnie 
(non admis à bord de nos autocars)
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Tournai
10:45



(1)  Pas de chargement pour séjours Italie

(2)  Pas de chargement pour séjours Espagne

(3)  18:00 en Express Line (voir p.29)

Retrouvez les adresses précises sur
www.voyages-leonard.com (menu Voyages > Infos 
pratiques), en agences ou sur vos documents de 
voyages.

Parkings gratuits 
à Barchon et Heppignies
Embarquez à Barchon ou Heppignies ! Vous pouvez 
y garer votre voiture durant toute la durée de vos 
vacances. C’est tellement pratique ! Et surtout, c’est 
gratuit !

Embarquez malin !
Amis bruxellois, embarquez à Kraainem et 
profi tez d’une réduction de 10€ 

Pour éviter tous les chargements, embarquez 
à Arlon !
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Mons
11:45

Wavre
13:15

Bruxelles-Heysel
12:15

Bruxelles-Kraainem
12:45

Charleroi
12:45

Heppignies
13:00(3)

Auvelais
13:15

Ciney 
14:20

Andenne 
13.45

Huy 
13:25

Flémalle 
13:00

Liège 
12:45

Verviers
12:00

Marche 
14:45

Bastogne 
15:15

Arlon 
16:00

Rodange 
16:20

Thionville 
17:10
ThhThhioioioionn
1717:1:10000

Semécourt
18:15

ArArlolon n 
1616:00:000000

RoRodadanggnggee
1616:2:200

SemécSeméccourtcourt
11

Longwy 
16:30

Barchon
12:30(3)

Jambes
(Namur) 
14:00

La Louvière
12:15

Ath 
11:15

P

P

ourt
8:15

St-Avold
19:30(2)

Nancy 
19:30(1)



www.voyages-leonard.com

Tout cela et bien plus sur

Rejoignez-nous aussi sur 

FACEBOOK et INSTAGRAM

Commander une brochure, consulter les voyages à la une, les promos ou le calendrier des départs, 

eff ectuer une recherche multicritères, poser une question, calculer un prix, vérifi er la disponibilité, 

réserver en ligne, suivre sa réservation, payer en ligne, télécharger vos documents de voyages, 

donner votre avis, s’abonner à notre newslett er…

Toujours à vos côtés.

Parc Artisanal 25

4671 BARCHON

04 387 98 98
barchon@voyages-leonard.be

Boulevard d'Avroy 25

4000 LIEGE

04 223 38 43
liege@voyages-leonard.be

Bld Gérardchamps 36

4800 VERVIERS

087 33 71 28
verviers@voyages-leonard.be

Av. de Heppignies 26

6220 HEPPIGNIES

071 18 31 31
charleroi@voyages-leonard.be

Rue du Commerce 2/07

6900 MARCHE

084 31 33 99
marche@voyages-leonard.be

Demandez conseil dans nos agences de voyages




