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À chacun ses vacances pour 2018 !
Découvrez la variété des nouveaux séjours que nous vous 
proposons et choisissez votre idéal de vacances parmi notre 
large gamme de Villages clubs, Villages de plein air, Clubs 
locatifs, Résidences locatives, Hôtels, Hôtels clubs et circuits.
Beaucoup de destinations inédites sélectionnées pour répondre 
à toutes vos envies d’évasion ! 
En France, optez pour un format familial en Ardèche ou des 
vacances 100 % détente à Golfe Juan.
À l’étranger, goûtez à l’évasion vers les îles paradisiaques de 
Grande Canarie, Lanzarote et Majorque. Les belles plages dorées 
de l’Andalousie, de la Costa Dorada et du Portugal vous offrent 
leurs eaux turquoises, et vous pourrez savourer la douceur de 
vivre en Grèce et en Crète. Quant aux amateurs de découvertes, 
un circuit vous emmène explorer les capitales Baltes.
Des séjours inoubliables vous attendent en France et aux quatre 
coins du monde, à vous de choisir la destination de vos rêves !

Directeur général 
BTP VACANCES
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Ce catalogue a fait l’objet de la plus 
grande attention. Cependant, nous vous 
invitons à vous faire confirmer les tarifs 
lors de votre réservation (indiqués à titre 
indicatif et susceptibles de modifica-
tions) ainsi que les dates et les presta-
tions mentionnées. Seuls les courriers de 
réservation sont contractuels.

      Villages BTP

      Restauration incluse  
(demi-pension, pension complète  
ou formule Tout inclus)

      Clubs enfants

     Piscine

      Animations

      Zone Wi-Fi 
accessible gratuitement

     Parking gratuit

      Adapté aux personnes  
à mobilité réduite (détail p.3)

     Gratuit

     Nouveau
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Mes enfants chouchoutés (1) (3)

• Gratuit pour les moins de 2 ans
• 50 % de réduction pour les 2-5 ans
•  30 % de réduction pour les 6-11 ans

Des clubs (2) gratuits 
Supervisés par des animateurs spécialisés

Offre famille nombreuse 
(au moins 3 enfants de 0 à 17 ans inclus) (3) 
200 € de réduction pour un séjour en établissement « locatif » 
300 € de réduction pour toute autre formule de séjour
(1) Les prestations vendues en supplément ne bénéficient pas de réduction
(2) Voir détails dans la rubrique « Mes enfants » de chaque destination ou dans le tableau récap' p.78 
(3)  Voir conditions particulières d'application p.93

MES AVANTAGES POUR MES ENFANTS

MA RÉSERVATION
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Offre « Long séjour »
Je gagne jusqu'à 30 % de réduction sur les 2e et 3e 
semaines consécutives dans les villages BTP selon 
ma date de départ et ma destination.
Offre soumise à conditions p.93

Hiver Printemps Été Toussaint
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A
du  

10/02/2018  
au  

26/02/2018

du  
07/04/2018  

au  
23/04/2018

du  
07/07/2018  

au  
03/09/2018

du  
20/10/2018  

au  
05/11/2018

B
du 

24/02/2018 
au  

12/03/2018

du  
21/04/2018  

au  
07/05/2018

C
du  

17/02/2018  
au  

05/03/2018

du  
14/04/2018  

au  
30/04/2018

Je réserve
 au 04 92 13 44 50

Je contacte mon conseiller : 
•  de 9 h à 17 h du lundi au vendredi 

  sur reservation@btpvacances.com
•  échange avec mon conseiller par mail

Je peux payer en plusieurs fois 
sans frais (1)

•  Je règle mon acompte de 20 % immédiatement 
afin de garantir la disponibilité et l’enregis-
trement de ma réservation. 

•  Puis je règle le solde de mon séjour en 1, 2 ou 
3 fois par carte bancaire. Mes échéances sont 
débitées aux dates que je choisis. La dernière 
échéance doit être réglée au maximum 60 
jours avant la date de début de séjour.

Mes moyens de paiement
 Carte bancaire

 Chèque bancaire

 Chèques-Vacances 
(destinations France et Union européenne)

(1)  Délai de 90 jours maximum entre la première et la dernière échéance  
de paiement du solde. Si le départ a lieu à moins de 60 jours, la totalité  
de la facture doit être immédiatement réglée pour valider la réservation.

Villages
Logements : 

accès fauteuil 
adaptés aux PMR

Villages
Logements : 

accès fauteuil 
adaptés aux PMR

Les Carroz d’Arâches 3 logements Agay 6 logements

Luchon 16 logements Ascain 4 chambres standard 
"accès fauteuil"

Aix-les-Bains 1 studio "accès fauteuil" Kerjouanno 4 logements 
"accès fauteuil" (2 pers.)

Lac de  
Serre-Ponçon 6 chambres Hyères- 

les-Palmiers
7 chambres standard 

"accès fauteuil"

Destinations Jours  
ouverts Spécificités 

Vacances scolaires 2017-2018
Printemps Été (dès le 01/07) Toussaint

Les Carroz d’Arâches

6 jours/7

1 veillée/semaine  
+ 1 journée continue

6 mois/17 ans

6 mois/17 ans

Village fermé

Luchon –

Lac de Serre-Ponçon
4/17 ans 4/17 ans

Agay

Kerjouanno
6 jours/7 6 mois/17 ans 6 mois/17 ans

Hyères-les-Palmiers

Ascain 5 jours/7 – 6/17 ans –

MES CLUBS GRATUITS POUR  
MES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
Vos enfants sont accueillis dans des structures adaptées par des animateurs spécialisés.

(1)  Pour Luchon et Kerjouanno, la gratuité porte sur 50 % du tarif du logement et 100 % du forfait restauration souscrit lors de la réservation
(2) De 5 à 12 ans
(3)  De 3 à 12 ans, 7 j/7

 Le carnet de santé ou les pages « vaccinations » sont indispensables 
pour accéder aux clubs enfants. Le nombre de places est limité et les 
inscriptions se font sur place par demi-journée.

POUR LES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE OU HANDICAPÉES
Certains de nos villages disposent de logements adaptés aux personnes  
à mobilité réduite. Ils ont fait l’objet d'une restructuration pour que chacun  
profite de ses vacances.

MES VILLAGES POUR TOUS

©
 G

et
ty

 Im
ag

es

Destinations Jours 
ouverts Spécificités

Vacances scolaires

Printemps Été

Corse

5 j/7

Journées continues
Club ouvert dès le 30 juin 

pour les 3/12ans
3/17 ans

Argelès-sur-Mer — 6/12 ans

Ardèche
Club ouvert pendant les 
week-end de Pentecôte 

et de l'Ascension
—

5/17 ans

Normandie Club (2) ouvert hors 
vacances scolaires

5/12 ans

Île d'Oléron
6 j/7

Club (3) ouvert hors
vacances scolaires

3/17 ans
Vendée

Golfe-Juan

5 j/7

En demi-journée — 4/11 ans

Italie 1 journée continue 4/12 ans

Andalousie — 4/17 ans

Costa Dorada 

6 j/7

—

4/12 ans

Baléares 4/12 ans 4/17 ans

Portugal (Algarve)

4/17 ansMonténégro 

Croatie

Madère 4/12 ans

Grande Canarie En demi-journée 3/15 ans

Crète 

Journées continues 4/12 ans 4/16 ansGrèce 

Rhodes 

Sicile
7 j/7

—
4/12 ans

Lanzarote Baby-sitting 

Clubs enfants francophones
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  Séjours France, sans transport
  Hébergement en chambre

  Restauration incluse
  Animations intenses 

  Clubs enfants (1) 

  Nombreux équipements  
et services

  Séjours avec ou sans vol (2)

  Hébergement en chambre 
  Restauration incluse (3) 

  Animations modérées 
internationales
  Clubs enfants (1)

  Équipements et services

  Séjours France, sans transport
  Location d’appartement
  Restauration en option

  Animations intenses
  Clubs enfants (1) 

  Nombreux équipements  
et services

  Séjours France, sans transport
  Location d'appartement
  Quelques équipements  

et/ou services

  Séjours Monde, vols inclus (2)

  Hébergement en chambre
  Pension complète

  Visites et excursions incluses

  Séjours France, sans transport
  Location de mobil-home,  

gîte ou chalet
  Animations

  Restauration en option
  Clubs enfants (1)

  Nombreux équipements  
et services

Mes Hôtels

Mes Clubs locatifs

Mes Résidences locatives Mes Circuits

Mes Villages de plein air

Mes Villages clubs
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(1) Voir détails dans la rubrique « Mes enfants » de chaque destination
(2) Selon destination
(3) Pour le week-end à Paris, uniquement le petit-déjeuner

MES FORMULES
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Le village Les Mas de l’Estérel vous ouvre les portes d’une des plus belles rades du 
monde : Agay. Ici, la nature offre de magnifiques couleurs. Des eaux limpides de la baie 
aux roches rouges du sommet du Rastel, succombez aux charmes de la Côte d’Azur.

MON CONFORT
Hébergement
Logements dotés d’un séjour avec cui-
sine équipée, 1 à 3 chambres, salle d’eau 
avec douche, sèche-cheveux, WC, TV,  
téléphone et terrasse :
• 2 pièces 2 pers. (1) (env. 42 m2) 
•  3 pièces 5 pers. (1) (env. 55 m2)
•  4 pièces 8 pers. (1) (env. 68 m2)
En option : logement vue mer 

Restauration en supplément
•  Forfaits restauration en vente sur place
 •  Plats régionaux, menu du jour ou à la carte, 

avec buffet à volonté, plats à emporter et 
paniers pique-nique

 •  Restaurant/bar avec terrasse
 •  Restaurant en bord de plage (déjeuner 

uniquemenent, 6 j/7 en juillet-août)

Services inclus
•   Accès Wi-Fi
•   Parking extérieur
•  Prêt de jeux de société et de matériel de 

sport (raquettes, ballons...)
•  Linge de toilette et de lit
•  Navette pour la gare d’Agay (le samedi 

de 8 h à 20 h)
•   Coffre-fort à la réception
Avec supplément : laverie, boutique 
(souvenirs, presse, produits locaux...)

MES LOISIRS
Animations quotidiennes
•  Activités sportives, jeux variés…
•  Soirées festives, dansantes, musique 

live, spectacles...
Avec supplément : balades pédestres et à 
vélo électrique à la découverte de l’Estérel, 
marche aquatique côtière

Équipements à disposition
• Piscine extérieure avec transats
•  Espace privé en bord de plage avec 

transats et parasols
• Salle de sport
•  Terrains multisports, de pétanque et 

de tennis 
• Bibliothèque

MES ENFANTS
Clubs (2) gratuits 
6 j/7 avec 1 journée continue et 1 veillée 
par semaine pendant les vacances 
scolaires de printemps et de la Toussaint 
pour les enfants de 4 à 17 ans et d'été de 
6 mois à 17 ans
•  Aire de jeux 
•  Prêt de lit bébé, baignoire et chaise haute

MES ACTIVITÉS
Agay fait son cinéma  
(du 09/05 au 20/05/2018)
À l'occasion du festival de Cannes, 
participez à de nombreux ateliers pour la 
réalisation d'un court métrage dont vous 
serez les acteurs.

Remise de Palmes et projection du film 
en fin de séjour 

La semaine "#Internet"    
(du 20/05 au 26/05/2018)

À la fin de la semaine, Internet n'aura plus 
aucun secret pour vous : apprenez à bien 
vous servir de vos tablettes, ordinateurs et 
téléphones. Réseaux sociaux, Facebook, 
messagerie, moteur de recherche et 
autres vous attendent

La quinzaine de la pétanque  
(du 22/09 au 06/10/2018)
En équipe, participez aux tournois 
organisés par des professionnels de la 
pétanque

La semaine de l'hypnose  
(du 29/09 au 06/10/2018)
Découvrez l'hypnose sous toutes ses 
formes : conférences, cours d'auto-hypnose, 
spectacle et hypnose thérapeutique.

La quinzaine du Scrabble   
(du 29/09 au 13/10/2018)
Séances d’initiation et de perfectionne-
ment dispensées par des champions du 
monde ! 15 tirages à thème par jour avec 
un tournoi et des lots à gagner

Les semaines de l'amitié 
(du 06 au 20/10/2018)
Venez vous faire de nouveaux amis 
dans une ambiance festive, à travers 
des activités adaptées à vos centres 
d'intérêt
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Votre Club locatif

Bord de merExemple de logement

CÔTE D’AZUR

Les Mas  
de l’Estérel

à Agay

À partir de 406 €

7 nuits, sans transport  
en période coup de 

Tous les tarifs en p. 81 

      
  

  

  

• Emplacement privilégié  
au cœur de l'Estérel

• Vue sur la rade d'Agay

• Logements spacieux
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Piscine avec vue sur la mer
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Jusqu’à 20 % de réduction 
sur les 2e et 3e semaines consécutives 

©
 n

ps

©
 F

ra
nc

k 
C

ha
pu

t

Exemple de logement
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Vous recherchez une station balnéaire préservée le long de la Côte d’Azur ? Venez 
découvrir Golfe-Juan. À 300 mètres de la mer et 400 mètres des commerces,  
la résidence Open Golfe-Juan vous accueille dans une oasis de verdure.

MON CONFORT 
Hébergement 
Logements dotés d’un séjour avec 
cuisine équipée, salle de bain avec WC, 
TV, terrasse :
• Studio cabine 4 pers. (env. 27 m2)
• 2 pièces 4 pers. (env. 32 m2)
• 2/3 pièces 6 pers. (env. 40 m2)

Restauration
À disposition dans le logement : plaque 
électrique, réfrigérateur, lave-vaisselle, 
micro-ondes combiné, cafetière
Avec supplément : restaurants et magasins 
d’alimentation à 400 m de la résidence

Service inclus
• Prêt de fer à repasser et bouilloire
•  Coffre-fort et linge de toilette et de lit 

dans le 2 pièces/4 pers.
•  Lits faits à l'arrivée et ménage de fin de 

séjour pour les locations inférieures à 
7 nuits

Avec supplément : accès Wi-Fi dans les 
logements, parking couvert (1), laverie

MES LOISIRS
Équipements à disposition
• Piscine extérieure
•  Terrain de pétanque et tennis de table 

en accès libre
Avec supplément : terrains de tennis

MES ENFANTS
 Clubs (2) gratuits 
5j/7 pendant les vacances scolaires 
d'été (dès le 02/07) pour les enfants 
de 4 à 11 ans
• Bassin enfants
•  Location de lit bébé, baignoire et chaise 

haute (1)

MES DÉCOUVERTES
Excursions libres
•  Vallauris, ses poteries et céramiques  
•  Cannes 
•  Nice et sa promenade des Anglais
•  Monaco
•  L’arrière-pays provençal
•  Les îles de Lérins, les îles d’Or

•  Antibes : Fort Carré, musée Picasso
•  Marineland (tarifs préférentiels)

(1)  À demander lors de la réservation de votre séjour et à régler sur place, 
selon disponibilité

(2)  Nombre de places limité et inscription sur place en demi-journée
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Les mystères d'Halloween   
(du 20/10 au 03/11/2018)
Grands-parents, petits-enfants, profitez 
en famille de la douceur automnale de 
la Côte d'Azur. Venez fêter Halloween 
avec les Ateliers Marionnettes et Nestor 
le Pingouin, ventriloque ! Apprenez à 
fabriquer une marionnette et initiez-vous 
aux techniques de la ventriloquie.
Durant tout le séjour, une atmosphère 
à faire trembler les fantômes. Sculptez 
votre citrouil le et préparez vos 
déguisements effrayants pour une soirée 
de clôture maléfique.
Grande tombola et séjours à gagner !

MON BIEN-ÊTRE
Détente et beauté 
•  Soins bien-être : modelages, gommages…
•  Soins esthétiques : coiffure, manucure,  

soins du visage, épilation…
• Shiatsu, accès à la conscience
Tarifs et réservation sur place

Forfait bien-être 
• Coupe, brushing
• Pose de vernis traditionnel
• Massage de 30 minutes
65 €/pers. 

Bien-être et forme 
(du 07/04 au 05/05/2018)
•  Bien-être : relaxation, sophrologie 

(sur rendez-vous)
•  Forme : randonnée, tennis, marche 

nordique, yoga, tai-chi

MES DÉCOUVERTES
Excursions organisées (3) 

•  Les îles de Saint-Honorat et Sainte- 
Marguerite, Saint-Paul-de-Vence, Grasse/
Cannes, les villages perchés, Fayence, 
Caillan, Tourettes-sur-Loup, Monaco/
Nice, Saint-Tropez et Port-Grimaud, 
balade en mer, découverte de l’Estérel/
Saint-Tropez

•  Billetterie : Aqualand et Marineland
•  En Italie : San Remo et Vintimille
Tarifs et réservation sur place

Séjour à l'italienne (4)

Forfait 2 excursions journées 
+ 1 dîner de gala
(du 28/04 au 02/06/2018)
(du 29/09 au 04/11/2018)
135 € /pers.
À réserver avec votre séjour 
Vivez un séjour dépaysant et festif autour 
des couleurs et saveurs de l'Italie :
•  Un atelier cuisine autour des spéciali-

tés italiennes et une animation Master 
Chef italien

•  Une soirée napolitaine autour d'un dîner 
de gala avec spectacle

•  Des animations dansantes suivies 
d'un bal costumé. N'oubliez pas 
votre déguisement : le plus beau sera 
récompensé

•  Le mardi : la Riviera ligure avec la visite 
de San Remo et de son marché. Déjeuner 
gourmand et typique italien au restaurant 

Lago Bin à Dolce Aqua. Retour par la 
Riviera Dei Fiori jusqu'à Vintimille

•  Le jeudi : la Riviera franco-italienne à la 
découverte de Menton. Visite guidée d'un 
de ses très célèbres jardins. Déjeuner 
dans un restaurant. Découverte de la 
vieille ville, de la maison Herbin et ses 
confituriers qui perpétuent la fabrication 
à l'ancienne des recettes de nos grands-
mères

(1) Lit double selon disponibilité
(2) Nombre de places limité, inscriptions sur place
(3)  Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve  

de modifications
(4)  Le prix comprend : les 2 excursions avec accompagnateur, 1 déjeuner et 

le transport en car, le dîner de gala avec spectacle. Il ne comprend pas 
le prix du séjour (25 participants minimum)

Port Grimaud

Bord de mer

Aux abords d'Antibes

CÔTE D'AZUR

Résidence Open 
Golfe-Juan

à Golfe-Juan

À partir de 411 €

7 nuits, sans transport  
en période coup de 
Tous les tarifs en p. 82

   

• À proximité de la mer  
et des commerces

Votre résidence
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Face à la mer Tyrrhénienne, au sud de Bastia, le Village des Isles vous invite 
à la détente sur les longues plages de Taglio Isolaccio. Des criques sauvages 
au maquis fleuri, des traditionnelles polyphonies à la gastronomie artisanale… 
l’Île de Beauté vous révélera toutes ses facettes.

MON CONFORT
Hébergement
Logements dotés de salle d'eau avec 
douche, WC, TV, mini-réfrigérateur, 
ventilateur, et terrasse pour les bungalows :
•  Bungalow 3 pers. (lits simples) 
•  Bungalow 3 pers. + 1 enfant de - 18 ans 

(lits superposés (1))
En option (2) : dans le bâtiment principal, 
chambre climatisée 2 pers. + 1 enfant de 
- 12 ans

Restauration comprise 
•  Formule en demi-pension  (vin (3) compris)
•  Repas sous forme de buffets
•  Restaurant L'Alpana avec terrasse et 

vue panoramique sur la mer 
•  Barbecue de la plage 5 soirs/semaine 

en juillet-août
Avec supplément : pension complète (vin (3) 
compris), restaurant L'Altore avec spécialités 
locales au dîner (sur réservation et participation 
de 2 €), bar, glacier et bar à la plage en été

Services inclus
•  Wi-Fi à la réception, au salon bar, à la ter-

rasse du bar, bibliothèque et ludothèque
•  Parkings extérieurs dans l'enceinte du 

Village club
•  Prêt de matériel de sport (palmes, 

masques, tubas), jeux de société et 
autres accessoires (sèche-cheveux, fers 
et planches à repasser)

•  Pour les personnes à mobilité réduite  : 
mise à disposition de 2 fauteuils 
Hippocampe permettant l'accès à la 
plage, un tapis d'accès à la mer et une 
nacelle d'immersion à la piscine

Avec supplément : laverie, coffre-fort à la 
réception, navettes pour Folelli, Moriani, 
Bastia et l’aéroport, location de voiture, 
scooter, vélo, massages, salon de coiffure...

MES LOISIRS 
Animations quotidiennes 
•  Activités sportives, jeux variés, tournois 

sportifs, tir à l'arc, balades pédestres 
accompagnées... 

•  Espace multimédia : initiation informatique 
et Internet, retouche photo numérique, 
jeux en réseau

•  Soirées : festives, music live, dansantes, 
spectacles...

Équipements à disposition
•  Piscine extérieure avec solarium, tran-

sats et parasols
•  Accès direct à la plage (transats et 

1 parasol/hébergement) 
•  Terrains multisports de tennis, 

beach-volley, pétanque
•  Salle de remise en forme
•  Minigolf, tennis de table
•  Bibliothèque et ludothèque 
Avec supplément : bateaux à pédales, 
canoës, kayaks, paddle, salle de jeux avec 
billard, baby-foot et jeux vidéo

MES ENFANTS 
Clubs (4) gratuits
5 j/7 en journée continue avec 1 veillée par 
semaine pendant les vacances scolaires de 
printemps et d’été (dès le 30/06 pour les 3 
à 12 ans) pour les enfants de 3 à 17 ans :
•  Aire de jeux et bassin enfants 
•  Prêt de lit bébé, baignoire et chaise 

haute (5) 

MES DÉCOUVERTES
Excursions organisées (6)

Bastia, Calvi, la Castagniccia, le Cap 
Corse, Porto et les calanques de Piana, 
Saint-Florent et Bonifacio, Corte et de 
nombreuses randonnées dans le maquis 
et sur le littoral avec guide
Tarifs et réservation sur place 

(1)  Les lits superposés ne conviennent pas aux enfants de - 6 ans 
(2) En nombre limité et en supplément. À demander à la réservation 
(3)  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé . À consommer avec 

modération
(4) Nombre de places limité, inscription sur place
(5) Selon disponibilité. À demander à la réservation
(6)  Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve 

de modifications
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Piscine extérieure

Côte corse
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BON PLAN
Réductions chez Corsica Ferries

Contactez votre conseiller vacances
CORSE

Le Village  
des Isles

à Taglio Isolaccio

À partir de 350 €

7 nuits, sans transport  
en période coup de 

Tous les tarifs en p. 84

        

    

• Accès direct à la plage aménagée  

• Piscine extérieure  
avec transats et parasols

• Nombreux départs de Paris 
et province possibles
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Bungalows

Séjour de 14 nuits possible
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À 10 minutes à pied du bord de mer, le Village club La Font des Horts sera  
la destination privilégiée des vacanciers en quête de bien-être. Profitez de votre 
séjour pour découvrir les îles de Port-Cros et de Porquerolles toutes proches.

MON CONFORT
Hébergement
Chambres climatisées, salle d’eau avec 
douche, WC, TV et téléphone
•  Bâtiment principal : chambre standard 

2 pers. (env. 25 m2)
•  Pavillons : chambre familiale (1) 2 pers. 

+ 2 enfants de − 18 ans (env. 40 m2)
En option  (2) : chambre individuelle et 
chambre double à usage individuel

Restauration comprise
•  Formule en demi-pension (vin (3) compris)
•  Repas sous forme de buffets et de show-

cooking (4) 
•  Restaurant spacieux avec vue 

panoramique sur les îles d’Or 
•  Restaurant snack à l'espace balnéaire 

privé (de 11 h 30 à 14 h 30 de mai à sep-
tembre)

Avec supplément : pension complète (vin (3) 
compris), bar avec terrasse, restaurant 
gastronomique Le Pacha (5)

Services inclus
•  Accès Wi-Fi dans les chambres et les 

espaces communs 
•  Navette pour l'espace balnéaire privé 

de l'Almanarre (de mai à septembre)
•  Parking extérieur
•  Parking vélos fermé et motos couvert
• Coffre-fort à la réception
Avec supplément : laverie, boutique... 

MES LOISIRS
Animations quotidiennes
•  Activités sportives, jeux variés…
•  Soirées festives et artistiques, 

concerts, spectacles...

 Équipements à disposition
• Piscine extérieure

•  Espace balnéaire privé sur la plage de 
l’Almanarre avec transats et parasols 
(mai à septembre)

•  Piscine intérieure chauffée de 250 m2

•  Terrains de tennis, volley-ball et football
•  Terrain de pétanque et minigolf

MES ENFANTS
 Clubs (6) gratuits 
6 j/7 dont 1 journée continue et 1 veillée 
par semaine pendant toutes les vacances 
scolaires, de 6 mois à 17 ans
• Aire de jeux 
•  Prêt de lit bébé, baignoire et chaise haute 

Clubs enfants 
accessibles dès 6 mois

MON BIEN-ÊTRE (réservé aux adultes)

Détendez-vous 
•  Bains bouillonnants : une séance de 

20 min/jour/pers.
•  Fauteuils massants

Soins esthétiques et de bien-être
•  Soins et modelages au salon de beauté
•  Beach massage à l'espace balnéaire 

privé en juillet-août (selon météo)
Tarifs et réservation sur place

Mes escales
À réserver sur place
•  Escale beauté 
Soin bien-être + soin peeling + soin visage
114 €/pers.
•  Escale minceur 
Soin exfoliant + soin drainant + palper- 
rouler + soin enveloppement
119 €/pers.

Exemple de chambre en pavillon

Votre salon de beauté

CÔTE D’AZUR

La Font  
des Horts 

à Hyères-les-Palmiers

À partir de 446 €

7 nuits, sans transport  
en période coup de 

Tous les tarifs en p. 83

        

  
    

• Vue panoramique sur 
la baie de l'Almanarre 

et la presqu'île de Giens

• Nombreuses formules Bien-être

• Clubs enfants dès 6 mois 
 pendant les vacances scolaires

• Accès Wi-Fi dans les chambres 
et les espaces communs

Vue du Village club

Votre Village club
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•  Rituels de beauté 
Laissez-vous tenter par la douceur de 
nos rituels à travers 4 univers : hawaïen, 
tahitien, provençal et asiatique. Une 
invitation à un voyage de 2 h : gommage  
+ modelage + enveloppement. Soin 
visage offert
125 €/pers.

À réserver sur place ou avec votre séjour

•  Escale détente le temps d’un week-end 
Soin douceur + soin bien-être + repas 
gastronomique 
75 €/pers. à réserver avec votre séjour

MES FORMULES
Journée bien-être : accès gratuit aux 
équipements, espaces aquatiques et 
animations du Village club

Bien-être en amoureux
Hébergement en chambre VIP + soin 
relaxation duo + dîner gastronomique 
aux chandelles + petit-déjeuner en room 
service 
260 €/2 pers. (2 j/1 nuit) 
À réserver auprès de votre conseiller

 Instant liberté
Sans hébergement, à réserver sur place 
•  Journée bien-être 
Déjeuner inclus
37 €/pers. 
•  Journée bien-être et beauté 
Déjeuner inclus + 1 soin visage
59 €/pers. 

MES DÉCOUVERTES
Excursions organisées (7)

•  Le village médiéval du Castellet et ses 
artisans, Porquerolles, Bormes-les- 
Mimosas, la rade de Toulon en bateau, 
les 3 plus belles calanques de Cassis 
en bateau, Marseille, Saint-Tropez/
Port-Grimaud, les gorges du Verdon,  
le fort de Brégançon, Port-Cros

Tarifs et réservation sur place 

(1) Les lits superposés ne conviennent pas aux enfants de − 6 ans
(2) En nombre limité et en supplément, à demander à la réservation
(3) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
(4) Préparations minute : grillades…
(5) Restaurant fermé en juillet-août
(6) Nombre de places limité, inscriptions sur place en demi-journée
(7)  Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve  

de modifications

Port de Saint-Tropez

Oliveraie
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Jusqu'à 25 % de réduction  
sur les 2e et 3e semaines consécutives 
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MES VACANCES, C’EST TOUTE L’ANNÉE !

•  Toutes nos offres de vacances s’adaptent à mes envies  
et se conjuguent à toutes les saisons. 

•  Voyagez vers plus de 30 destinations été comme hiver,  
au printemps comme à l'automne, en France ou à l’étranger.

EN HIVER
Dévalez les pistes du domaine skiable 
de Superbagnères à Luchon 
ou du Grand Massif aux Carroz 
d’Arâches.

AU PRINTEMPS
Optez pour une escapade culturelle en Grèce, à Paris le temps d’un week-end... Ou dans l'Ouest des USA pour un total dépaysement.

À L'AUTOMNE
L'Espagne, l'Italie, le Canada... 
vous ouvrent leurs portes 
pour une expérience mêlant 
découverte et authenticité.

RÉSERVEZ MAINTENANT  

vos prochaines vacances

L'ÉTÉ

Partez sur les routes des plus 

belles régions de France 

proches des côtes méditerra-

néennes et de l’Atlantique.
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Idéalement situé dans les Hautes-Alpes, sur les berges du lac de Serre-Ponçon, le 
Village club Les Hyvans vous accueille dans un parc de 8 hectares à 700  mètres 
d'altitude. Avec une vue imprenable sur le massif des Écrins, profitez de ce cadre 
naturel pour vous ressourcer.

MON CONFORT
Hébergement
Chambres dotées de salle d’eau avec 
douche, sèche-cheveux, WC, TV, télé-
phone, mini-bar, terrasse ou balcon
•  Bâtiments principaux : env. 15/20 m2

Chambre standard 2 pers. (à partir de 
12 ans) (1)

Chambre individuelle (à partir de 12 ans)
•  Pavillons : env. 25 m2, chambre familiale 

2 pers. + 2 enfants de -  18 ans (2)

 En option (3) : chambre avec vue sur le lac, 
chambre double à usage individuel

Restauration comprise
•  Formule en demi-pension (vin (4) compris) 
•  Repas sous forme de buffets et de show-

cooking (5)

•  Restaurant avec vue panoramique sur 
le lac et les montagnes

•  Restaurant extérieur avec barbecue au 
bord du lac (6)

Avec supplément : pension complète (vin (4) 

compris), bar, glaces, crêpes, snack

Services inclus
•  Accès Wi-Fi dans les parties communes
•  Parking extérieur
•  Coffre-fort dans les chambres
•  Prêt de matériel de sport (raquettes de 

tennis…), jeux (cartes, de société...)
•  Navette du village à la gare de Chorges 

(jours d’arrivée/départ) (7)

Avec supplément : laverie, boutique (presse, 
produits locaux...)

MES LOISIRS
Équipements à disposition
•  Piscine extérieure chauffée avec transats
•  Base nautique (6) : planches à voile, kayaks, 

catamarans, paddles, canots à pédales (7)

•  Terrains de pétanque, tennis, 
badminton, volley-ball, basket-ball

•  Minigolf
•  Tennis de table, billards
•  Salles de remise en forme et de danse
•  Bibliothèque

Animations quotidiennes
•  Activités sportives, tirs à l'arc, jeux 

variés…
•  Soirées festives, dansantes, musique 

live, spectacles...

Avec supplément et à proximité : hydravion, 
bouée tractée, rafting, location bateau, 
randonnée avec guide…

MES ENFANTS
Clubs (8) gratuits 
6 j/7 avec 1 journée continue et 1 veillée par 
semaine pendant les vacances scolaires : 
•  Printemps et Toussaint, de 4 à 17 ans
•  Été, de 6 mois à 17 ans
•  Aire de jeux
•  Spectacle en fin de séjour
•  Prêt de lit bébé, baignoire et chaise haute 

MES ACTIVITÉS
Tournois de pétanque 
(du 12 au 25/05/2018)
National de pétanque avec 2 semaines 
de compétition et un séjour aux Hyvans 
à gagner
(du 01 au 21/09/2018)
Le mois de la pétanque, des animations 
conviviales et de nombreux lots à gagner 

16 17
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HAUTES-ALPES

Les Hyvans
au lac de Serre-Ponçon

À partir de 289 €

7 nuits, sans transport  
en période coup de 

Tous les tarifs en p. 83 

         

    

• Village au bord du lac

• Vue panoramique sur les montagnes

• Base nautique avec prêt de matériel 
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Plaisir de la danse 
(du 09 au 22/06/2018
et du 22/09 au 12/10/2018)
Cours tous niveaux et soirées dansantes
encadrés par des professeurs

La mer à la montagne
(du 01/07 au 31/08/2018)
•  Stages de planche à voile et catamaran 

(initiation ou perfectionnement) en 
cours collectifs (8 ans min.), 4 séances 
de 2 h : 100 €/pers.

À réserver avec votre séjour
•  Cours individuels de planche à voile et 

catamaran : 25 €/heure, balades encadrées 
en kayak et/ou bateau collectif : 5 €/pers.

À réserver sur place

Jeux de mots et récits de vie
(du 17 au 21/09/2018)
Des ateliers d'écriture créative tous 
niveaux (une séance/jour - 1 h 30) avec 
les conseils de Nathalie Mathis-Delobel, 
écrivain biographe

MON BIEN-ÊTRE
Détendez-vous  
Durant votre séjour, vous bénéficierez de 
séances de remise en forme et de bien-
être, de yoga, de gymnastique douce et 
de détente

Soins esthétiques et de bien-être
Espace beauté, salon de coiffure, sauna, 
ostéopathe et masseur vous feront 
redécouvrir la « zen attitude »
Tarifs et réservation sur place

MES DÉCOUVERTES
Excursions organisées (9)

Muséoscope de Serre-Ponçon, commune 
de Saint-Véran, Embrun, parc naturel du 
Queyras, balade à Mont-Dauphin, Suze  
et Briançon, marché de Cuneo (Italie)
Tarifs et réservation sur place

(1)  Selon la composition familiale et les disponibilités, les enfants  
de + 12 ans peuvent être logés dans une chambre séparée 

(2) Les lits en hauteur ne conviennent pas aux enfants de − 6 ans
(3) En nombre limité et en supplément. À demander à la réservation
(4) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
(5) Préparations minute : grillades...
(6) Nombre de places limité, à réserver avant votre arrivée au village
(7) Ouvert en juillet-août, selon météo
(8) Nombre de places limité, inscription sur place
(9)  Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve  

de modification

Base nautique

Chapelle Saint-Michel
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Séance de massage

Jusqu’à 25 % de réduction 
sur les 2e et 3e semaines consécutives 

Située au pied du massif des Vosges, la résidence Le Domaine des Rois 
sera le point de départ idéal pour aborder la route des vins ou partir à la 
découverte des richesses architecturales et historiques de Bergheim, cité 
médiévale alsacienne.

MON CONFORT
Hébergement
Logements dotés d’une kitchenette 
équipée, séjour avec banquette gigogne, 
salle de bains, WC, TV, balcon ou terrasse :
• Studio 3 pers. (env. 26 m²) 
•  2 pièces 4 pers. (env. 33 m²) (1)

•  2/3 pièces 5 pers. + 1 enfant de − 12 ans (2) 
(env. 38 m²)

Restauration 
•  À disposition : plaque vitrocéramique, 

réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle

Services inclus
•  Parking (1 place/logement)
•  Linge de lit
•  Prêt de sèche-cheveux
Avec supplément : accès Wi-Fi dans les 
logements, laverie, location du linge de 
toilette, location de lit bébé, baignoire et 
chaise haute (3) 

MES LOISIRS
Équipements à disposition
• Piscine couverte chauffée
• Salle de fitness 
Avec supplément : sauna 

MES DÉCOUVERTES
Excursions libres
Colmar, Strasbourg, le château du Haut- 
Kœnigsbourg, la route des vins d’Alsace, 
Cigoland, Europa Park, la Cité de l’auto 
et du train

À ne pas manquer
•  À Bergheim, le festival Louftibus (juin) 

et la fête du Gewurztraminer (juillet) 
•  À Colmar, la foire aux vins (août), le festival 

de jazz (septembre) 
•  À Ribeauvillé, la fête des Ménétriers 

(septembre)

(1)  Certains logements accès fauteuil sont adaptés aux personnes à 
mobilité réduite

(2) Les lits superposés ne conviennent pas aux enfants de - 6 ans
(3) Selon disponibilité, à demander à la réservation 

ALSACE

Le Domaine  
des Rois 
à Bergheim

À partir de 425 €

7 nuits, sans transport  
en période coup de 
Tous les tarifs en p. 82

     

• Au cœur de la route des vins d’Alsace
• Piscine couverte et chauffée

Bergheim

Strasbourg
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Marchez sur les traces de Jules Verne, Colette ou Guerlain et laissez-vous 
séduire par le charme pittoresque du Crotoy. Vous profiterez des multiples 
activités de plein air offertes par le cadre idyllique de la baie de Somme. 

MON CONFORT
Hébergement
Logements dotés d’une kitchenette 
équipée, séjour avec canapé convertible, 
1 à 2 chambres, salle de bain, WC, TV, 
terrasse ou jardinet : 
•  Maisonnette 4 pers. (env. 33 m²)
•  Maisonnette 6 pers. (env. 44 m²)

Restauration
À disposition : réfrigérateur, plaque 
vitrocéramique, micro-ondes mixte, lave- 
vaisselle, bouilloire et cafetière

Services inclus
•  Parking (1 place/logement)
•  Linge de lit
•  Prêt de sèche-cheveux et de grille-pain à 

la réception (sous réserve de disponibilité)
Avec supplément : accès Wi-Fi dans les lo-
gements, location de linge de toilette et de 
lit bébé, baignoire et chaise haute (1), laverie

MES LOISIRS
Équipements à disposition
•  Piscine couverte chauffée avec solarium

Avec supplément et à proximité : planche 
à voile, char à voile, sorties pédestres 
guidées dans la baie, circuits vélo 

MES DÉCOUVERTES
Excursions libres
Le parc ornithologique du Marquenterre, 
le chemin de fer de la baie de Somme, 
l’abbaye et les jardins de Valloires, le 
château fort de Rambures, les grottes de 
Naours, le bois de Cise, Boulogne-sur-Mer, 
Dieppe

À ne pas manquer
•  Le 28e Festival de l’oiseau et rencontres 

internationales de cerfs-volants à 
Berck-sur-Mer (en avril)

•  La Transbaie à Saint-Valery-sur-Somme 
(en juin)

•  Feria des Hensons (en juillet)
•  Transhenson (en octobre)

(1)  Selon disponibilité, à réserver avec votre séjour et à régler sur place

BAIE DE SOMME

Les Villas  
de la Baie 

au Crotoy

À partir de 359 €

7 nuits, sans transport  
en période coup de 
Tous les tarifs en p. 82

   

• Station balnéaire familiale 
• À 200 m de la plage

Le Crotoy

Piscine de la résidence

Exemple de chambre
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BRETAGNE PAYS BASQUE PYRÉNÉES

Trois de nos villages 
de vacances vous invitent 

à voir la vie en jaune.

Cet été, le Tour de France passe par 
trois de nos villages.
Que les fans de la petite reine se 
préparent, ils pourront encourager 
leur champion :

• le 11 juillet à Kerjouanno, 
en Bretagne

• le 27 juillet à Luchon, 
dans les Pyrénées

• le 28 juillet à Ascain, 
au Pays basque

À vous de choisir 
votre destination sportive 

en page suivante !
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Bienvenue en Bretagne, terre chargée d’histoire et de traditions séculaires.  
Offrez-vous une parenthèse enivrante sur la presqu’île de Rhuys, au Club locatif 
Kerlannic, et profitez du micro-climat de la région pour arpenter ce site naturel 
préservé, tout au long de l'année.

MON CONFORT
Hébergement
Logements dotés d’un séjour avec cui-
sine équipée, 1 à 3 chambres, salle d’eau 
avec douche, sèche-cheveux, WC, TV,   
téléphone, terrasse ou balcon : 
•   2 pièces 2 pers. + 1 enfant - 12 ans (1) 

(env. 35 m2) 
•  3 pièces 4 pers. (2) (env. 45 m2)  
•  4 pièces 6 pers. (2) (env. 55 m2)  
En option (3) : logement côté océan 

Restauration en supplément
•  Forfaits restauration en vente sur place 

ou à la réservation 
 •  Plats régionaux, menu du jour ou à la carte, 

plats à emporter et paniers pique-nique 
•  Restaurant avec terrasse
•  Bar

Services inclus
•  Accès Wi-Fi dans le bâtiment principal
• Parking extérieur
•  Prêt de jeux (de société, de cartes…) et 

matériel de sport
•  Coffre-fort à la réception

•  Linge de toilette et de lit
Avec supplément : location de vélos, laverie, 
boutique (souvenirs, presse, produits locaux...)

MES LOISIRS 
Animations quotidiennes 
•  Activités sportives, tirs à l'arc et à la 

carabine, jeux variés…
•  Balades pédestres accompagnées
•  Soirées festives, dansantes, musique 

live, spectacles...

Équipements à disposition
•  Piscine extérieure avec transats
•  Salle de sport
•  Terrains multisports, pétanque, tennis, 

minigolf et boules bretonnes
•  Salle de jeux : tennis de table, billard, 

babyfoot
•  Bibliothèque

MES ENFANTS
Clubs (4) gratuits 
6 j/7 avec 1 journée continue et 1 veillée par 
semaine, pendant les vacances scolaires 
de printemps, d'été et de la Toussaint 
pour les enfants de 6 mois à 17 ans 
•  Aire de jeux
•  Spectacle en fin de séjour
•  Prêt de lit bébé, baignoire et chaise haute

MES ACTIVITÉS
Les secrets du chef  
Notre chef cuisinier vous dévoilera les se-
crets de ses meilleures recettes bretonnes 

Les Korrigans de Pâques  
(du 07/04 au 05/05/2018)
Partez à la recherche des œufs de 
Pâques cachés dans tout le village

Kerloween  
(du 21/10 au 03/11/2018)
Activités de sculpture sur citrouille et 
déguisements pour les enfants

MES DÉCOUVERTES
Excursions organisées (5)

Belle-Île-en-Mer, golfe du Morbihan, 
Quiberon/Carnac, Vannes, Les Mille 
Sabords (week-end de la Toussaint),  
la presqu’île du Rhuys, promenade sur 
le golfe et dégustations d'huîtres
Tarifs et réservation sur place 

Excursions libres
Les nombreux marchés (Arzon, Vannes, 
Sarzeau, Saint-Gildas-de-Rhuys), le golf, 
la thalassothérapie d'Arzon et le casino 
de Kerlannic

(1) Lit d'appoint
(2) Les lits superposés ne conviennent pas aux enfants de - 6 ans
(3) En nombre limité et en supplément. À demander à la réservation
(4) Nombre de places limité, inscriptions sur place
(5)  Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve de modifications
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Logement côté océan

BRETAGNE

Kerlannic 
à Kerjouanno

À partir de 373 €

7 nuits, sans transport  
en période coup de 

Tous les tarifs en p.81

      
  

  

  

• Emplacement privilégié 
au cœur du golfe du Morbihan

• Site naturel préservé  
avec accès direct à l'océan

• Nombreuses semaines à thème

Votre Club vu du ciel Exemple de chambre
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Jusqu’à 20 % de réduction 
sur les 2e et 3e semaines consécutives 
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À 7 km de Saint-Jean-de-Luz, notre Village club Le Saint-Ignace est le lieu 
idéal pour découvrir la région. De Bayonne jusqu'à la frontière espagnole, vous 
vous laisserez embarquer au cœur des grands espaces où océan et montagne 
vous donnent rendez-vous.

MON CONFORT
Hébergement
Chambres dotées de salle d’eau avec 
douche, sèche-cheveux, WC, TV, télé-
phone et terrasse ou balcon :
•  Chambre standard 2 pers. (env. 15 m2)
•  Chambre familiale 2 pers. + 2/3 enfants 

de - 18 ans (env. 23 m2)
En option  (2) : chambre double à usage 
individuel

Restauration comprise
•  Formule en demi-pension (vin (3) compris)
• Repas sous forme de buffet
• Restaurant avec vue piscine et jardin 
• 2 dîners-spectacles par semaine
Avec supplément : pension complète (vin (3) 
compris), bar avec terrasse

Services inclus
•  Accès Wi-Fi dans les chambres et à la 

réception
•  Parking extérieur
•  Local à vélos fermé
•  Prêt de jeux (de société, de cartes…) 

et de matériel de sport (ballons, raquettes, 
boules de pétanque...)

Avec supplément : laverie, boutique...

MES LOISIRS
Animations quotidiennes
•  Activités sportives, jeux variés…
•  Balades pédestres accompagnées
•  Soirées festives, dansantes, musique live, 

spectacles...

Équipements à disposition
•  Piscine extérieure avec transats (4 )

•  Salle de sport
•  Terrains de sport, pétanque et tennis
•  Fronton de pelote basque

• Salle de jeux, bibliothèque
Avec supplément : vélos électriques, quads

MES ENFANTS
Clubs (5) gratuits
5 j/7 avec une journée continue et 
2 veillées par semaine pendant les 
vacances scolaires d'été pour les enfants 
de 6 à 17 ans 
•  Aire de jeux
•  Prêt de lit bébé, baignoire et chaise haute

MES ACTIVITÉS
La semaine andalouse  
(du 14 au 21/04/2018)
Danses, flamenco, gastronomie, fiesta 
assurée

Les semaines du rire  
(du 21/04 au 05/05/2018 
et du 20 au 27/10/2018)
Spectacles d’humoristes et imitateurs 
issus des plus grands cabarets parisiens 

La semaine de la chanson 
française  
(du 12 au 19/05/2018)
Des artistes de talent, des répertoires 
variés, avec un spectacle différent par 
soir. Soirée basque du lundi soir et 
artistes du Saint-Ignace

Marche avec bâtons dynamiques
(du 26/05 au 02/06/18  
et du 29/09 au 06/10/18)
Excellente pour la forme et accessible 
à la plupart : une façon idéale de 
découvrir le Pays basque avec un 
guide accompagnateur diplômé
50 € les 3 séances d'une demi-journée

La semaine de l'astronomie   
(du 08 au 13/07/2018)
Observation, découverte et explication 
de la Voie lactée

Les plaisirs de la danse  
(du 06 au 13/10/2018 : danses 
de salon ; du 13 au 20/10/2018 : country)
Profitez en journée de cours de danse 
débutants ou confirmés

La fête du piment d’Espelette 
(du 27 au 29/10/2018)
Vente de piments et de produits régionaux, 
spectacles de danse, concerts…

MES DÉCOUVERTES 
Excursions organisées (6)

Loyola et la corniche cantabrique, musée 
Guggenheim de Bilbao, San Sebastian,  
Espelette, le col d’Ibardin, Bayonne, 
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz
Tarifs et réservation sur place

(1)  BTP VACANCES se réserve le droit d'annuler le stage. Il sera remboursé 
et la gratuité maintenue. En cas d'annulation sur place de votre fait, pas 
de remboursement.

(2) En nombre limité et en supplément. À demander à la réservation
(3) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
(4) De mai à septembre
(5) Nombre de places limité, inscriptions sur place
(6)  Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve  

de modifications 
(7)  Dans la limite d'un enfant par réservation comprenant au moins 

2 adultes payants
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Exemple de chambre

Bilbao

VILLAG
E CLU

B

Jusqu'à 15 % de réduction  
sur les 2e et 3e semaines consécutives Votre Village club
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PAYS BASQUE

Le Saint-Ignace
à Ascain

À partir de 424 €

7 nuits, sans transport  
en période coup de 

Tous les tarifs en p. 83

    

     

• Petite structure conviviale

• Wi-Fi gratuit dans tout le village

• Nombreuses semaines à thème

 

SURF : LE BON PLAN (7)

Le séjour de 7 nuits en demi-pension 
est offert pour un enfant de 6 à 15 ans 

inscrit au stage de surf
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STAGE DE SURF : 
LE BON SPOT   
(du 07 au 28/07/2018)

Rendez-vous à l'école "Surf division" 
d'Hendaye pour un stage collectif 
de surf (1) :

•  Pour les enfants de 6 à 10 ans :

135 €/5 séances de 1 h par semaine

•  Pour les enfants de 11 à 15 ans :

145 €/5 séances de 1 h 30 par 
semaine
À réserver avec votre séjour
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Votre Club locatif Les Balcons des Pyrénées vous attend pour un grand bol d'air, 
de soleil et de nature. Les thermes sont à quelques pas seulement du centre-
ville de Luchon, de quoi se ressourcer chacun à son rythme ! 

MON CONFORT
Hébergement
Logements dotés d'un séjour avec cuisine 
équipée, 1 à 3 chambres, salle d’eau avec 
douche, sèche-cheveux, WC, TV, téléphone, 
terrasse ou balcon : 
•  2 pièces 2 pers. + 1 enfant de - 12 ans (1) 

(env. 35 m2) 
•  3 pièces 4 pers. + 1 enfant de - 12 ans (1) 

(env. 45 m2) 
•  4 pièces 6 pers. + 1 enfant de - 12 ans (1) 

(env. 55 m2) 

Restauration en supplément
•   Forfaits restauration (2) en vente sur 

place ou à la réservation
 •  Plats régionaux, menu du jour ou à la carte, 

plats à emporter et paniers pique-nique 
•  Restaurant au cœur du village
• Bar

Services inclus
•  Accès Wi-Fi dans le bâtiment principal
•  Parking extérieur
•  Coffre-fort dans les logements
•  Prêt de jeux (de société, de cartes…) et 

de matériel de sport (raquettes, balles, 
ballons, boules de pétanque...)

•  Linge de toilette et de lit
Avec supplément : laverie, boutique (souvenirs, 
produits de première nécessité...)

MES LOISIRS 
Animations quotidiennes 
•  Activités sportives, jeux variés…
•  Soirées festives, dansantes, musique live, 

spectacles...
Avec supplément : randonnées pédestres ou 
marche nordique avec un accompagnateur 
diplômé d’État (3)

Équipements à disposition
•  Terrains multisports et de pétanque 
•  Salle de sport
•  Minigolf, tyrolienne
•  Salle de jeux : tennis de table, billard 

français, billard américain et babyfoot 
(balles payantes) 

•  Piste de bowling extérieure
•  Bibliothèque
•  Discothèque

Activités à 50 m du club 
• Parcours de santé
Avec supplément : piscine municipale 
extérieure chauffée, ouverte durant toutes 
les vacances scolaires d’été ; courts de 
tennis, golf et minigolf

MES ENFANTS 
Clubs (3) gratuits 
6 j/7 avec 1 journée continue et 1 veillée 
par semaine pendant les vacances 
scolaires d'été pour les enfants de 6 mois 
à 17 ans 
•  Aire de jeux
• Spectacle en fin de séjour
•  Prêt de lit bébé, baignoire et chaise haute

Votre  Club locatif

Réception

Exemple de chambre

Restaurant

MinigolfVue d'une chambre ©
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PYRÉNÉES

Les Balcons  
des Pyrénées 

à Luchon

À partir de 442 €

7 nuits, sans transport  
en période coup de 

Tous les tarifs en p. 80

    
  

    

• Destination bien-être 
et sports de montagne

• Clubs enfants dès 6 mois

• À proximité de l'Espagne

Jusqu’à 25 % de réduction 
sur les 2e et 3e semaines consécutives 

CLU
B LO

CATIFCL
U

B 
LO

CA
TI

F

©
 P

R
O

 B
TP

©
 P

R
O

 B
TP

©
 P

R
O

 B
TP

©
 P

R
O

 B
TP



28 2928 29

MES ACTIVITÉS
Nature, découverte et plaisir 
de la marche
(du 10 au 24/04/2018 et 
du 30/06 au 14/07/2018)
Découverte de la faune et de la flore 
de Luchon et de ses alentours. Au 
travers d'excursions quotidiennes, 
vous profiterez de paysages pyrénéens 
magnifiques. Chaque balade aura un 
thème défini, avec la visite de lieux et 
monuments pittoresques. En juillet, 
les activités sont aussi adaptées 
aux enfants (construction de petites 
cabanes, fabrication d'un herbier...)

119e Fête des fleurs de Luchon : 
"Mythes et Mythologie"
(du 25 au 26/08/2018)
La Fête des fleurs de Luchon est la plus 
grande cavalcade des Pyrénées. Une 
grande fête populaire du Sud-Ouest au 
goût d'antan.
Au programme : 2 jours de fêtes et de 
bons moments partagés en famille ou 
entre amis. Vous pourrez vous-même 
fleurir le char de BTP VACANCES et défiler 
sur celui-ci. Venez aussi profiter du festi-
val des Bandas, des défilés et spectacles 
des troupes étrangères, du corso fleuri et 
des concerts aux quatre coins de la ville

MON BIEN-ÊTRE
Aux Balcons des Pyrénées
Soins esthétiques, modelages, réflexologie 
plantaire, coiffure...
Tarifs et réservation sur place

Aux thermes de Luchon
•  Espace forme : soins bien-être, Vapora-

rium, piscine intérieure de détente 
•  Espace bien-être : rendez-vous cocooning 

et soins personnalisés (hydrojets, bains 
massants...) 

Tarifs et réservation au 05 61 79 22 97
ou info@luchon-bien-etre.fr

Cures thermales
•  Soins santé : rhumatologie, affections ORL 
•  Compléments de cure : fibromyalgie, 

acouphènes, sevrage tabagique, hygiène 
buccale 

•  Cures liberté : santé du dos, coaching 
santé, post-cancer, vox-detox 

Tarifs et réservation au 05 61 94 52 52  
ou resa.cure@thermes-luchon.fr 

MES DÉCOUVERTES
Excursions organisées (4)

Lourdes, Saint-Bertrand-de-Comminges 
et la ferme de Lombres, Superbagnières et  
la vallée du Lys, Val d’Aran et Barcelone 
en Espagne, le pic du Midi, Toulouse 
et l’Aérospatiale, l’Aragon, les lacs de 
Catalogne, Carcassonne, Biarritz / Saint-
Jean-de-Luz, les 4 lacs, la principauté 
d’Andorre
Tarifs et réservation sur place 

(1) Lit d’appoint
(2) Détails et tarifs en p.xx
(3) Nombre de places limité, inscriptions sur place
(4)  Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve  

de modifications

Thermes de Luchon©
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1 SOIN OFFERT
pour les cures thermales non 

remboursées par l’Assurance maladie 
avec le code PROBTP

10 à 15 % de réduction
selon les soins
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Mode d’emploi

La cure thermale est prescrite 
par un médecin pour une durée 
de trois semaines. 

Avant de réserver votre séjour 
aux Balcons des Pyrénées à  
Luchon ou aux Aigues Blanches 
à Aix-les-Bains et votre cure ther-
male, assurez-vous d’avoir bien 
retourné votre questionnaire de 
prise en charge et votre déclara-
tion de ressources auprès de la 
Sécurité sociale.

La prise en charge est valable 
pour l’année civile en cours. Si 
elle est accordée en fin d’année, 
la cure pourra être effectuée en 
début d’année suivante. Elle de-
vra être renouvelée tous les ans.

Aix-les-Bains (1)

Les thermes de Chevalley soignent 
les problèmes articulaires et phlé-
bologiques. Ceux de Marlioz sont 
recommandés pour le traitement 
des voies respiratoires et de la 
bouche. Possibilité de cure pour 
les enfants. 
À la réception de votre confirmation 
de séjour, vous devez impérative-
ment prendre rendez-vous pour la 
visite de début de cure avec le mé-
decin thermal de votre choix.

Luchon
Les thermes de Luchon traitent les 
troubles rhumatologiques, ORL et 
respiratoires. Des compléments de 
cure tels que fibromyalgie, acou-
phènes, sevrage tabagique et hy-
giène buccale avec un accompa-
gnement personnalisé et une équipe 
médicale pluridisciplinaire (ORL, 
tabacologues, nutritionnistes, so-
phrologues, hydrothérapeutes et 
kinésithérapeutes) sont proposés.

Les thermes de Luchon

 05 61 94 52 52

 thermes-luchon.fr

  Les thermes de Luchon 
Cours des Quinconces  
31110 LUCHON

Les thermes de Chevalley (2)

 04 79 35 68 66

  10 route du Revard 
73100 AIX-LES-BAINS

Les thermes de Marlioz (2)

 04 79 61 79 61

  111 avenue Marlioz 
73100 AIX-LES-BAINS

Profitez de nos villages à proximité des thermes

(1)  Avant de réserver votre cure aux thermes, assurez-vous de la 
disponibilité de votre séjour aux Aigues Blanches

(2) Pensez à réserver directement aux thermes avant votre arrivée
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La quatrième ville thermale de France vous accueille dans la résidence Les Aigues 
Blanches. À quelques pas du centre-ville et des thermes d’Aix-les-Bains, vous 
conjuguerez moments de bien-être, sorties culturelles et activités sportives à 
proximité du lac du Bourget.

MON CONFORT
Hébergement
Studios 2 pers. + 1 enfant de - 18 ans (1) 
(env. 33 m2) dotés d'un salon avec cuisine 
équipée, espace nuit, salle d’eau avec 
douche, WC, TV et téléphone

Restauration en supplément
 • Forfait déjeuner en vente sur place
•  Plats régionaux, menu du jour ou à la carte (2)

•  Restaurant dans la résidence ouvert  
le midi  

•  Bar, coin épicerie avec pain et viennoiseries

Services inclus
•  Accès Wi-Fi dans toute la résidence
•  Parking extérieur (3)

•  Local à vélos fermé
•  Prêt de jeux (de cartes, de société…), 

sèche-cheveux... 
•  Linge de toilette, lits faits à l'arrivée

Avec supplément : location de places de 
parking (3), laverie...

MES LOISIRS
Équipements à disposition
•  Salle de fitness
•  Billard français
•  Bibliothèque

MON BIEN-ÊTRE
Séjour de 8 j / 7 nuits
Tous les samedis du 07/07 au 25/08/2018 
et les 01 et 08/12/2018 (4)

Associez à votre séjour de 7 nuits une 
formule Bien-être aux thermes de Chevalley 
À réserver aux thermes de Chevalley  
au 04 79 35 68 66
+ d’infos sur 
www.valvital.fr/stations-thermales
puis cliquer sur Aix-les-Bains

(1) Lit d'appoint
(2) Sur commande, ouvert de 8 h 30 à 14 h
(3)  Nombre de places limité
(4)  Autres dates à demander auprès de votre conseiller vacances, selon disponibilité
(5) Sous conditions

Exemple de studio

Pour faire un devis ou réserver,  
appelez au 01 57 63 66 72 

Aix-les-Bains

Votre restaurant

Détente aux thermes

+ d’infos sur  
www.probtp.com/aiguesblanches

AIX-LES-BAINS
Votre ville Santé depuis 2008  

grâce à ses eaux aux propriétés 
reconnues et recherchées

SAVOIE

Les Aigues 
Blanches

à Aix-les-Bains

À partir de 846 €

21 nuits, sans transport  
en période coup de 

Tous les tarifs en p. 80

  
    

• Emplacement privilégié  
à quelques pas des thermes  

et du centre-ville

• Wi-Fi dans toute la résidence

• À 3 km du lac du Bourget
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Votre carte d'hôte offerte
Elle vous sera remise à l'arrivée 
et donne droit à des avantages :  

gratuité des transports en commun (5)  
et 50 % de réduction dans les parkings  

souterrains de la ville

Faites-vous chouchouter  
Avant 14 h, commandez votre dîner pour 

le déguster dans votre studio

AIX RIVIERA PASS  
•  L'achat de la carte (24 h, 48 h, 

72 h, 3 semaines) donne droit  
à des activités offertes (visites, 
musée, casino, croisières, 
piscine, plage, petit train…)  
et à des réductions pour  
les spectacles, visites guidées 
et différentes prestations 
touristiques 

•  Renseignements à l'Office  
de tourisme : 04 79 88 68 00

©
 F

ot
ol

ia



32 33

Installé à 1 140 mètres d’altitude dans un environnement préservé de 8 hectares, 
notre Club locatif Les Tavaillons vous accueille pour des vacances cocooning et 
sportives. Vous serez séduit par la force tranquille des montagnes et par la beauté 
des paysages savoyards que vous contemplerez à perte de vue.

MON CONFORT
Hébergement
Logements dotés d’un séjour avec cui-
sine équipée, 1 ou 2 chambres, espace 
nuit, salle d’eau avec douche, WC, TV, 
téléphone et balcon :
•  Studio 2 pers. (env. 30 m2) 
•  2 pièces 4/5 pers. (1) (env. 42 m2)
•  3 pièces 6/8 pers. (1) (env. 54 m2)
•  Logement Famille : studio 4 pers. et  

2 pièces 6 pers. (2) 

Restauration en supplément
•   Forfaits restauration (3) en vente sur place 

ou à la réservation
 •  Plats régionaux, menu du jour ou à la carte, 

plats à emporter, paniers pique-nique
•  Restaurant au cœur du village
•  Bar

Services inclus
•  Accès Wi-Fi dans le bâtiment principal 
• Parking extérieur
• Coffre-fort à la réception
•  Prêt de jeux (de société, de cartes...) et 

autres accessoires (bouilloire, sèche- 

cheveux, ballons, boules de pétanque...)
• Linge de toilette et de lit
Avec supplément : laverie,  magasin de 
sport, souvenirs...

MES LOISIRS
Animations quotidiennes
•  Activités sportives, jeux variés…
•  Soirées festives, dansantes, musique 

live, spectacles...
Avec supplément : randonnées pédestres, 
marche nordique avec un accompagnateur 
diplômé d'État (4)

Équipements à disposition
•  Terrains de pétanque (dont 1 couvert) 

et de volley-ball
•  Tennis de table
•  Minigolf
• Salle de sport
•  Grande mezzanine avec jeux vidéo, 

flipper, mur d’escalade, billard fran-
çais, billard américain, babyfoot (balles 
payantes)

• Bibliothèque

MES ENFANTS
 Clubs (4) gratuits 
6 j/7 avec 1 journée continue et 1 veillée 
par semaine durant les vacances 
scolaires de printemps et d'été pour les 
enfants de 6 mois à 17 ans
•  Aire de jeux
•  Prêt de lit bébé, baignoire et chaise haute
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Clubs enfants dès 6 mois

Votre Club locatif

Votre Club locatif Exemple de logement
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HAUTE-SAVOIE

Les Tavaillons
aux Carroz d’Arâches

À partir de 324 €

7 nuits, sans transport  
en période coup de 

Tous les tarifs en p. 80

    
  

    

•  Vue panoramique sur 
les montagnes savoyardes

•  Nombreuses activités sportives : 
randonnées, pistes de VTT...

•  Clubs enfants dès 6 mois 
pendant les périodes scolaires

©
 D

. A
ro

us

©
 D

. A
ro

us



34 35

MES ACTIVITÉS
Tarifs et réservation sur place

En plein air
•   Parcours de santé 
•   Skate parc et City stade 
•   En eau vive : canyoning , rafting (descente 

du Giffre), hydrospeed
•  En montagne : randonnée glaciaire, via 

ferrata, escalade
•  Dans les airs : vol en parapente, parcours 

dans les arbres.
•  Grand Massif : 200 km de sentiers 
balisés, 2 itinéraires thématiques, une 
télécabine, vue imprenable sur le mont 
Blanc, les lacs de montagne. Balades 
pédestres ou VTT au départ des Carroz

•  Courts de tennis municipaux

Vél'O Carroz
•  VTT : 5 pistes de descente accessibles 

par télécabine (5)

•  Vélo de route : des bornes GSM 
et kilométriques référencent votre 
temps en montée. Location de vélo de 
route, électrique, de descente, ou TBX 
(trottinette de descente)

MON BIEN-ÊTRE
À 100 m des Tavaillons

Aquacime (de juillet à août)
•  Bassin extérieur chauffé, pataugeoire, 

bassin avec toboggans
•  Espace bien-être de 1 000 m2 dédié à 

la détente : bassin intérieur zen, bain 
bouillonnant, sauna et hammam (6)

•   Espace forme : salle de cardiotraining, 
musculation et cours collectifs (6)

Tarifs préférentiels et réservation sur place

MES DÉCOUVERTES
Excursions organisées (7) 
•  Annecy : la Venise savoyarde et ses 

charmants canaux
•  Chamonix : la capitale européenne de 

l’alpinisme, visite de la Mer de Glace
Tarifs et réservation sur place

Excursions libres
•  Aiguille du Midi
•  Train du Montenvers (Mer de Glace)
•  Tramway du mont Blanc

(1) Les lits en hauteur ne conviennent pas aux enfants de - 6 ans
(2)  Selon disponibilité. À demander à la réservation. 

Compris 2 enfants de - 12 ans
(3) Détails et tarifs en p.xx
(4) Nombre de places limité, inscriptions sur place
(5) Pendant les vacances scolaires d'été
(6) Réservé aux adultes
(7)  Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve  

de modifications

Annecy

Aquacime
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F Jusqu’à 30 % de réduction 
sur les 2e et 3e semaines consécutives 

Train du Montenvers

LE MEILLEUR 
de l'hôtellerie en plein air 

vous attend !

Vous n'avez plus 
qu'un pas à franchir...

Choisir le camping 
de vos envies

35

À deux ou en famille, 
le camping est 

aujourd’hui un mode 
de vacances 

incontournable.

En chalet ou en mobil-home, en bord 
de mer ou dans les terres, tout est là 
pour que chacun suive son rythme.

Vous pouvez librement profiter de 
la nature comme de l’animation 
urbaine, et retrouver ensuite un 
lieu accueillant.

 Sourires  

Tout est fait pour un confort 
comme à la maison avec en plus 
de nombreuses distractions : 
espaces bien-être pour les grands 
et jeux pour les petits. Et surtout, 
de vrais espaces aquatiques et 
ludiques pour tous les âges.

 Délices  

La restauration est tout aussi modu-
lable. Chez soi pour la convivialité et 
le respect du budget ; à la terrasse 
du restaurant pour le plaisir ou les 
plats à emporter pour la détente.
Certains services et animations sont en supplément.
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Cap sur l’océan Atlantique ! Embarquez pour l’île d’Oléron et le bassin de Marennes. 
Établi au cœur d’un cadre naturel d’exception, le camping Signol«««« vous invite 
à découvrir toutes les richesses de la région au travers de nombreux sites 
touristiques.

MON CONFORT
Hébergement
Mobil-homes Oléron 4 pers. + 2 enfants 
de - 12 ans (env. 25 m2), dotés d'un coin 
cuisine/séjour avec canapé convertible, 2 
chambres, salle d'eau avec douche, WC, 
TV et terrasse avec salon de jardin

Restauration
•  À disposition : plaques de cuisson, 

micro-ondes, réfrigérateur, cafetière 
électrique, bouilloire, grille-pain

• Aire de barbecues collectifs 
Avec supplément : bar, snack, restaurant, 
vente à emporter, épicerie

Services inclus
•  Accès Wi-Fi au bar et restaurant
•  Parking (1 place/logement)
•  Prêt de matériel de sport (raquettes, 

ballons, boules…), jeux de société et 
autres accessoires (sèche-cheveux…)

Avec supplément : Wi-Fi dans le logement, 
laverie, barbecue à gaz, location de vélo, de 
linge de toilette et de lit

MES LOISIRS
Animations proposées
Activités sportives, jeux, soirées festives 
dansantes, spectacles…

Équipements à disposition
•  Salle de fitness avec sauna et hammam 

(réservé aux + de 16 ans)
•  Terrains multisports, beach-volley, 

pétanque et tennis de table

Espace aquatique
•  Piscine couverte (1) et chauffée avec 

bains bouillonnants
•  Piscine extérieure et chauffée (2)

•  Pataugeoire chauffée
•  Aire de jeux aquatique, 3 toboggans
Avec supplément : espace bien-être 
avec sauna et bain bouillonnant privatif, 
modelages, soins esthétiques (réservé aux 
+ de 18 ans)

MES ENFANTS
Clubs (3) gratuits 
7 j/7 pour les enfants de 3 à 12 ans 
toute la saison et 6 j/7 pour les 13 à 17 
ans pendant les vacances scolaires
•   Aire de jeux extérieure avec structure 

gonflable, tyrolienne
•   Location de lit bébé, baignoire et chaise 

haute (4)

MES DÉCOUVERTES
Excursions libres
La forêt des Saumonards, le rucher des 
Allards, les plages et ports de pêche 
de plaisance alentours, la citadelle du 
château d'Oléron, Saint-Pierre d'Oléron,  
le fort Boyard, l'île d'Aix, l'île de Ré...

(1)  Short de bain interdit. Les mineurs doivent être accompagnés par au 
moins un adulte

(2) Chauffée à partir du 28/04/2018
(3) Nombre de places limité, inscriptions sur place 
(4) Selon disponibilité. À demander à la réservation et paiement sur place
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Détente au bord de la piscine

ATLANTIQUE

Camping Signol
««««

sur l’île d’Oléron

À partir de 447 €

7 nuits, sans transport  
en période coup de 
Tous les tarifs en p.84

        

• À 800 m de la plage 

• À 150 m de Boyardville 
et des commerces

Séjour de 14 nuits possible

Le camping Bel Air«««« vous accueille dans un environnement sauvage et sablon-
neux, au bord de la côte atlantique, à l'Aiguillon-sur-Mer. Venez ! C’est l’endroit idéal 
pour découvrir le marais poitevin, la réserve naturelle de la baie de l’Aiguillon, ou 
pour pratiquer des sports nautiques (char à voile, kayak, paddle…).

MON CONFORT
Hébergement
Mobil-homes Baly 4 pers. + 2 enfants 
-12 ans (env. 29 m2) dotés d'un coin 
cuisine / séjour avec canapé convertible, 
2 chambres, salle d'eau avec douche, WC, 
TV (1) et terrasse avec salon de jardin

Restauration
À disposition : plaques de cuisson, micro- 
ondes, réfrigérateur, cafetière électrique, 
bouilloire, grille-pain, aire de barbecues 
collectifs
Avec supplément : bar, snack, restaurant, 
vente à emporter, épicerie

Services inclus
• Accès Wi-Fi aux bar, restaurant et snack
• Parking (1 place/logement)
Avec supplément : Wi-Fi dans le logement, 
laverie, barbecue à gaz, location de vélo, 
de linge de toilette et de lit 

MES LOISIRS
Animations proposées 
Activités sportives, jeux, soirées festives 
dansantes, spectacles...

Équipements à disposition 
•  Terrains multisports et de pétanque,  

beach-volley, minigolf, tennis de table
•  Salle de fitness (2)

Avec supplément : Espace Bien-être (2) avec 
sauna, bain bouillonnant privatif

Espace aquatique (3)

•  Piscine couverte et chauffée avec 
bains bouillonnants

•  Piscine extérieure chauffée (4)

•  Pataugeoire
•  Aire de jeux aquatique, 4 toboggans

MES ENFANTS 
Clubs (5) gratuits : 
 7 j/7 pour les enfants de 3 à 12 ans 
toute la saison et 6 j/7 pour les 13 à 
17 ans pendant les vacances scolaires
•  Aire de jeux extérieure avec structure 

gonflable, tyrolienne
•  Location de lit bébé, baignoire et chaise 

haute, poussette, chauffe-biberon, 
barrière de lit et rehausseur

MES DÉCOUVERTES
Excursions libres
La réserve naturelle de la baie de l’Aiguillon, 
le Lay, la maison de Georges Clemenceau, 
le musée d’André Deluol, le centre de la 
préhistoire Le Cairn, le château de Talmont 
Saint-Hilaire et de Pouzauges…

(1) En supplément pour les courts séjours
(2) Sur rendez-vous, réservé aux + de 16 ans 
(3)  Short de bain interdit. Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte
(4) Piscine chauffée à partir du 28/04/2018
(5) Nombre de places limité, inscription sur place

Piscine du camping

VENDÉE

Camping Bel Air
««««

à l’Aiguillon-sur-Mer

À partir de 230 €

7 nuits, sans transport  
en période coup de 
Tous les tarifs en p. 84

        

• À 900 m d'un plan d'eau aménagé

• Nombreux équipements aquatiques

Mobil-Home

Séjour de 14 nuits possible
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Découvrez le pays catalan à Argelès-sur-Mer. Le camping Le Méditerranée ««««« 
vous accueille au sein d’un cadre verdoyant de 5 hectares et d'emplacements espacés. 
Gîte familial, mobil-home ou chalet, vous ne manquez pas de choix pour profiter 
d’un séjour ensoleillé entre mer et montagnes.

MON CONFORT
Hébergement
Logements dotés de coin cuisine/séjour,  
2 à 3 chambres, salle d’eau, TV (sauf pour 
mobil-home Évasion), WC et terrasse : 
•  Mobil-home Évasion 4 pers. (env. 28 m2) 

ou 6 pers. (env. 32 m2) 
•  Gîte familial climatisé 4 pers. + 2 enfants 

de - 12 ans (env. 39 m2) ou 6 pers.   + 2 
enfants de - 12 ans (env. 56 m2) 

•  Chalet Prestige climatisé 4 pers. ou 4 
pers. + 2 enfants de - 12 ans (env. 35 m2) 

Restauration
À disposition : plaque de cuisson, micro- 
ondes, réfrigérateur, vaisselle, cafetière, 
lave-vaisselle dans les gîtes
Avec supplément : restaurant avec terrasse 
proposant des plats régionaux et des plats 
à emporter, bar avec terrasse, épicerie avec 
pain et viennoiseries, snack-bar à la piscine 
(en juillet-août), formule demi-pension (1) 

Services inclus
•  Parking (1 place/logement) 
•  Prêt de matériel de sport (raquettes 

tennis de table, ballons de foot et de 
basket, boules de pétanque...)

Avec supplément : accès Wi-Fi, place de 
parking supplémentaire, navette vers les 
plages et le centre-ville (en juillet/août) (2), 
laverie, location de TV dans les mobil-
homes Évasion, barbecue, plancha

MES LOISIRS
Animations proposées
Activités sportives, jeux variés, soirées 
festives...

Équipements à disposition
•  Terrains multisports et de pétanque
•  Tennis de table 
• Appareils de fitness de plein air
Avec supplément : espace bien-être avec 
bain bouillonnant, hammam, solarium, 
sauna, soins esthétiques

Espace aquatique
•  Piscine couverte chauffée (3)

•  Piscine extérieure
•  Pataugeoire, 3 toboggans aquatiques

MES ENFANTS 
Clubs (4) gratuits
5 j/7 pendant les vacances scolaires 
de printemps et d’été pour les enfants 
de 6 à 12 ans 
•  Aire de jeux 
•  Location de lit bébé et chaise haute (5) 

(1) Détails pages tarifs à demander sur place ou à la réservation
(2)  Trajets illimités durant tout le séjour 

(pass gratuit pour les enfants de - 4 ans)
(3) D'avril à juin et en septembre, selon météo
(4) Nombre de places limité, inscription sur place en demi-journée
(5) Selon disponibilité. À demander à la réservation et paiement sur place

Collioure

ROUSSILLON

Le Méditerranée 
«««««

à Argelès-sur-Mer

À partir de 381 €

7 nuits, sans transport  
en période coup de 
Tous les tarifs en p. 85

         

• Camping entièrement piétonnier

• Emplacement spacieux
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Aux portes des gorges de l’Ardèche, à Ruoms, le camping Aluna Vacances««««« 
s'épanouit entre chênes et garrigue, à quelques minutes du Pont d’Arc. À vous le 
canoë, l’escalade et les loisirs de plein air.

MON CONFORT
Hébergement
Mobil-home Confort Natura 4 pers. + 2 
enfants de - 12 ans (env. 29 m2) climatisés, 
dotés d’un coin cuisine/séjour avec canapé 
convertible, 2 chambres, salle d’eau avec 
douche, WC, TV, terrasse couverte équipée 
et salon de jardin  

Restauration
•  À disposition : plaque de cuisson, micro-

ondes, réfrigérateur, cafetière. Prêt avec 
caution : bouilloire et grille-pain

•  Barbecues collectifs
Avec supplément : bar, snack, restaurant, 
épicerie et  possibilité de formule demi-pension 
ou pension complète en vente sur place

Services inclus
• Accès Wi-Fi limité
• Coffre-fort dans les logements
•  Prêt de matériel de sport, jeux et autres 

accessoires (sèche-cheveux...)
• Parking (1 place/logement)
Avec supplément : Wi-Fi dans tout le camping, 
location du linge de toilette et de lit, laverie

MES LOISIRS
Animations proposées (1)

•  En journée : activités sportives, aquagym, 
tournois, jeux variés, initiation danse

•  En soirée : fêtes, danses et spectacles

Espace aquatique
•  Piscines couverte (2) et extérieure (3) chauffées
•  Pataugeoire avec jeux
•  4 toboggans, cascades et rivières
•  Solarium avec transats

Équipements à disposition
•  Terrains de football, volley, pétanque et 

tennis de table, aire de fitness extérieure
•  Terrain de tennis (payant en juillet-août)
•  Discothèque (4)

Avec supplément : espace bien-être (5) avec 
bain bouillonnant privatif, hammam...

MES ENFANTS 
Clubs (6) gratuits : 
5 j/7 pour les 5-17 ans aux vacances 
scolaires d’été et longs week-ends de la 
Pentecôte et de l’Ascension
•  Aire de jeux

•  Location de lit bébé, baignoire, chaise 
haute (réservation auprès de la réception)

MES DÉCOUVERTES
Excursions libres
Le Pont d’Arc, la caverne Chauvet, la grotte 
de la Cocalière, les gorges de l’Ardèche...
Les grands événements à ne pas manquer :
•  De Ferme en Ferme (en avril)
•  Mon Pays ma Fête (en mai)
•  Ardèche Aluna Festival (du 14 au 16 Juin)
•  Fête des Vignerons Ardéchois (en août)
•  International de pétanque (en septembre)

(1) Limitées hors juillet-août
(2) Maillot de bain exigé, short interdit
(3) Chauffée d’avril à juin et en septembre (selon météo)
(4) 3 soirs par semaine, uniquement juillet-août
(5)  Sur rendez-vous. Tarifs et réservation sur place, accès réservé 

aux + de 18 ans et de 16 à 18 ans accompagné d’un adulte
(6)  Nombre de places limité et inscription sur place

Piscine du camping©
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ARDÈCHE

Aluna Vacances
«««««

à Ruoms

À partir de 470 €

7 nuits, sans transport  
en période coup de 
Tous les tarifs en p. 85

        

• Grand espace aquatique

• Site familial dans un cadre naturel

Séjour de 14 nuits possible
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Séjour de 14 nuits possible
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Entre Arromanches et Ouistreham, à 500 m de la plage, le camping Côte de 
Nacre««««« est le point de départ idéal pour découvrir le Calvados. Partez sur 
les traces de Guillaume le Conquérant, découvrez les plages du Débarquement, 
profitez de balades le long du littoral ou au cœur de la campagne normande.

MON CONFORT
Hébergement 
Logements dotés de coin cuisine/séjour, 
2 à 3 chambres, salle d’eau, WC, terrasse 
et barbecue : 
•  Mobil-home 4 pers. + 1 enfant de 

- 12 ans (1) (env. 24 m2) 
•  Mobil-home 6 pers. (1) (env. 35 m2)

Restauration
À disposition : plaques de cuisson, micro-
ondes, réfrigérateur, cafetière électrique, 
bouilloire, barbecue individuel…
Avec supplément : restaurant au cœur du 
camping : plats régionaux et internationaux, 
sur place ou à emporter, bar avec terrasse 
et salle de jeux avec glacier/crêpier, épicerie 
avec dépôt de pain et de viennoiseries

Services inclus
•  Accès Wi-Fi au bar et à la réception
•  Parking (1 place/logement)
Avec supplément : accès Wi-Fi dans les 
logements, location TV, kits de linge de 
toilette et de lit, laverie

MES LOISIRS 
Animations proposées 
Activités sportives, soirées festives et 
dansantes  

Équipements à disposition
•  Terrains multisports et de pétanque
•  Mur d’escalade (juillet-août) 
•  Patinoire synthétique (juillet-août)
Avec supplément : espace bien-être, hammam 
et sauna, soins (modelages, épilations...)

Espace aquatique 
•  Piscine (2) couverte chauffée (découverte 

lors des beaux jours)
•  Parc aquatique extérieur (3) avec bassin de 

nage, rivière à contre-courant, toboggans, 
jets d'eau, bains à remous et solarium 
avec transats

MES ENFANTS 
Clubs (4) gratuits
5 j/7 pendant toute la saison pour les 
enfants de 5 à 12 ans et en juillet-août 
pour les ados de 13 à 17 ans

•  Aire de jeux et espace de jeux gonflables 
•  Location de lit bébé, baignoire et chaise 

haute (5)

(1) Lits superposés dans le mobil-home 6 pers., bébé compris
(2) Shorts de bain interdits
(3) À partir du 15/05/18, selon météo
(4) Nombre de places limité, inscription sur place 
(5) À demander à la réservation sur place

Accordez-vous une pause romantique dans la Ville Lumière. L’Hôtel Villa 
Modigliani«««  vous accueille côté rive gauche, au cœur du quartier Montparnasse. 
À deux pas des sites incontournables et des plus beaux monuments de  
la capitale, vous prendrez plaisir à goûter à l’art de vivre parisien. 

MON CONFORT
Hébergement
Chambres standards 2 ou 3 pers. (2) 
(env. 20 m2) avec salle de bains, 
sèche-cheveux, WC, TV et téléphone
En option  (3) : chambre double à usage 
individuel

Restauration comprise 
 Formule avec petit-déjeuner, sous forme 
de buffet
Avec supplément : bar avec terrasse au cœur 
d’un agréable jardin privatif

Services inclus 
•  Accès Wi-Fi dans tout l’hôtel 
•  Coffre-fort dans le logement

•  Prêt de lit bébé
Avec supplément : parking privé couvert

MES DÉCOUVERTES
Excursions libres
•  Les incontournables : le Louvre, 

la cathédrale Notre-Dame, l’Arc de 
Triomphe, la tour Eiffel, le château de 
Versailles...

•  Les + insolites : les catacombes de  
Paris, le musée Grévin, le musée du 
quai Branly, le manoir de Paris, la Petite 
Ceinture...

(1) Pour 2 adultes payants
(2)  Compris 1 enfant de - 12 ans (lit d’appoint) 
(3) En nombre limité et en supplément. À demander à la réservation

Notre-Dame, sur l’île de la Cité

Exemple de chambre Jardin privatif Montmartre
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Exemple de mobil-home

Piscine
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PARIS

Hôtel Villa 
Modigliani«««

À partir de 178 €
2 nuits, sans transport  
en période coup de 
Tous les tarifs en p. 85

• Emplacement privilégié en plein  
cœur de Paris

• Séjour gratuit pour 
1 enfant de − 12 ans (1)

• Weeks-end de 3 nuits possibles

NORMANDIE

Côte de Nacre 
«««««  

à Saint-Aubin-sur-Mer

À partir de 263 €
7 nuits, sans transport  
en période coup de 
Tous les tarifs en p.85

        

• À 500 m de la plage

• Grand espace aquatique

Séjour de 14 nuits possible

WEEK-END
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Un saut à l'étranger

Andalousie / Espagne .................. 44

Baléares / Espagne ...................... 46
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Grande Canarie / Espagne ........... 50

Lanzarote / Espagne .................... 52
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Algarve / Portugal ........................ 54
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Lido Adriano / Italie ......................58

Gradac / Croatie ...........................60

Bijela / Monténégro ..................... 62

Golfe de Corinthe / Grèce ............ 63

Rhodes / Grèce ............................. 64

Crète / Grèce ................................. 65

©
 G

et
ty

 Im
ag

es



44 45

À proximité des plages de sable, l’Hôtel club Ibersol Alay «««« (normes locales) 
est aussi à 3 minutes à pied du centre commercial Puerto Marina Shopping et 
du port de plaisance de Benalmádena. Cet hôtel convivial est un point de départ 
idéal pour découvrir toute l’Andalousie.

MON CONFORT
Hébergement
Chambres avec vue latérale sur le port 
et la Méditerranée, équipées d’une 
salle de bain, sèche-cheveux, WC, TV 
et balcon :
•  Chambre standard, 2 pers. (env. 21 m2)
•  Chambre familiale, 2 pers + 2 enfants 

- 18 ans (env. 24 m2)
En option (1) : chambre individuelle

Restauration comprise
•  Formule en demi-pension (vin (2) 

compris pendant les repas)
•  Repas en buffet au restaurant principal
Avec supplément : pension complète (vin (2) 
compris), snack-bar à la piscine doté d'une 
terrasse, bar chill-out, bar américain avec 
terrasse vue mer

Services inclus
•  Accès Wi-Fi dans tout l’hôtel
•  Bagagerie
Avec supplément : coffre-fort dans la 
chambre, transats et parasols à la plage, 
location de serviette de bain, location de 
voiture, parking, blanchisserie

MES LOISIRS 
Animations francophones
•  En journée : activités sportives et 

ludiques, jeux variés…
•  En soirée : soirées dansantes, musique live

Équipements à disposition
•   Piscine extérieure avec transats et 

parasols
•   Terrain de pétanque
•   Salle de jeux

MES ENFANTS 
Clubs (3) francophones gratuits
5 j/7 pendant les vacances scolaires 
pour les enfants de 4 à 17 ans
•  Bassin enfants
•  Aire de jeux
•  Prêt de lit bébé (4)

MES DÉCOUVERTES
À découvrir librement
L’Alcazaba, Mijas, le théâtre romain de 
Malaga, Gibraltar, le musée Picasso, 
Nerja et Frigiliana...

(1)  En supplément et selon disponibilité, à demander à la réservation
(2)  L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
(3) Nombre de places limité et inscription sur place
(4) À demander lors de la réservation du séjour
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Mijas

Piscine de l’hôtel

Ronda

Exemple de chambre
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Château de Colomares
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ESPAGNE

Ibersol Alay
««««

à Benalmádena
en Andalousie

À partir de 418 €

7 nuits, sans transport  
en période coup de 

Tous les tarifs en p. 86 

      

• Départs de Paris 
et province possibles

• Emplacement en bord de mer

• Proche centre-ville
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Séjour de 14 nuits possible



46 4746 47

L'Hôtel club Castell Dels Hams«««« (normes locales) offre un écrin de végétation 
luxueuse sur la côte est de Majorque. Porto Cristo est un ancien village de 
pêcheurs qui a su conserver son identité et propose une sublime plage de sable 
fin, à 10 minutes de marche des fameuses grottes dels Hams.

MON CONFORT
Hébergement
Chambre supérieure climatisée 2 pers 
+ 2 enfants de - 12 ans, (env. 18 m2) avec 
salle de bains ou salle d'eau avec douche, 
sèche-cheveux, WC, TV, téléphone, 
réfrigérateur et balcon
En option (1) : chambre double à usage 
individuel

Restauration comprise
•  Formule en pension complète (vin (2) 

compris pendant les repas) 
•  Repas sous forme de buffet et show- 

cooking avec spécialités locales et 
internationales, repas à thème et une 
soirée de gala (3) chaque semaine au 
restaurant principal

Avec supplément : bar lounge à la piscine

Services inclus
•  Accès Wi-Fi à la réception
•  Navette quotidienne pour Porto Cristo 

et sa plage de sable fin (toute la saison) 
et pour Cala Mandia et Cala Anguila 
(juillet-août)

•  Prêt de matériel de sport et de jeux de 
société

•  Parking extérieur (1 place/logement)
Avec supplément : location de voiture, 
coffre-fort en chambre, laverie

MES LOISIRS 
Animations francophones
•  En journée : activités sportives et 

ludiques, jeux variés…
•  En soirée : spectacles, soirées dansantes…

Équipements à disposition
•  3 piscines extérieures avec solarium, 

transats et parasols
•  Piscine couverte et chauffée (fermée 

en juillet-août)
•  Salle de sport
•  Terrains de tennis, squash, beach-

volley, pétanque et multisports
•  Tennis de table, tir à l’arc, fléchettes
•  Minigolf
•  Discothèque (2 fois/semaine, selon 

période)
Avec supplément et à proximité (4) : plongée, 
spéléologie, équitation, sports nautiques (jet 
ski, banane…), parachute ascensionnel

MON BIEN-ÊTRE
•  Centre de bien-être : bain à remous, 

sauna, modelages, soins esthétiques, 
circuit d’hydrothérapie, piscine couverte 
et chauffée (fermée en juillet-août)

Tarifs et réservation sur place

MES ENFANTS
Clubs (5) francophones gratuits 
6 j/7 de 4 à 12 ans pendant les vacances 
scolaires de printemps et de 4 à 17 ans 
pendant les vacances scolaires d’été, 
avec spectacle en fin de séjour et 

veillées ponctuelles
• Aire de jeux et bassin enfant
• Prêt de lit bébé et chaise haute (6)

MES DÉCOUVERTES 
À découvrir librement
Les grottes dels Hams, du Drach, 
Majorque en bateau, la Tour Serral dels 
Falcons, Jumaica Tropical Park…
Tarifs et réservation sur place

(1)  En supplément et selon disponibilité, à demander à la réservation
(2) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
(3)  Tenue correcte exigée au dîner
(4) Selon période, disponibilité et météo
(5) Nombre de places limité et inscription sur place en demi-journées
(6) À demander à la réservation, selon disponibilité
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Castell Dels 
Hams
««««

à Majorque
aux Baléares

À partir de 743 € TTC

7 nuits, vols inclus  
en période coup de 

Tous les tarifs en p.86

        
  

  

• 3 piscines extérieures

• Navettes pour la plage

• Départs Paris et province possibles

 

Séjour de 14 nuits possible

Exemple de chambre©
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À Coma-ruga sur la Costa Dorada, l’Hôtel club Gran Hotel Europe «««« (normes 
locales) fera de votre séjour des vacances inoubliables. Au bord d’une grande 
plage de sable fin, il se trouve non loin du centre-ville animé qui regorge de 
nombreux commerces, bars et restaurants.

MON CONFORT
Hébergement 
Chambres climatisées avec salle de bain, 
sèche-cheveux, WC, téléphone, TV et balcon :
•  Chambre standard 2 pers. + 2 enfants 

de - 12 ans (env. 25 m2)
•  Chambre individuelle
En option (1) : chambre double à usage 
individuel, chambre familiale

Restauration comprise
•  Formule en demi-pension (vin (2) compris 

pendant les repas)
•  Repas sous forme de buffet, show- 

cooking et repas à thème au restaurant
Avec supplément : pension complète, 
snack-bar

Services inclus
•  Accès Wi-Fi dans tout l'hôtel
Avec supplément : mini-bar, coffre-fort, 
location de voiture, de vélo, de transat et 
parasol à la plage, laverie...

MES LOISIRS 
Animations francophones
•  En journée : activités sportives et 

ludiques, jeux variés
•  En soirée : soirées dansantes, spectacles
En supplément et à proximité : golf, activités 
nautiques, vélo-cross…

Équipements à disposition
•  Piscine extérieure avec solarium
•  Tennis de table

MES ENFANTS 
Clubs (3) francophones gratuits
6 j/7 pendant toutes les vacances 
scolaires pour les enfants de 4 à 12 ans
•  Aire de jeux 
•  Location de lit bébé (4)

MES DÉCOUVERTES
Excursions libres ou organisées (5)

Barcelone, le Roc de San Gaieta, Port 
Aventura, Tarragone, Montserrat, le 
centre Gaudi à Reus, promenade 
en bateau sur le delta de l'Èbre, les 
caves Torres, la plage de Salou...

(1)  En supplément et selon disponibilité, à demander à la réservation 
(2)  L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
(3) Nombre de places limité et inscription sur place
(4) À demander à la réservation et à régler sur place
(5)  En vente sur place, selon période, météo, nombre de participants 

et sous réserve de modification
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Costa Dorada
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Gran Hotel 
Europe
««««

à Coma-ruga
sur la Costa Dorada

À partir de 347 €

7 nuits, sans transport 
en période coup de 

Tous les tarifs en p. 87

        
  

  

• Les pieds dans l'eau

• Départs de Paris 
et province possibles

• Animations et clubs enfants 
francophones
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Votre hôtel vu du ciel

Séjour de 14 nuits possible

Exemple de chambre
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L’Hôtel club Orquidea «««« a été totalement rénové en 2016. Il se situe au cœur 
de la petite station balnéaire de Bahía Feliz, dans un environnement calme et 
verdoyant. Face à vous, la mer à perte de vue.

MON CONFORT
Hébergement
Chambre standard, 2 pers. + 1 enfant 
de - 18 ans + 1 enfant de -12 ans (env. 
34 m2) avec salle d’eau avec douche, 
sèche-cheveux, WC, téléphone et balcon
En option (1) : chambre individuelle

Restauration comprise
•  Formule en Tout inclus avec sélection 

de boissons locales (2)

•  Repas sous forme de buffets interna-
tionaux au restaurant principal (3) avec 
terrasse couverte

•  La Taverna, restaurant à thème sur 
réservation avec spécialités locales, 
grillades et tapas

•  Bar principal
Avec supplément : restaurant El Sultan sur 
réservation, 1 lounge bar et 1 bar au bord 
de la piscine

Services inclus
•  Accès Wi-Fi dans tout l’hôtel
•  Salon de TV
•  Prêt de serviette de bain à la piscine
•  Ménage quotidien
Avec supplément : location de TV, coffre-
fort et minibar dans la chambre, location 
de voiture, boutique souvenirs

MES LOISIRS 
Animations gratuites internationales
•  En journée : activités sportives et lu-

diques, jeux variés…
• En soirée : musique live, spectacles…

Équipements à disposition
•   2 piscines extérieures chauffées avec 

transats et parasols
•   Terrain de beach-volley
•   Salle de fitness

Avec supplément : plage de sable fin et de 
petits galets aménagée avec transats et pa-
rasols, sports nautiques, terrains de tennis et 
multisports, minigolf, salle de jeux (billard...)

MON BIEN-ÊTRE
Espace bien-être : hammam, sauna, 
douches à jets, bains à remous, soins 
esthétiques pour le corps et le visage
Tarifs et réservation sur place

MES ENFANTS 
Clubs (4) internationaux gratuits 
6 j/7 en demi-journée pendant les 
vacances scolaires pour les enfants de 
3 à 15 ans
•  Bassin enfants avec mini-parc aquatique
•  Aire de jeux
•  Espace bébé avec micro-ondes, 

chauffe-biberon, table à langer… 
Avec supplément : kit bébé (poussette, parc 
enfant, chauffe-biberon et stérilisateur)

MES DÉCOUVERTES
Excursions organisées (5)

Découverte de Las Palmas, visite du 
Palmitos Park, tour de l’île, croisière en 
catamaran, rencontre avec les dauphins
Tarifs et réservation sur place 

(1) En supplément et selon disponibilité, à demander à la réservation
(2)  Comprend : pension complète au restaurant principal et à La Taverna 

(sur réservation), une sélection de snacks de 10 h à 18 h au snack 
et de boissons locales au bar principal de 11 h à minuit. 

(3) Tenue correcte exigée le soir 
(4)  Nombre de places limité et inscription sur place
(5)  Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve de modification
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Exemple de chambre

Buffet

Pour une pause détente
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ÎLES CANARIES

Orquidea
««««

Grande Canarie

À partir de 963 € TTC

7 nuits, vol inclus 
en période coup de 

Tous les tarifs en p.87 

      

• Les pieds dans l'eau 

• Grande piscine avec mini-parc 
aquatique pour les enfants
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L’hôtel club Paraiso Lanzarote Resort «««« donne sur la grande plage de sable fin 
de Los Pocillos. Il est à moins de 2 km du centre de Puerto Del Carmen, l’une 
des stations les plus prisées de l’île avec sa magnifique promenade maritime 
et son centre animé.

MON CONFORT
Hébergement 
Chambre standard 2 pers. + 1 enfant de 
- 12 ans (env. 24 m2) avec salle de bains, 
sèche-cheveux, WC, TV, téléphone, mini-
réfrigérateur, salon, balcon ou terrasse
En option (1) : chambre individuelle

Restauration comprise
•  Formule Tout inclus, avec sélection de 

boissons
•  Repas sous forme de buffets 

internationaux au restaurant principal (2) 

avec terrasse ; 3 restaurants à thème, 
sur réservation : spécialités asiatiques, 
mexicaines ou canariennes

•  Sélection de snacks et de boissons 
locales

•  4 bars dont 1 à la discothèque de l’hôtel

Services inclus  
•  Accès Wi-Fi dans les parties communes
•  Coffre-fort dans la chambre
•  Prêt de  raquettes et balles de tennis
•  Parking

Avec supplément : location de voiture, 
boutiques, souvenirs...

MES LOISIRS 
Animations internationales 
•  En journée : activités sportives et lu-

diques, jeux variés...
•  En soirée : musique live, soirée dansante...

Équipements à disposition
•  4 piscines extérieures chauffées avec 

transats et parasols, prêt de serviettes
• Courts de tennis, tennis de table
•  Terrains de beach-volley et multisports
•  Salle de fitness et sauna
•  Discothèque Vulcano 6 j/7
Avec supplément à proximité : golf 
18 trous, plongée, minigolf,  vélos, 
équitation…

MON BIEN-ÊTRE
Espace bien-être : soins esthétiques et 
massages
Tarifs et réservation sur place

MES ENFANTS 
Clubs (3) internationaux gratuits
7 jours/7, pendant les vacances scolaires 
pour les enfants de 4 à 12 ans 
•  1 bassin enfant
•  Aire de jeux
•  Prêt de lit bébé (4) et chaise haute
Avec supplément : service de baby-sitting (5)

MES DÉCOUVERTES 
Excursions organisées (6)

Tour du cratère Timanfaya et dégustation 
de vin à La Geria. Tour du Sud : randonnée 
dans la région des montagnes de feu, 
balade à dos de dromadaire…
Tarifs et réservation sur place 

(1) En supplément et selon disponibilité, à demander à la réservation
(2)  Tenue correcte exigée le soir, pantalon obligatoire pour les messieurs
(3) Nombre de places limité, inscription sur place
(4) À demander à la réservation
(5) À demander sur place 
(6)  Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve de modification
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ÎLES CANARIES

Paraiso
Lanzarote Resort

««««

à Lanzarote

À partir de 1 061 € TTC

7 nuits, vols inclus 
en période coup de 

Tous les tarifs en p. 87 

• Formule Tout inclus

• Piscines extérieures chauffées

Madère est une destination prisée pour sa douceur de vivre. Randonneurs aguerris, 
passionnés de voile ou amoureux de la nature, tous se retrouveront à l’Hôtel Quinta 
do Lorde «««««.

MON CONFORT
Hébergement 
Chambres climatisées 2 pers. + 1 enfant 
de - 12 ans avec salle de bain, sèche-
cheveux, WC, TV, téléphone et balcon 
En option (1) : chambre individuelle 

Restauration comprise
•  Formule demi-pension (vin (2) compris) 
•  Restaurant avec terrasse vue mer
Avec supplément : formule en pension 
complète avec sélection de boissons à 
volonté de 11 h à minuit, 4 bars

Services inclus
•  Accès Wi-Fi dans tout l’hôtel
•  Coffre-fort dans la chambre
•  Parking couvert
•  Navette vers Funchal A/R (1 fois/jour, 6 j/7)
•  Prêt de serviette de plage 
Avec supplément : blanchisserie, mini-bar 
dans les chambres, location de voiture, 
supérette et boutique (produits régionaux)

MES LOISIRS 
Animations internationales
•  Activités sportives et ludiques, soirées 

musicales…
•  Baptême de plongée
Avec supplément :  planche à voile, 
randonnée aquatique, balade en mer pour 
observer les cétacés

Équipements à disposition 
•  2 piscines extérieures d’eau douce avec 

transats 
•  1 piscine extérieure d’eau de mer avec 

solarium (selon météo)
•  Salle de fitness et terrains multisports
•  Salle de jeux avec billard

•  Bibliothèque
Avec supplément : espace bien-être avec 
massages (10 % de réduction) et soins

MES ENFANTS 
Clubs (3) gratuits
6 j/7 durant les vacances scolaires de 
printemps et d’été pour les 4-12 ans 
•  Aire de jeux et bassin enfants 
•  Prêt de lit bébé (4) 

MES DÉCOUVERTES 
Excursions libres
Excursions en bateau, plage de sable 
noir de Prainha, plage de Machico

(1)  En supplément et selon disponibilité, à demander à la réservation
(2) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
(3) Nombre de places limité et inscription sur place
(4) Selon disponibilité. À demander à la réservation 

Votre complexe hôtelier©
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MADÈRE

Quinta do Lorde
«««««

à Caniçal

À partir de 933 € TTC

7 nuits, vols inclus  
en période coup de 
Tous les tarifs en p. 88

• Accès direct à la mer 
par une petite plage de galets

• Wi-Fi dans tout l'hôtel 

• Départ de Paris et de province
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Une des piscines de l'hôtel

Séjour de 14 nuits possible

Séjour de 14 nuits possible
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Chambre de l'hôtel



L'Hôtel club Pedras da Rainha ««« (normes locales) allie les avantages 
confortables d'un complexe, à la beauté pittoresque de l'Algarve : il est placé 
près du village de pêcheurs de Cabanas, aux abords de la réserve naturelle de 
Ria Formosa et à quelques minutes de la plage.

MON CONFORT
Hébergement
Logements climatisés dotés d’un coin 
cuisine équipée, d'une salle de bain, WC, 
TV, téléphone, et terrasse ou balcon :
• Studio 2 pers. (env. 31 m2).
• Appartement 2 pers. + 2 enfants 
- 18 ans avec salon (env. 41 m2)
En option (1) : studio à usage individuel

Restauration comprise
•  Formule en demi-pension (vin (2) compris 

pendant les repas)
• Repas sous forme de buffets
Avec supplément : pension complète, 
snack-bar

Services inclus
•  Accès Wi-Fi dans les parties communes
•  Navettes quotidiennes pour l’embarcadère 

en petit train puis pour la plage en barque 
•  Bagagerie
•  Prêt de sèche-cheveux
Avec supplément : location de vélos, maté-
riel de tennis, supermarché, laverie...

MES LOISIRS 
Animations francophones
•  En journée : activités sportives et ludiques, 

jeux variés
•  En soirée : spectacles, soirées dansantes

Équipements à disposition
•  Piscine extérieure avec transats et 

parasols
•  Terrains de beach-volley
Avec supplément : accès au centre de bien-
être et de massages, bowling sur gazon, ter-
rains de tennis et padel ; à proximité, canoës, 
plongée, randonnées, parcours de golf

MES ENFANTS
Clubs (3)  francophones gratuits
6 j/7 pendant les vacances scolaires 
de printemps et d’été de 4 à 17 ans
• Bassin enfant
• Aire de jeux 
• Prêt de lit bébé

MES DÉCOUVERTES
Excursions libres ou organisées (4) 
La Ponta da Piedade, le parc naturel de la 
Ria Formosa, le château de Silves, Tavira, 
le Cabo de São Vicente, Faro, Lagos...

 
(1)  En supplément et selon disponibilité, à demander à la réservation
(2)  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
(3) Nombre de places limité, inscriptions sur place
(4)  En vente sur place, selon période, météo, nombre de participants 

et sous réserve de modification
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Piscine de l'hôtel

Le château de Silves
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Exemple d'intérieur

Séjour location seule : 
– 20 € / nuit par pers.
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Praia Camilo, près de Lagos
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PORTUGAL

Pedras 
da Rainha

«««

à Cabanas de Tavira
en Algarve

À partir de 308 €

7 nuits, sans transport 
en période coup de 

Tous les tarifs en p. 88

        
  

  

• À 10 minutes à pied de la plage

• Clubs enfants francophones

• Possibilité de location seule

• Départs de Paris 
et province possibles

 

Séjour de 14 nuits possible
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Exemple de chambre
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Niché entre la falaise et les flots, l’Hôtel club Costa Verde«««« à Cefalù vous ouvre 
les portes de la plus grande île de Méditerranée. Culture, gastronomie ou farniente,  
la Sicile offre un terrain de jeu illimité aux curieux qui foulent ses terres. 

MON CONFORT
Hébergement 
Chambres climatisées 3 pers. + 1 enfant 
de - 12 ans (1), salle d’eau avec douche ou 
salle de bain, WC, TV, téléphone, mini-
réfrigérateur et balcon
En option (2) : chambre individuelle, chambre 
vue mer 

Restauration comprise 
•  Formule en pension complète (vin (3) 

compris pendant les repas)
•  Restaurant avec terrasse panoramique, 

buffet, soirée sicilienne et soirée de gala
•  Restaurant sur la plage pour le déjeuner, de 

mi-juin à mi-septembre, sur réservation 
Avec supplément : snack-bars 

Services inclus
• Accès  Wi-Fi à la réception 
•  Parking
•  Prêt de matériel de sport, jeux, livres
•  Navettes pour la plage privée
•  Coffre-fort dans la chambre
Avec supplément : location de voiture, 
boutiques et salon de coiffure

MES LOISIRS 
Animations internationales
•  Réveil musculaire, aquagym, jeux variés 

et tournois sportifs
•  Soirées dansantes, spectacles, piano-bar

Équipements à disposition
•  Piscine extérieure avec pataugeoire, 

solarium avec transats et parasols
•  Plage privée avec transats et parasols, 

canoës, planches à voile, bateaux à 
voile, canots à pédales et paddles 
(accès gratuit par la navette)

•  Pétanque, tir à l’arc, tennis de table 
•  Salle de sport 
•  Amphithéâtre
•  Discothèque
•  À 250 m, au centre Acqua Verde : terrains 

de tennis et mini-stade de football
Avec supplément : au centre Acqua Verde, 
un parc aquatique (ouvert de mi-juin à mi-
septembre) et un centre de bien-être avec 
sauna, douche tropicale, bains turcs et 
romains, massages…

MES ENFANTS 
Clubs (4) gratuits 
7 j/7 pendant les vacances scolaires de prin-
temps et d’été pour les enfants de 4 à 12 ans 
•  Aires de jeux
•  Prêt de lit bébé 

MES DÉCOUVERTES
Excursions organisées (5)

Les îles Éoliennes, l’Etna et Taormine, 
Palerme, Agrigente, Syracuse, Erice et Trapani 
Tarifs et réservation sur place 

(1) Les lits superposés ne conviennent pas aux enfants de - 6 ans
(2)   En supplément et selon disponibilité, à demander à la réservation
(3) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération
(4) Nombre de places limité, à réserver sur place
(5)  Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve de modifications
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Temple de Castor et Pollux, Agrigente

Exemple de chambre

Piscine de l'hôtel©
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Cefalù
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Séjour de 14 nuits possible

SICILE

Costa Verde
««««

à Cefalù

À partir de 824 € TTC

7 nuits, vols inclus 
en période coup de 

Tous les tarifs en p. 88

        
  

  

• Centre de bien-être  
et parc aquatique à 250 m

• Plage privée avec transat et parasol

• Navette vers la plage privée
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L'Hôtel club l’Azzurra««« est au cœur de la station animée de Lido Adriano, en 
bordure d’une belle plage de sable. Profitez de la proximité de Ravenne pour 
découvrir la capitale mondiale de la mosaïque.

MON CONFORT
Hébergement
Chambres climatisées, salle d’eau 
avec douche, sèche-cheveux, WC, TV, 
téléphone et balcon : 
•  Chambre 3 pers. (env. 15 m2)
•  Chambre familiale 3 pers. + 1 enfant de 

- 12 ans (1) (env. 16 m2)
En option (2) : chambre individuelle 

Restauration comprise 
 Formule en pension complète (vin (3) 
compris pendant les repas) avec buffet 
et repas à thème 
Avec supplément : forfait boissons, 2 bars 
avec terrasse dont un sur la plage

Services inclus 
•  Accès Wi-Fi dans tout l'hôtel
• Parking
•  Prêt de livres et de jeux de société
• Coffre-fort dans les chambres
Avec supplément : massages et soins

MES LOISIRS 
Animations francophones 6 j/7
Activités sportives et festives, jeux,  
soirées dansantes, spectacles… 

Équipements à disposition 
•  Piscine extérieure et solarium avec 

transats et parasols
•  Espace réservé à la plage avec transat, 

parasol et chaise longue
• 2 courts de tennis
• Terrain multisports et de beach-volley
• Tir à l’arc, tennis de table
• Discothèque

MES ENFANTS 
Clubs (4) francophones gratuits
5 j/7 pendant les vacances scolaires 
avec 1 journée continue et 1 veillée par 
semaine pour les enfants de 4 à 12 ans 
•  Bassin enfants 
•  Prêt de lit bébé 

MES DÉCOUVERTES 
Excursions organisées (5)

Cervia, San Marin, Ravenne, Bologne, 
Ferrara, Florence, Venise. Forfait 
3  excursions : Florence, Bologne et Venise 
Tarifs et réservation sur place 

(1) Les lits superposés ne conviennent pas aux enfants de − 6 ans
(2)  En supplément et selon disponibilité, à demander à la réservation
(3)  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
(4) Nombre de places limité, inscriptions sur place
(5)  Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve de modification

Exemple de chambre
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Hôtel Lido Adriano
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ITALIE

Azzurra
«««

à Lido Adriano

À partir de 430 €

7 nuits, sans transport 
en période coup de 

Tous les tarifs en p. 89 

        
  

  

• Accès direct à la plage  
avec transats et parasols

• Animations 100 % francophones

• Vols de Paris et de province 
possibles 
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Piscine de l'hôtelFerrara

Plage privée de l'hôtel

Séjour de 14 nuits possible
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Des chutes de Krka à la Perle de l’Adriatique, partez à la découverte de 
paysages exceptionnels soigneusement façonnés au fil des siècles. L’Hôtel club 
Labineca««« vous ouvre les portes de l’éden des Balkans, au cœur de la Dalmatie.

MON CONFORT
Hébergement 
Chambres climatisées avec salle de 
bains, mini-réfrigérateur, WC, TV : 
•  Bâtiment principal balcon vue mer : 

Chambre standard 2 pers. (env. 20 m2) 
Chambre standard 2 pers. + 1 enfant 
de - 12 ans (env. 22 m2)

•  À 50 m du bâtiment principal (1) : 
Chambre standard familiale, 2 pers. + 
2 enfants de - 12 ans (env. 32 m2), avec 
terrasse 
Chambre familiale premium, 3 pers.+ 
2 enfants de - 12 ans avec 2 chambres 
(env. 65 m2), 1 salon et terrasse vue mer

En option (2) : chambre standard individuelle

Restauration comprise
•  Formule en demi-pension avec sélection 

de boissons
•  Repas sous forme de buffet
•  Restaurant avec terrasse vue mer  
Avec supplément : formule Tout inclus 
(avec sélection de boissons, panier-repas 
pour les excursions), 3 bars avec terrasse (3), 
1 bar sur la plage (en juillet-août)

Services inclus 
•  Accès Wi-Fi dans tout l’hôtel
Avec supplément : blanchisserie, parking, 
location de transats et parasols à la plage 
(en juillet-août), de coffre-fort à la réception 
et de vélo...

MES LOISIRS 
Animations internationales 
•  En journée : activités sportives et ludiques
•  En soirée : jeux variés, karaoké, musique live

Équipements à disposition
•  Piscine extérieure avec chaises longues 

et parasols
•  Piscine intérieure chauffée (ouverte 

hors juillet-août)
•  Terrains multisports et de pétanque
•  Billard, tennis de table

MES ENFANTS 
Clubs (4) gratuits internationaux
6 j/7 pendant les vacances scolaires 
pour les enfants de 4 à 17 ans 
•  Aire de jeux
• Prêt de lit bébé (5)

MES DÉCOUVERTES
Excursions organisées (6)

Dubrovnik, Split, Trogir, parc national de 
Krka, Mostar (Bosnie-Herzégovine)
Tarifs et réservation sur place

(1)  Sur 3 niveaux sans ascenseur
(2)  En supplément et selon disponibilité, à demander à la réservation
(3)  Ouverts selon période et météo
(4)  Nombre de places limité, inscriptions sur place de 10 h à 12 h 

et de 16 h à 18 h
(5)  Avec supplément si la demande est effectuée sur place
(6)  Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve de modification

©
 iS

to
ck

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

Dubrovnik

Balcon vue sur mer

Hôtel Labineca
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Côte de Makarska
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CROATIE

Labineca
«««

à Gradac

À partir de 807 € TTC

7 nuits, vols inclus 
en période coup de 

Tous les tarifs en p. 89

        
  

• Wi-Fi dans tout l'hôtel

• Grande chambre familiale possible

• En bord de plage
Séjour de 14 nuits possible
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Chambre de l'hôtel
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Dans la région de Corinthe, à proximité des plus grands sites classiques du 
Péloponnèse, le King Saron «««« (normes locales) surplombe des eaux limpides, 
et vous invite au farniente et aux découvertes, à deux ou en famille.

MON CONFORT
Hébergement
Chambres climatisées de mi-juin à 
mi-septembre, avec salle de bain, TV, 
téléphone, mini-réfrigérateur et balcon
•  Chambre standard 2 pers. + 2 enfants 

de - 15 ans (1) (env. 22 m2)
En option (2) : chambre standard vue mer di-
recte ou partielle ou chambre individuelle 
standard vue jardin

Restauration comprise 
•  Formule en Tout inclus (boissons 

locales comprises)
•  Repas sous forme de buffet au 

restaurant principal et 1 soirée grecque 
par semaine (3)

•  3 bars dont 1 sur la plage (selon météo)
Avec supplément : restaurant-grill / taverne 
surplombant la plage, de mi-juin à mi-
septembre, réservation sur place

Services inclus 
•  Accès Wi-Fi dans tout l'hôtel
•  Prêt de serviette de bain, matériel de 

sport et jeux de société
•  Parking

Avec supplément : coffre-fort, navette 
quotidienne pour Loutraki et l’ancienne 
Corinthe, location de voiture, blanchisserie

MES LOISIRS 
Animations francophones
•  En journée : activités sportives et ludiques
•  En soirée  :  soirées dansantes, 

folkloriques, spectacles, piano-bar...

Équipements à disposition
•  Piscine extérieure d'eau de mer avec 

solarium, transats et parasols
•  Plage privée avec transats et parasols
•  Tennis de table
•  Terrains de pétanque et multisports
•  Salle de remise en forme
•  Discothèque
Avec supplément : canoës, canots à pédales

MES ENFANTS 
Clubs (4) francophones gratuits
6 j/7 en journée continue pour les 
enfants de 4-12 ans aux vacances 
de printemps, et juillet-août pour les 
enfants de 4-16 ans
•  Aire de jeux 
•  Prêt de lit bébé (5)

MES DÉCOUVERTES
Excursions libres ou organisées (6)

Athènes, Olympie symbole de la Grèce 
antique, Delphes, croisière aux îles 
Saroniques, canal de Corinthe, Mycènes...

(1)    Les lits superposés ne conviennent pas aux enfants de - 6 ans 
1 à 2 enfants de - 16 ans sont logés avec les parents

(2) En supplément et selon disponibilité, à demander à la réservation
(3)    Tenue correcte exigée, pantalon long pour les messieurs au dîner
(4)    Réservation sur place sous réserve de min. 6 participants
(5)    Selon disponibilité, à demander à la réservation 
(6)    En vente sur place, selon période, météo, nombre de participants 

et sous réserve de modification

Posez vos valises au Monténégro, l’Hôtel club Delfin«««« vous présente ce petit 
État des Balkans préservé du tourisme de masse. Vous découvrirez le village 
méridional de Bijela en plein cœur des bouches de Kotor, escapade incontournable 
de votre séjour monténégrin.

MON CONFORT
Hébergement
Chambres climatisées avec salle d'eau 
avec douche, sèche-cheveux, WC, télé-
phone, TV :
•  Chambre standard 2 pers. + 1 enfant 

- 12 ans (1) vue montagne
En option (2) : chambre vue mer frontale ou 
latérale, chambre individuelle

Restauration comprise 
Formule en Tout inclus avec sélection 
de boissons
•  Repas sous forme de buffets au 

restaurant principal avec terrasse 
Avec supplément : cafétéria en bord de 
mer,  bar lounge, snack au bar de la plage

Services inclus 
• Accès Wi-Fi dans tout l'hôtel 
• Parking
• Coffre-fort dans les chambres
Avec supplément : blanchisserie, location 
de serviettes de plage, location de vélo, 
boutique souvenirs

MES LOISIRS 
Animations francophones
•  En journée : activités sportives et ludiques
•  En soirée : soirées dansantes, spectacles
Avec supplément : randonnées pédestres ou 
à vélo, centre de plongée, sports nautiques 
(kayaks, canots à pédales, planches…) 

Équipements à disposition
•  Piscine intérieure ouverte sur l'extérieur
•  Plage privée avec transats et parasols
•  Terrains multisports et de pétanque 

Avec supplément : spa avec salon de 
massage, sauna, coiffeur 

MES ENFANTS 
Clubs (3) francophones gratuits
6 j/7 pendant toutes les vacances 
scolaires pour les enfants de 4 à 17 ans
•  Salle de jeux et bassin enfants 
•  Prêt de lit bébé (4) 

MES DÉCOUVERTES
Excursions organisées (5) 
Dubrovnik, Kotor, lac de Skadar, 
découverte de l’Albanie 
Tarifs et réservation sur place 

(1)  Lit d'appoint
(2)  En supplément et selon disponibilité, à demander à la réservation
(3) Nombre de places limité et inscription sur place
(4) Selon disponibilité, à demander à la réservation
(5)  Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve  

de modification
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Lac de Skadar Exemple de chambre
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MONTÉNÉGRO

Delfin
««««

à Bijela

À partir de 843 € TTC

7 nuits, vols inclus 
en période coup de 
Tous les tarifs en p. 90

• Formule Tout inclus 

• Les pieds dans l’eau

• Plage privée avec transats et parasols

Sveti Stefan Santorin©
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GRÈCE

King Saron 
««««

Golfe de Corinthe

À partir de 896 € TTC

7 nuits, vols inclus  
en période coup de 
Tous les tarifs en p. 88

• Découverte des sites 
du Péloponnèse

• Face à la mer

• Formule Tout inclus

Séjour de 14 nuits possible Séjour de 14 nuits possible
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Envolez-vous pour la Crète, île sauvage et montagneuse. L’Hôtel club Peninsula 
Resort & Spa «««« vous offre l'hospitalité et l'art de vivre légendaires crétois. 
Idéal pour découvrir les beautés naturelles, culturelles et archéologiques 
locales.  

MON CONFORT
Hébergement
Chambres climatisées avec salle d'eau 
avec douche ou salle de bain, TV, téléphone, 
réfrigérateur, balcon ou terrasse vue sur 
mer :
• Chambre standard, 2 à 4 pers. (env. 25 m2).
En option (1) : chambre standard vue mer, 
chambre supérieure vue mer, chambre 
individuelle standard vue jardin

Restauration comprise 
•  Formule Tout inclus (boissons locales 

comprises)
•  Repas sous forme de buffet au 

restaurant principal
•  3 bars, 1 snack-bar taverne
Avec supplément : dîner à la taverne (selon 
période), réservation sur place

Services inclus 
•  Accès Wi-Fi dans les parties communes
•  Prêt de raquettes de tennis
•  Parking

Avec supplément : Wi-Fi dans la chambre, 
coffre-fort, location de voiture, blanchisserie

MES LOISIRS 
Animations francophones
•  En journée : activités sportives et ludiques
•  En soirée : soirées dansantes, spectacles, 

soirées folkloriques de mi-mai à septembre

Équipements à disposition
•  2 piscines extérieures avec transats et 

parasols et terrasse au bord de mer
•  Piscine intérieure chauffée (d'avril à 

octobre)
•  Terrains de tennis et multisports
•  Salle de jeux et de remise en forme
•  Discothèque extérieure (juin à septembre)
Avec supplément : plage privée avec tran-
sats et parasols, centre Spa, billards, plon-
gée sous-marine

MES ENFANTS 
Clubs (2) francophones gratuits
6 j/7 en journée continue pour les enfants 
de 4-12 ans aux vacances de printemps, 
et juillet-août pour les enfants de 4-16 ans
•  2 bassins enfants et une piscine avec 

toboggans pour les 4-9 ans
•  Aire de jeux 
•  Prêt de lit bébé (3), chaises hautes et 

micro-ondes à disposition au restaurant

MES DÉCOUVERTES
Librement ou en excursions 
organisées (4)  

la Chanée, Héraklion, Knossos, Réthymnon, 
Gramvoussa, gorges de Samaria...

(1)   En supplément et selon disponibilité, à demander à la réservation
(2) Nombre de places limité, inscriptions sur place
(3) Selon disponibilité, à demander à la réservation 
(4)  En vente sur place, selon période, météo, nombre 

de participants et sous réserve de modification
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Votre Hôtel club©
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Peninsula 
Resort & Spa 

««««

à Agia Pelagia

À partir de 931 € TTC

7 nuits, vols inclus  
en période coup de 
Tous les tarifs en p. 90

• Formule Tout inclus

• En bord de mer

Lindos

Trois mille heures de soleil par an, des plages baignées d’eau turquoise, des trésors 
antiques… telle est la promesse de Rhodes. L’Hôtel club Irène Palace «««« vous 
invite à découvrir ce joyau du Dodécanèse, propriété millénaire du célèbre Colosse. 

MON CONFORT 
Hébergement 
Chambres climatisées (1) avec salle d'eau 
avec douche ou salle de bain, sèche-
cheveux, réfrigérateur, TV et balcon :
•  Chambre standard, 2 pers. + 2 enfants 

de - 12 ans (env. 25 m2)
En option  (2)  :  chambre individuelle 
standard, chambre standard vue mer, 
chambre supérieure, chambre supérieure 
vue mer, chambre familiale supérieure vue 
mer (env. 50 m2)

Restauration comprise
•  Formule Tout inclus avec sélection de 

boissons, en-cas sucrés et salés, glaces
•  Repas sous forme de buffet et repas à 

thème au restaurant avec terrasse
•  Bars, snack-bar 

Services inclus
•  Accès Wi-Fi dans tout l’hôtel
•  Parking
Avec supplément : transats et parasols à la 
plage, blanchisserie, massages, coffre-fort 
dans les chambres, laverie...

MES LOISIRS 
Animations francophones
•  En journée : activités sportives et 

ludiques, jeux variés...
•  En soirée : soirée dansantes, spectacles 

et 1 soirée grecque chaque semaine

Équipements à disposition 
•  Piscine et bain à remous en extérieur
•  Salle de remise en forme
•  Terrains multisports, tennis, pétanque 

et minigolf, tennis de table, fléchettes
Avec supplément : billard, sauna, club de 
plongée, kart pour enfants et à proximité 
sports nautiques variés, parcours de golf, 
équitation...

MES ENFANTS
Clubs (3) francophones gratuits
6 j/7 en journée continue pour les enfants 
de 4-12 ans aux vacances de printemps, et 
en juillet-août pour les enfants de 4-16 ans
•  Aire de jeux et bassin enfants 
•  Mini-zoo
•  Prêt de lit bébé (4)

MES DÉCOUVERTES
Excursions organisées (5) 
Visite de Rhodes, de l'île de Symi, la vallée 
des Papillons, safari en 4 × 4
Tarifs et réservation sur place 

À ne pas manquer 

Coutumes et traditions locales : Pâques 
orthodoxes (08 et 09/04/2018), fabrication 
de couronnes de fleurs (01/05/2018),  
fête du Klidona (24/06/2018)

(1)  Du 1er juin au 15 septembre selon météo
(2)   En supplément et selon disponibilité, à demander à la réservation
(3) Nombre de places limité et inscription sur place
(4) Selon disponibilité, à réserver avec votre séjour
(5)  Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve de modification
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RHODES

Irene Palace
««««

à Kolymbia

À partir de 857 € TTC

7 nuits, vols inclus   
en période coup de 
Tous les tarifs en p. 90 

• Les pieds dans l’eau 

• Formule Tout inclus
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Exemple de chambre

Séjour de 14 nuits possible Séjour de 14 nuits possible
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Exemple de chambre
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Des capitales dynamiques aux châteaux pittoresques, de l’urbanisme moderne à 
l’ambiance médiévale, des forêts mystérieuses aux plages de sable fin… Nature, 
art, histoire, tout est propice à l’émerveillement ! Découvrez les joyaux de la mer 
Baltique, tous classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

MON CONFORT
Hébergement
Hôtels*** (normes locales)

Restauration comprise
Formule en pension complète (hors 
boissons sauf thé ou café)

MON PROGRAMME

Jour 1 – France    Tallinn
Jour 2 – Tallinn : découverte de la vieille 
ville, des édifices médiévaux et de l'Hôtel 
de ville gothique. La visite se prolonge 
sur la colline de Toompea et le château 
avec vue panoramique sur la ville et la 
mer. Découverte de la Ville Nouvelle 
(XIX et XXe s.) qui conserve des vestiges 
de l’occupation soviétique, et visite du 
musée de l’Occupation
Jour 3– Tallinn / Pärnu / Riga : visite du 
musée ethnographique à ciel ouvert 
Rocca al Mare, de Pirita et du cimetière 
dans la forêt. Direction Pärnu, ancien 
comptoir et aujourd’hui station balnéaire 

aux immenses plages de sable blanc. 
Puis route le long du golfe de Riga 
jusqu'en Lettonie
Jour 4– Riga : la « perle de la Baltique » 
est la plus grande et la plus cosmopolite 
des capitales baltes. En plus de son centre 
médiéval bien conservé, Riga renferme 
nombre d’édifices Art nouveau
Jour 5 – Riga / Rundale / Šiauliai / Klaipeda : 
départ pour Rundale et visite de son 
palais baroque (le « Versailles letton »). 
Passage de la frontière lituanienne et 
route vers Šiauliai. Arrêt à la « Colline des 
Croix » et poursuite vers Klaipeda
Jour 6  – Klaïpeda / Neringa / Kaunas : 
excursion dans la presqu’île de Neringa, 
inscrite au patrimoine de l’Unesco depuis 
2001. Continuation vers Nida et ses 
cordons de dunes, pour arriver à Kaunas 
Jour 7 – Kaunas / Trakai / Vilnius : visite 
de Kaunas, sa vieille ville préservée, aux 
maisons de marchands allemands (XVe 
et XVIe s.), et les restes du château (XIe s.). 
Arrêt à Trakai et visite de cette ancienne 
cité médiévale dans un cadre naturel 
magnifique. Promenade en bateau sur le 

lac Gavé, puis arrivée à Vilnius
Jour 8 – Vilnius    France : visite 
de la capitale lituanienne classée au 
patrimoine de l’Unesco
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RUSSIE

BIÉLORUSSIE

POLOGNE

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

Tallinn

Vilnius

Parnü

Riga

Šiauliai
Klaipéda

Neringa

Kaunas

Tallinn

PAYS BALTES

Circuit 
Capitales baltes

À partir de 1 433 € TTC

8 jours/7 nuits, vols inclus  
en période coup de 
Tous les tarifs en p. 91

• Découverte des capitales de 
l'Estonie, le Lettonie et la Lituanie

• Lieux classés au patrimoine 
de l'Unesco

Lisbonne

N’hésitez plus entre Lisbonne et Porto, deux splendides cités de l’Atlantique à 
l’image du Portugal : pleines de charme et de caractère. Vivez la richesse d’un 
patrimoine culturel et l’art de vivre généreux qui font la réputation de cette 
destination européenne parmi les plus prisées.

MON CONFORT
Hébergement 
Hôtels*** (normes locales),  3 nuits à 
Porto (ou sa région), 1 nuit à Fátima et 
3 nuits à Lisbonne (ou sa région)

Restauration comprise
Formule en pension complète (vin (1) et 
café ou thé pendant les déjeuners)

MON PROGRAMME 
Jour 1 – France    Porto
Jour 2 – Porto : départ pour la visite de la 
vieille ville de Porto. Visite d'une cave à vin 
avec dégustation de porto (1). Déjeuner puis 
croisière sur le Douro
Jour 3 – Porto/Guimarães/Braga/
Barcelos/Porto :  découverte de la 
province de Minho. Visite du palais des 
Ducs et son château-fort à Guimarães. 
Puis Braga, la ville des archevêques. Visite 
de la cathédrale et du site de pèlerinage 
Bom Jesus (montée en funiculaire). Enfin 
Barcelos, terre nobiliaire

Jour 4 – Porto/Coimbra/Fátima : départ 
pour Coimbra et son université datant 
du XVIe siècle, qui compte l’une des plus 
anciennes bibliothèques d'Europe (2)� 
Passage par Batalha et visite du monastère, 
chef-d'œuvre de l'art gothique. Départ pour 
Fátima, terre de foi et de grands pèlerinages
Jour 5 – Fátima/Nazaré/Alcobaça/
Obidos/Lisbonne : départ pour Nazaré, 
village de pêcheurs au pied d'une falaise. 
Continuation pour Alcobaça pour découvrir 
le monastère de l'ordre de Cîteaux qui abrite 
les tombeaux royaux. Route pour Obidos, 
petite ville médiévale entourée de murailles. 
Départ pour Lisbonne
Jour 6 – Lisbonne/Sintra/Cascais/
Estoril/Lisbonne : départ vers Queluz 
pour visiter le palais du XVIIIe siècle et ses 
jardins. Puis direction Sintra et le Palais 
royal. Découverte des stations balnéaires 
Cascais et d'Estoril, puis retour à Lisbonne 
Jour 7 - Lisbonne : départ pour le quartier 
et la tour de Belém. Visite de l’église du 
monastère des Hiéronymites. Balade dans 
le centre-ville, le centre d'affaires, la place 
du Commerce, le château de St Georges et 

enfin l'Alfama, ancien quartier mauresque. 
Le soir, dîner-spectacle de fado (3)

Jour 8 – Lisbonne    France

(1)  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
(2) Visite en supplément
(3)  Boissons incluses
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PORTUGAL

Circuit de Porto 
à Lisbonne

À partir de 1 288 € TTC

8 jours/7 nuits, vols inclus 
en période coup de 
Tous les tarifs en p. 91

• Découverte de nombreux lieux : 
Fátima, Coimbra, Sintra

• Spectacle de fado

Porto

Lisbonne

ESPAGNE

Braga

Coimbra

Fatima

Océan Pacifique

PORTUGAL
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Mettez-vous au vert le temps d’une balade irlandaise. Véritable hymne à la nature, 
l’île d’Émeraude vous dévoilera des plaines verdoyantes, des falaises à couper  
le souffle, d’innombrables lacs sans oublier ses traditions légendaires.

MON CONFORT
Hébergement
Hôtels««« (normes locales)

Restauration comprise
Formule en pension complète (hors 
boissons)

MON PROGRAMME
Jour 1 – France    Dublin
Jour 2 – Dublin / comté de Galway : 
tour panoramique de Dublin puis 
Trinity College, cathédrale Saint-Patrick, 
puis route vers l’ouest du pays et ses 
magnifiques panoramas
Jour 3 – Comté de Galway / Connema-
ra / comté de Clare : déjeuner d’agneau, 
cristallerie de Moycullen et soirée folk 
avec danses irlandaises
Jour 4 – Comté de Clare / Burren /  
comtés de Kerry ou Limerick : falaises 
de Moher, déjeuner de saumon et 
château de Bunrathy 

Jour 5 – Comté de Kerry / péninsule de 
Dingle / Comté de Kerry ou Limerick : 
oratoire de Gallarus, site monastique 
de Kilmalkeddar, village de pêcheurs de 
Dingle et soirée pub (1)

Jour 6 – Anneau de Kerry : jardin de 
Muckross House, péninsule d’Iveragh
Jour 7 – Comtés de Kerry ou de Cork /  
Dublin : distillerie Jameson, rocher de Cashel
Jour 8 – Dublin    France

(1)  Pour des raisons d'organisation la soirée pub pourrait être effectuée un autre soir
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IRLANDE

Balade 
irlandaise 

À partir de 1 300 € TTC

8 jours/7 nuits, vols inclus  
en période coup de 
Tous les tarifs en p. 91

• Découverte du Connemara,  
des falaises de Moher  

et de la région du Kerry

• Soirées pub et folk  
avec danses irlandaises

Galway

Limerick
Burren

Cork

Dingle

Connemara

IRLANDE

Dublin

IRLANDE 
DU NORD

Atlantique

La Valette

Le plus petit état de l’Union européenne vous ouvre les portes de son patrimoine 
culturel, à la croisée des civilisations venues chercher richesse et douceur de vivre. 
L’archipel vous tend les bras, faites le plein de ce joyau méditerranéen !

MON CONFORT
Hébergement 
Hôtel «««« (normes locales)

Restauration comprise 
Formule en pension complète (boissons 
incluses pendant les repas)

MON PROGRAMME
La rotation des journées d’excursions 
(4 journées et 1 demi-journée) est établie 
en fonction des divers événements qui 
se déroulent sur l’île, selon les jours 
d’ouverture des musées et sites et autres 
facteurs. Le programme vous sera 
communiqué quelques jours avant votre 
départ
Jour 1 – Paris    La Valette
Jour 2 – La Valette : découverte des 
jardins d’Upper Baracca, du palais des 
Grands Maîtres et de la cathédrale Saint 
Jean du XVIe siècle. Puis visionnage du 
Malta Experience, court-métrage retraçant 
l’histoire de Malte jusqu’à nos jours

Jour 3 – Mdina / Rabat / Mosta : départ 
pour Mdina, la merveilleuse Cité du 
Silence. Continuation vers Rabat et visite 
du musée baroque Wignacourt, autrefois 
résidence du collège des chapelains de 
l’Ordre des chevaliers de Malte. Poursuite 
vers le centre d’artisanat de Ta’Qali. 
Visite de l’église de Mosta et des jardins 
botaniques de San Anton 

Jour 4 – L’île de Gozo : après une 
traversée de 25 min, arrivée à l’île de 
Gozo. Direction Dwejra Bay, site naturel 
impressionnant qui regroupe le Fungus 
Rock et une mer intérieure. À Rabat, visite 
de la citadelle et découverte des temples 
mégalithiques de Ggantija, puis temps 
libre à Xlendi, charmante station balnéaire

Jour 5 – Journée libre (1)

Jour 6 – Le sud de l’île et le tour des 
ports : départ pour les falaises de Dingli 
et le village de Siggiewi. Puis départ pour 
Marsaxlokk, petit village de pêcheurs. Tour 
des ports en bateau de plaisance pour 
contempler l’impressionnante architecture 
défensive des chevaliers de St-Jean et les 
criques du port de Marsamxett et le Grand 

Port, considéré comme l’une des plus 
belles rades d’Europe 

Jour 7 – Palazzo Parisio et la Grotte 
bleue : le Palazzo Parisio (XVIIIe siècle) 
est un trésor d’objets d’arts. Au cœur de 
Naxxar, ce palais vous fera découvrir la 
quintessence de la noblesse maltaise. 
Visite de la Grotte bleue où les pêcheurs 
vous feront admirer les fonds marins (2)� 
Après-midi libre (1)

Jour 8 – La Valette    Paris

(1) Déjeuner inclus à l’hôtel
(2) Selon météo

MALTE

Circuit 
Archipel maltais

««««

À partir de 1 205 € TTC

8 jours/7 nuits, vols inclus  
en période coup de 
Tous les tarifs en p. 91

• Un seul hôtel pendant tout le circuit

• Une journée libre 
pour profiter selon vos envies 

de l'hôtel et de la ville

Vieille ville de Mdina©
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Après le haut plateau du Hardangervidda, écrin naturel de beauté sauvage, venez 
vous émerveiller devant les 3 grands fjords qui font la renommée des terres 
légendaires de Norvège : le Geirangerfjord, le Sognefjord, et le Hardangerfjord.

MON CONFORT
Hébergement
Hôtels««« (normes locales) 

Restauration comprise 
Formule en pension complète (hors 
boissons) 

MON PROGRAMME 
Jour 1 – France    Oslo 
Jour 2 – Oslo / Geilo : visite guidée 
d’Oslo, départ pour la vallée de Halling-
dal en passant par Gol, Torpo et Al
Jour 3 – Geilo / Hardangerfjord / Bergen  : 
traversée du plateau d’Hardangervidda 
en direction des rives du Hardanger-
fjord. Route vers Oystese et Norheim-
sund et visite guidée de Bergen 
Jour 4 – Bergen / Sognefjord / Valdres : 
mini-croisière sur le Sognefjord. Route 
vers Laerdal, traversée des montagnes 
de Fillefjell 
Jour 5 – Geirangerfjord / Alesund : 
départ par une route panoramique pour 
une mini-croisière sur le Geirangerfjord, 

traversée en ferry entre Eidsal et Linge
Jour 6 – Alesund / Romdalsfjorden /  
Vinstra : visite d’Alesund puis direction 
la route des Trolls jusqu’à la vallée de 
Gudbrandsdalen 
Jour 7 – Vinstra / Lillehammer / Oslo :  
aperçu du centre-ville très animé de 
Lillehammer. Retour vers Oslo, en 
longeant le lac Mjosa 
Jour 8 – Oslo    France

Hardangerfjord

Bergen

Oslo
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NORVÈGE

Circuit  
Les trois fjords 

À partir de 1 503 € TTC

8 jours/7 nuits, vols inclus  
en période coup de 
Tous les tarifs en p. 91 

• 2 mini-croisières dans les fjords 

• Visites guidées d'Oslo et de Bergen 

Bergen

Valdres

Alesund

Vinstra

Geilo

SUÈDENORVÈGE

Oslo

Mer de Norvège

Mer du Nord

Mer 
Baltique

Goûtez au rêve américain le temps d’un road-trip. De l’effervescence des villes 
mythiques à la quiétude des étendues sauvages, offrez-vous une excursion 
authentique sur la côte ouest. Dépaysement garanti !

MON CONFORT
Hébergement
Hôtels «««  (normes locales)

Restauration comprise
Formule en pension complète (hors 
boissons)

MON PROGRAMME
Jour 1 – Paris    Los Angeles
Jour 2 – Los Angeles : tour de Los Angeles, 
Hollywood, Sunset, le Mann's Chinese 
Theatre. Déjeuner dans les studios 
Universal et visite des plateaux de tournage
Jour 3 – Los Angeles / Calico / Laughlin : 
traversée du désert de Mojave, arrêt 
pour la visite de la ville fantôme de 
Calico. Arrivée à Laughlin
Jour 4 – Laughlin / Route 66 / Grand 
Canyon : passage sur la mythique Route 
66, visite du Grand Canyon
Jour 5 – Flagstaff / Monument Valley /  
Lake Powell : découverte de Monument 
Valley en 4x4, déjeuner navajo typique, 
dîner ambiance country

Jour 6 – Page / Bryce Canyon / Zion /  
Las Vegas : visite des parcs nationaux 
de Bryce Canyon et de Zion. Arrivée à 
Las Vegas
Jour 7 – Las Vegas / vallée du Feu / Las 
Vegas : découverte de la vallée du Feu, 
au cœur du désert de Mojave. Retour à 
Las Vegas, après-midi libre
Jour 8 – Las Vegas / vallée de la Mort /   
Bakersfield : visite de la vallée de la 
Mort. Arrêt à Bakersfield
Jour 9 – Bakersfield / Sequoia / Merced 
ou Modesto : visite du parc national de 
Sequoia
Jour 10 – Modesto / San Francisco : visite 
guidée de San Francisco. Après-midi libre 
avec un ticket de cable car offert
Jour 11 – San Francisco    Paris
Jour 12 – Paris

Bryce Canyon

San Francisco
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ÉTATS-UNIS

Circuit 
Merveilles  
de l’Ouest

À partir de 2 402 € TTC

12 jours/10 nuits, vols direct inclus 

Tous les tarifs en p. 91

• Découverte des plus célèbres parcs 
nationaux de l’Ouest américain 

• Visite d’Universal Studios

Modesto
Sequoia

Vallée de la Mort

Las Vegas

ÉTATS-UNIS

Los Angeles

San Francisco

MEXIQUEOcéan 
Pacifique
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De Toronto à Québec, goûtez à la douceur de vivre canadienne. Centres-villes 
modernes et nature flamboyante, vous n’avez pas à choisir pour découvrir l’étendue 
des richesses au fil de votre voyage. À vous les grands espaces ! 

MON CONFORT
Hébergement
• Hôtels «« ou ««« (normes locales)
• 1 nuit en famille d’accueil 
• 2 nuits dans un centre de villégiature 

Restauration comprise
Formule en pension complète (hors 
boissons)

MON PROGRAMME

Jour 1 – France    Toronto 
Jour 2 – Toronto / chutes du Niagara : 
promenade panoramique et croisière 
jusqu’au pied des chutes 
Jour 3 – Toronto  / Mille-Îles : tour de la 
métropole puis découverte de la petite 
ville coloniale de Kingston 
Jour 4 – Mille-Îles / Ottawa / région de 
Montréal : croisière dans les Mille-Îles, tour 
de la ville d’Ottawa, déjeuner de saumon et 
temps libre, puis route vers Montréal
Jour 5 –  Montréal : visite guidée de la 
métropole, puis temps libre 

Jour 6 – Trois-Rivières / Beaupré : 
tour de la ville, arrêt au village de 
Deschambault, dîner et nuit en famille 
d'accueil à Beaupré
Jour 7 – Québec / chutes de Montmorency : 
visite guidée et temps libre à Québec, 
puis découverte des chutes et visite de 
la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. 
Dîner animé par un chansonnier québécois 
Jour 8 – Tadoussac / région du Saguenay-
lac-Saint-Jean : découverte de Tadoussac 
et des environs, déjeuner à l’embouchure 
du fjord, puis arrêt au charmant village de 
Sainte-Rose-du-Nord. Continuation vers la 
région du Saguenay-lac-Saint-Jean
Jour 9 – Région du Saguenay-lac-
Saint-Jean : découverte de la région et 
visite du zoo de Saint-Félicien
Jour 10 – Centre de villégiature : journée 
libre pour profiter des nombreuses activités 
et animations
Jour 11 – La Mauricie : repas à la cabane 
à sucre puis transfert à l’aéroport 
Montréal    France 
Jour 12 – France

Québec

Chutes du Niagara
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CANADA

Circuit 
Canadavision 

À partir de 2 145 € TTC

12 jours/10 nuits, vols inclus  
en période coup de 
Tous les tarifs en p. 91 

• 2 croisières incluses 

• Une nuit au sein d’une famille 
québécoise

ÉTATS-UNIS

CANADA

Chutes 
du Niagara

Mille-Îles

Ottawa

Trois-Rivières

Québec

Tadoussac

Toronto

Montréal

Atteignez le nirvana à Bali ! Le temps d’un circuit, arpentez un terrain d’aventures 
unique au monde. Des volcans invincibles aux plages de sable fin en passant par 
les gradins de rizières et les somptueux sanctuaires, imprégnez-vous des traditions 
séculaires de cette perle indonésienne.

MON CONFORT
Hébergement
• Hôtels «««« (normes locales)

Restauration comprise 
•  Formule en pension complète (hors 

boissons) lors du circuit
•  Formule en demi-pension (hors 

boissons) lors des 3 journées à Benoa 

MON PROGRAMME 
Jour 1 – Paris    Denpasar 
Jour 2 – Denpasar / Ubud : arrivée à 
Denpasar puis trajet vers Ubud 
Jour 3 – Ubud : spectacle de danse du 
Barong. Puis route vers Singapadu et le 
musée d’art Agung Raï. Visite du sanc-
tuaire bouddhiste Goa Gajah puis mon-
tée vers Gunung Kawi 
Jour 4 – Ubud : balade dans les rizières 
d’Ubud et de Tegalalang
Jour 5  – Ubud / Candidasa : marché de 
Gianyar puis route vers Klungkung. Arrêt au 
village de Tihingan. Continuation vers Se-

mara Pura, visite du temple de Goa Lawah 
Jour 6 – Candidasa / Amed : départ 
vers la région du mont Seraya, visite du 
palais aquatique de Tirta Gangga. Puis 
après-midi libre sur la plage d’Amed 
Jour 7 – Candidasa / Lovina beach :  
arrêt dans une plantation de Salak et 
dégustation de l’arak de Salak. Visite du 
temple de Besakih, du volcan du mont 
Batur à Kintamani. Route pour Singaraja 
et Lovina Beach
Jour 8 – Lovina beach / Bedugul / Jati-
luwih / Batukaru / Benoa : balade en pirogue 
à la rencontre des dauphins. Visite du 
temple d’Ulun Danu. Promenade dans 
les rizières en terrasse dans la région de 
Jatiluwih. Visite du temple de Batukaru
Jour 9 et 10 – Benoa : journées en demi-
pension et déjeuners libres pour profiter 
de la plage ou de la piscine de l'hôtel. 
Dîner d'adieu le jour 10 sur la plage de 
Jimbaran et dégustation à la belle étoile 
de fruits de mer grillés au feu de bois
Jour 11 – Benoa / Denpasar 
Jour 12 – Denpasar    Paris 

Rizières

Pirogues
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BALI

Circuit  
Au cœur de Bali

À partir de 1 903 € TTC

12 jours/9 nuits, vols inclus 

Tous les tarifs en p. 91 

• Découverte des sites naturels 
incontournables 

• 2 journées dans la station  
balnéaire de Benoa

• Spectacle de danse du Barong

BALI

Denpasar

Ubud
Candidasa

Benoa

Amed

Lovina 
Beach Bedugul

Batukaru
Jatiluwih

Océan Indien

Mer de Java

CI
R

CU
IT

CIR
CU

IT
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Destinations 
avec vols aériens

Pièces d’identité  
obligatoires (1)

Monnaie nationale
taux de conversion au 06/11/2017

Décalage 
horaire 

Infos  
complémentaires

Canada

Passeport valide APRÈS
la date de retour

Copie du passeport à transmettre
obligatoirement dès la prise

de réservation à :

BTP VACANCES CS40052
06800 CAGNES-SUR-MER

Dollar canadien
1 € = 1,50 CAD − 6 h

Une autorisation de voyage électronique (AVE)  
est obligatoire (environ 7 CAD/pers.)

Demande à réaliser en ligne sur : 
www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp

USA

Passeport biométrique ou électronique 
individuel valide au moins 6 mois

APRÈS la date de retour

Copie du passeport à transmettre
obligatoirement dès la prise

de réservation à :

BTP VACANCES CS40052
06800 CAGNES-SUR-MER

Dollar américain  
1€ = 1,20 USD − 9 h

Le formulaire ESTA est obligatoire depuis  
le 12 janvier (environ 14 USD/pers.)

Demande à réaliser sur :

www.esta.cbp.dhs.gov

Bali Passeport valide au moins 6 mois
APRÈS la date de retour

Roupie indonésienne  
1€ = 15 725 IDR + 6 h

Pour les circuits Bali, Pays baltes et Monténégro, 
à transmettre impérativement à la réservation :

•  la copie de la pièce d’identité (nom, prénom, 
numéro de la pièce, nationalité, ville de naissance, 
date et lieu de délivrance, date d’expiration) 

BTP VACANCES CS40052
06800 CAGNES-SUR-MER

Monténégro

Carte nationale d’identité  (2)

ou passeport valide
APRÈS la date de retour

Euros (EUR)

Aucun

Pays baltes 1 h

Norvège Couronne norvégienne
1 € = 9,47 NOK

Aucun

Croatie Kuna croate
1 € = 7,57 HRK

Corse

Euros (EUR)

Italie/Sicile

Malte

Espagne/Baléares

Îles Canaries − 1 h

Crète/Rhodes/
Grèce

+ 1 h

Portugal/Madère
− 1 h

Irlande

MES FORMALITÉS À RESPECTER
Assurez-vous de la validité de tous les documents d'identité obligatoires pour votre 
voyage. Ces informations sont disponibles sur le site Internet www.diplomatie.gouv.fr, 
rubrique « Conseils aux voyageurs », ou par téléphone auprès du ministère des Affaires 
étrangères au 01 43 17 53 53.

Pour toutes les destinations, il est impératif de transmettre à la réservation 
le nom et le numéro de téléphone d'une personne à contacter en cas d'urgence 

(1)  Pour un adulte ou un enfant (accompagné de ses deux parents) de nationalité française, voir art.10 des Conditions particulières de vente (p.XX). 
Les personnes de nationalité étrangère doivent se renseigner auprès de l'ambassade du pays concerné.

(2)  Les cartes nationales d'identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, valides dix ans, ont vu leur validité prolongée de cinq ans 
en France sans que la date faciale en soit modifiée. Cette prolongation n'est pas reconnue par les pays étrangers, nous vous recommandons donc 
fortement de voyager avec un passeport valide. Aucun refus d'embarquement ne pourra être imputé à BTP VACANCES et aucun remboursement 
ne pourra avoir lieu.

IMPORTANT 
Une pièce d'identité valide est obliga-
toire pour voyager en France. Vérifiez 
que vos documents sont à jour pour évi-
ter tout problème lors de votre départ.
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En option
L’option annulation 

BTP VACANCES propose une « option 
annulation » facultative permettant d’ob-
tenir le remboursement des sommes 
versées (hors montant de l’option) en cas 
d’annulation ou de modification du séjour 
pour les principaux événements de la vie 
énumérés dans le document « Conditions 
d’application de l’option annulation » joint 
au courrier de proposition de séjour. Les 
vacanciers qui ne souscrivent pas l’option 
annulation ou qui s’en voient refuser l’ap-
plication devront supporter les retenues 
financières suivantes sur le prix de leur 
séjour en cas d’annulation ou de modifi-
cation, quelle qu’en soit la cause :
−  10 % du prix, entre 120 et 90 jours avant 

le début du séjour ;
−  20 % du prix, entre 89 et 60 jours avant 

le début du séjour ;
−  50 % du prix, entre 59 et 3 jours avant 

le début du séjour ;
−  100 % du prix à moins de 3 jours avant 

le début du séjour.
Cette option annulation s’applique à l’en-
semble des personnes désignées lors de 
la réservation et peut être prise jusqu’à 
120 jours avant le début du séjour ou lors 
du paiement de l’acompte. Elle prend 
effet le jour de son paiement. Son coût 
s’élève à 2 % du montant total de la fac-
ture du séjour hors remise. Les condi-
tions générales des garanties en option 
sont adressées aux vacanciers lors de la 
réservation de leur séjour et peuvent être 
obtenues sur simple demande.

L’option assistance maladie/ 
accident/rapatriement/bagages

Cette option facultative, souscrite 
auprès de Garantie Assistance, vous 
est recommandée pour tous les 
séjours, surtout ceux à l’étranger. 
Souscrite à la réservation, elle vous 
couvre dans la limite des plafonds, 
franchises et exclusions prévus dans 
la convention d'assistance remise lors 
de la souscription de l'option.

Vous trouverez ci-dessous un extrait 
de la convention d’assistance dont les 
montants, plafonds et franchises varient 
selon les garanties :

—  L’assistance en cas de maladie ou 
d’accident du bénéficiaire en France 
et à l’étranger :

•    rapatriement au domicile, transport au 
centre médical ou envoi d’un médecin 
sur place ;

•    dans le cadre de la présence d’un 
proche ou d’un accompagnant au-
près du bénéficiaire hospitalisé, prise 
en charge d’un titre de transport et des 
frais de séjour ;

•    prise en charge des frais de transport 
des accompagnants sur place ;

•    prise en charge des frais de prolon-
gation de séjour ou de retour anticipé 
du bénéficiaire et des accompagnants,

•    prise en charge des frais de reprise de 
voyage du bénéficiaire et des accom-
pagnants ;

•    remboursement complémentaire et 
avance de frais médicaux engagés à 
l’étranger ;

•    envoi de médicaments indispensables 
et introuvables sur place à l’étranger ;

•    prise en charge des frais de mission 
d’un chauffeur de remplacement en 
cas de l’incapacité du bénéficiaire à 
conduire jusqu’à son domicile ;

•    garde des enfants ou petits-enfants 
âgés de moins de 16 ans en cas d’hos-
pitalisation du bénéficiaire ou de son 
conjoint ;

•    transfert et garde des animaux de 
compagnie ;

•    frais de recherche, de secours et de 
sauvetage en montagne sur et hors 
piste de ski.

—    L’assistance en cas de décès du bé-
néficiaire au cours de son voyage ou 
pendant son séjour en France à plus 
de 50 km du domicile ou à l’étranger :

•   rapatriement – transport de corps ;
•   prise en charge de frais funéraires en 

cas de décès du bénéficiaire.

—  L’assistance en cas de perte, vol ou 
détérioration de bagages, d'effets 
personnels et d’objets de valeur

— Les autres assistances :
•  assistance psychologique ;
•   aide à l’accomplissement des formali-

tés administratives en cas de décès du 
bénéficiaire ou de son conjoint ;

•  transmission de messages urgents.

Toute garantie souscrite est non cessible 
et non remboursable.

Comprise dans  
le prix du séjour

Garantie interruption 
séjour
BTP VACANCES rembourse les nuitées 
de votre séjour non consommées suite 
au rapatriement médical ou au retour 
anticipé pour un motif garanti, c’est-
à-dire l’hospitalisation ou le décès 
du bénéficiaire ou d’un membre de 
sa famille (ascendant, descendant, 
collatéral), dès réception du justificatif. 
Le remboursement des nuitées non 
consommées du séjour s’effectue 
hors prix du transport organisé par 
nos soins. En cas d’hospitalisation 
momentanée au cours du séjour, les 
nuitées non consommées ne sont 
remboursables que si le logement 
est libéré. 
Dans tous les autres cas d’interrup-
tion momentanée du séjour, pour 
quelque cause que ce soit, le séjour 
non effectué n’est ni remboursé, ni 
reporté. 
Un circuit ou des excursions ache-
tés sur place et non effectués pen-
dant le séjour, du fait du départ 
anticipé, donneront lieu à rembour-
sement dans la limite des sommes 
récupérables auprès des presta-
taires extérieurs. 
Le montant remboursé ne peut être 
supérieur au montant des sommes 
payées, déduction faite du prix de 
l’option annulation.

Société d’assistance
L’assistance facultative rapatrie-
ment/bagages est souscrite au-
près de : Garantie Assistance, siège 
social : 108 bureaux de la Colline, 
92210 SAINT-CLOUD.

S.A. au capital de 1 850 000 euros 
immatriculée sous le n° 312 517 493 
RCS Nanterre. Entreprise régie par  
le code des assurances.

MES GARANTIES

2 % 
du prix du séjour 
(avant application de toute remise)

8,50 € /pers. pour la France métropolitaine

10 € /pers. pour l'Europe

12 € /pers. pour les autres destinations
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Situation Transport Restauration

Formules Montagne Mer/océan Ville Organisé Parking
Incluse  

dans  
votre tarif

En supplément (1)

Agay p.6 Club locatif BTP Forfaits

Golfe-Juan p.9 Résidence locative

Corse p.10 Village club  (6) DP PC
Hyères-les-Palmiers p.12 Village club BTP DP PC
Lac de Serre-Ponçon p.16 Village club BTP DP PC
Bergheim p.19 Résidence locative

Baie de Somme p.20 Résidence locative

Kerjouanno p. 22 Club locatif BTP Forfaits

Ascain p. 24 Village club BTP DP PC
Luchon p.26 Club locatif BTP Forfaits

Aix-les-Bains p.30 Résidence locative Forfaits

Les Carroz d’Arâches p.32 Club locatif BTP Forfaits

Île d'Oléron p.36 Village plein air

Vendée p.37 Village plein air

Argelès-sur-Mer p.38 Village plein air DP
Ardèche p.39 Village plein air PC/DP
Normandie p.40 Village plein air

Paris p.41 Hôtel PDJ
Andalousie p.44 Hôtel club  (6) DP PC
Baléares p.46 Hôtel club PC
Costa Dorada p.48 Hôtel club  (6) DP PC
Grande Canarie p.50 Hôtel club TI
Lanzarote p.52 Hôtel club TI
Madère p.53 Hôtel DP PC
Portugal / Algarve p.54 Hôtel club  (6) DP (7) PC
Sicile p.56 Hôtel club PC
Italie p.58 Hôtel club  (6) PC
Croatie p.60 Hôtel club  (6) DP TI
Monténégro p.62 Hôtel club TI
Grèce p.63 Hôtel club TI
Rhodes p.64 Hôtel club TI
Crète p.65 Hôtel club TI
Pays baltes p.68 Circuit PC
Portugal p.69 Circuit PC
Irlande p.70 Circuit PC
Malte p.71 Circuit PC
Norvège p.72 Circuit PC
Ouest USA p.73 Circuit PC
Canada p.74 Circuit PC
Bali p.75 Circuit PC/DP

MON TABLEAU RÉCAP'

Ambiance Services Équipements Excursions organisées

Animations Clubs  
enfants (2) Wi-Fi (3) Animaux 

acceptés (4) Piscine Sports
et loisirs Bien-être Possibles sur place

ou à la réservation

+ + + +  (5)

+ + + +

+ + + +

+ + + +  (5)

+ + + +  (5)

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + +

+ + +

+ +

+ +

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+

+ + +  (sans transport inclu)

+ + + +

+ + +

+ +

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

(1)  À la réservation ou sur place. 
Pour Aix-les-Bains, Agay et Ardèche, uniquement sur place

(2) Selon périodes
(3) Selon destination dans les parties communes ou tout le village
(4)  Voir détails des prix dans les pages Tarifs 
(5)  Non acceptés pendant les vacances scolaires d'été
(6)  Possibilité de réservation sans transport
(7)  Possibilité de location seule sans restauration

Inclus

Payant

PDJ Petit-déjeuner

DP Demi-pension

PC Pension complète

TI
Tout inclus : petit-déjeuner 
+ déjeuner + dîner + sélection 
de boissons + en-cas salés et sucrés 

+ + + +  Animations intenses

+ + +  Animations modérées

+ +  Animations légères

+  Quelques activités proposées

Nous rappelons que la sélection de boissons dans les formules Tout inclus n'intègre pas la totalité 
des boissons à la carte. Par conséquent, les boissons non incluses sont à régler en supplément
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LE PRIX COMPREND * :
• la location du logement ;
• le linge de toilette (hors Bergheim, 
le Crotoy et Golfe Juan pour le studio 
cabine et le 2/3 pièces) à l’arrivée ;
• le linge de lit (hors Golfe Juan pour 
le studio cabine et le 2/3 pièces) à 
l’arrivée ;
•  les activités, équipements et services gratuits.

LE PRIX NE COMPREND PAS * :
tout ce qui n’est pas expressément 
indiqué comme inclus dans le tarif et 
en particulier :
•  la taxe de séjour à régler à la 

réservation (pour les villages BTP) et 
sur place pour les autres destinations ;

•  la caution restituée en fin de séjour 
suivant l’état des lieux et après 

inventaire du mobilier et du matériel ;
• la restauration ;
• le ménage en fin de séjour ;
• les draps et alèses pour les lits bébé ;
•  Pour les villages BTP, le supplément 

animal domestique de 5 €/jour/animal 
si signalé lors de la réservation et si 
signalé sur place, 10 €/jour/animal. 
Pour Bergheim, Golfe Juan et Le 

Crotoy : 50 €/7 nuits, à demander à la 
réservation et à régler sur place (voir 
Art. 3 p.100) ;

• le supplément côté océan à 
Kerjouanno ou vue mer à Agay ;
• les prestations avec supplément, 
les dépenses d’ordre personnel et le 
transport ;
• les garanties individuelles facultatives 

: option annulation et assistance 
maladie/accident/rapatriement/bagages 
(voir en p. 94) ;

* Vous retrouverez tous les détails de 
la tarification de votre séjour dans le 
courrier de réservation.

Résidences et clubs locatifs

Prix par type de logement en euros (location cure)

Dates et  
durées de séjours

02/04 au 24/04/18  24/04 au 17/05/18 17/05/18 au 08/06/18 08/06 au 30/06/18 30/06/18 au 21/07/18 21/07/18 au 11/08/18

22 nuits 23 nuits 22 nuits 22 nuits 21 nuits 21 nuits

Type de logement 2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

Tarif public 1 165 1 578 1 993 1 234 1 597 1 961 1 295 1 553 1 810 1 390 1 667 1 945 1 519 2 037 2 554 1 693 2 370 3 047

Dates et  
durées de séjours

11/08/18 au 01/09/18 25/08/18 au 16/09/18 16/09/18 au 07/10/18

21 nuits 22 nuits 21 nuits

Type de logement 2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

Tarif public 1 542 2 158 2 773 1 404 1 781 2 158 1 188 1 425 1 660

 Luchon, dans les Pyrénées (Club locatif Les Balcons des Pyrénées) - Séjours Cure BTP Vacances p.26

Prix par studio en euros (location cure)    

Séjours  
débutant les 

10/04 et  
le 11/04/18

17/04 et  
le 18/04/18

24/04 et  
le 25/04/18

02, 03, 09, 
10, 16, 17, 23, 
24, 30 et le 

31/05/18
06, 07, 13, 
14, 20 et le 
21/06/18

27/06 et 
le 28/06/18
04, 05, 11, 
12, 18 et le 
19/07/18

25/07 et  
le 26/07/18
01, 02, 08, 
09, 15, 16, 

22 et le 
23/08/18

29/08 et  
le 30/08/18

05/09 et 
le 06/09/18

12/09 et  
le 13/09/18

19/09 et  
le 20/09/18

26/09 et  
le 27/09/18
04, 05, 10, 

17 et le 
18/10/18

11/10/2018

25, 26 et  
le 31/10/18

02/11 et  
le 07/11/18

08, 15 et  
le 16/11/18

21/11 et  
le 23/11/18

28/11/2018
  

Nombre de nuits 22 nuits 22 nuits 22 nuits 21 nuits 21 nuits 21 nuits 21 nuits 22 nuits 21 nuits 21 nuits 22 nuits 21 nuits 22 nuits 22 nuits 21 nuits

Tarif public 975 991 1 007 1 090 1 136 1 206 1 136 1 183 1 136 974 1 020 881 916 881 846
Tarif forfaitaire 847 861 875 939 979 1 039 979 1 019 979 839 879 759 789 759 729

 Aix-les-Bains, en Savoie (Résidence locative Les Aigues Blanches)    BTP Vacances p.30

Prix par type de logement en euros pour 7 nuits (location)*

Périodes
30% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives

Fe
rm

et
ur

e d
u 2

1/0
4 a

u 
01

/0
6/

18

25% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives

07 au 20/04/18 02 au 08/06/18  09 au 29/06/18 30/06 au 06/07/18

Type de logement Studio  
2 pers.

Studio  
4 pers.

2 pièces  
4 à 5 pers.

2 pièces  
6 pers.

3 pièces  
6 à 8 pers.

Studio  
2 pers.

Studio  
4 pers.

2 pièces  
4 à 5 pers.

2 pièces  
6 pers.

3 pièces  
6 à 8 pers.

Studio  
2 pers.

Studio  
4 pers.

2 pièces  
4 à 5 pers.

2 pièces  
6 pers.

3 pièces  
6 à 8 pers.

Studio  
2 pers.

Studio  
4 pers.

2 pièces  
4 à 5 pers.

2 pièces  
6 pers.

3 pièces  
6 à 8 pers.

Tarif public 435 479 610 671 784 324 357 389 429 454 371 408 445 490 519 427 470 513 564 599

Périodes
20% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives

07 au 13/07/18 14 au 27/07/18 28/07 au 17/08/18 18 au 31/08/18

Type de logement Studio  
2 pers.

Studio  
4 pers.

2 pièces  
4 à 5 pers.

2 pièces  
6 pers.

3 pièces  
6 à 8 pers.

Studio  
2 pers.

Studio  
4 pers.

2 pièces  
4 à 5 pers.

2 pièces  
6 pers.

3 pièces  
6 à 8 pers.

Studio  
2 pers.

Studio  
4 pers.

2 pièces  
4 à 5 pers.

2 pièces  
6 pers.

3 pièces  
6 à 8 pers.

Studio  
2 pers.

Studio  
4 pers.

2 pièces  
4 à 5 pers.

2 pièces  
6 pers.

3 pièces  
6 à 8 pers.

Tarif public 474 521 664 730 853 510 561 714 786 918 579 637 811 893 1043 417 459 584 642 751

Périodes
25% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives
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rm
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 13
/1

0 01 au 14/09/18 15/09 au 12/10/18  

Type de logement Studio  
2 pers.

Studio  
4 pers.

2 pièces  
4 à 5 pers.

2 pièces  
6 pers.

3 pièces  
6 à 8 pers.

Studio  
2 pers.

Studio  
4 pers.

2 pièces  
4 à 5 pers.

2 pièces  
6 pers.

3 pièces  
6 à 8 pers.

Tarif public 382 420 459 505 535 324 357 389 429 454

 Les Carroz d'Arâches, en Haute-Savoie (Club locatif Les Tavaillons)  BTP Vacances p.32

Forfait* 13 repas/menus du jour (hors boissons)  
et 7 petits déjeuners :  

201€/pers. à partir de 12 ans/120€/pers. de 2 à 11 ans 
Forfait* 7 repas/menus du jour (hors boissons)  

et 7 petits déjeuners :  
126€/pers. à partir de 12 ans/82€/pers. de 2 à 11 ans 

*  Conditions : le tarif est valable pour un forfait base 7 nuits, le forfait souscrit doit être identique pour tous les vacanciers inscrits sur la même réservation, les forfaits souscrits à la réservation 
ne sont pas remboursables sur place.  Le menu du jour comprend : 1 entrée + 1 plat chaud + 1 fromage ou laitage + 1 dessert, un repas peut être remplacé par un panier pique nique, le menu de 
jour ne comprend pas : les boissons, les cafés, les repas additionnels et/ou suppléments tarifaires entre le menu du jour et les plats à la carte. 

Prix par type de logement en euros pour 7 nuits (location)*

Périodes
20% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives 10% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives

07/04 au 11/05/18 12 au 25/05/18 26/05 au 08/06/18 9 au 29/06/18 30/06 au 06/07/18 07 au 13/07/18 14 au 27/07/18

Type de logement 2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

Tarif public 492 688 885 520 625 729 607 729 851 633 759 886 816 980 1 143 851 1 192 1 532 816 1 143 1 469

Périodes
5% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives 10% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives 20% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives
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28/07 au 17/08/18 18 au 24/08/18 25 au 31/08/18 01 au 14/09/18 15/09 au 05/10/18 06 au 19/10/18  20/10 au 02/11/18

Type de logement 2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

Tarif public 851 1 192 1 532 781 1 094 1 406 629 881 1 133 629 756 881 519 623 727 373 448 522 373 522 671

 Kerjouanno, en Bretagne (Club locatif Kerlannic)      BTP Vacances p.22

Logement côté océan
 +35€/ logement/7 nuits.

Forfait* 13 repas/menus du jour (hors boissons) et 7 petits déjeuners  :  
201€/pers. à partir de 12 ans/120€/pers. de 2 à 11 ans.

Forfait* 7 repas/menus du jour (hors boissons) et 7 petits déjeuners :  
126€/pers. à partir de 12 ans/82€/pers. de 2 à 11 ans.

Les villages de vacances BTP proposent des séjours à la carte avec la possibilité de choisir la durée de votre séjour et votre jour d'arrivée (selon 
périodes et disponibilités). Contactez votre conseiller vacances. Si votre séjour se situe à cheval sur deux périodes, le prix retenu sera calculé 
au prorata des nuits passées sur chacune des périodes, de même que pour le pourcentage de réduction.

Séjour de 7 nuits 
possible 

entre 382€ et 405€ par 
studio (tarif forfaitaire)

Contactez votre conseiller 
vacances

Prix par type de logement en euros pour 7 nuits (location)*

Périodes
25% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives 20% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives 10% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives

07/04 au 04/05/18 05 au 17/05/18  18/05 au 08/06/18 09/06 au 06/07/18 07 au 13/07/18 14 au 20/07/18

Type de logement 2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

Tarif public 447 626 804 447 536 626 477 574 669 512 615 717 558 782 1 005 593 831 1 068

Périodes
10% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives 20% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives
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1021/07 au 17/08/18 18 au 31/08/18 01 au 07/09/18 08 au 28/09/18 29/09 au 06/10/18

Type de logement 2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
4 pers.

4 pièces  
6 pers.

Tarif public 605 847 1 089 524 734 942 524 629 734 466 560 652 442 532 620

 Luchon, dans les Pyrénées (Club locatif Les Balcons des Pyrénées)  BTP Vacances p.26

Forfait* 13 repas/menus du jour (hors boissons) et 7 petits déjeuners  :  
201€/pers. à partir de 12 ans/120€/pers. de 2 à 11 ans.

Forfait* 7 repas/menus du jour (hors boissons) et 7 petits déjeuners :  
126€/pers. à partir de 12 ans/82€/pers. de 2 à 11 ans.

Prix par type de logement en euros pour 7 nuits (location)

Périodes
20% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives 10% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives

07/04 au 11/05/18 12 au 25/05/18 26/05 au 01/06/18 02 au 29/06/18 30/06 au 06/07/18 07 au 13/07/18

Type de logement 2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
3 à 5 pers.

4 pièces 
6 à 8 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
3 à 5 pers.

4 pièces 
6 à 8 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
3 à 5 pers.

4 pièces 
6 à 8 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
3 à 5 pers.

4 pièces 
6 à 8 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
3 à 5 pers.

4 pièces 
6 à 8 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
3 à 5 pers.

4 pièces 
6 à 8 pers.

Tarif public 513 719 924 522 627 731 598 717 837 633 759 886 830 996 1 162 830 1 162 1 493

Périodes
5% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives 10% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives

14/07 au 24/08/18 25 au 31/08/18 01 au 21/09/18 22 au 28/09/18

Type de logement 2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
3 à 5 pers.

4 pièces 
6 à 8 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
3 à 5 pers.

4 pièces 
6 à 8 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
3 à 5 pers.

4 pièces 
6 à 8 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
3 à 5 pers.

4 pièces 
6 à 8 pers.

Tarif public 917 1 283 1 650 650 910 1 170 650 780 910 522 627 731

Périodes
20% de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives
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1

29/09 au 05/10/18 06 au 19/10/18  20/10 au 02/11/18

Type de logement 2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
3 à 5 pers.

4 pièces 
6 à 8 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
3 à 5 pers.

4 pièces 
6 à 8 pers.

2 pièces 
2 pers.

3 pièces 
3 à 5 pers.

4 pièces 
6 à 8 pers.

Tarif public 482 578 674 406 488 569 406 569 731

 Agay, sur la Côte d’Azur (Club locatif Les Mas de l'Estérel) BTP Vacances p.6

Logement vue mer
 +35 €/ logement/7 nuits.

Tous les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés Tous les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés

Période coup de cœur  Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessousPériode coup de cœur  Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous

MA TARIFICATION



82 83

Prix par type de logement en euros pour 7 nuits, arrivée le samedi (location)

Séjours  
débutant le 31/03/18 07/04, 14/04, 21/04 et le 28/04/18 05/05/18 12/05/18 19/05/18

Type de logement Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Tarif public 446 532 556 525 638 694 510 622 647 488 585 604 510 622 647

Séjours  
débutant le 26/05 et le 02/06/18 09/06, 16/06 et le 23/06/18 30/06/18 07/07 et le 14/07/18 21/07/18

Type de logement Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Tarif public 488 585 604 547 655 710 620 702 753 690 837 876 715 880 919

Séjours  
débutant le 28/07 et le 04/08/18  11/08/18 18/08/18  25/08/18 01 et le 08/09/18

Type de logement Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Tarif public 779 966 1031 715 880 919 647 778 817 572 671 710 510 622 647

Séjours  
débutant le  15/09/18  22/09/18 29/09, 06/10 et le 13/10/18  20/10 et le 27/10/18

Type de logement Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Studio  
3 pers.

2 pièces  
4 pers.

2/3 pièces  
6 pers.

Tarif public 473 558 593 446 532 556 425 504 529 473 558 593

 Bergheim, en Alsace (Résidence locative Le Domaine des Rois) p.19

Possibilité de séjours 
de 14 nuits,  

Bénéficiez de 15% de réduction 
sur votre séjour jusqu’au 14/07/18 

(fin de séjour) et à partir du 
08/09/18 (début de séjour), 
contactez votre conseiller 

vacances

Prix par type de logement en euros pour 7 nuits, arrivée le samedi (location)

Séjours  
débutant le 05/05/18 12/05/18 19/05/18 26/05/2018 02/06 et le 09/06/18

Type de logement Studio cabine 
4 pers.

2 pièces 
supérieur 4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Studio cabine 
4 pers.

2 pièces 
supérieur 4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Studio cabine 
4 pers.

2 pièces 
supérieur 4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Studio cabine 
4 pers.

2 pièces 
supérieur 4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Studio cabine 
4 pers.

2 pièces 
supérieur 4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Tarif public 649 729 932 601 686 879 649 729 932 601 686 879 702 772 1 022

Séjours  
débutant le 16/06/18 23/06/18 30/06/18 07/07/18 14/07/18

Type de logement Studio cabine 
4 pers.

2 pièces 
supérieur 4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Studio cabine 
4 pers.

2 pièces 
supérieur 4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Studio cabine 
4 pers.

2 pièces 
supérieur 4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Studio cabine 
4 pers.

2 pièces 
supérieur 4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Studio cabine 
4 pers.

2 pièces 
supérieur 4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Tarif public 824 953 1 199 887 1 028 1268 945 1 082 1 406 1 067 1 220 1 647 1 125 1 279 1 727

Séjours  
débutant le 21/07/18 28/07, 04/08 et le 11/08/18 18/08/18  25/08/18 01/09/2018

Type de logement Studio cabine 
4 pers.

2 pièces 
supérieur 4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Studio cabine 
4 pers.

2 pièces 
supérieur 4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Studio cabine 
4 pers.

2 pièces 
supérieur 4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Studio cabine 
4 pers.

2 pièces 
supérieur 4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Studio cabine 
4 pers.

2 pièces 
supérieur 4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Tarif public 1 221 1 380 1 786 1 331 1 466 1 872 1 125 1 279 1 716 797 938 1 193 618 698 889

Séjours  
débutant le  08/09/18  15/09 et le 22/09/18 29/09, 06/10 et le 13/10/18  20 et le 27/10/18

Type de logement Studio cabine 
4 pers.

2 pièces supérieur 
4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Studio cabine 
4 pers.

2 pièces supérieur 
4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Studio cabine 
4 pers.

2 pièces supérieur 
4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Studio cabine 
4 pers.

2 pièces supérieur 
4 pers.

2/3 pièces   
6 pers.

Tarif public 585 665 868 463 526 665 411 473 612 438 499 649

 Golfe-Juan, sur la Côte d'Azur (Résidence locative, Open Golfe-Juan)  p.9

Possibilité de séjours de 3 nuits  
Arrivée le vendredi à partir de 313€  
pour un 2 pièces supérieur 4 pers.

Contactez votre conseiller vacances

Possibilité de séjours de 14 nuits,  
Bénéficiez de 15% de réduction sur votre séjour jusqu’au 14/07/18 
(fin de séjour) et à partir du 01/09/18 (début de séjour), contactez 

votre conseiller vacances

Possibilité de séjours de 4 nuits  
Arrivée le lundi à partir de 409€  

pour un 2 pièces supérieur 4 pers. 
Contactez votre conseiller vacances

Prix par type de logement en euros pour 7 nuits, arrivée le samedi (location)

Séjours débutant 
entre le 31/03/18 07/04 et le 28/04/18 05/05/18 12/05/18 19/05/18 26/05 et le 02/06/18 09/06/18

Type de logement Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Tarif public 459 498 611 667 542 599 500 551 526 578 500 551 526 578

Périodes 16 et le 23/06/18 30/06/18 07/07/18 14 et le 21/07/18 28/07 et le 04/08/18  11/08/18 18/08/18

Type de logement Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Tarif public 594 647 709 795 867 980 904 1 017 1 061 1 186 1 009 1 123 904 1 017

Périodes  25/08/18 01 et le 08/09/18  15/09/18  22/09/18 29/09 et le 13/10/18  20 et le 27/10/18

Type de logement Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Maisonnette 
2 pièces 4 pers.

Maisonnette 
3 pièces 6 pers.

Tarif public 731 816 474 514 405 451 374 415 359 393 474 514

 Le Crotoy, en Baie de Somme (Résidence locative Les Villas de la Baie) p.20

Possibilité de séjours de 14 nuits,  
Bénéficiez de 15% de réduction sur votre séjour jusqu’au 07/07/18 

(fin de séjour) et à partir du 01/09/18  
(début de séjour), contactez votre conseiller vacances

LE PRIX COMPREND * :
• l’hébergement par personne ;
• les repas en demi-pension (petits-
déjeuners et dîners) depuis le dîner du 
jour d’arrivée, au petit-déjeuner du jour 
de départ, avec boisson (vin**) pendant 
les repas ;
•  le linge de toilette fournis à l’arrivée ;
• le linge de lit, lits faits à l’arrivée ;
• le ménage en fin de séjour ;
•  les activités, équipements et services 

gratuits ;

•  pour les séjours en Corse avec vol 
inclus : l’accueil et l’assistance à 
l’aéroport le jour du départ, le transport 
aller-retour France/Bastia, les taxes 
aériennes et le transfert aller-retour 
aéroport/village des Isles (sauf 
transport particulier).

LE PRIX NE COMPREND PAS * :
tout ce qui n’est pas expressément 
indiqué comme inclus dans le tarif et 
en particulier :

•  la taxe de séjour à régler à la 
réservation (excepté Corse : à régler 
sur place) ;

•  le supplément formule pension 
complète (formule identique pour tous 
les vacanciers inscrits sur la même 
réservation) ;

•  le supplément chambre individuelle ;
•  le supplément ménage en cours de 

séjour, ou en cas de demande de 
changement de chambre ;

•  le change de linge de toilette et de lit 

en cours de séjour ;
•  les draps et alèses pour les lits bébé ;
•  le supplément animal domestique 

au Lac de Serre-Ponçon de 5 €/jour/
animal à la réservation. Sur place, 10 
€/jour/animal (voir Art. 3 p.100) ;

•  le supplément vue lac pour le lac de 
Serre-Ponçon ;

•  les prestations avec supplément, 
les dépenses d’ordre personnel et le 
transport ;

• la caution (uniquement en Corse) 

restituée en fin de séjour selon état des 
lieux après inventaire du mobilier et 
du matériel.
•  les garanties individuelles facultatives 

: option annulation et assistance 
maladie/accident/rapatriement/
bagages (voir en p. 82) ;

•  pour les séjours en Corse avec vol 
inclus : le supplément éventuel lié 
au prix du carburant et le transport 
jusqu’à l’aéroport de départ.

* Vous retrouverez tous les détails de 
la tarification de votre séjour dans le 
courrier de réservation.
** L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé.

Villages clubs (Hyères, Lac de Serre-Ponçon et Ascain/sans transport) et Corse (avec ou sans transport)

Possibilité de séjours en B&B, contactez votre village au 04 92 55 50 00

 Lac de Serre-Ponçon, dans les Hautes-Alpes (Village club Les Hyvans) BTP Vacances p.16
Prix par adulte en euros pour 7 nuits (hébergement en demi-pension)

Périodes
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18 25 % de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives 20 % de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives 10 % de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives

14 au 27/04/18  28/04 au 11/05/18 12/05 au 25/05/18 26/05 au 01/06/18 02 au 08/06/18 09 au 22/06/18 23/06 au 06/07/18 07 au 20/07/18 21 au 27/07/18 28/07 au 17/08/18 18 au 24/08/18

Tarif public + 12 ans 289 387 394 405 417 498 429 545 579 603 510

Périodes

20 % de réduction sur vos 2e et 3e semaines 
consécutives

25 % de réduction sur vos 2e et 3e semaines 
consécutives
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pa

rti
r d

u 
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18

25/08 au 14/09/18 15 au 21/09/18 22/09 au 05/10/18 06 au 26/10/18

Tarif public + 12 ans 452 424 324 301

Les villages de vacances BTP proposent des séjours à la carte avec la possibilité de choisir la durée de votre séjour et votre jour d'arrivée (selon 
périodes et disponibilités). Contactez votre conseiller vacances. Si votre séjour se situe à cheval sur deux périodes, le prix retenu sera calculé 
au prorata des nuits passées sur chacune des périodes.

Supplément pension 
complète forfaitaire

 +48€/pers./7 nuits

Chambre côté lac   
+ 14€/chambre/7 nuits 

Supplément chambre 
double à usage 

individuel    
forfaitaire de 70€/7 nuits

Tous les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés Tous les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés

Période coup de cœur  Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessousPériode coup de cœur  Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous

 Ascain, au Pays Basque (Village club Le Saint-Ignace) BTP Vacances p.24
Prix par adulte en euros pour 7 nuits (hébergement en demi-pension)

Périodes

15 % de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives 10 % de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives 15 % de réduction sur vos 2e  
et 3e semaines consécutives
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07 au 27/04/18 28/04 au 
11/05/18 12 au 18/05/18 19/05 au 

08/06/18  09 au 22/06/18 23/06 au 
06/07/18 07 au 20/07/18 21/07 au 

17/08/18 18 au 24/08/18 25 au 31/08/18 01  
au 21/09/18

22/09  
au 05/10/18 06/10 au 02/11/18  

Tarif public + 12 ans 469 509 517 568 598 551 684 730 633 540 621 521 424

Supplément pension complète forfaitaire
 +60€/pers./7 nuits

Possibilité de séjours en B&B, contactez votre village au 05 59 54 03 10

 Hyères-les-Palmiers, dans le Var (Village club La Font des Horts) BTP Vacances p.12
Prix par adulte en euros pour 7 nuits (hébergement en demi-pension)

Périodes

25 % de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives 10 % de réduction sur vos 2e et  
3e semaines consécutives

5 % de réduction sur vos 2e et  
3e semaines consécutives 25 % de réduction sur vos 2e et 3e semaines consécutives
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31/03 au 
27/04/18

28/04 au 
11/05/18  

12/05 au 
01/06/18

02 au  
15/06/18

16/06 au 
06/07/18

07 au  
13/07/18

14 au  
27/07/18

28/07 au 
17/08/18

18 au  
24/08/18

25/08 au 
07/09/18

08 au  
14/09/18

15 au  
21/09/18

22 au  
28/09/18

29/09 au 
02/11/18

Tarif public + 12 ans 492 446 478 582 609 716 743 812 698 567 632 606 478 464

Supplément pension complète forfaitaire
 +48€/pers./7 nuits

Possibilité de séjours en B&B, contactez votre village au 04 94 12 00 00

Supplément chambre double à usage individuel 
forfaitaire de 84€/7 nuits

Supplément chambre individuelle 
forfaitaire de 35€ /7 nuits 

ou chambre double à usage individuel 
de 70€/ 7 nuits
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 Taglio Isolaccio, en Corse (Village club Village des Isles) p.10
Prix par adulte en euros, pour 7 nuits, au départ de Paris et de province(1) (hébergement en demi-pension - avion A/R)  taxes aéroport comprises

Séjours débutant 
entre le 

15/04 et  
le 20/04/18  

21/04 et  
le 12/05/18

13/05 et  
le 26/05/18

27/05 et  
le 07/07/18

08/07 et  
le 13/07/18

14/07 et  
le 21/07/18

22/07 et  
le 25/08/18

26/08 et  
le 15/09/18

16/09 et  
le 29/09/18

30/09 et  
le 13/10/18

14/10 et  
le 15/10/18  

Tarif public + 12 ans 732 779 761 866 1057 1080 1092 895 848 767 732

Prix par adulte en euros, pour 14 nuits, au départ de Paris et de province(1) (hébergement en demi-pension - avion A/R)  taxes aéroport comprises

Séjours débutant 
entre le 

15/04 et  
le 21/04/18  

22/04 et  
le 19/05/18

20/05 et  
le 26/05/18

27/05 et  
le 30/06/18

01/07 et  
le 07/07/18

08/07 et  
le 14/07/18

15/07 et  
le 18/08/18

19/08 et  
le 25/08/18

26/08 et  
le 01/09/18

02/09 et  
le 15/09/18

16/09 et  
le 22/09/18

23/09 et  
le 14/10/18

Tarif public + 12 ans 1 041 1 105 1 151 1 285 1 314 1 615 1 696 1 337 1 314 1 267 1 221 1 105

Prix par adulte en euros, pour 7 nuits, SANS TRANSPORT, arrivée le dimanche (hébergement en demi-pension - RDV village)

Séjours débutant 
entre le 

14 et  
le 21/04/18  

22/04 et  
le 12/05/18

13/05 et  
le 26/05/18  

27/05 et  
le 07/07/18

08/07 et  
le 18/08/18

19/08 et  
le 25/08/18

26/08 et  
le 01/09/18

02/09 et  
le 22/09/18

23/09 et  
le 13/10/18

14/10 et  
le 20/10/18  

Tarif public + 12 ans 350 373 350 448 663 605 471 448 373 350

Prix par adulte en euros, pour 14 nuits, SANS TRANSPORT, arrivée le dimanche (hébergement en demi-pension - RDV village)

Séjours débutant 
entre le 

14 et  
le 21/04/18  

22/04 et  
le 12/05/18

13/05 et  
le 19/05/18  

20/05 et  
le 26/05/18

27/05 et  
le 30/06/18

01/07 et  
le 07/07/18

08/07 et  
le 14/07/18

15/07 et  
le 18/08/18

19/08 et  
le 25/08/18

26/08 et  
le 01/09/18

02/09 et  
le 22/09/18

23/09 et  
le 14/10/18

Tarif public + 12 ans 676 710 676 710 861 896 1 244 1 273 966 884 861 710

Pour connaître les dates de séjours 
par aéroport de départ, contactez 
votre conseiller vacances.

(1) Vos réductions ou suppléments 
aéroports forfaitaires au départ de :
Marseille - 65 €
Toulouse + 15 €
Caen + 25 €
Nantes + 25 €
Bordeaux + 25 €
Lyon + 25 €
Lille + 25 €
Strasbourg + 30 €
Brest + 55 €
Luxembourg + 125 €

Supplément chambre 
individuelle forfaitaire

de 70 à 105€/7 nuits 

Supplément logement en chambre forfaitaire 
de 70 à 105€/pers. à partir de 12 ans (-25% pour les 2/11 ans)/7 

nuits 

Supplément pension complète forfaitaire 
de 49€/pers. à partir de 12 ans (-25% pour les 2/11 ans)/7 nuits 

LE PRIX COMPREND * :
•  la location du logement ;
•  une place de parking ;
•  les équipements, activités et services 

gratuits.

LE PRIX NE COMPREND PAS * :
Tout ce qui n’est pas expressément 
indiqué comme inclus dans le tarif et 
en particulier :
•  la taxe de séjour à régler sur place ;
•  la caution, restituée en fin de séjour 

suivant l’état des lieux et après 

inventaire du mobilier et du matériel ;
•  la restauration (possibilité de forfait 

demi-pension, en vente à la réservation 
pour Argelès-sur-Mer) ;

•  le ménage en fin de séjour ;
•  la location du linge de lit et de toilette ;
•  la location du kit bébé ;

•  le supplément pour un animal 
domestique à L’Aguillon-sur-Mer, 
Saint-Aubin-sur-Mer et Oléron : 
5 €/jour et à Argelès-sur-Mer 
et Ruoms : 6 €/jour, à signaler lors 
de la réservation et à régler sur place 
(voir Art. 3 p. 95) ;

•  les prestations avec supplément, 
les dépenses d’ordre personnel et le 
transport ;

•  les garanties individuelles facultatives 
: option annulation et assistance 
maladie/accident/rapatriement/
bagages (voir en p. 82).

* Vous retrouverez tous les détails de 
la tarification de votre séjour dans le 
courrier de réservation.

Villages de plein air

 Île d’Oléron, en Atlantique (Camping Signol****) p.36
Prix par Mobil Home Oléron 4/6 pers. en euros pour 7 nuits, arrivée le samedi (location)

Séjours  
débutant le 07/04/18 14/04 et  

le 21/04/18 28/04/18 05/05/18 12/05/18 19/05/18 26/05/18 02/06/18 09/06 et  
le 16/06/18 23/06/18 30/06/18 07/07/18 14/07 et  

le 21/07/18 28/07/18 04/08 et  
le 11/08/18 18/08/18 25/08/18 01/09 et  

le 08/09/18
15/09/18  

Tarif public 498 556 498 538 437 461 403 447 498 556 607 1 089 1 194 1 285 1 323 1247 710 498 447

Possibilité de séjour 14 nuits  
pour tous les villages de plein air, 

tous les samedis, contactez votre conseiller vacances.

Prix par type de logement en euros pour 7 nuits, arrivée le samedi (location)

Séjours débutant 
entre le 

14/04 et  
le 16/06/18  23/06/18 30/06/18 07/07/18 14/07/18 21/07/18 28/07 et le 11/08/18 18/08/18  25/08/18  01/09/18 08/09 et  

le 15/09/18  

Type de logement
Mobil Home Evasion Mobil Home Evasion Mobil Home Evasion Mobil Home Evasion Mobil Home Evasion Mobil Home Evasion Mobil Home Evasion Mobil Home Evasion Mobil Home Evasion Mobil Home Evasion Mobil Home Evasion

4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers.

Tarif public 381 437 483 511 649 688 1 021 1 158 1 143 1 363 1 154 1 376 1 311 1 512 1 299 1 498 1 021 1 159 483 511 381 437

Type de logement Chalet Prestige Chalet Prestige Chalet Prestige Chalet Prestige Chalet Prestige Chalet Prestige Chalet Prestige Chalet Prestige Chalet Prestige Chalet Prestige Chalet Prestige

4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers. 4 pers. 6 pers.

Tarif public 471 516 696 763 939 1 029 1 181 1 355 1 500 1 636 1 514 1 651 1 620 1 776 1 606 1 760 1 183 1 355 694 763 471 516

Type de logement Gîte Familial Gîte Familial Gîte Familial Gîte Familial Gîte Familial Gîte Familial Gîte Familial Gîte Familial Gîte Familial Gîte Familial Gîte Familial

4/6 pers. 6/8 pers. 4/6 pers. 6/8 pers. 4/6 pers. 6/8 pers. 4/6 pers. 6/8 pers. 4/6 pers. 6/8 pers. 4/6 pers. 6/8 pers. 4/6 pers. 6/8 pers. 4/6 pers. 6/8 pers. 4/6 pers. 6/8 pers. 4/6 pers. 6/8 pers. 4/6 pers. 6/8 pers.

Tarif public 539 622 780 875 1 053 1 181 1 394 1 599 1 674 1 903 1 691 1 920 1 822 2 084 1 805 2 065 1 394 1 599 779 875 539 622

 Argelès-sur-Mer, en Roussillon (Camping Le Méditerranée*****) p.38

Supplément formule demi-pension forfaitaire 
210€/pers. + 12ans/7nuits et de 161€/pers. 2-11ans/7nuits

Possibilité de Gite Evasion
(3 pers.) pour les personnes à mobilité réduite,  

(entre 337 € et 1025 €/7 nuits) :  
contactez votre conseiller vacances

 L’Aiguillon-sur-Mer, en Vendée (Camping Bel Air****) p.37
Prix par Mobil Home Baly 4/6 pers. en euros pour 7 nuits, arrivée le samedi (location)

Séjours débutant 
entre le 07/04/18 14/04/18 21/04 et  

le 28/04/18 05/05/18 12/05/18 19/05/18 26/05/18  02/06/18 09/05 et  
le 16/06/18 23/06/18 30/06/18 07/07/18 14/07 et  

le 21/07/18 28/07/18 04/08 et  
le 11/08/18 18/08/18 25/08/18 01/09 et  

le 08/09/18 15/09/18

Tarif public 280 308 344 368 258 277 230 280 308 344 430 725 934 988 1 062 988 480 308 280

Prix par Mobil Home Baly 4/6 pers. en euros pour un court séjour (location)

Séjours débutant 
entre le 07/04/18  09/04/18 13/04/18 16/04/18 20/04/18 23/04, 27/04 

 et le 01/05/18 05/05/18 10/05/18 13/05/18 18/05/18 21/05/18 25/05/18 28/05/18

Nombre de nuits 2 nuits 4 nuits 3 nuits 4 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 3 nuits 5 nuits 3 nuits 4 nuits 3 nuits 4 nuits

Tarif public 87 173 139 191 155 213 265 199 177 157 142 107 142

Séjours débutant 
entre le 01/06/18 04/06/18 08/06/18 11/06/18 15/06/18 18/06/18 22/06/18 25/06/18 01/09/18 03/09/18 07/09/18 10/09/18 14/09/18 17/09/18

Nombre de nuits 3 nuits 4 nuits 3 nuits 4 nuits 3 nuits 4 nuits 3 nuits 4 nuits 2 nuits 4 nuits 3 nuits 4 nuits 3 nuits 4 nuits

Tarif public 122 173 139 191 143 191 155 213 96 191 143 191 134 173

Tous les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés Tous les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés

Période coup de cœur  Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessousPériode coup de cœur  Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous

 Ruoms, en Ardèche (Camping Aluna Vacances*****) p.39
Prix par Mobil Home Confort Natura 4/6 pers. en euros (location)

Séjours débutant 
entre le 

31/03, 07/04, 
14/04 et le 
21/04/18

28/04/18 05/05/18 12 et 19/05/18 26/05 et  
le 02/06/18 09/06/18

14/06/18   
Festival Aluna

17/06/18 23/06/18 30/06/18 07/07 et  
le 14/07/18 21/07/18 28/07 le 04/08 

et le 11/08/18 18/08/18

Nombre de nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 5 nuits 3 nuits 6 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits

Tarif public 470 502 644 520 470 337 322 404 470 781 1413 1459 1489 1413

Séjours débutant 
entre le 25/08/18 01/09, 08/09, 15/09, 22/09, 

29/09, 06/10 et le 13/10/18
20/10 et  

le 27/10/18

Nombre de nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits

Tarif public 781 470 543

 Saint-Aubin-sur-Mer, en Normandie (Camping La Côte de Nacre*****) p.40
Prix par type de logement en euros pour 7 nuits, arrivée le samedi (location)

Séjours débutant 
entre le 07/04/18 14 et le 28/04/18 05/05/18 12/05/18 19/05/18

Type de logement Mobil Home  
4 pers.

Mobil Home 
4/5 pers.

Mobil Home  
6 pers.

Mobil Home  
4 pers.

Mobil Home 
4/5 pers.

Mobil Home  
6 pers.

Mobil Home  
4 pers.

Mobil Home 
4/5 pers.

Mobil Home  
6 pers.

Mobil Home  
4 pers.

Mobil Home 
4/5 pers.

Mobil Home  
6 pers.

Mobil Home  
4 pers.

Mobil Home 
4/5 pers.

Mobil Home  
6 pers.

Tarif public 449 524 599 480 576 651 518 612 690 483 562 640 456 509 586

Séjours débutant 
entre le 26/05/18 02/06 et le 09/06/18  16/06/18 23/06/18 30/06/18

Type de logement Mobil Home  
4 pers.

Mobil Home 
4/5 pers.

Mobil Home  
6 pers.

Mobil Home  
4 pers.

Mobil Home 
4/5 pers.

Mobil Home  
6 pers.

Mobil Home  
4 pers.

Mobil Home 
4/5 pers.

Mobil Home  
6 pers.

Mobil Home  
4 pers.

Mobil Home 
4/5 pers.

Mobil Home  
6 pers.

Mobil Home  
4 pers.

Mobil Home 
4/5 pers.

Mobil Home  
6 pers.

Tarif public 412 449 524 263 367 441 412 449 524 487 554 628 584 658 710

Séjours débutant 
entre le  07/07/18  14/07/18  21/07/18  28/07/18 04/08 et le 11/08/18

Type de logement Mobil Home  
4 pers.

Mobil Home 
4/5 pers.

Mobil Home  
6 pers.

Mobil Home  
4 pers.

Mobil Home 
4/5 pers.

Mobil Home  
6 pers.

Mobil Home  
4 pers.

Mobil Home 
4/5 pers.

Mobil Home  
6 pers.

Mobil Home  
4 pers.

Mobil Home 
4/5 pers.

Mobil Home  
6 pers.

Mobil Home  
4 pers.

Mobil Home 
4/5 pers.

Mobil Home  
6 pers.

Tarif public 773 874 975 952 1 014 1 209 1 069 1 163 1 365 1 170 1 241 1 396 1 186 1 264 1 467

Séjours débutant 
entre le  18/08/18  25/08/18  01/09/18

Type de logement Mobil Home  
4 pers.

Mobil Home 
4/5 pers.

Mobil Home  
6 pers.

Mobil Home  
4 pers.

Mobil Home 
4/5 pers.

Mobil Home  
6 pers.

Mobil Home  
4 pers.

Mobil Home 
4/5 pers.

Mobil Home  
6 pers.

Tarif public 928 975 1163 616 725 851 434 487 539

LE PRIX COMPREND * :
•  l’hébergement par personne ;
•  les petits-déjeuners ;
•  le linge de toilette et de lit (lits faits à 

l’arrivée) et le ménage ;
•  les équipements et services gratuits.

LE PRIX NE COMPREND PAS * :
Tout ce qui n’est pas expressément 
indiqué comme inclus dans le tarif et 
en particulier :
•  la taxe de séjour à régler sur place ;
•  les boissons, déjeuners et dîners ;
•  les dépenses d’ordre personnel, les 

prestations avec supplément et le 

transport ;
•  le supplément chambre individuelle ;
•  les garanties individuelles facultatives 

: option annulation et assistance 
maladie/accident/rapatriement/
bagages (voir en p. 82).

* Vous retrouverez tous les détails de 
la tarification de votre séjour dans le 
courrier de réservation.
 

Hôtels/Hôtels clubs en France 

 Paris (Hôtel Villa Modigliani***) p.41
Prix par adulte en euros, arrivée le vendredi (hébergement avec petits-déjeuners )

Séjours débutant 
entre le 

30/03 et  
le 04/05/18  

30/03 et  
le 20/04/18 11/05 et le 06/07/18 13/07 et le 31/08/18 07/09 et le 12/10/18 19/10 et le 26/10/18  27/04 et  

le 04/05/2018

Durée de séjours 3 jours/2 nuits 4 jours/3 nuits 3 jours/2 nuits 4 jours/3 nuits 3 jours/2 nuits 4 jours/3 nuits 3 jours/2 nuits 4 jours/3 nuits 3 jours/2 nuits 4 jours/3 nuits 5 jours/4 nuits

Tarif public  
+ 12 ans 178 232 194 252 184 212 194 252 178 232 300

Supplément chambre 
individuelle  

forfaitaire de 31 €/nuit 
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Supplément formule pension complète forfaitaire   
de 56€/7 nuits/pers.

 Benalmádena, en Andalousie (Hôtel club Ibersol Alay****)  p.44
Prix par adulte en euros, pour 7 nuits, au départ de Paris, Marseille et de province(1) (hébergement en demi-pension – avion A/R) taxes aéroport comprises

Séjours débutant 
entre le 

18/04 et  
le 01/05/18  

02/05 et  
le 29/05/18

30/05 et  
le 26/06/18

27/06 et  
le 03/07/18

04/07 et  
le 10/07/18

11/07 et  
le 17/07/18

18/07 et  
le 23/07/18

24/07 et  
le 21/08/18

22/08 et  
le 30/08/18

31/08 et  
le 04/10/18

05/10 et  
le 18/10/18

19/10 et  
le 25/10/18   

Tarif public  
+ 12 ans 743 824 870 923 986 1 056 1 120 1 155 1 056 940 801 743

Prix par adulte en euros, pour 14 nuits, au départ de Paris, Marseille et de province(1) (hébergement en demi-pension – avion A/R) taxes aéroport comprises

Séjours débutant 
entre le 

18/04 et  
le 01/05/18  

02/05 et  
le 29/05/18

30/05 et  
le 12/06/18

13/06 et  
le 04/07/18

05/07 et  
le 10/07/18

11/07 et  
le 17/07/18

18/07 et  
le 31/07/18

01/08 et  
le 14/08/18

15/08 et  
le 21/08/18

22/08 et  
le 28/08/18

29/08 et  
le 11/09/18

12/09 et  
le 25/09/18

26/09 et  
le 02/10/18

03/10 et  
le 16/10/18

17/10 et  
le 25/10/18

Tarif public  
+ 12 ans 1 091 1 230 1 329 1 410 1 497 1 566 1 729 1 793 1 729 1 590 1 497 1 387 1 334 1 213 1 131

Prix par adulte en euros, pour 7 nuits, SANS TRANSPORT, arrivée le mercredi (hébergement en demi-pension)

Séjours débutant 
entre le 

18/04 et  
le 01/05/18  

02/05 et  
le 29/05/18

30/05 et  
le 26/06/18

27/06 et  
le 03/07/18

04/07 et  
le 10/07/18

11/07 et  
le 17/07/18

18/07 et  
le 24/07/18

25/07 et  
le 21/08/18

22/08 et  
le 28/08/18

29/08 et  
le 11/09/18

12/09 et  
le 18/09/18

19/09 et  
le 02/10/18

03/10 et  
le 16/10/18

17/10 et  
le 23/10/18

24/10 et  
le 31/10/18   

Tarif public  
+ 12 ans 418 499 557 592 662 731 766 836 731 650 615 534 488 459 418

Supplément chambre individuelle forfaitaire
de 133 à 294€/7 nuits

(1) Vos réductions ou suppléments 
aéroports forfaitaires au départ de :
Paris Mercredi 0 €
Marseille Mardi 0 €
Bordeaux Mercredi -10 €
Nantes Jeudi -10 €
Lyon Mercredi +20 €
Deauville Mercredi +100 €
Metz Vendredi +100 €

 Majorque, aux Baléares (Hôtel club Castell dels Hams****) p.46
Prix par adulte en euros, pour 7 nuits, au départ Toulouse(1), Nantes(1), Bordeaux(1), Marseille(1), Lyon(1) le samedi et au départ de Paris, Metz(1), Lyon(1), Deauville(1), Brest(1), Strasbourg(1) et Lille(1) le mercredi  
(hébergement en pension complète – avion A/R)  taxes aéroport comprises 

Séjours débutant 
entre le 21/04 et le 27/04/18 28/04 et le 22/06/18 23/06 et le 29/06/18 30/06 et le 06/07/18 07/07 et le 10/07/18 11/07 et le 24/07/18 25/07 et le 14/08/18 15/08 et le 28/08/18 29/08 et le 02/10/18 03/10 et  

le 06/10/18   

Tarif public  
+ 12 ans 847 760 789 812 1056 1 102 1 218 1 172 778 743

Prix par adulte en euros, pour 14 nuits,  au départ de Toulouse(1), Nantes(1) et Lyon(1), le samedi et au départ de Paris, Lyon(1) et autres aéroports de province(1), le mercredi
(hébergement en pension complète – avion A/R) taxes aéroport comprises  

Séjours débutant 
entre le 

28/04 et  
le 04/05/18

05/05 et  
le 05/06/18

06/06 et  
le 22/06/18

23/06 et  
le 03/07/18

04/07 et  
le 10/07/18

11/07 et  
le 24/07/18

25/07 et  
le 17/08/18

18/08 et  
le 24/08/18

25/08 et  
le 31/08/18

01/09 et  
le 07/09/18

08/09 et  
le 28/09/18

29/09 et  
le 06/10/18   

Tarif public  
+ 12 ans 1 131 1 149 1 259 1 305 1 566 1 729 1 961 1 729 1 427 1 195 1 149 1 102

 

Supplément chambre individuelle forfaitaire
de 161€/7 nuits

LE PRIX COMPREND * :
•  l’hébergement par personne ;
•  la restauration du dîner du jour 

d’arrivée au petit-déjeuner du jour du 
départ et selon la destination :

-  les repas en formule demi-pension 
avec boissons pendant les repas à 
Madère, en Andalousie, sur la Costa 
Dorada, au Portugal et en Croatie ;

-  les repas en formule pension complète 
avec boisson pendant les repas en 
Sicile, Italie et aux Baléares ;

-  les repas en formule Tout inclus, 

avec sélection de boissons locales 
au Monténégro, Grande Canarie, 
à Lanzarote, en Grèce, Crète et à 
Rhodes ;

•  le linge de toilette et de lit (lits faits 
à l’arrivée) et le ménage à minima 2 
fois/semaine ;

•  les activités, équipements et services 
gratuits.

Pour les séjours avec transport :
•  l’accueil et l’assistance à l’aéroport le 

jour du départ ;
•  le transport aller-retour au départ de 

Paris ou de province ;
•  les taxes aériennes ;
•  le transfert aller-retour aéroport/

Hôtel ou Hôtel club (sauf transport 
particulier) ;

LE PRIX NE COMPREND PAS * :
tout ce qui n’est pas expressément 
indiqué comme inclus dans le tarif et 
en particulier :
•  les déjeuners éventuels les jours 

d’arrivée et de départ (selon horaires 
de vol) ;

•  le supplément formule Tout inclus 
(Croatie) ou formule pension complète 
(Madère, Portugal, Costa Dorada et 
Andalousie) ;

•  les chambres avec supplément 
(supérieure, individuelle, familiale, 

vue mer...) ;
•  la taxe de séjour (selon destinations) ;
•  les prestations avec supplément, 

les dépenses d’ordre personnel 
et le transport (hors séjours avec 
transport) ;

•  les garanties individuelles facultatives 
: option annulation et assistance 
maladie/accident/rapatriement/
bagages (voir en p. 82) ;

Pour les séjours avec transport :
•  le supplément éventuel lié au prix 

du carburant et le transport jusqu’à 
l’aéroport de départ.

* Vous retrouverez tous les détails de 
la tarification de votre séjour dans le 
courrier de réservation.

Hôtels/Hôtels clubs à l’étranger (avec ou sans transport)

(1) Vos réductions aéroports forfaitaires au départ de : 

Ville de 
départ Jour de rotation Durée de séjour

Supplément 
ou réduction

Toulouse Samedi 7 et 14 nuits -40€
Lyon Samedi et mercredi 7 et 14 nuits

-20€
Nantes Samedi 7 et 14 nuits
Bordeaux Samedi 7 nuits
Marseille Samedi 7 nuits

(1) Vos suppléments aéroports forfaitaires au départ de :  

Ville de 
départ Jour de rotation Durée de séjour

Supplément 
ou réduction

Metz Mercredi 7 et 14 nuits

+110 €
Deauville Mercredi 7 et 14 nuits
Brest Mercredi 7 nuits
Strasbourg Mercredi 7 nuits
Lille Mercredi 7 et 14 nuits +100 €

Pour tous les Hôtels/Hôtels club,  
pour connaître toutes les dates de séjours par aéroport, contactez 

votre conseiller vacances.

Tous les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés

Période coup de cœur  Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous

 Grande Canarie, aux îles Canaries (Hôtel club Orquidea****) p.50
Prix par adulte en euros pour 7 nuits, au départ de Paris, le samedi et au départ de Nantes, Lyon, et Mulhouse(1), le dimanche (hébergement en Tout inclus – avion A/R) taxes aéroport comprises 

Séjours débutant 
entre le 07/04 et le 15/04/18 21/04 et le 06/05/18

12/05 et le 13/05/18
   

19/05 et le 03/06/18 09/06 et le 01/07/18 07/07 et le 02/09/18 08/09 et le 30/09/18 06/10 et le 21/10/18

Aéroports de départ Paris, Lyon, Nantes Paris, Lyon, Nantes, Mulhouse(1) Paris, Lyon, Nantes

Tarif public  
+ 12 ans 1 369 1 003 963 1 056 1 150 1 390 1 150 1 083

(1) Supplément aéroport 
forfaitaire, au départ de 

Mulhouse : + 30€

Supplément chambre 
individuelle forfaitaire

de 201 à 366€/7 nuits

Prix par adulte en euros, pour 7 nuits, SANS TRANSPORT, arrivée le samedi (hébergement en demi-pension)

Séjours  
débutant le 

28/04 et  
le 05/05/18

12/05, 19/05 et  
le 26/05/18  

02/06 et  
le 09/06/18

16/06 et  
le 23/06/18 30/06/18 07/07/18 14/07 et  

le 21/07/18
28/07, 04/08, 11/08 

et le 18/08/18 25/08/18 01/09/18 08/09/18 15/09 et  
le 22/09/18

Tarif public  
+ 12 ans 377 347 412 482 579 615 679 753 615 579 482 412

Prix par adulte en euros pour 7 nuits, au départ de Paris, le samedi (hébergement en demi-pension avion A/R) taxes aéroport comprises

Séjours  
débutant le 

28/04 et  
le 05/05/18 26/05/18   09/06/18 07/07/18 21/07/18 04/08 et  

le 18/08/18

Tarif public  
+ 12 ans 743 708 778 986 1050 1126

Prix par adulte en euros pour 14 nuits, au départ de Paris, le samedi (hébergement en demi-pension – avion A/R) taxes aéroport comprises  

Séjours  
débutant le 12/05/18   16/06/18 30/06/18 14/07/18 28/07 et  

le 11/08/18 25/08/18 15/09/18

Tarif public  
+ 12 ans 998 1 247 1 421 1 624 1 758 1 503 1 114

Supplément formule pension complète  
forfaitaire   

de 56€/7 nuits/pers. 

 Costa Dorada, en Espagne (Hôtel club Gran Hôtel Europe****) p.48

Supplément chambre famille forfaitaire
de 49€ à 105€/7 nuits/pers. 

Supplément chambre double  
à usage individuel forfaitaire

de 112 à 252€/7 nuits

 Lanzarote, aux îles Canaries (Hôtel club Paraiso Lanzarote Resort****) p.52
Prix par adulte en euros pour 7 nuits, au départ de Nantes, Lyon et Toulouse, le jeudi et au départ de Paris et Metz, le samedi (hébergement en Tout inclus – avion A/R)  taxes aéroport comprises   

Séjours débutant 
entre le 05/04 et 12/04/18 07/04 et 14/04/18 19/04, 26/04 et le 03/05/18 21/04, le 28/04 et le 05/05/18 10/05,17/05, 24/05, 31/05, 07/06, 

14/06 et le 21/06/18    
12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 
09/06, 16/06 et le 23/06/18 28/06/18

Aéroports de départ Toulouse Lyon, Nantes Metz Paris  Toulouse Lyon et Nantes Metz Paris Lyon et Nantes Toulouse Metz Paris Lyon et Nantes Toulouse

Tarif public  
+ 12 ans 1 180 1 145 1 180 1  145 1 147 1 112 1 147 1 112 1 061 1 096 1 096 1 061 1 068 1 102

Séjours débutant 
entre le 30/06/18 05/07, 12/07, 19/07 et le 26/07/18 07/07, 14/07, 21/07 et le 28/07/18 02/08, 09/08 et le 16/08/18 04/08, 11/08 et le 18/08/18 23/08 et le 30/08/18 25/08 et le 01/09/18

Aéroports de départ Metz Paris Lyon et Nantes Toulouse  Metz Paris Lyon et Nantes Toulouse  Metz  Paris Nantes et Lyon Toulouse Metz Paris

Tarif public  
+ 12 ans 1 102 1 068 1 263 1 297 1 297 1 263 1 288 1 323 1 323 1 288 1 256 1 290 1 290 1 256

Séjours débutant 
entre le 06/09, 13/09 et le 20/09/18 08/09, 15/09 et le 22/09/18 27/09, 04/10 et le 11/10/18 29/09, 06/10 et le 13/10/18 18/10 et le 25/10/18 20/10 et  

le 27/10/18

Aéroports de départ Lyon et Nantes Toulouse  Metz Paris Lyon et Nantes Toulouse  Metz Paris Lyon et Nantes Toulouse Paris

Tarif public  
+ 12 ans 1 080 1 115 1 115 1 080 1 136 1 171 1 171 1 136 1 143 1 178 1 143

Supplément chambre 
individuelle forfaitaire

de 268 à 340€/7 nuits

Prix par adulte en euros pour 14 nuits, au départ de Nantes et Lyon, le jeudi et au départ de Paris, le samedi (hébergement en Tout inclus – avion A/R)  taxes aéroport comprises   

Séjours débutant 
entre le 05/04 et  

le 12/04/18
07/04 et  

le 14/04/18
19/04 et  

le 26/04/18 21/04/18 28/04 et  
le 05/05/18 03/05/18

10/05, 17/05, 
24/05, 31/05, 

07/06, 14/06 et 
le 21/06/18

12/05, 13/05, 
26/05, 02/06, 

03/06, 16/06 et 
le 23/06/18

28/06/18 30/06/18 05/07 et  
le 12/07/18

07/07 et 
le 14/07/18

19/07 et  
le 26/07/18 21/07/18

Aéroports de départ Lyon, Nantes Paris Lyon, Nantes Paris Paris Lyon et Nantes Lyon, Nantes Paris Lyon, Nantes Paris Lyon, Nantes Paris Lyon, Nantes Paris

Tarif public  
+ 12 ans 1 847 1 814 1 774 1 724 1 730 1 757 1 990 2 029

Séjours débutant 
entre le 28/07/18 02/08, 09/08  

et le 16/08/18
04/08, 11/08  

et le 18/08/18 23/08/18 25/08/18 06/09, 13/09  
et le 20/09/18

08/09, 15/09  
et le 22/09/18

27/09, 04/10  
et le 11/10/18

29/09, 06/10  
et le 13/10/18

Aéroports de départ Paris Lyon, Nantes Paris Lyon, Nantes Paris Lyon, Nantes Paris Lyon, Nantes Paris

Tarif public  
+ 12 ans 2 055 2 082 1 970 1 757 1 812

Tous les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés

Période coup de cœur  Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous
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Prix par adulte en euros, pour 7 nuits, au départ de Paris, Toulouse, Nantes(1), le samedi et au départ de Bordeaux(1), Lyon(1), Mulhouse(1), Marseille(1) et autres aéroports de province(1), le jeudi  
(hébergement en demi-pension – avion A/R) taxes aéroport comprises    

Séjours débutant 
entre le 

05/04 et le 
07/04/18

12/04 et le 
14/04/18

19/04 et le 
21/04/18

26/04 et le 
05/05/18

10/05 et le 
12/05/18

17/05 et le 
19/05/18

24/05 et le 
23/06/18

28/06 et le 
30/06/18 05/07 et le 

07/07/18
12/07 et le 
21/07/18

26/07 et le 
28/07/18

02/08 et le 
11/08/18

16/08 et le 
18/08/18

23/08 et le 
25/08/18

30/08 et le 
15/09/18

20/09 et le 
22/09/18

27/09 et le 
06/10/18   11/10 et le 

13/10/18
18/10 et le 
27/10/18

Tarif public  
+ 12 ans 1 054 1 080 1 160 1 054 1 013 1 067 1 027 933 986 1 027 1 054 1 067 1 027 947 974 947 933 1 000 1 027

Prix par adulte en euros, pour 14 nuits,  au départ de Paris, Toulouse, Nantes(1), le samedi et au départ de Bordeaux(1), Lyon(1), Mulhouse(1), Marseille(1), le jeudi  
(hébergement en demi-pension – avion A/R) taxes aéroport comprises  

Séjours débutant 
entre le 

05/04 et le 
07/04/18

12/04 et le 
14/04/18

19/04 et le 
21/04/18

26/04 et le 
05/05/18

10/05 et le 
12/05/18

17/05 et le 
19/05/18

24/05 et le 
23/06/18

28/06 et le 
30/06/18

05/07 et le 
07/07/18

12/07 et le 
21/07/18

26/07 et le 
28/07/18

02/08 et le 
11/08/18

16/08 et le 
18/08/18

23/08 et le 
25/08/18

30/08 et le 
15/09/18

20/09 et le 
22/09/18

27/09 et le 
06/10/18   11/10 et le 

13/10/18
18/10 et le 
20/10/18

Tarif public  
+ 12 ans 1 502 1 528 1 608 1 502 1 461 1 514 1 475 1 493 1 547 1 587 1 614 1 627 1 587 1395 1 421 1 395 1 381 1 448 1 475

 Caniçal, à Madère (Hôtel Quinta do Lorde*****) p.53

Supplément formule pension complète forfaitaire
de 135 €/7 nuits/pers.

Supplément chambre individuelle forfaitaire
de 195€/7 nuits

(1) Pour connaître les suppléments aéroport et autres aéroports  
de province possibles, contactez votre conseiller vacances

 Cefalù, en Sicile (Hôtel club Costa Verde****) p.56
Prix par adulte en euros, pour 7 nuits, au départ de Paris, Bordeaux(1), Lyon(1), Marseille(1), Nantes(1), Deauville(1), Lille(1), Metz(1), Mulhouse(1), Strasbourg et Toulouse, le vendredi (hébergement en pension complète – avion A/R)    
taxes aéroport comprises      

Séjours débutant 
entre le 

13/04 et  
le 04/05/18

11/05 et  
le 25/05/18

01/06 et  
le 08/06/18

15/06 et  
le 29/06/18 06/07/18 13/07 et  

le 20/07/18
27/07 et  

le 17/08/18 24/08/18 31/08 et  
le 21/09/18 28/09/18 05/10/2018    

Tarif public  
+ 12 ans 870 836 870 899 946 1039 1149 1039 917 876 824

Prix par adulte en euros, pour 14 nuits, au départ de Paris, Bordeaux(1), Lyon(1), Marseille(1), Nantes(1), Deauville(1), Lille (1), Metz(1), Mulhous (1), Strasbourg et Toulouse. le vendredi (hébergement en pension complète – avion A/R)    
taxes aéroport comprises   

Séjours débutant 
entre le 

13/04 et  
le 27/04/18   04/05/18 11/05 et  

le 25/05/18
01/06 et  

le 22/06/18 29/06/18 06/07/18 13/07 et  
le 20/07/18

27/07 et  
le 10/08/18 17/08/18 24/08 et  

le 31/08/18
07/09 et  

le 14/09/18 21/09/18 28/09/18

Tarif public  
+ 12 ans 1 184 1 230 1 253 1 271 1 323 1 381 1 503 1 555 1 485 1 334 1 300 1 276 1 230

(1) Pour connaître les suppléments aéroport,  
contactez votre conseiller vacances

Supplément vue mer forfaitaire
de 35€/chambre/7 nuits 

Supplément chambre individuelle forfaitaire
de 147€/7 nuits

 Golfe de Corinthe, en Grèce (Hôtel club King Saron****) p.63
Prix par adulte en euros, pour 7 nuits, au départ de Paris, Brest(1), Bordeaux(1), Lyon(1), Marseille(1), Nantes(1) et Toulouse(1), le samedi (hébergement en Tout inclus – avion A/R)  taxes aéroport comprises 

Séjours débutant 
entre le 

07/04 et  
le 21/04/18 28/04/18 05/05 et  

le 23/06/18 30/06/18 07/07/18 14/07 et  
le 21/07/18

28/07 et  
le 18/08/18 25/08/18 01/09 et  

le 15/09/18 22/09/18 29/09/18 06/10 et  
le 13/10/18   20/10/18

Tarif public  
+ 12 ans 1 003 1 070 976 1 029 1 136 1 243 1 390 1 257 1 123 1 003 937 896 990

Prix par adulte en euros, pour 14 nuits, au départ de Paris, Brest(1), Bordeaux(1), Lyon(1), Marseille(1), Nantes(1) et Toulouse(1), le samedi  (hébergement en Tout inclus – avion A/R) taxes aéroport comprises   

Séjours débutant 
entre le 28/04/18 05/05 et  

le 16/06/18 23/06/18 30/06/18 07/07/18 14/07/2018 21/07/18 28/07 et  
le 11/08/18 18/08/18 25/08/18 01/09 et  

le 08/09/18 15/09/18 22/09/18 29/09/18   06/10/18

Tarif public  
+ 12 ans 1 471 1 377 1 396 1 590 1 790 1 897 2 055 2 202 1 978 1 714 1 580 1 534 1 386 1 310 1 270

(1) Pour connaître les réductions et suppléments aéroports,  
contactez votre conseiller vacances

Supplément chambre individuelle standard vue jardin,
forfaitaire de 147 à 324€/7 nuits.

Supplément chambre standard vue mer
 (directe ou partielle) forfaitaire de 45€/7 nuits/chambre

Tous les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés

Période coup de cœur  Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous

Prix par adulte en euros, pour 7 nuits, au départ de Paris, Nantes(1), Bordeaux(1), Lille(1), Marseille(1), le jeudi et au départ de Lyon(1), le vendredi  (hébergement en demi-pension – avion A/R) taxes aéroport comprises     

Séjours débutant 
entre le 

19/04 et  
le 20/04/18   

26/04 et   
le 27/04/18

03/05 et   
le 04/05/18 06/07/18 12/07, 13/07, 19/07 et   

le 20/07/18 26/07/18 02/08 et   
le 03/08/18 09/08/18 16/08/18

Aéroports de départ Paris, Bordeaux(1), 
Nantes(1), Lyon(1)

Paris, Marseille(1), Lille(1), 
Lyon(1) Nantes(1), Lyon(1) Lyon(1) Paris, Nantes(1), Lille(1), 

Lyon(1) Paris, Marseille(1), Lille(1) Paris, Nantes(1), Lille(1), 
Lyon(1) Paris, Lille(1) Paris, Nantes(1), Lille(1)

Type de logement Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Tarif public  
+ 12 ans 651 715 702 765 782 845 946 1009 1099 1162 1125 1187 1125 1187 1125 1187 1099 1162

Séjours débutant 
entre le 

23/08 et   
le 24/08/18 30/08/18 06/09/18 27/09 et   

le 28/09/18
04/10 et   

le 05/10/18

Aéroports de départ Paris, Marseille(1), 
Nantes(1), Lille(1) Paris Bordeaux(1) Paris, Lyon(1) Bordeaux(1),  Nantes(1), 

Lyon(1)

Type de logement Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Tarif public  
+ 12 ans 1038 1101 946 1009 946 1009 837 899 837 899

Prix par adulte en euros, pour 14 nuits, au départ de Paris, Nantes(1), Bordeaux(1), le jeudi et au départ de Lyon(1), le vendredi (hébergement en demi-pension – avion A/R) taxes aéroport comprises     

Séjours débutant 
entre le 

19/04 et   
le 20/04/18   26/04/18 03/05 et   

le 04/05/18
10/05 et   

le 11/05/18
17/05 et   

le 18/05/18
24/05 et   

le 25/05/18
31/05 et   

le 01/06/18
07/06 et  

le 08/06/18
14/06 et le 15/06/18  

21/06 et le 22/06
28/06 et   

le 29/06/18 05/07/18

Aéroports de départ Paris, Lyon(1) Paris Nantes(1), Lyon(1) Paris, Bordeaux(1), 
Lyon(1)

Paris, Nantes(1), 
Lyon(1) Nantes(1), Lyon(1) Paris, Nantes(1), 

Lyon(1) Paris, Lyon(1) Paris, Lyon(1) Paris, Nantes(1), 
Lyon(1) Paris, Nantes(1)

Type de logement Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Tarif public  
+ 12 ans 917 1 043 1 010 1 135 1 155 1 281 1 155 1 281 1 242 1 367 1 242 1 367 1 271 1 397 1 381 1 507 1 421 1 547 1 421 1 547 1450 1577

Séjours débutant 
entre le 

19/07 et   
le 20/07/18

26/07 et   
le 02/08/18

09/08 et   
le 10/08/18 16/08/18 23/08/18 30/08 et   

le 31/08/18 06/09/18 13/09 et   
le 14/09/18 20/09/18 27/09/18

Aéroports de départ Paris, Nantes(1), 
Lyon(1) Paris, Nantes(1) Paris, Bordeaux(1), 

Lyon(1) Paris Paris Paris, Nantes(1), 
Lyon(1) Paris Paris, Nantes(1), 

Lyon(1) Nantes(1) Paris, Nantes(1)

Type de logement Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appart.  
4 pers.

Tarif public  
+ 12 ans 1 729 1 855 1 775 1 902 1 775 1 902 1 729 1 855 1 619 1 744 1 450 1 577 1 450 1 577 1 334 1 461 1 334 1 461 1 253 1 380

 

Prix par adulte en euros, pour 7 nuits, SANS TRANSPORT, arrivée le samedi (hébergement en demi-pension)

Séjours débutant 
entre le 19/04/18   03/05 et  

le 10/05/18
17/05 et  

le 24/05/18 31/05/18 07/06/18 14/06, 21/06 et  
le 28/06/18 05/07/18 12/07 et  

le 19/07/18
26/07, 02/08 et  

le 09/08/18

Type de logement Studio  
2 pers.

Appartement 
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appartement 
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appartement 
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appartement 
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appartement 
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appartement 
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appartement 
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appartement 
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appartement 
4 pers.

Tarif public  
+ 12 ans 308 371 431 493 475 538 490 554 548 611 568 632 584 647 728 790 752 815

Séjours débutant 
entre le 16/08/18 23/08/18 30/08 et  

le 06/09/18
13/09 et  

le 20/09/18
27/09 et  

le 04/10/18

Type de logement Studio  
2 pers.

Appartement 
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appartement 
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appartement 
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appartement 
4 pers.

Studio  
2 pers.

Appartement 
4 pers.

Tarif public  
+ 12 ans 728 790 671 734 584 647 524 586 482 545

 

Supplément formule pension complète forfaitaire
70€/personne/7 nuits 

Supplément studio à usage individuel forfaitaire
de 105€ à 280€/7 nuits

Réduction logement en location forfaitaire
140€/personne/7 nuits 

(1) Vos réductions ou suppléments aéroports forfaitaires au départ de :

Nantes

7 nuits

- 20 € Nantes
14 nuits

- 20 €
Bordeaux + 40 € Bordeaux + 40 €
Lille + 60 € Lyon + 60 €
Lyon + 60 €
Marseille + 50 €

Tous les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés

Période coup de cœur  Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous

 Lido Adriano, en Italie (Hôtel club Azzurra***)  p.58
Prix par adulte en euros, pour 7 nuits, au départ de Paris, Lyon et Nantes(1), le vendredi (hébergement en pension complète - avion A/R ) Taxes aéroport comprises  

Séjours débutant 
entre le 27/04/18   11/05, 18/05 et 

 le 25/05/18 01/06/18 22/06/18 29/06/18 06/07 et 
 le 13/07/18

20/07, 03/08 et  
le 17/08/18 27/07/18 10/08/18 24/08/18 31/08 et 

 le 14/09/18 07/09/18 28/09/18

Aéroports de départ Paris Paris, Nantes(1) Lyon Paris, Nantes(1) Paris Paris Paris Paris, Lyon Paris, Nantes(1) Nantes(1) Paris Lyon, Nantes(1) Paris

Tarif public  
+ 12 ans 801 836 946 1 021 1 044 1 108 1 149 1 015 986 923

Prix par adulte en euros, pour 14 nuits, au départ de Paris, Lyon, Brest(1) et Nantes(1), le vendredi (hébergement en pension complète - avion A/R ) Taxes aéroport comprises  

Séjours débutant 
entre le 27/04/18   04/05/18 11/05 et 

 le 18/05/18 25/05/18 01/06 et 
 le 08/06/18 15/06/18 22/06/18 29/06/18 06/07/18 13/07/18 20/07/18 27/07 et 

 le 03/08/18 10/08/18 17/08/18

Aéroports de départ Paris, Nantes(1) Lyon Paris, Nantes(1) Paris Paris, Brest(1) Paris, Nantes(1) Paris Paris Paris, Lyon Paris Paris, Nantes(1) Paris Paris, Lyon Paris

Tarif public  
+ 12 ans 1 155 1 213 1 427 1 497 1 572 1 729 1 822 1 648

Séjours débutant 
entre le 24/08/18 31/08/18 07/09 et 

14/09/18 21/09/18 28/09/18

Aéroports de départ Paris, Nantes(1) Paris Paris Paris, Nantes(1) Paris

Tarif public  
+ 12 ans 1 450 1 416 1 352

Prix par adulte en euros, 7 nuits, SANS TRANSPORT (hébergement en pension complète) 

Séjours débutant 
entre le 

13/04, 20/04 et 
 le 27/04/18   

04/05, 11/05, 18/05 
et le 25/05/18

01/06 et 
 le 08/06/18

15/06 et 
 le 22/06/18 29/06/18 06/07 et 

 le 13/07/18
20/07, 27/07, 03/08, 
10/08 et le 17/08/18 24/08/18 31/08, 07/09, 14/09 

et le 21/09/18 28/09/18 05/10 et 
 le 12/10/18   

Tarif public  
+ 12 ans 430 476 569 633 685 754 836 685 604 557 430

(1) Supplément aéroport forfaitaire, 
au départ de Nantes + 20€ et au départ 

de Brest +150€

Supplément chambre individuelle forfaitaire
de 126 à 189€/7 nuits

 Gradac, en Croatie (Hôtel club Labineca***) p.60
Prix par adulte en euros, pour 7 nuits, au départ de Paris et Lyon(1), le jeudi et au départ de Marseille(1), Bordeaux, Nantes et Toulouse, le mercredi(hébergement en demi pension – 
avion A/R)  taxes aéroport comprises

Séjours débutant 
entre le 

18/04 et  
le 29/05/18   

30/05 et  
le 12/06/18

13/06 et 
le 03/07/18

04/07 et  
le 10/07/18

11/07 et  
le 17/07/18

18/07 et  
le 21/08/18

22/08 et  
le 29/08/18

30/08 et  
le 18/09/18

19/09 et  
le 26/09/18

27/09 et  
le 04/10/18

Tarif public  
+ 12 ans 807 847 952 1 033 1 056 1102 1  033 952 888 847

Prix par adulte en euros, pour 14 nuits, au départ de Paris et Lyon(1), le jeudi et au départ de Marseille(1), Bordeaux, Nantes et Toulouse, le mercredi (hébergement en demi pension – avion A/R)    taxes aéroport comprises

Séjours débutant 
entre le 

26/04 et  
le 01/05/18   

02/05 et  
le 22/05/18

23/05 et  
le 05/06/18

06/06 et  
le 19/06/18

20/06 et  
le 03/07/18

04/07 et  
le 17/07/18

18/07 et  
le 15/08/18

16/08 et  
le 21/08/18

22/08 et  
le 05/09/18

06/09 et  
le 26/09/18

27/09 et  
le 04/10/18

Tarif public  
+ 12 ans 1 033 1 068 1 149 1 172 1 375 1 532 1 601 1 532 1 375 1 230 1 102

Prix par adulte en euros, pour 7 nuits, SANS TRANSPORT, arrivée le mercredi (hébergement en demi-pension)

Séjours débutant 
entre le 

18/04 et  
le 22/05/18   

23/05 et  
le 12/06/18

13/06 et  
le 03/07/18

04/07 et  
le 10/07/18

11/07 et  
le 17/07/18

18/07 et  
le 21/08/18

22/08 et  
le 28/08/18

29/08 et  
le 04/09/18

05/09 et  
le 25/09/18

26/09 et  
le 10/10/18

Tarif public  
+ 12 ans 382 425 533 613 634 677 608 533 461 418

Supplément chambre individuelle 
forfaitaire

70€ à 140€/7 nuits

Supplément chambre standard familiale 
forfaitaire

35€ à 91€/pers./7 nuits

Supplément chambre premium familiale 
forfaitaire

de 49€ à 119€/pers./7 nuits

Supplément formule Tout inclus forfaitaire
de 49€ à 70€/pers./7 nuits

(1) Vos réductions ou suppléments 
aéroports forfaitaires au départ de :

Marseille mercredi - 10 €
Bordeaux 
Nantes 
Toulouse 

mercredi 0€

Lyon jeudi + 40 €

Séjour de 14 nuits sans transport possible

Séjour de 14 nuits sans transport possible

 Tavira, au Portugal (Hôtel club Pedras da Rainha***) p.54

Séjour de 14 nuits sans transport possible
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 Bijela, au Monténégro (Hôtel club Delfin****)        p.62
Prix par adulte en euros, pour 7 nuits, au départ de Paris, Strasbourg, Bordeaux(1), Lyon(1), Marseille(1), Nantes(1), Toulouse(1) et autres villes de province(1), les samedis (hébergement en Tout inclus – avion A/R) taxes aéroport comprises

Séjours débutant 
entre le 07/04/18 14/04/18 21/04/18 28/04/18 05/05/18 12/05/18 19/05/18 26/05/18 02/06/18 09/06/18

Aéroports  
de départ Paris Bordeaux, Lyon, Paris, 

Toulouse, Clermont

Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse,   

Epinal

Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 
Toulouse

Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse, 

Rennes

Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, 

Paris, Toulouse

Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse, 

Strasbourg,  Dôle

Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse, 

Strasbourg,  Brive

Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse, 

Strasbourg,  Brest

Tarif public  
+ 12 ans 949 1003 880 949 883 949 923

Séjours débutant 
entre le 

16/06, 23/06  
et le 30/06/18 07/07/18 14/07/18 21/07/18 28/07, 04/08 et  

le 11/08/18
18/08 et  

le 25/08/18 01/09/18 08/09/18 15/09/18 22/09/18
29/09, 06/10  
et le 13/10/18   20/10/18

Aéroports de départ Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse, Strasbourg
Bordeaux, Lyon, 

Marseille, Nantes, Paris, 
Toulouse, Strasbourg, 

Mulhouse

Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse, 

Strasbourg, Metz

Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse, 

Strasbourg, Brest

Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, 

Paris, Toulouse
Paris

Tarif public  
+ 12 ans 923 1056 1083 1123 1158 1017 923 883 843 883

Prix par adulte en euros, pour 14 nuits, au départ de Paris, Strasbourg, Lyon(1), Bordeaux(1), Marseille(1), Toulouse(1) et Nantes(1), les samedis  (hébergement en Tout inclus – avion A/R) taxes aéroport comprises

Séjours débutant 
entre le 07/04/18 14/04/18 21/04/18 28/04/18 05/05/18 12/05/18 19/05/18 26/05/18 02/06, 09/06, 16/06,  

et le 23/06/18 30/06/18

Aéroports  
de départ Paris Bordeaux, Lyon, Paris, 

Toulouse Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse, Strasbourg

Tarif public  
+ 12 ans 1 295 1 348 1 225 1 295 1 257 1 323 1 296 1 427 1 502

Séjours débutant 
entre le 07/07/18 14/07/18 21/07/18 28/07, 04/08  

et le 11/08/18
18/08 et  

le 25/08/18
01/09 et  

le 08/09/18 15/09/18 22/09/18 29/09/18 06/10 et  
le 13/10/18   

Aéroports de départ Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse, Strasbourg
Bordeaux, Lyon, 

Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse

Paris

Tarif public  
+ 12 ans 1 635 1 662 1 702 1 737 1 520 1 409 1 228 1 228 1 188 1 151

 Rhodes, en Grèce (Hôtel club Irène Palace****)           p.64
Prix par adulte en euros pour 7 nuits, au départ de Paris, Nantes(1), Lyon(1), Lille(1), Toulouse(1), Deauville(1), Bordeaux(1) et Brest(1), le dimanche (hébergement en Tout inclus – avion A/R) taxes aéroport comprises  

Séjours débutant 
entre le 

15/04 et  
le 22/04/18   

29/04 et  
le 13/05/18

20/05 et  
le 17/06/18   24/06/18 01/07/18 08/07/18 15/07 et  

le 22/07/18
29/07 et  

le 19/08/18 26/08/18 02/09/18 09/09/18 16/09/18 23/09 et  
le 14/10/18

21/10 et  
le 28/10/18

Tarif public  
+ 12 ans 976 910 976 1 097 1 123 1 216 1 296 1 390 1 177 1 150 1 017 990 857 990

Prix par adulte en euros pour 14 nuits, au départ de Paris, Nantes(1), Lyon(1), Lille(1), Toulouse(1), Deauville(1), Bordeaux(1) et Brest(1), le dimanche (hébergement en Tout inclus – avion A/R) taxes aéroport comprises

Séjours débutant 
entre le 

29/04 et  
le 06/05/18 13/05/18 20/05 et  

le 10/06/18 17/06/18 24/06/18 01/07/18 08/07/18 15/07/18 22/07/18 29/07 et  
le 12/08/18 19/08/18 26/08/18 02/09/18 09/09/18 16/09/18 23/09 et  

le 07/10/18

Tarif public  
+ 12 ans 1 283 1 404 1 471 1 621 1 768 1 804 1 982 2 062 2 128 2 221 2 025 1 793 1 663 1 511 1 345 1 212

(1) Pour connaître les réductions  
et suppléments aéroports, contactez 

votre conseiller vacances

Supplément vue mer forfaitaire
de 52€/pers. + 12 ans/7 nuits

Supplément chambre individuelle 
vue jardin

forfaitaire de 89 à 258€/7nuits

Supplément chambre standard 
vue mer ou supérieure vue jardin

forfaitaire de 37 à 45€/pers.  
+ 12 ans/7 nuits

Supplément chambre supérieure 
vue mer 

forfaitaire de 67 à 258€/pers.  
+ 12 ans /7 nuits

Supplément chambre familiale 
supérieure vue mer 

forfaitaire de 140 à 206€/pers.  
+ 12 ans/7 nuits (gratuit à partir  

de la 3ème pers.)

Supplément chambre individuelle forfaitaire
de 134 € à 224 €/7 nuits

(1) Pour connaître les réductions et suppléments aéroports,  
contactez votre conseiller vacances

Tous les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés

Période coup de cœur  Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous

LE PRIX COMPREND * :
•  l’accueil et l’assistance à l’aéroport 

de départ ;
•  le transport aller-retour au départ de 

Paris ou de province taxes aériennes 
incluses ;

•  le transfert aller-retour aéroport/Hôtel 
et le circuit en autocar ;

•  l’hébergement par personne ;
•  la restauration ;

•  les prestations et/ou excursions 
mentionnées au programme ;

•  les services d’un guide 
accompagnateur francophone durant 
le circuit ;

•  les services hôteliers.

LE PRIX NE COMPREND PAS * :
Tout ce qui n’est pas expressément 
indiqué comme inclus dans le tarif et 
en particulier :
•  OBLIGATOIRE : la taxe d’autorisation 

d’entrée au Canada (AVE) et aux USA 
(ESTA) ;

•  le supplément éventuel lié au prix du 
carburant, le port des bagages ;

•  les pourboires pour les guides 

locaux, le guide accompagnateur et 
le chauffeur ;

•  le supplément chambre individuelle ;
•  les prestations avec supplément, 

les dépenses d’ordre personnel et le 
transport jusqu’à l’aéroport de départ ;

•  la taxe de séjour éventuelle à régler 
sur place ;

•  les repas libres mentionnés au 
programme ;

•  les garanties individuelles facultatives 
: option annulation et assistance 
maladie/accident/rapatriement/
bagages (voir en p. 82) ;

Les circuits ne sont pas recommandés 
pour les enfants de moins de 12 ans.
* Vous retrouverez tous les détails de 
la tarification de votre séjour dans le 
courrier de réservation.

Circuits

Prix par adulte en euros pour 8 jours/7 nuits, au départ de Paris, Lyon et Toulouse (hébergement en pension 
complète - avion A/R) Taxes aéroport comprises. Autre dates disponibles auprès de votre conseiller vacances

Dates de séjours 19 au 26/05/18 02 au 09/06/18

Aéroports de départ Paris, Lyon, Toulouse Paris, Toulouse

Tarif public + 12 ans 1 433

 Circuit « Les Capitales baltes » p.68

Supplément chambre 
individuelle forfaitaire 

de 260€

Prix par adulte en euros pour 8 jours/7 nuits, au départ de Paris, Nantes et Lyon (hébergement en pension complète - avion A/R) Taxes aéroport comprises

Dates de séjours 23/05 au 30/05/18
30/05 au 06/06/18
13/06 au 20/06/18

06/06 au 13/06/18   05/09 au 12/09/18 12/09 au 19/09/18 
19/09 au 26/09/18 26/09 au 03/10/18

Aéroports de départ Paris   Nantes Paris   Paris Lyon Paris   Nantes Paris   Nantes

Tarif public + 12 ans 1 288 1 311 1 288 1 311 1 288 1 311

 Circuit « De Porto à Lisbonne » p.69

Supplément chambre 
individuelle forfaitaire 

200 €

Prix par adulte en euros pour 8 jours/7 nuits, au départ de Paris, Lyon et Nantes (hébergement en pension complète - avion A/R) Taxes aéroport comprises

Dates de séjours 
23/05 au 30/05/18
12/09 au 19/09/18
19/09 au 26/09/18
26/09 au 03/10/18

23/05 au 30/05/18
12/09 au 19/09/18

13/06 au 20/06/18 
27/06 au 04/07/18 27/06 au 04/07/18 26/09 au 03/10/18 03/10 au 10/10/18   

Aéroports de départ Paris Nantes Paris Lyon Lyon Paris

Tarif public + 12 ans 1 358 1 433 1 381 1 474 1 450 1 300

 Circuit « Balade Irlandaise »       p.70

 Agia Pelagia, en Crète (Hôtel club Peninsula Resort & Spa****) p.65
Prix par adulte en euros, pour 7 nuits, au départ de Paris, Lyon(1), Marseille(1), Nantes(1) et Toulouse(1), le samedi (hébergement en Tout inclus – avion A/R)  taxes aéroport comprises

Séjours débutant 
entre le 

07/04, 14/04 et  
le 21/04/18

05/05 et  
le 23/06/18 30/06/18 07/07/18 14/07 et  

le 21/07/18
28/07 et  

le 18/08/18 25/08/18 01/09/18   08/09 et  
le 22/09/18 29/09/18 06/10 et  

le 13/10/18   
20/10 et  

le 27/10/18

Tarif public  
+ 12 ans 1 043 1 017 1 078 1 185 1 278 1 418 1 304 1 158 1 057 957 931 1 004

Prix par adulte en euros, pour 14 nuits, au départ de Paris, Lyon(1), Marseille(1), Nantes(1) et Toulouse(1), le samedi (hébergement en Tout inclus – avion A/R)  
taxes aéroport comprises 

Séjours débutant 
entre le 

12/05 et le 
16/06/18 23/06/18 30/06/18 07/07/18 14/07/18 21/07/18 28/07 et le 

11/08/18 18/08/18 25/08/18 01/09/18 08 et le 
15/09/18 22/09/18 29/09/18 06/10/18   

Tarif public  
+ 12 ans 1 492 1 539 1 703 1 884 1 978 2 137 2 276 2 128 1 846 1 643 1 543 1 468 1 350 1 323

Supplément chambre 
individuelle vue jardin

forfaitaire de 133€ 
à 294€/7 nuits 

Supplément chambre 
standard vue mer

forfaitaire de 52€/pers. de plus 
de 12 ans/7 nuits 

Supplément chambre 
supérieure vue mer

forfaitaire de 81€/pers. de plus 
de 12 ans/7 nuits 

Prix par adulte en euros pour 12 jours/9 nuits, au départ de Paris  
(hébergement en pension complète et demi-pension - avion A/R) Taxes aéroport comprises

Dates de séjours 
28/05 au 08/06/18  -  04 au 15/06/18 

10 au 21/09/18  -  17 au 28/09/18 
27/09 au 08/10/18  -  01 au 12/10/18

Tarif public + 12 ans 1 903

 Circuit « Au cœur de Bali » p.75

Supplément chambre 
individuelle forfaitaire 

de 325 €

(1) Vos réductions ou suppléments aéroports forfaitaires  
pour les séjours de 7 et 14 nuits au départ de :

Jour de 
rotation

Aéroports  
de départ Dates de départ

Samedi

Lyon
07/04/18 28/04/18 Tous les autres 

départs
0 € -90 € -10 €

Toulouse
Tous  

les départs
20 €

Marseille
05/05/18 Tous les autres 

départs
100 € 20 €

Nantes
21/04/18 05/05 et le 

12/05/18
Tous les autres 

départs
-60 € 100 € 20 €

Supplément chambre 
individuelle forfaitaire 

185 €

Tous les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés

Période coup de cœur  Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous

Prix par adulte en euros pour 8 jours/7 nuits, au départ de Paris, Nice, Lyon et Toulouse  
(hébergement en pension complète - avion A/R) Taxes aéroport comprises

Dates de séjours 
08 au 15/05/18 
15 au 22/05/18 
22 au 29/05/18 

29/05 au 05/06/18
22 au 29/05/18 05 au 12/06/18 

11 au 18/06/18 11 au 18/06/18

Aéroports de départ Paris   
Nice 
Lyon 

Toulouse
Paris

Nice 
Lyon 

Toulouse

Tarif public + 12 ans 1 503 1 537 1 537 1 572

 Circuit « Les 3 Fjords », en Norvège p.72

Supplément chambre individuelle forfaitaire de 285 €

Prix par adulte en euros pour 12 jours/10 nuits, au départ de Paris 
(hébergement en pension complète - avion A/R) Taxes aéroport comprises

Dates de séjours  

11 au 22/05/18 
22/05 au 02/06/18 

15 au 26/06/18 
07 au 18/09/18 
14 au 25/09/18

Tarif public + 12 ans 2 402

 Circuit « Merveilles de l’Ouest », aux Etats-Unis p.73

Supplément chambre individuelle 
forfaitaire 

de 300 €

Prix par adulte en euros pour 12 jours/10 nuits, au départ de Paris, Lyon et Marseille  
(hébergement en pension complète - avion A/R) Taxes aéroport comprises

Dates de séjours 
13 au 24/09/18 
15 au 26/09/18 
16 au 27/09/18 

23/09 au 04/10/18

02 au 13/10/18 
06 au 17/10/18 
07 au 18/10/18

16 au 27/09/18 
23/09 au 04/10/18 02 au 13/10/18   07 au 18/10/18   

Aéroports de départ Paris Lyon Marseille

Tarif public + 12 ans 2 192 2 145 2 221 2 174 2 174

Prix par adulte en euros pour 8 jours/7 nuits, au départ de Paris (hébergement en pension complète - avion A/R) 
Taxes aéroport comprises

Dates de séjours 23/05 au 30/05/18 20/06 au 27/06/18 05/09 au 12/09/18 26/09 au 03/10/18

Tarif public + 12 ans 1 205 1 239 1 426 1 363

 Circuit « Canadavision », au Canada p.74  Circuit « Archipel maltais », à Malte p.71

Supplément chambre 
individuelle forfaitaire 

de 285 €

Supplément chambre 
individuelle forfaitaire 

de 170 €
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Les présentes conditions générales et particulières de vente ont 
vocation à s’appliquer aux séjours proposés par le catalogue 
BTP VACANCES. Ce document est destiné à l’information des 
vacanciers BTP VACANCES, préalablement à la réservation d’un 
séjour ou d’un voyage. BTP VACANCES se réserve la possibilité 
d’apporter des modifications au prix et au contenu des 
prestations proposées relatives au transport et au séjour, ainsi 
qu’aux dates d’ouverture et de fermeture des établissements, 
conformément aux dispositions générales et particulières qui 
suivent.
Les conditions de vente sont notamment soumises à la partie 
réglementaire du code du Tourisme fixant les conditions d’exer- 
cice des activités relatives à l’organisation et à la vente de 
voyages ou de séjours, dont les articles R. 211–3 à R. 211–11 
sont reproduits intégralement ci-dessous, conformément à 
l’article R. 211–12 du code du Tourisme.

Article R. 211–3
« Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième 
alinéas de l’article L. 211–7, toute offre et toute vente de prestations 
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente 
section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres 
de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations 
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 
plusieurs billet(s) de passage pour la totalité du voyage, émis par 
le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport 
à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation 
séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne 
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les 
dispositions réglementaires de la présente section. »

Article R. 211–3–1
« L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à 
disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. 
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de 
validité et d’exercice prévues aux articles 1369–1 à 1369–11 
du code Civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation 
au registre prévus à l’article L. 141–3 ou, le cas échéant, le nom, 
l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou 
de l’union mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 211–2. »

Article R. 211–4
« Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur les prix, 
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
  •  la destination, les moyens, les caractéristiques et les 

catégories de transports utilisés ;
  •  le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 

et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation ou 
aux usages du pays d’accueil ;

  •  les prestations de restauration proposées ;
  •  la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  •  les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les 

nationaux ou par les ressortissants d’un autre État membre de 
l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen, en cas, notamment, de franchissement 
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

  •  les visites, les excursions et les autres services inclus dans 
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un 
supplément de prix ;

  •  la taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation 
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal 
de participants, la date limite d’information du consommateur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut 
être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

  •  le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

  •  les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article R. 211–8 ;

  •  les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  •  les conditions d’annulation définies aux articles R. 211–9, 

R. 211–10 et R. 211–11;
  •  l’information concernant la souscription facultative d’un 

contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie ;

  •  lorsque le contrat comporte des prestations de transport 
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R. 211–15 à R. 211–18. »

Article R. 211–5
« L’information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées au consommateur avant 
la conclu- sion du contrat. »

Article R. 211–6
« Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, 
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et 
signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 1369–1 à 1369–11 
du code Civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
  •  le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 

assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
  •  la destination ou les destinations du voyage et, en cas de 

séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
  •  les moyens, les caractéristiques et les catégories des trans- 

ports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
  •  le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 

ses principales caractéristiques et son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
les prestations de restauration proposées ; l’itinéraire lorsqu’il 
s’agit d’un circuit ;

    •  les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix 
total du voyage ou du séjour ;

  •  le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R. 211–8 ;

  •  l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes 
à certains services telles que taxes d’atterrissage, de 
débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix 
de la ou des prestation(s) fournie(s) ;

  •  le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % 
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la 
remise des documents permettant de réaliser le voyage ou 
le séjour ;

  •  les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ;

  •  les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

  •  la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7e de l’article R. 211–4 ;

  •  les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  •  les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211–9, 

R. 211–10 et R. 211–11;
  •  les précisions concernant les risques couverts et le montant 

des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ;

  •  les indications concernant le contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus ;

  •  la date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur ;

  •  l’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant 
la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

  •  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation 
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros 
de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro 
d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec 
le vendeur ;

  •  pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro 
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact 
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

  •  la clause de résiliation et de remboursement sans pénalités 
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 13e de l’article R. 211–4 ;

  •  l’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant 
le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et 
d’arrivée. »

Article R. 211–7
« L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant 
que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable 
au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision 
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit 
d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. »

Article R. 211–8
« Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révi- 
sion du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211–12, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la 
baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de 
transport et taxes afférentes, la ou les devise(s) qui peu(ven)t avoir 
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à 
laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devise(s) retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. »

Article R. 211–9
« Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, et 
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13e 
de l’article R. 211– 4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après 
en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception : soit résilier son contrat 
et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ; soit accepter la modification ou le voyage 
de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat 
précisant les modifications apportées est alors signé par les 
parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes 
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, 
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. »

Article R. 211–10
« Dans le cas prévu à l’article L. 211–14, lorsque, avant le départ 
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité 
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du 
présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, 
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. »

Article R. 211–11
« Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable 
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis :
  •  soit proposer des prestations en remplacement des prestations 

prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix 
et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité 
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la 
différence de prix ;

  •  soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement 
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs 
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des 
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions 
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers 
un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions 
du présent article sont applicables en cas de non-respect de 
l’obligation prévue au 13e de l’article R. 211–4. »

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Il est expressément précisé, conformément aux dispositions 
des articles L. 211– 9 et R. 211– 5 du code du Tourisme, que BTP 
VACANCES se réserve le droit d'apporter des modifications aux 
informations figurant sur le site Internet et le catalogue, notamment 
au prix et au contenu des prestations de transport et de séjour, 
à l'identité du transporteur aérien, ainsi qu'aux dates d'ouverture 
et de fermeture des villages et hôtels, aux itinéraires des circuits, 
etc. L’inscription à l’un de nos voyages entraîne l’adhésion du 
vacancier à nos conditions générales et particulières de vente et 
l’acceptation sans réserve de leurs dispositions. Les inscriptions 
sont personnelles et nominatives, elles doivent être réalisées par 
une personne âgée d’au moins 18 ans et ayant la pleine capacité 
juridique de contracter. BTP VACANCES se réserve le droit de 
contrôler l’identité des vacanciers à l’arrivée (la présentation de la 
pièce d’identité du titulaire de la réservation sera demandée). Le 
groupe PRO BTP vous fait bénéficier des prestations de qualité de 
son opérateur de tourisme : BTP VACANCES.

Art. 1 : Bénéficiaires
Les destinations proposées par BTP VACANCES sont 
prioritairement réservées (ci-après dénommés « les Bénéficiaires ») :
1.1 – Aux cotisants aux Caisses de retraite et/ou de 
prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics (ci-après 
dénommés les « Cotisants ») :
apprentis, actifs, retraités, artisans du BTP, ainsi qu’à leur famille
(conjoint ou concubin, ascendants directs, enfants jusqu’à 25 ans à 
charge fiscale, ou personnes recueillies à charge fiscale du foyer).
→  Les Cotisants retraités doivent justifier d’au moins une période 

de carrière dans le secteur du BTP prise en compte dans la 
liquidation de leur retraite, même si celle-ci a été instruite 
par une autre caisse ARRCO et/ou AGIRC que les Caisses de 
retraite : BTP RETRAITE ou CNRBTPIG.

→    Les Cotisants actifs doivent être en activité ou ayant eu une 
activité salariée dans une entreprise adhérente à l'une des 
Caisses du BTP.

→  Les Artisans doivent être en activité. Les Artisans retraités 
doivent avoir cotisé à l'une des Caisses du BTP.

1.2 – Aux adhérents majeurs des entités juridiques faisant 
partie du périmètre du groupe PRO BTP (ci-après dénommés 
les « Adhérents ») ainsi qu’à leur famille et amis.
Le périmètre du groupe PRO BTP désigne l’ensemble des personnes 
morales membres du groupement de moyens PRO BTP et 
l’ensemble des personnes morales membres de PRO BTP ou dont 
PRO BTP est membre ainsi que toute personne morale contrôlant 
ou contrôlée par l’une des personnes morales membres de PRO BTP 
(la notion de contrôle étant celle des articles L.233–1 à L.233–4 du 
code du Commerce).
1.3 – Aux personnes non adhérentes et non cotisantes
Toute personne ne répondant pas aux critères des points 1.1 et 1.2.

Art. 2 : Tarification
2.1 – Règles générales de tarification
Les tarifs affichés au catalogue sont arrondis à l’unité supérieure et 
sont confirmés au moment de la réservation du séjour.
2.1.1 – Tarification selon les saisons pour les villages BTP
Les prix des séjours sont établis en fonction de la période tarifaire 
choisie et sont exprimés en nuitées. Si votre séjour se situe sur 
deux périodes de tarification différentes, le prix retenu sera calculé 
au prorata des nuitées passées sur chacune des périodes. En 
cas de chevauchement éventuel de périodes et pour tout séjour 
débutant à partir du 01/04/2018, les prix des séjours du catalogue 
été 2018 annulent et remplacent ceux figurant dans le catalogue 
Hiver 2017/2018.
2.1.2 – Réduction semaine supplémentaire pour les villages BTP 
Pour les séjours d’une durée comprise entre 10 et 21 nuits, l’éventuel 
pourcentage de réduction, appliqué sur la 2e  et/ou 3e semaine de 
séjour consécutive(s), peut être variable selon les destinations et 
périodes et la réduction correspondante sera calculée au prorata 
des nuits passées sur chacune des périodes. Se référer aux pages 
tarifs spécifiques de la destination dans notre catalogue vacances. 
Cette réduction ne sera valable que si le séjour est consécutif et s’il 
n’y a pas de changement de logement.
2.1.3– Tarification pour des séjours supplémentaires ou personnalisés
À certaines dates, BTP VACANCES peut proposer des vols et des 
séjours en plus de ceux indiqués dans le catalogue, tant en vols 
réguliers que spéciaux, un supplément pourra être appliqué et le 
montant sera confirmé au moment de l’inscription. Les réservations 
seront donc soumises à des tarifs et conditions spécifiques 
(acompte, règlement partiel ou total…).
2.1.4 – Révision des tarifs selon l’article L. 211-12
Les prix des séjours et voyages indiqués dans notre catalogue 
sont établis en fonction notamment des données économiques 
suivantes au 01/11/2017 :
  •  du cours des devises en ce qui concerne les séjours hors zone 

Euro, et, plus généralement, en fonction du niveau des prix pour 
l’ensemble des séjours ;

  •  du coût des transports, et notamment en ce qui concerne le prix 
des carburants du transport aérien pour l’ensemble des séjours ;

  •  des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes et, 
notamment, les taxes aériennes, maritimes et terrestres connues.

Ne pouvant prévoir, à la date d’impression du catalogue, les 
fluctuations de ces données économiques, BTP VACANCES 
se réserve le droit de réviser les tarifs impactés par celles-ci, 
conformément à l’article L. 211–12 du code du Tourisme. 
  •  En cas de hausse du prix, BTP VACANCES informera le vacancier 

de la modification du prix du voyage par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception (la date d’envoi du courrier 
faisant foi). BTP VACANCES considère comme étant significative 

une augmentation du prix du séjour supérieure à 10 % du prix total 
du voyage initialement indiqué sur le contrat et pouvant donner 
droit à une éventuelle annulation ; se référer à l’article 8.3. 

  •  En cas de baisse du prix, BTP VACANCES remboursera le 
vacancier par virement, dans un délai de trente jours. 

Toutefois et conformément à l’article L. 211-12 du code du 
Tourisme, aucune modification du prix ne pourra être appliquée au 
cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, pour 
les clients déjà inscrits.
2.1.5 – Révision des tarifs suite à la modification d’une réservation
En cas d'annulation d'une personne, avant le début du séjour, sur 
une réservation et dans le cas où une chambre individuelle devra 
être attribuée, un supplément tarifaire devra être acquitté.
2.2 – Règles particulières de tarification
2.2.1 – Enfants
Les mineurs doivent être accompagnés, pendant toute la durée du 
séjour, par au moins un adulte valide. Le nom communiqué lors 
de l’inscription doit être identique à celui qui figure sur les pièces 
d’identité qui seront utilisées pour le séjour et/ou le franchissement 
de frontières.
→ Réductions enfants 
Destinations avec tarification à la personne (hébergement et/ou 
transport) : des réductions peuvent leur être accordées, en fonction 
de l’âge de l’enfant (les conditions tarifaires liées à l’âge s’entendent 
à la date de début du séjour et non à celle de la réservation) et des 
destinations, à hauteur de :
  •  100 % du tarif adulte TTC pour les enfants de moins de 2 ans 

(repas à la charge des parents) ;
  •  50 % du tarif adulte TTC pour les enfants âgés de 2 ans à 5 ans ;
  •  30 % du tarif adulte TTC pour les enfants âgés de 6 ans à 11 ans ;
  •  ces réductions sont applicables si les enfants sont logés avec 

les parents.
  •  Selon la composition familiale et les disponibilités, les enfants de 

moins de 18 ans peuvent être logés dans la chambre des parents 
ou dans une chambre séparée.

  •  Destinations avec tarification au logement : les réductions 
enfants ne s’appliquent pas.

→ Clubs enfants
  •  Certaines destinations proposent un service de Clubs 

enfants gratuit. Une attestation de vaccination (ou les pages 
« vaccinations » du carnet de santé) est obligatoire pour 
l’inscription au Club sur place. Pour toute autre destination non 
présente sur notre catalogue vacances, se reporter au courrier de 
confirmation de séjour.

2.2.2 – Réduction Parrainage : — 10 %
Cette réduction de 10 % de BTP VACANCES concerne le prochain 
séjour à titre individuel avec BTP VACANCES de tout parrain et 
s’applique sur l’hébergement et le transport, ou uniquement sur 
l’hébergement pour les séjours sans transport. Cette réduction 
s’applique à tous les participants au séjour. Elle ne s’applique 
pas aux séjours cures et toutes autres garanties/prestations 
facultatives. De plus, les conditions suivantes doivent être requises :
  •  le parrain doit avoir déjà effectué un séjour avec BTP VACANCES ;
  •  le filleul ne doit jamais avoir séjourné avec BTP VACANCES ;
  •  le parrainage ne devient effectif que dans la mesure où le filleul a 

effectué son séjour ou si le séjour est effectué aux mêmes dates.
  •  Le voyage du parrain, sur lequel s’applique la réduction, doit être 

effectué à titre individuel dans l'année qui suit la date de séjour 
du filleul.

2.2.3 – Promotions
Les offres promotionnelles ne concernent pas les vacanciers ayant 
déjà effectué leur réservation à la date de la parution de l’offre. Ainsi, 
aucun remboursement ne pourra être effectué. 
2.2.4 – Réservation des voyages de groupe
Pour toute information sur les voyages en groupe, il est nécessaire 
que les vacanciers contactent leur conseiller vacances. Les 
réservations de groupe sont soumises à des tarifications et 
conditions spécifiques, communiquées lors de la réservation du 
séjour.

Art. 3 : Animaux domestiques
Seuls les chiens (hors chiens de 1re catégorie dits « d’attaque » ou 
de 2e catégorie dits « de garde ou de défense ») et les chats sont 
acceptés au sein de certaines destinations, avec supplément et 
selon les périodes. L’admission ou non de l’animal et le tarif appliqué 
seront précisés lors de la réservation du séjour. Toute personne se 
présentant avec un animal autre que ceux énoncés ci-dessus se 
verra refuser l’entrée dans l’établissement, la participation au séjour 
et le remboursement du séjour.
Le vacancier pour lequel son animal est accepté doit :
  •  signaler sa venue lors de la réservation ;
  •  s’acquitter du supplément tarifaire indiqué lors de la réservation 

du séjour pour chaque animal présent sur la réservation (la 
nourriture est à la charge du vacancier) ;

  •  fournir dès son arrivée son carnet de vaccination à jour ;
  •  restreindre la liberté de son animal, en le gardant en laisse ou par 

tout moyen que ce soit, dans les parties communes extérieures ;
  •  respecter les règles élémentaires d’hygiène et l’intégrité des 

installations : le vacancier reste civilement responsable de 
tous les dommages causés par l’animal (dégâts, accidents, 
morsures...) et devra, le cas échéant, rembourser les frais 
occasionnés.

L’animal doit être identifié par tatouage ou puce électronique et 
porter un collier indiquant le nom et l’adresse de son propriétaire. 
L’animal n’est pas admis dans les bâtiments collectifs, parties 
communes intérieures, piscines, et lors des excursions, et ne doit 
pas nuire à la tranquillité ni à la sécurité des vacanciers. En cas de 
non-respect des règles qui précèdent, l’accès aux établissements 
sera interdit au vacancier.

Art. 4 : Taxes
4.1 – Taxes aériennes
Les taxes aériennes sont comprises dans le prix du voyage et 
regroupent plusieurs catégories de prélèvements. Elles incluent 
notamment :
  •  la taxe de solidarité ;
  •  toutes les taxes aéroportuaires ;
  •  la taxe carbone.
Le montant de ces taxes et redevances aériennes peut différer 
et évoluer selon les compagnies aériennes, les aéroports ou les 
escales. Elles sont remboursables sur demande auprès de votre 
conseiller vacances si le passager n’embarque pas, lorsque le titre 
n’est plus valide et n’a pas donné lieu au transport.
4.2 – Taxe de séjour
Les vacanciers qui séjournent dans un établissement en France 
métropolitaine ou d'Outre-Mer ou dans certains pays étrangers 
doivent acquitter une taxe de séjour (déterminée par les autorités 
compétentes). Elle s’ajoute au tarif du séjour indiqué dans le 
catalogue.
  •  Pour les séjours à Hyères-les-Palmiers, au lac de Serre-Ponçon, 

à Agay, Kerjouanno, les Carroz d’Arâches, Luchon, Aix-les-Bains 
et Ascain, cette taxe est incluse dans le prix total du séjour au 
moment de la réservation.

  •  Pour les autres destinations, la taxe doit être payée sur place, 
à l’arrivée.

Sur présentation des pièces justificatives, et uniquement sur le 
lieu de séjour et à la mairie de la commune, des exonérations et 
réductions peuvent être appliquées, celles-ci sont variables selon 
les autorités compétentes.

Art. 5 : Réservation
Le titulaire du contrat de voyage doit communiquer à BTP 
VACANCES, dès la réservation, des informations valides pour tous 
les vacanciers inscrits : noms et prénoms (strictement identiques à 
ceux inscrits sur la pièce d’identité qui sera utilisée pour le voyage), 
date et ville de naissance, adresse postale, téléphone (fixe et/ou 
portable), adresse e-mail (sur laquelle il peut être joint rapidement) 
et les informations relatives à la pièce d’identité présentée (numéro 
d’identité, date d'émission, date d'expiration, ville d’émission, pays 
de naissance).

Art. 6 : Règlement des séjours
6.1 – Départ à plus de 60 jours
→ Acompte
Un acompte de 20 % du montant de la facture doit être versé 
immédiatement au moment de la réservation. Seul le paiement de 
l’acompte garantira la disponibilité des places et l’enregistrement de 
la réservation, sous réserve du paiement du solde. Dans le cas d’une 
réservation par Internet, l’acompte doit être payé immédiatement 
par carte bancaire pour valider la réservation.
→ Solde
Le solde du prix du séjour est à régler au plus tard soixante jours 
avant le départ. Seul le paiement du solde permettra de confirmer 
la réservation. Sans paiement de ce dernier, l’inscription sera 
considérée comme annulée et une indemnité égale à celle prévue 
à l’article 8.1 « Annulation ou modification du fait du vacancier » 
sera appliquée.
6.2 – Départ à moins de soixante jours
Tout séjour réservé à moins de soixante jours du départ doit être 
réglé intégralement le jour de la réservation pour garantir son 
enregistrement.
6.3 – Moyens de paiement
→ Paiements échelonnés
Possibilité de payer votre séjour en plusieurs fois sans frais par 
carte bancaire : le montant de l’acompte est acquitté dès votre 
demande de réservation et le solde est réglé en 2 ou 3 échéances 
maximum. Un seul paiement est prévu par mois et le dernier 
paiement doit intervenir au plus tard soixante jours avant la date 
de votre départ.
→ Carte bancaire
Le paiement par carte bancaire (Visa, Eurocard/Mastercard) 
par Internet, par téléphone ou en agence Conseil se fait par 
communication des informations suivantes : numéro de la carte, 
date de validité et cryptogramme visuel de la carte au travers d’un 
procédé de cryptage SSL qui assure la totale confidentialité des 
données bancaires.
→ Chèque bancaire
Libellé à l’ordre de BTP VACANCES et envoyé à l’adresse suivante: 
Groupe PRO BTP, Prestations Vacances, 93901 BOBIGNY CEDEX 09.
→ Chèques-Vacances
Les Chèques-Vacances peuvent servir à régler vos vacances 
dès lors que le séjour s’effectue en France métropolitaine, dans 
les DOM-TOM ou dans un pays membre de l’Union européenne. 
Ils ne sont valables ni pour une destination non visée ci-dessus, 
ni pour une croisière dont une des escales est effectuée dans un 
pays non membre de l’Union européenne. Ils peuvent être utilisés 
par le salarié, son conjoint, ses enfants et ascendants à charge. 
Ils doivent être libellés à l’ordre de BTP VACANCES. Il est conseillé 
de nous les adresser dûment remplis (nom et adresse du titulaire) 
par lettre recommandée avec accusé de réception, de type R3, de 
noter les numéros et les montants des Chèques-Vacances et de 
nous les envoyer à l’adresse suivante : Groupe PRO BTP, Prestations 
Vacances, 93901 BOBIGNY CEDEX 09. BTP VACANCES ne peut être 
tenu pour responsable en cas de non-réception due à la perte ou 
au vol de ces derniers.
6.4 – Non-respect du délai de règlement
À défaut de règlement des sommes demandées dans le délai 
imparti fixé aux paragraphes ci-dessus, le séjour sera considéré 
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comme ayant été résilié du fait du vacancier et BTP VACANCES 
conservera une somme correspondant à l’indemnité visée à l’article 
8.1 « Annulation ou modification du fait du vacancier ».
6.5 – Droit de rétractation
En application des dispositions de l’article L. 121–28 du code de 
la Consommation, les vacanciers ne disposent pas d’un droit de 
rétractation de quatorze jours pour toute réservation de vacances 
réalisée à distance. En application de l’article L. 112–10 du code 
des Assurances, le vacancier dispose d’un droit de rétractation 
uniquement pour le contrat d’assistance, pendant un délai de 
quatorze jours à compter de la conclusion du nouveau contrat, s’il 
justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par 
le nouveau contrat et tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou 
que le vacancier n’a fait intervenir aucune garantie.
6.6 – Paiement
Tout paiement entraîne l’entière adhésion du vacancier aux 
conditions générales et particulières de vente et l’acceptation sans 
réserve de l’intégralité de leurs dispositions.

Art. 7 : Garantie facultative « maladie/accident/
rapatriement/bagages »
BTP VACANCES propose un contrat d’assistance facultatif 
« maladie/accident/rapatriement/bagages », particulièrement 
recommandé pour les séjours à l’étranger. La souscription se fait 
lors de la réservation.

Art. 8 : Annulations/modifications du séjour
8.1 – Annulation ou modification du fait du vacancier
Le vacancier est autorisé à annuler son séjour pour toute hausse du 
prix du séjour supérieure à 10 %. Il se verra rembourser l’intégralité 
des sommes déjà versées sans que cette annulation lui donne droit 
au versement d’une indemnité d’aucune sorte. BTP VACANCES 
propose une « option annulation » facultative permettant d’obtenir 
le remboursement des sommes versées en cas d’annulation ou 
de modification du séjour pour les principaux événements de la 
vie énumérés dans le document « Conditions d’application de 
l’option annulation » joint au courrier de proposition de séjour. Les 
personnes ayant souscrit cette option devront impérativement 
transmettre les certificats relatifs à cette annulation ou 
modification dans le mois suivant la date prévue du début du séjour 
à leur conseiller vacances par simple appel au 04 92 13 44 50 ou 
par mail à reservation@btpvacances.com. Passé ce délai, aucun 
remboursement ne pourra être réclamé. Un report, sur un prochain 
séjour, des sommes versées ne peut être effectué.
Les vacanciers qui ne souscrivent pas « l’option annulation » ou 
qui s’en voient refuser l’application devront supporter les retenues 
financières suivantes sur le prix de leur séjour en cas d’annulation 
ou de modification, quelle qu'en soit la cause :
•  10 % du prix, en cas d’annulation ou de modification survenant 

entre 120 et 90 jours avant le début du séjour ;
•  20 % du prix, en cas d’annulation ou de modification survenant 

entre 89 et 60 jours avant le début du séjour ;
•  50 % du prix, en cas d’annulation ou de modification survenant 

entre 59 et 3 jours avant le début du séjour ;
•  100 % du prix, en cas d’annulation ou de modification survenant à 

moins de 3 jours avant le début du séjour.
8.2 – Non-présentation à l’arrivée ou interruption de séjour
Le vacancier est tenu de prévenir le village de vacances ou l’hôtel, 
par téléphone et au plus tôt, pour l’informer de tout retard de son 
heure ou date d’arrivée. À défaut, l’hébergement pourra être attribué 
à d’autres vacanciers 24 heures après la date d’arrivée mentionnée 
au contrat de voyage. Dans cette hypothèse ou pour toute 
interruption du voyage ou du séjour par le vacancier ou renonciation 
à certains services ou prestations compris dans le forfait, ou 
acquittés en supplément du prix du forfait lors de la réservation, 
le vacancier ne pourra prétendre à aucun remboursement ni avoir.
8.3 – Modification/annulation éventuelle du fait du vendeur
→ Modification s’imposant à BTP VACANCES avant le départ
Si, avant le départ, un événement extérieur s'imposant à BTP 
VACANCES au sens des articles L. 211–13 et R. 211–9 du code 
du Tourisme contraint BTP VACANCES à modifier un élément 
essentiel du contrat conclu avec les vacanciers, BTP VACANCES 
avertira le vacancier le plus rapidement possible et lui proposera 
soit une modification du voyage, soit un voyage de substitution. Le 
vacancier pourra alors soit accepter la modification proposée, soit 
résilier le contrat. Le vacancier qui opte pour la résiliation pourra 
obtenir le remboursement sans frais de la totalité des sommes 
versées. Le vacancier devra faire part de sa décision (acceptation 
de la modification ou résiliation) dans un délai maximal de sept 
jours à compter de la réception de l’information. À défaut de 
réponse dans ce délai, le vacancier sera réputé avoir accepté la 
modification proposée.
Lorsqu’un nombre minimal de participants est requis pour 
la réalisation d’un séjour ou d’un forfait excursions réglé à la 
réservation et que ce nombre n’est pas atteint, BTP VACANCES 
en informe le vacancier au moins vingt et un jours avant la 
date de départ. BTP VACANCES propose alors au vacancier 
une (des) solution(s) de remplacement au tarif en vigueur ou le 
remboursement intégral des sommes payées, sans pour autant 
être tenu à une quelconque compensation ou indemnité au profit 
du vacancier.
→ Annulation s’imposant à BTP VACANCES avant le départ
En cas d’annulation d’un séjour avant le départ, BTP VACANCES en 
avertira le vacancier par tout moyen au sens de l’article R. 211–10 
du code du Tourisme. BTP VACANCES remboursera le vacancier 
de l’intégralité des sommes versées et lui versera une indemnité au 
moins égale à la pénalité que celui-ci aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date, à moins que l’annulation 
ait été imposée par des circonstances de force majeure, des 

événements climatiques, sanitaires, pour des raisons de sécurité 
des voyageurs, pour insuffisance de participants à un voyage ou 
du fait du vacancier.
→ Modification s’imposant à BTP VACANCES après le départ
Si, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut 
être exécuté, BTP VACANCES fera ses meilleurs efforts pour le 
remplacer par une prestation équivalente dans les conditions 
prévues aux articles L. 211–15 et R. 211–11 du code du Tourisme. 
Si BTP VACANCES ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si les prestations de remplacement sont refusées 
par le vacancier pour des motifs valables, BTP VACANCES devra 
procurer au vacancier les titres de transport nécessaires à son 
retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers 
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les parties.

Art. 9 : Durée des séjours
9.1 – Durée
La durée d’un séjour est confirmée au moment de la réservation. Du 
fait des contraintes des partenaires de BTP VACANCES, notamment 
en matière de transport aérien, la durée des séjours est calculée en 
nombre de nuitées, depuis le jour de la convocation à l’aéroport de 
départ, jusqu’au jour de retour, et ne correspond pas nécessairement 
à un nombre déterminé de journées entières sur place. Si, en raison 
des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première et 
la dernière journée se trouvent écourtées par une arrivée tardive et/
ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourra avoir lieu. 
Il est recommandé aux vacanciers de ne pas prévoir d’obligations 
notamment professionnelles la veille du départ ou le lendemain 
de l’arrivée.
9.2 – Prolongation, anticipation ou mini-séjour
Les vacanciers qui souhaitent prolonger, anticiper leur séjour ou 
effectuer un mini-séjour sont invités à se renseigner auprès de 
la réception du village BTP VACANCES concerné. Dans certains 
établissements et à certaines périodes de l’année, des facilités de 
séjour peuvent être accordées (sous réserve de disponibilité et avec 
des conditions tarifaires spécifiques). Le règlement des nuitées 
supplémentaires devra être effectué sur place en totalité.

Art. 10 : Formalités administratives et sanitaires
Les recommandations concernant les formalités sont susceptibles 
de modifications. Il est fortement recommandé aux vacanciers 
de consulter le site Internet www.diplomatie.gouv. fr/fr/conseils-
aux-voyageurs afin de s’informer des formalités administratives 
et sanitaires à jour. BTP VACANCES décline toute responsabilité 
dans l’hypothèse où un vacancier ne serait pas en possession 
des pièces d’identité valides et/ou visas nécessaires au voyage 
et, de ce fait, ne serait pas admis à l’embarquement ou dans le 
pays étranger. Le vacancier ne pourrait alors prétendre à aucun 
remboursement ou indemnisation de la part de BTP VACANCES et 
serait tenu responsable des frais supplémentaires éventuellement 
occasionnés.
Pour les ressortissants de nationalité française, les formalités 
administratives sont spécifiées dans le courrier de réservation du 
séjour. Les ressortissants étrangers doivent se renseigner auprès 
de l’ambassade concernée. L’accomplissement des formalités 
ainsi que les frais de délivrance des passeports et visas restent à 
la charge du vacancier et ne peuvent en aucun cas être remboursés.
10.1 – Formalités administratives générales
Informations à transmettre lors de l’inscription : les noms, prénoms, 
date de naissance et numéro de pièces d’identité des vacanciers 
doivent être transmis dès la réservation. Attention, l’orthographe 
des noms et prénoms des vacanciers donnée à l’inscription doit 
correspondre exactement à celle qui figure sur les pièces d’identité 
qui seront utilisées pour le séjour et/ou le franchissement de 
frontières.
→ Pièce d’identité
Le vacancier doit impérativement présenter une pièce d’identité 
valide (souvent six mois après la date de retour) quelle que soit la 
destination et être en règle avec les formalités de police, de douane 
et de santé exigées pour son voyage. Une copie de la pièce d’identité 
qui sera présentée lors de l’embarquement est à transmettre lors de 
la réservation du séjour pour toutes les personnes inscrites sur le 
séjour. Attention : la prolongation de la validité de la carte nationale 
d’identité française, désormais d’une durée de 15 ans au lieu de 10, 
peut impliquer de voyager avec une carte d’identité dont la date 
de validité est facialement expirée. Celle-ci peut être refusée par 
certains pays étrangers.
Aussi, afin d’éviter tout risque de blocage ou de refus 
d’embarquement, BTP VACANCES recommande fortement dans ce 
cas de voyager avec un passeport dont la validité doit correspondre 
à celle demandée par le pays de destination. Aucun refus d’em- 
barquement ne pourra être imputé à BTP VACANCES et aucun 
remboursement ne pourra avoir lieu.
→ Visa
Selon les destinations et le type de passeport détenu, 
l’obtention d’un visa peut être obligatoire. Pour vous aider dans 
l’accomplissement de vos démarches, vous pouvez consulter le 
site Internet www.action-visas.com (certains de ses services sont 
payants et à la charge du vacancier).
10.2 – Formalités administratives spécifiques aux mineurs 
(de nationalité française)
Si l’enfant voyage avec un seul de ses parents, seul avec un adulte 
non titulaire de l’autorité parentale ou avec un parent ne portant 
pas le même nom, un justificatif familial (acte de naissance, livret 
de famille…) est recommandé ou obligatoire selon les pays. Des 
formalités spécifiques peuvent être demandées pour la sortie de 
territoire d’un mineur (ou l’entrée sur un territoire étranger). Selon 
la destination, nous vous conseillons de consulter le site Internet 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

→ Pour les pays de l’Union européenne
L’enfant français mineur, quel que soit son âge (même nouveau-né), 
doit être muni :
  •  de sa carte nationale d’identité valide après la date de retour ;
  •  ou de son passeport individuel valide après la date de retour.
→ Pour les pays hors Union européenne
Le passeport individuel valide (souvent six mois après la date de 
retour) est obligatoire et éventuellement un visa (selon le pays 
concerné).
10.3 – Formalités sanitaires
Les vacanciers sont invités à consulter leur médecin traitant avant 
leur départ en lui indiquant leur destination et à se faire confirmer 
que leur condition physique leur autorise des activités telles que 
douches multi-jets, bains bouillonnants, hammam, gymnastique, 
éveil musculaire, aquagym, natation... BTP VACANCES conseille 
à ses vacanciers d’emporter leur carte de groupe sanguin, leurs 
médicaments pour toute la durée du séjour, un kit de premiers 
soins et de vérifier plusieurs semaines avant leur départ leurs 
vaccinations, notamment contre la poliomyélite, la diphtérie et le 
tétanos. Il est rappelé que, suivant le pays, d’autres vaccins peuvent 
être obligatoires ou recommandés : typhoïde, fièvre jaune…

Art. 11 : Pré et post-acheminements
Aucun retard ou annulation empêchant un vacancier de prendre 
un vol principal, un pré-/post-acheminement ou de se rendre dans 
l’un de nos établissements, à l’aller comme au retour, ne pourra être 
imputé à BTP VACANCES, et aucun remboursement ne pourra avoir 
lieu. Il est recommandé aux vacanciers :
  •  de prévoir des temps de correspondance suffisants entre l’heure 

d’arrivée de leur pré-acheminement et l’heure de convocation de 
leur vol principal, à l’aller comme au retour ;

  •  de ne pas prévoir d’obligations professionnelles la veille du départ 
ou le lendemain de l’arrivée ;

  •  de réserver des titres de transport ou des nuits d’hôtel, avant ou 
après le séjour, modifiables, voire remboursables.

Art. 12 : Transport
12.1 – Identité du transporteur aérien
Conformément aux articles R. 211–15 à R. 211–19 du code 
du Tourisme, le vacancier est informé de l’identité du ou des 
transporteur(s) contractuel(s) ou de fait, susceptible(s) de 
réaliser le vol acheté : se reporter à la page tarifs de la destination 
concernée. En cas de changement de transporteur, le vacancier en 
sera informé par BTP VACANCES, par tout moyen, dès lors qu’il en 
aura connaissance et ce jusqu’à l’embarquement.
12.2 – Liste noire des compagnies aériennes
En vertu de l’article 9 du règlement européen 21/11/2005 du 
14  décembre 2005, la liste noire des compagnies aériennes interdites 
d’exploitation dans la communauté européenne peut être consultée 
sur le site Internet www.service-public.fr rubrique « Transport ».
12.3 – Obligations d’informations à la charge du vacancier
  •  La copie des documents d’identité, avec lesquels les vacanciers 

voyageront, doit être transmise OBLIGATOIREMENT à l’adresse 
suivante : Groupe PRO BTP Prestations Vacances, 93901 
BOBIGNY CEDEX 09, dès la prise de réservation. En cas de non-
réception des copies des documents d’identité, nous ne pourrons 
être tenus responsables des éventuelles conséquences telles 
qu’un refus d’embarquement ou un surcoût suite à une réémission 
ou un rachat de billet aller-retour.

  •  BTP VACANCES invite ses vacanciers à s’assurer, dès la 
réservation, que l’orthographe de l’identité des vacanciers 
mentionnée sur le document de réservation est rigoureusement 
identique à celle des documents d’identité en cours de validité 
qui seront présentés aux autorités de police lors du voyage (voir 
le paragraphe « Recommandations et Conseils » du courrier 
de réservation). En cas d’erreur, les vacanciers sont invités à 
contacter au plus vite leur conseiller vacances, afin que les 
titres de transport soient modifiés. Des frais supplémentaires 
de réémission, voire de rachat complet de billet pourront être 
facturés, le cas échéant et selon les conditions de vente du 
prestataire.

  •  Le vacancier doit informer son conseiller vacances, préalablement 
à toute réservation, de toute demande particulière d’assistance 
(personnes à mobilité réduite…) et de toute particularité 
susceptible d’affecter le déroulement du voyage (transport 
d’objets encombrants, de fauteuil roulant ou tout autre traitement 
médical spécifique...) ainsi que du transfert aller-retour aéroport-
établissement (le coût du transfert adapté devra être supporté 
par le vacancier à son arrivée sur place). La demande sera 
faite à la compagnie aérienne qui reste seule décisionnaire de 
l’acceptation de toute demande particulière. Conformément au 
règlement CE nº 1107/2006 pour les déplacements en avion, les 
vacanciers doivent signaler aux transporteurs aériens (via son 
conseiller vacances) le besoin d’une assistance particulière, au 
minimum quarante-huit heures avant le départ, afin de pouvoir 
mettre en place les moyens souhaités. Les personnes non 
autonomes (du fait d’une maladie, d’un handicap physique ou 
mental) peuvent se voir déconseiller ou refuser la réservation 
d’un vol par la compagnie aérienne dans les conditions prévues 
par le règlement précité. BTP VACANCES ne saurait être tenue 
responsable des refus d’embarquement d’un passager qui 
n’aurait pas correctement signalé ses besoins d’assistance. La 
compagnie aérienne et/ou BTP VACANCES peuvent également 
exiger qu’une personne handicapée ou une personne à mobilité 
réduite se fasse accompagner par une autre personne capable 
de lui fournir l’assistance qu’elle requiert et qui serait nécessaire 
pour assurer le bon déroulement du séjour. Il est demandé aux 
femmes enceintes de fournir avant l’embarquement (avion/
bateau) un certificat médical précisant le terme de leur grossesse 

et les autorisant à voyager. Les compagnies aériennes peuvent 
refuser le transport des femmes enceintes.

12.4 – Convocation aéroport
•  Pour les séjours avec transport aérien, les titres de transport sont 

électroniques et les e-tickets sont désormais électroniques.
•  Dans tous les cas, les vacanciers reçoivent une convocation (fiche 

de voyage) reprenant les informations essentielles quelques jours 
avant leur départ (papier et/ou courriel). Les vacanciers sont 
invités à prendre connaissance des horaires d’enregistrement et 
d’embarquement indiqués sur cette convocation aéroport, ainsi 
que de la limite du nombre et du poids des bagages autorisés, 
avant leur départ.

12.5 – Accueil à l’aéroport
Pour les départs en groupe, un représentant accueille les vacanciers 
dans les aéroports principaux de départ. Il les assiste dans les 
formalités de départ. Sur certains départs, les vacanciers sont 
invités à se présenter directement au comptoir d’enregistrement 
du vol, comme indiqué sur la fiche de voyage.
12.6 – Défaut d’enregistrement
BTP VACANCES ne pourra être tenu pour responsable du défaut 
d’enregistrement des vacanciers à l’aéroport de départ de leur 
voyage notamment du fait :
  •  d’un retard du vacancier à l’heure de convocation ;
  •  d’un retard de pré-acheminement non organisé par BTP 

VACANCES, quelle qu’en soit la cause ;
  •  de la non-présentation par ces vacanciers de leurs documents 

officiels d’identité et sanitaires ;
  •  de la présentation de documents officiels d’identité et sanitaires 

périmés ou non valides.
La non-utilisation totale ou partielle du titre de transport par le 
vacancier n’engendrera aucune obligation de remboursement 
du prix du titre pour BTP VACANCES, à l’exception des taxes, 
sur demande expresse de sa part, dont l’éligibilité dépend de 
l’embarquement effectif du vacancier. Le report sur un autre vol 
(réservation et paiement) est à la charge du vacancier.
12.7 – Responsabilité des transporteurs aériens
BTP VACANCES, agissant en qualité d’organisateur de voyages, est 
amené à choisir différents prestataires de service pour l’exécution 
de ses séjours. Les conséquences des accidents ou incidents 
pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du transport aérien 
sont régies par les dispositions des conventions de Varsovie et 
de Montréal. En application de l’article L. 211–16 al. 2 du code du 
Tourisme, BTP VACANCES ne saurait être tenu responsable du fait 
d’une inexécution ou mauvaise exécution du contrat imputable soit 
au vacancier lui-même, soit au fait imprévisible et insurmontable 
d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au 
contrat, soit à un cas de force majeure. Dans les conditions et 
limites fixées par les conventions internationales (de Varsovie et de 
Montréal), le transporteur aérien effectif réalisant l’acheminement 
est responsable du dommage résultant d’un éventuel retard de 
vol ou d’une avarie (destruction ou perte) causée aux bagages, 
selon les plafonds édictés par ces conventions et repris dans 
les conditions de transport annexées au billet. Conformément 
au Règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 février 2004, le transporteur aérien effectif doit 
assurer une prise en charge (sous forme d’assistance) et une 
indemnisation aux voyageurs victimes de retard important (sauf 
cas de force majeure), d’annulation (sauf cas de force majeure) ou 
de surréservation. Un avis en zone d’embarquement informe les 
voyageurs de leurs droits en la matière et en cas de réclamation, 
une notice énonçant ces droits leur sera remise. BTP VACANCES 
ne pourra être tenu responsable pour tout retard, annulation ou 
surréservation. L’indemnité éventuelle sera versée par la compagnie 
aérienne directement au vacancier. Certaines compagnies 
aériennes imposent le traitement des réclamations en direct avec 
les vacanciers.
12.8 – Conditions et horaires des vols
Selon la destination, les vacanciers voyagent sur vol régulier 
ou spécial. BTP VACANCES se réserve le droit de remplacer le 
transporteur aérien indiqué sur le catalogue, de modifier les horaires 
d’arrivée et/ou de départ, de modifier les types d’appareil, de re- 
grouper sur une même ville de départ à l’aller comme au retour 
les vacanciers, d’acheminer des vacanciers par voie terrestre ou 
par tout itinéraire possible vers le nouvel aéroport de départ et/
ou d’arrivée et de mettre en place d’éventuelles escales. BTP 
VACANCES s’engage à communiquer aux vacanciers les mo- 
difications éventuelles apportées (le vacancier doit à cet effet 
avoir communiqué son numéro de téléphone et/ou son adresse 
e-mail lors de sa réservation). BTP VACANCES ne pourra être tenu 
responsable des frais occasionnés par ces modifications si ces 
dernières résultent de causes indépendantes de sa volonté.
→ Prestations à bord
Les prestations telles que repas, boissons, oreillers, couvertures, 
presse, etc. peuvent être payantes, gratuites ou inexistantes et 
dépendent de chaque compagnie aérienne (ces précisions sont 
apportées dans la convocation envoyée au vacancier quelques 
jours avant son départ).
→ Horaires/aéroports
•  Départ : les horaires et aéroports sont susceptibles d’être 

communiqués tardivement et modifiés jusqu’au jour du départ.
•  Retour : vous devez impérativement, soixante-douze heures avant 

la fin de votre séjour, vous faire confirmer sur place l’aéroport 
d’arrivée et les horaires de votre vol, même si ces informations 
vous ont été communiquées sur votre convocation. En effet, 
les horaires de vols peuvent être modifiés à tout moment par le 
transporteur aérien et un changement d’aéroport ou une escale 
imprévue peut être décidé à la dernière minute par la compagnie 
aérienne. Aéroports de Paris : un changement d’aéroport entre Orly 
et Roissy peut se produire à l’aller comme au retour.

12.9 – Bagages

12.9.1 – Bagages en cabine
L’acceptation de bagages en termes de poids, volume, taille… 
dépend de la politique aérienne de chaque compagnie. Les 
mesures concernant les bagages en cabine mises en place par 
les autorités françaises sont les suivantes : les liquides, gels, 
crèmes, pâtes ou aérosols ne sont autorisés en cabine que 
lorsque leur conditionnement ne dépasse pas 100 ml chacun. 
Ces produits doivent être présentés aux contrôles de sûreté dans 
un sac en plastique transparent scellé d’une dimension d’environ 
20 cm ×  20 cm (un seul sac par personne). Sont interdits aux 
contrôles de sûreté : les produits placés dans des sacs plastiques 
ouverts ou opaques, les produits entassés ou superposés et les 
contenants de plus de 100 ml. À titre exceptionnel, sont acceptés 
les aliments pour bébé nécessaires au voyage et les médicaments 
liquides accompagnés de l’ordonnance ou de l’attestation au nom 
du passager qui les transporte (selon le pays, une ordonnance 
traduite en anglais peut être demandée). Les objets métalliques 
coupants ou contondants sont également prohibés en cabine et 
doivent être transportés en soute sous peine de confiscation à 
l’embarquement. BTP VACANCES recommande à ses vacanciers 
de conserver avec eux leurs biens et documents de valeur, ainsi 
que leurs médicaments. Pour plus de renseignements, contactez 
la compagnie aérienne. Ces dispositions sont susceptibles d’être 
modifiées à tout moment et il convient de se renseigner auprès 
de l’aéroport pour connaître les dispositions applicables au jour 
du départ.
12.9.2 – Bagages en soute
Pour être en conformité avec la réglementation des compagnies 
aériennes, les voyageurs doivent respecter le poids maximal de 
bagages que chaque passager peut emporter. Cette consigne est 
exprimée en kilos totaux et/ou en nombre de bagages (souvent 
par personne) avec la même limite de poids maximal, et diffère 
selon les compagnies aériennes (informations indiquées sur la 
convocation). Les frais facturés par les transporteurs aériens en 
cas de dépassement devront être supportés par les vacanciers qui 
n’auront pas respecté cette consigne. Le transport des fauteuils 
roulants et/ou de tout autre matériel médical personnel est autorisé 
en soute, sous réserve d’acceptation de la compagnie aérienne, 
selon le poids, les dimensions et le type d’avion, qui doit être préci- 
sé au moment de la réservation du voyage à la direction régionale.
12.9.3 – Litige bagages
Au cours d’un vol et en cas de retard, de perte ou de détérioration 
d’un bagage, le vacancier doit immédiatement déclarer l’incident au 
service « litige bagages » de l’aéroport d’arrivée. Il doit veiller à ce 
que le constat de retard, de perte ou de détérioration lui soit remis, 
accompagné de l’inventaire de ses effets détériorés ou manquants 
et, avant de quitter l’aéroport, il doit s’assurer que les coordonnées 
du service « litige bagages » y figurent. Pour toute réclamation, 
les vacanciers sont invités à envoyer un courrier recommandé à 
la compagnie aérienne, accompagné des documents justificatifs 
demandés. Conformément à l’article 31 de la Convention de 
Montréal (28 mai 1999), « en cas d’avarie, le passager (vacancier) 
doit adresser au transporteur une protestation immédiatement 
après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de 
sept jours pour les bagages enregistrés à dater de leur réception. 
En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans 
les vingt et un jours à dater du jour où le bagage aura été mis à 
sa disposition. À défaut de protestation dans les délais prévus, 
toutes actions contre le transporteur (et l’agence de voyages) 
sont irrecevables. » À titre indicatif, les documents peuvent être : 
l’étiquette bagage, le billet d’avion, le constat de perte, les factures 
originales des frais supplémentaires engendrés par l’avarie de 
transport. Toutefois, le vacancier doit se renseigner auprès de la 
compagnie aérienne pour connaître les documents justificatifs à 
adresser.
12.10 – Vols secs
BTP VACANCES peut vendre des billets d’avion secs. Conformément 
aux articles L. 211-7 et L. 211-17 du code du Tourisme, cette 
prestation n’entre pas dans le cadre des dispositions relatives à la 
vente de voyages et de séjours. Ainsi, BTP VACANCES ne pourra 
être tenue responsable si la compagnie aérienne n’assure pas le 
transport prévu pour quelque cause que ce soit. Toute réclamation 
devra être formulée directement auprès du transporteur aérien.

Art. 13: Information sur les risques liés au 
voyage
BTP VACANCES informera les vacanciers de tous risques éventuels 
importants (sanitaires, politiques, sécuritaires, pénal, climatiques, 
épidémiques, etc.) avant et pendant le déroulement du séjour 
du vacancier. Pour obtenir plus de précisions sur les risques 
propres à votre destination, renseignez-vous sur le site Internet : 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

Art. 14 : Prestations
14.1 – Classification hôtelière
Les établissements partenaires présentés dans ce catalogue font 
l’objet d’une classification par étoiles attribuée par les ministères 
du Tourisme locaux selon des normes différentes des normes 
françaises. Aucun parallèle ne doit être fait d’un pays à l’autre.
14.2 – Personnes à mobilité réduite
Certains de nos établissements sont particulièrement adaptés 
aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées. 
Nous vous informons toutefois que nous ne pouvons pas vous 
garantir l’accès, par vos propres moyens, à la totalité des activités 
et des infrastructures des destinations proposées. Les destinations 
recommandées sont signalées par un pictogramme sur la page 
« Destination » du catalogue. En outre, nous vous précisons 
que certaines de nos destinations proposent des chambres/
hébergements adaptés aux personnes à mobilité réduite, mais 

qu’aucun service supplémentaire ne peut être mis en place et/
ou à la charge de BTP VACANCES ou de tout autre prestataire 
(assistance ou matériel médical spécifique...). Pour des raisons 
logistiques, d’hygiène et de sécurité, aucun réaménagement 
des lieux ou des repas, tels qu’initialement proposés par BTP 
VACANCES dans son catalogue, ne pourra être envisagé. En cas 
de handicap particulier, contactez votre conseiller vacances pour 
vous faire confirmer que la destination choisie est appropriée. BTP 
VACANCES encourage les personnes handicapées ou à mobilité 
réduite à se faire accompagner si nécessaire par une autre 
personne majeure et valide, afin de faciliter le bon déroulement 
de leurs séjours. C’est pourquoi elle offre la gratuité du séjour de 
l’accompagnant, sous certaines conditions détaillées à l’article 2.2.2 
des présentes conditions.
14.3 – Animations et infrastructures des établissements
Leurs accès sont exclusivement réservés aux personnes hébergées 
dans l’établissement de vacances qui les propose (jeux, piscine...). 
BTP VACANCES se réserve le droit de contrôler l’identité des 
vacanciers durant le séjour au sein de ses établissements.
14.4 – Vente d’alcool
La législation interdit à BTP VACANCES de vendre ou d’offrir des 
boissons alcoolisées aux mineurs (cf. articles L. 3342–1 à L. 3342.3 
du code de la Santé publique).
14.5 – Bracelet d’identification
Dans certains établissements, un bracelet d’identification est 
remis aux vacanciers lors de leur arrivée. Le port de ce bracelet est 
obligatoire pour accéder aux infrastructures et prestations.
14.6 – Excursions
Les excursions sont, en général, vendues sur place (majoritairement 
à régler en espèces ou en chèque) et organisées par un prestataire 
extérieur. Elles peuvent être annulées si le nombre minimum 
de participants n’est pas atteint, si des impératifs locaux ou 
conditions météo empêchent leur déroulement. BTP VACANCES 
décline toute responsabilité en cas de changement ou d’annulation 
d’excursion. Les repas non consommés sur le lieu de séjour, du 
fait d’une excursion, ne sont pas remboursables. Les vacanciers 
restent responsables de leurs biens et objets personnels pendant 
toute la durée des excursions. Dans le cadre du désistement d’un 
vacancier, seul le prestataire des excursions est décisionnaire du 
remboursement éventuel de l’excursion ainsi que du justificatif 
médical demandé. Le remboursement ne s’effectuera que sur 
présentation d’un certificat médical directement auprès du 
prestataire sur place. Il est précisé que les excursions ne sont pas 
adaptées aux personnes à mobilité réduite.
14.7 – Chambres individuelles
Des chambres individuelles sont proposées à la réservation, avec 
supplément et en nombre limité.

Art. 15 : Effets personnels : vols et pertes
Les objets ou effets personnels relèvent strictement de la res- 
ponsabilité de chaque vacancier. BTP VACANCES ne peut en 
aucun cas être tenu pour responsable des objets oubliés pendant 
le séjour, le transfert et le transport et ne pourra en aucun cas 
assurer leur recherche et leur rapatriement. BTP VACANCES 
n’est pas responsable des vols commis. Il est recommandé aux 
vacanciers de déposer les objets de valeur et titres de transport 
dans les coffres, selon disponibilité. Les vacanciers sont informés 
que les parcs de stationnement des véhicules ne font l’objet 
d’aucune surveillance. L’établissement décline toute responsabilité 
en cas d’accident, incident ou vol dans l’enceinte de ses parcs de 
stationnement.

Art. 16 : Règlement intérieur des établissements
Un règlement intérieur est instauré au sein des établissements et 
disponible à l’accueil sur demande. Le non-respect du règlement 
intérieur peut entraîner l’exclusion des vacanciers sans aucune 
indemnisation ni compensation.

Art. 17 : Contentieux avec le vacancier
L’existence d’un contentieux entre un vacancier et BTP VACANCES, 
né à l’occasion d’un séjour (litige, dégradation, violences, non-
respect d’autrui, non-paiement des prestations…), peut entraîner 
l’exclusion des établissements de vacances ou de cure et empêcher 
ou limiter temporairement l’accès aux prestations proposées par 
BTP VACANCES pour les séjours futurs. Les dégâts et nuisances 
occasionnés par les enfants mineurs et les animaux domestiques 
engagent la responsabilité des vacanciers et peuvent entraîner 
l’exclusion temporaire de ces derniers des prestations proposées 
par BTP VACANCES.

Art. 18 : Responsabilité du voyagiste
BTP VACANCES garantit le bon déroulement du séjour ou voyage, 
en France ou à l’étranger, sans toutefois être tenu pour responsable 
de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations 
prévues au contrat imputables aux vacanciers, à des cas fortuits, 
à des causes de force majeure ou du fait d’un tiers. Il est précisé que 
toutes les activités délivrées par un prestataire extérieur relèvent 
de la responsabilité exclusive du prestataire extérieur qui est en 
charge de l’organisation.

Art. 19 : Qualité du voyage et réclamation
En cas d’insatisfaction ou litige sur place quant à la qualité 
des services fournis ou la non-conformité des prestations, les 
vacanciers sont invités à en aviser immédiatement le directeur du 
village, le représentant local BTP VACANCES ou l’accompagnateur 
présent afin de régler le litige sur place dans les plus brefs délais. 
Afin d’aider BTP VACANCES à offrir des voyages de qualité et 
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d’améliorer les prestations servies, les vacanciers sont invités à 
compléter et retourner les questionnaires de satisfaction qui leur 
sont adressés à leur retour. En cas d’insatisfaction, les vacanciers 
sont invités à envoyer, impérativement dans les deux mois suivant la 
date de leur retour, un courrier précisant les motifs d’insatisfaction 
à leur conseiller vacances. Dans le cas où le motif d’insatisfaction 
porterait sur un transport, le courrier devra impérativement être 
accompagné du talon de carte d’embarquement et du billet d’avion. 
L’étude des dossiers de réclamation portera uniquement sur les 
éléments contractuels de la réservation. Aucune appréciation 
d’ordre subjectif ne sera prise en compte. Après avoir saisi son 
conseiller vacances et à défaut de réponse satisfaisante dans 
un délai de soixante jours, le vacancier peut saisir le Médiateur 
Tourisme et Voyages, dont les coordonnées et modalités de saisine 
sont disponibles sur son site : www.mtv.travel

Art. 20 : Modifications des informations 
et hiérarchie des documents
Certaines informations contenues dans le présent catalogue 
peuvent être modifiées avant la conclusion du contrat de voyage. 
BTP VACANCES s’engage à communiquer à ses vacanciers les 
modifications éventuelles susceptibles d’être apportées. En cas 
de contradiction ou de manquement d’informations entre les 
présentes conditions particulières, le courrier de réservation du 
séjour, le site Internet et le catalogue papier, les dispositions du 
courrier de réservation prévaudront.

Art. 21 : Photos et illustrations
Les photos et illustrations publiées dans le catalogue ont pour objet 
de donner un aperçu des prestations proposées. Elles ne sont en 
aucun cas contractuelles.

Art. 22 : Assurance responsabilité civile 
professionnelle
BTP VACANCES a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité 
civile professionnelle n° 48.379.463 auprès d’ALLIANZ IARD, 
entreprise régie par le code des Assurances, siège social : 87 rue 
de Richelieu, 75002 PARIS, par l’intermédiaire du courtier BAYVET 
BASSET, siège social : 25 place de la Madeleine, 75008 PARIS 
(ORIAS 07000906). Les garanties du contrat s’appliquent dans le 
monde entier. Le montant maximum garanti est de 5 000 000 € par 
année d’assurance tous dommages confondus.

Art. 23 : Immatriculation au Registre 
des opérateurs de voyages et de séjours
BTP VACANCES, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
2 rue Rosenwald 75015 PARIS, nº TVA intra-communautaire FR 
69 438576886 est immatriculée au Registre des opérateurs de 
voyages et de séjours sous le nº IM075120013.

Art. 24 : Garantie financière
APST (Association professionnelle de solidarité et de tourisme), 
15 avenue Carnot 75017 PARIS.

Art. 25 : Données personnelles
Les vacanciers sont informés que dans le cadre de la réservation 
d’un séjour, BTP VACANCES et BTP VOYAGES SAS pourront être 
amenés à traiter leurs données à caractère personnel, ainsi que 
celles de leurs accompagnants, pour la gestion des réservations, de 
la relation clients et des prestations et activités lors du déroulement 
du séjour, la tenue d’une liste de clients et visiteurs faisant l’objet 
d’une interdiction d’accéder à l’offre vacances, la prospection 
commerciale, la réalisation d’enquêtes de satisfaction et d’études 
statistiques et enfin la gestion des recours, réclamations, 
recouvrements et contentieux.
Les données collectées ou traitées sont indispensables à ces 
traitements et sont conservées pendant une durée définie, au cas 
par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de la 
réalisation de la prestation réservée, de la relation contractuelle, 
des prescriptions légales ou encore après épuisement des voies 
de recours. Elles pourront être mises à disposition, en tant que de 
besoin et au regard des finalités précitées, des services concernés 
de BTP VACANCES, BTP VOYAGES SAS et de l’Association de 
moyens. Elles pourront être communiquées, le cas échéant, à 
des sous-traitants, partenaires, prestataires et aux autorités 
administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales 
et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, 
notamment pour de l’assistance et de l’hébergement de données, 
vers un pays situé hors de l’Union européenne. Ces transferts seront 
toujours encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des 
données traitées. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, 
dite loi Informatique et Libertés, les vacanciers, ainsi que leurs 
accompagnants, disposent d’un droit d’interrogation, d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime relatif aux données 
les concernant, en adressant un courriel accompagné d’une copie 
de pièce d’identité à leur conseiller vacances.

Art. 26 : BTP Voyages
BTP Voyages SAS est l’organisateur des voyages à forfait et de 
certains séjours distribués par l’intermédiaire de BTP VACANCES. 
BTP Voyages est une société par actions simplifiée au capital de 
1 100 000 € dont le siège social est situé 2 rue Rosenwald, 75015 
PARIS. RCS PARIS B 803 763 028 – n° TVA
intracommunautaire : FR 46 803763028. BTP Voyages a souscrit 
un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle  
n° 54 404 368 auprès d’ALLIANZ IARD, entreprise régie par le code 

des Assurances, siège social : 87 rue de Richelieu, 75002 PARIS, par 
l’intermédiaire du courtier BAYVET BASSET, siège social : 25 place 
de la Madeleine, 75008 PARIS (ORIAS 07000906). Les garanties du 
contrat s’appliquent dans le monde entier. Le montant maximum 
garanti est de 5 000 000 € par année d’assurance tous dommages 
confondus. Immatriculée au Registre des opérateurs de voyages et 
de séjours sous le n° IM075140071. BTP Voyages SAS a également 
souscrit une garantie financière auprès de l’APST (Association 
professionnelle de solidarité et de tourisme), 15 avenue Carnot, 
75017 Paris.

Art. 27: Droit applicable et attribution 
de compétence
Les présentes conditions générales et particulières de vente sont 
soumises au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation  
et/ou à leur exécution relève des tribunaux français.
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